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ZINE ANARKOPUNK
CULTURE MILITANTE

EDITO
Salut à toi !
Ni a Proun est né !
Ni a Proun ! "Yen a assez !" en Provençal se propose d'amener sa
pierre au fondement de nouvelles alternatives sociales, politiques,
artistiques et militantes.
Vous y trouverez donc des articles divers et variés, des
chroniques zik, livres, des infos spectacles et concerts, des
interviews mais aussi des adresses utiles car il est urgent de
s'opposer à ce système niant l'humain au profit de l'argent.
La marmite étant maintenant
renversée, bonne lecture !
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ACTUALITES
Tandis que Sarkozy promet une diminution du chômage pour les
périodes à venir, et essait de minimiser les effets de la crise dans
sa langue de bois, les travailleurs ressentent bien le seïsme
économique, dans lequel ils sont les victimes.
Combien de fermetures d'usines, de délocalisations à cause de la
rapacité des patrons et des actionnaires. Mais les travailleurs ne
se laissent pas faire non plus, comme ils ont su le montrer dans
l'usine de Dreux ou chez Total.
Comme le dit l'économiste Frédéric Lordon, l'auto-gestion ne
serait-il pas la solution apres avoir fermé la bourse ? En
attendant, il est prévu que sur un millons de chomeurs, arrivant
en fin de droits à la fin de l'année, 600 00 devront recourir à la
seule solidarité familiale.
Cela nous promet un avenir proche difficile, contrairement à ce
que nous dit notre bonimenteur de service à l'Elysée.
A l'étranger, les nouvelles ne sont pas plus joyeuses, les
catastrophes naturelles occupent les premières places des
médias, afin de louer la générosité de la France comme auprès
d'Haïti où le seul but de la France n'est pas de venir en aide aux
victimes, mais de se faire une place de choix dans la
reconstruction du pays au niveau des entreprises et des
actionnaires, histoire de se faire encore de l'argent sur la
détresse des gens.
Au Honduras, le peuple nous montre un bel exemple de lutte et
de résistance après le coup d'état de juin 2009 ce qui fera l'objet
d'un article dans le prochain ni a proun !
La lutte c'est maintenant et de suite !
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KRONIK ZIK
Réédités, nouveaux , anciens, jamais réédités à (re)découvrir...

PROGENITURE D'ESCLAVE Première naissance

Voilà un très bon CD 6 titres. Une voix masculine (ex dékontrol
mental) et féminine ( ex D-traquées), + cris de leur progéniture,
guitare enragée sur boîte à rythme, le tout avec des textes
dénonçant entre autre le pouvoir de l'état, la consommation etc...
Bientot nouveau CD + complet et concerts !
A découvrir d'urgence : www.progenituredesclaves.blogspot.com

PSYCHOSQUATT Liberté, Précarité, Fraternité

Comment ne pas chroniquer ce groupe qui a fait une cassette démo
et un 45 tours. Groupe excellent, musique engagée avec voix
masculine et féminine accompagnées d'un saxo, et qui fait
énormément penser à Haine Brigade. 45 T extrèmement rare mais à
découvrir d'urgence pour ceux qui ne connaissent pas. Ce groupe se
reforme exceptionnellement pour un concert le 17 Avril à Dijon pour
un concert en soutien à Maloka.
www.punkaveccerveau.blogspot.com

HEYOKA Piqures de rappel (1991-1997)

Double CD qui rassemble leur album "Demain sera", démo, 45 tours
et des enregistrements inédits. Tous les titres sont axés sur la lutte,
les squatts, l'antifascisme etc...Certains titres sont enregistrés avec
la premiere chanteuse. Le livret contient les paroles de certaines
chansons et un excellent texte sur les méfaits du capitalisme. Cela
permet de patienter en attendant leur nouvel album.

5

RENE BINAME le temps payé ne revient plus

Dernier album du groupe Belge reprenant de nouvelles versions de
titres de l'album "kestufé du wikend" avec des morceaux comme
"tic-tac", "quelques mots sur le cirque éléctoral"...Alternant chants
masculins et féminins, avec un rythme globalement + lent mais
accrocheur. Le 1er titre est une excellente reprise d'une chanson de
Serge Utge-royo "la vie s'écoule, la vie s'enfuit". Album très
plaisant, à écouter !

TAS D'FERRAILLE

Groupe qui porte bien son nom ! avec un son de boite à rythme
bien à eux, allant très bien avec la gratte. Une voix plutot oi mais le
tout est un bon alliage de feraille à écouter.
+ COMPIL BONUS : LES MIASMES, KIRKIPETE, LA HONTE DE LA Oï,
KONFRONTATION SANGUINE

government
Groupe Anglais excellent où était présent
Nilos (ancien Tromatism) actuel Ethnopaire.
Musique désordonnée, changements de
rythme, chant féminin alternant mélodies
et hurlements. Groupe peu connu
malheureusement mais à
découvrir absolument !

RECUSANT
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KRONIK LIVRES
Herve Kempf "Pour sauver la planète, sortez du capitalisme"
Ce livre nous dévoile le constat accablant du capitalisme : désastre
écologique, extinction des espèces vivantes, aliénation des
individus... le capitalisme mène le monde à sa perte et si l'on veut
un avenir pour les futures générations il faut en sortir. Les
réflexions sur le formatage des actes individuels sur le modele
social ambiant sont d'une grande pertinence. Livre très interessant.
Ronald Creagh "Utopies américaines, Expèriences libertaires
du 19 ème siècle à nos jours"
Ce livre retrace les différentes expériences communautaires aux
Etats-Unis de l'arrivée du socialiste Robert Owen en Amérique en
1825 aux communautés fouriéristes puis les communautés
contestataires des années 60-70 jusqu'aux squatts punk, militants
actuels. Ces écrits sont un bon condensé des expériences libertaires
vécues et à vivre.
Paule Lejeune "Louise Michel Matricule 2182"
Ce livre retrace les différents épisodes de la vie de Louise Michel à
travers ses écrits. De son enfance dans le château de Vroncourt à
l'institutrice à Montmartre, son implication dans la commune de
Paris, son procès, la déportation en Nouvelle Calédonie, son
engagement auprès des Canaques puis son retour en France où elle
sillonnera le pays en faisant de la propagande anarchiste. L'auteure
nous dresse la portrait d'une femme en avance sur son temps. Une
femme se positionnant contre le colonialisme, pour le feminisme
etc... Voilà quelqu'un qui s'est inscrit dans une époque avec
d'autres comme Paula Mink ou Nathalie Lemel pour l'émancipation
des femmes, leur non-assujettissement aux hommes et plus
généralement aussi contre l'exploitation de l'homme par l'homme.
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CRISE FINANCIERE : FIN DU CAPITALISME ?

21

22

23

KONI

24

ACTION !
Marseille : Tous les dimanches de 19h à minuit : comptoir
anarchopunk du seul probleme à l'Enthropy.
Brignoles : Groupe de réunion anarchiste visant à monter des
projets d'action.
Contact : Nico : 06 63 45 56 92 ou zine@niaproun.net

cafés reperes de "là bas si j'y suis" :

Marseille
L’équitable café 54 cours Julien, 13006 Marseille
lerepairedemarseille.org RDV : le 4e mercredi du mois, à 19h30
Alès
Vintage Bike Café 48 route du pont de grabieux
1er rendez-vous : vendredi 15 mai à 18h30
Brignoles
Café l’Oasis parking des Augustins
Rendez-vous : tous les 4ème jeudis du mois, vers 20h

Cercles de silence contre l'expulsion :

Salon-de-Provence : tous les 2e SAMEDI de 11 h 30 à 12 h
devant la mairie.
Marseille : tous les 3e JEUDI de 17h30 à 18h30 : angle Cours St
Louis / Canebière
Avignon : tous les 2e SAMEDI 11 h 30 Place Pie.
Draguignan : tous les derniers SAMEDI 10h30 place René Cassin.

Permanences :

Marseille : permanence de SURVIE 13 tous les MARDIS de 17 h à
19 h à Mille Bâbords - 61, rue Consolat 13001
Marseille : Perm. d’Article 13 (contre l'expulsion...) tous les
MARDIS 12h30 - 16h30 et MERCREDIS 12h - 16h30. Mille Bâbords.
Marseille : permanence de la CNT un SAMEDI sur deux de 14 h à
17 h 12, rue de l’Evéché, 13002 - Marseille.
infos squats France et ailleurs...
brochures subversives à lire, imprimer
Sortir du nucléaire, c'est possible !
Vivre autrement, s'informer autrement
pr 1 réforme de la politik de la Frce en Afrique
Médiatheque alternative à Marseille
contre le fichage ADN
25

www.squat.net/fr/
http://infokiosques.net/
www.sortirdunucleaire.org/
www.revuesilence.net/
http://survie.org/
www.millebabords.org
http://adn.internetdown.org/

ART en vrac !

insolente0veggie.over-blog.com

26

insolente0veggie.over-blog.com
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insolente0veggie.over-blog.com
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www.nollymite.cowblog.fr
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www.nollymite.cowblog.fr
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www.disorder-berlin.de

Qu'est ce que l'anarcho-Punk ?
En 1977 les Sex Pistols éructent leur
"God save the Queen" et "Anarchy in
the UK" plongeant l'Angleterre dans
un nihilisme teinté d'anarchisme. Le
punk se fait donc connaître cette
année là avec l'album "Never mind
the bollocks" qui s'introduit dans un
marché commercial international et
avec le groupe Clash qui voit ses
albums rencontrer un certain succès
tandis que d'autres tels que Damned,
Adicts, Slits...Restent davantage dans
l'anonymat.
Même pas un an après le succès de leur album, les Sex pistols se
sabordent avec la mort du bassiste Sid vicious alors que les Clash
continuent avec succès et enchaîne les albums. La fin des années
70 et le tout début des 80's voient une mode punk apparaître.
Cette mode s'intègre dans la société de consommation ainsi que
dans ses hautes sphères. Cette société que les pistols et le
mouvement punk ont reniée et rejetée les a ainsi mis au pas
comme tant d'autres avant eux.
Comment peut-on s'insurger contre un système tout en en faisant
partie ? cela ne va t'il pas tuer le mouvement en lui même ?
Vers les années 78-79 un groupe rejette ce paradoxe et chante
"punk is dead". Ce groupe développe l'auto-production et
s'inscrits dans un circuit alternatif. Le groupe CRASS pousse la
radicalité en prônant ainsi le végétarisme, l'anarchisme, les
squatts et en traitant de divers problèmes de société. CRASS est
donc un groupe politique et révolutionnaire. Des groupes
nouveaux comme Dead kennedys ou Conflict rejoignent le
combat. Un nouveau mouvement est né, situé aux antipodes du
punk car s'impliquant dans un combat politique et social, rejetant
le nihilisme de base.
Le punk arrive en France en 77 avec des groupes comme
Bulldozer, Oberkampf, Métal urbain...Dès le début des années 80
des groupes + engagés socialement que leurs ainés apparaissent
sur le devant de la scène.
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Des groupes comme Bérurier noir, Guernica, Lucrate milk
développent un mouvement qui n'est pas sans ressembler au
mouvement anarchopunk déjà présent dans d'autres pays. En
effet celui-ci milite en faveur des squatts, des radios libres, du
rock libre, de la propagation des idées anarchistes...
Ce mouvement compte aussi des groupes radicaux tels que
Verdun, Haine brigade, laid Thénardier, Nuclear device...Des
labels et des distros independants et autonomes sont créés
(Bondage, Gougnaf, Visa, New Wave reccord, Alienation, El
faazine...)
Un groupe comme Berurier noir connaît un franc succès et vend
énormement de disques tout en restant indépendant. Les majors
compagnies tremblent de voir une concurrence qui ne rentre pas
dans le système de marché du disque traditionnel. Les bérus
remplissent le Zenith de Paris en 88 pour 40 balles la place !
inouie ! Et après on concert d'adieu de 3 jours à l'Olympia en 89
(prix semblable) le groupe fer de lance du mouvement alternatif
se sépare. La Mano negra, après avoir produit son 1er album sur
Boucherie production signe chez Virgin. Les négresses vertes
signe sur une major comme les Satellites. Beaucoup de labels se
prostituent, se font récupérer par les majors (Boucherie
production) le label Squatt deviens un sous-label de Sony (label
du groupe Molodoï)."Tiens ça me rappelle Géronimo voyant ses
frères indiens partis en éclaireurs dans l'armée Américaine."
Interview loran guitariste des Bérus.
Le rock alternatif se radicalise alors davantage et les groupes,
loin de tout label, s'auto-produisent. Le discours devient encore
plus militant avec des groupes comme Désert culturel, Heyoka,
Tromatism... Le mouvement
anarchopunk est bel et bien
présent. Actuellement, la
musique militante et son action
sont toujours aussi présents
(Varlin, La société a mauvaise
haleine...) Le mouvement essaie
maintenant de tisser des liens
avec d'autres mouvements
présents et avec les differentes
luttes nationales et
internationales.
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DIY - DEMMERDES-TOI TOUT SEUL !

Voici la rubrique DTTS !
Qui commencera simplement par un aperçu de ptites astuces au
quotidien, pour se débrouiller avec pas grand chose...

Santé :

Shampooing sec : saupoudrer les cheveux de farine blanche.
Laisser reposer 15 minutes. Frotter puis brosser.
Mal de gorge : Un gargarisme d'eau salée au gros sel marin
ou : petit morceau d'ail enveloppé dans du coton...glissé dans
l'oreille du coté du mal de gorge lorsque c'est d'un seul coté ! L'ail
désinfecte...
Gueule de bois : Couper 1 morceaux de citron (non traité, avec
peau) faire bouillir 10min dans de l'eau.
ou : infusion de romarin, et surtout boire beaucoup d'eau !
Déodorant : la pierre d'alun moins chère et dure + lontemps qu'un
déo chimique et dangereux ! humidifier et appliquer.
Brulures légères : Couper vieille pomme de terre (plus riches en
amidon) en 2, frotter ou appliquer.
ou : apliquer du dentifrice mentholé cela anesthésie les brûlures
légères.
Coupures (non profonde) : appliquer feuille a rouler
ou : appliquer l'écorce fine d'un oignon, il cicatrise et désinfecte
Douleurs dentaires : clou de girofle sur dent
ou : brosser avec de l'eau salée
Problèmes de foie : l'artichaud ou le radis noir (production et
sécrétion de la bile)

Bouffe :

Graines germées : blé, lentilles, tournesol, riz non decortiqué etc...
Tire-bouchon : Avant de mourir de soif ! vissez une grosse vis
dans le bouchon et tirez le tout avec une pince...
ou : placer le cul de la bouteille dans une chaussure (coté talon) et
taper contre un mur...taper fort et lontemps ! mais ca marche !

Divers :

Baromètre : Une simple pomme de pin peut se transformer en
baromètre pratique : Ses écailles s'ouvrent en cas de beau temps
et se resserrent en cas de pluie.
L'eau salée reste plus longtemps chaude. Bon à savoir
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PAROLES
Haine Brigade
"Vivre pas survivre"
Tous les jours travailler
Et tenter de survivre
Dans ce monde hostile
Qui me détruit
Vivre et jamais exister
Avancer sans savoir
Regards vides
Conversations stériles

Gueuler des jours entiers
Gens vides non réceptifs
Vivre ne s'achète pas
Ils sont perdus
Je n'en plus d'espérer
Rien ne changera
Je n'attends plus rien
Si ce n'est la fin
Une montre comme repère
Et de jours en jours
Voir les secondes tomber
De plus en plus vite
A jamais perdues dans l'ennui
Cette vie n'apporte rien
Trop d'absurdités
Je veux vivre et pas survivre

La société elle
a mauvaise haleine
"trop tard"

TROMATISM
"l'arme à came"
Ce n'est qu'un non sens de plus, une illusion
qu'est ce qui m'a pris de me camer, de toucher le
fond
moi qui critiquais l'état je suis devenu son cobaye
quand je cherche ma dose sur le trottoir mon corps
me tiraille
J'aurais pu vivre quelque chose de mieux
je disais merde au systeme ...et tu t'es pris dans
son jeu !
quand ils m'ont trouvé sous OD dans une cage
d'escalier
la vie m'avait quitté, mon coeur c'etait arrété
j'éprouve le besoin de l'argent, le cheval me saigne
l'arme à came coule dans mes veines
la substance qui m'entraine
l'arme à came coule dans mes veines
je cherche la faille !!!
la blanche est une arme d'état contre la rebellion
pendant que je me shoote je ne donne pas mon
opinion
je suis un exemple de la société de consommation
le dégout de moi et des autres, un corps à l'abandon
j'aurais pu vivre quelque chose de mieux
je disais merde au système ...et tu t'es pris dans
son jeu !
quand ils m'ont trouvé sous OD dans une cage
d'escalier
la vie m'avait quitté, mon coeur c'etait arrété

Depuis le départ l'homme a détruit
Tout ce qui pouvait représenter la vie
Ne s'interressant qu'en lui même
et en détruisant tout ce qui le gêne
Dans les Balkans ils sont en guerre
Irradiant les gens et les terres
et en afrique ils construisent
des raffineries
affamant des peuples au nom du profit
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Quand les rivières seront vides
Quand les forets seront completement
détruites
Quand l'air sera plus que pourri
Quand la vie animale sera completement
finie
Vous
Vous
Vous
Vous

verrez que l'argent ne se mange pas
verrez que l'argent ne se boit pas
saurez que l'argent était une tare
le saurez mais il sera deja trop tard !

CONTACTS
Heyoka www.heyokapunk.com
Rene Biname www.biname.propagande.org
Haine brigade http://hainebrigade.free.fr/
La société elle a mauvaise haleine
http://lasocieteelleamauvaisehaleine.blogspot.com/
Enthropy, une salle de concert crust/punk et cumbia,
1 rue Consolat 13001 Marseille
Génération X organisation concerts (07)
assogenerationx.e-monsite.com
generation.x@orange.fr
Le Seul problème, social et autogéré,
46 rue Consolat, 13001 Marseille
ouverture : mercredi, jeudi, vendredi 17h - 20h et le
samedi 14h - 18h.
Le CIRA (Centre International de Recherche surl'Anarchisme)
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille
cira.marseille.free.fr / cira.marseille@free.fr / 09 50 51 10 89
Alternative Libertaire Journal et organisation libertaire
61 rue consolat 13001 Marseille
www.alternativelibertaire.org
CQFD, journal de critique sociale
www.cequilfautdetruire.org
DAL Droit au logement
40 rue senac 13001 Marseille
lundi 15h
vld.application@free.fr / 06 14 61 50 20 / www.droitaulogement.org
RESF Réseaux éducation sans frontières
RESF13 c/o Mille Bâbords 61 rue Consolat, 13001 Marseille
resf13no-log.org / 06 31 32 48 65 /
www.educationsansfrontieres.org
Asso article 13, libre circulation des
êtres humains dans le monde
16 rue petit Saint Jean 13001 Marseille
associationarticle13@yahoo.fr
CNT Marseille
06 01 10 50 40 / www.cnt-f.org/sam/
Fédération anarchiste
www.federation-anarchiste.org
D'autres liens sur www.niaproun.net
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NI A PROUN
zine@niaproun.net
www.niaproun.net

