
Choses vues ce jour à Bastille
dimanche 29 mai 2011

Le mouvement initié par les Espagnols est très intéressant, et la tentative de le développer ailleurs 
en Europe est en soi une bonne idée. Ce soir, les campeurs de la place de la Bastille ont été délogés 
et ont fait l’objet de violences policières, ce que nous condamnons. Cela dit...

Cela dit, on ne peut pas dire que ce qui s’est vu aujourd’hui Place de la Bastille ait été très 
enthousiasmant. De manière générale, le discours était très légaliste et citoyenniste. Surtout, les 
mots d’ordre et revendications étaient tellement vagues qu’ils ont attirés un tas de zozos qu’on 
espérait ne plus revoir en manifestation :

 Le couple Ball/Pasqueille, dont nous avons déjà parlé et qui est toujours en mal de reconnaissance
sociale et médiatique ;

 Les «     nouveaux agitateurs sociaux     » – et médiaphiles – Xavier Renou et Julien Bayou ;

 Et surtout, une collection de mouvement douteux voire carrément sectaires :

- Le mouvement Zeitgeist, qui a fait l’objet ces derniers mois de nombreux articles dans les médias 
alternatifs, a pu diffuser sa bouillie new age sur des tracts au contenu délirant, dont la rhétorique 
n’est pas sans rappeler celle d’un certain nombre de sectes. Extrait : « Ce mouvement est un 
mouvement des consciences, dont la vocation est de favoriser une évolution continue dans les 
domaines personnels, sociaux, technologiques et spirituels. Il reconnaît que l’homme est sur la voie
naturelle de l’unification, issu d’une reconnaissance générale de la compréhension, tant 
fondamentale qu’empirique, du fonctionnement de la nature et de la façon dont nous, en tant 
qu’êtres humains, faisons partie de ce déploiement universel que nous appelons la vie. »

Zeitgeist n’hésite pas à employer une rhétorique teintée d’autoritarisme pour tenter d’imposer sa 
vision scientiste du monde : « Nous sommes arrivés à un moment, où les nouvelles innovations 
dans la science et la technologie peuvent facilement fournir une abondance pour tous les peuples 
du monde. Il n’est plus nécessaire de perpétuer le retrait conscient d’efficacité par l’obsolecence 
planifiée, perpétuée par notre système de profit persitant et périmé. […] Que cela vous plaise ou 
non, ce sont nos processus sociaux – nos pratiques politiques, nos systèmes de croyance, notre 
économie basée sur le profit, nos normes comportementales axées sur la culture – qui conduisent à 
et sciemment à la faim, la guerre, la maladie et les dommages environnementaux. »

En fait, Zeitgeist avait aujourd’hui pignon sur rue :
table de presse et banderole surplombant les marches
de l’Opéra Bastille et destinée à promouvoir son
obscur programme économique :
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- Les conspirationnistes de Reopen911 qui sont eux aussi venus diffuser un tract. Les militants de ce
mouvement n’hésitent pas, à longueur de sites et de forums, à faire la promotion de personnages 
douteux pour certains clairement liés à l’extrême droite. On trouve sur leur forum un compte-rendu 
de conférence de Jacques Kotoujansky chez Serge Ayoub, militant d’extrême droite pourtant célèbre
à Paris. De plus, Reopen911 a noué un partenariat avec les éditions Demi-Lune, qui éditent entre 
autres Thierry Meyssan (dont les accointances avec des fafs et des dictatures sont bien connues) et 
Webster Griffin Tarpley, un conspirationniste lié aux réseaux larouchistes (étonnant d’ailleurs de ne 
pas les avoir vus aujourd’hui, ceux-là).

- Les Ivoiriens pro-Gbagbo qui sur la dernière manif du premier mai ont agressé de nombreux 
stands, notamment celui de la LDH, au prétexte qu’il y a « droits de l’homme » dans son nom et que
les droits de l’homme ne seraient pas respectés en Côte d’Ivoire, ou encore les stands de critique des
médias et de médias alternatifs. Les mêmes étaient le matin même en délégation sur la manif du FN 
dite de Jeanne d’Arc. Aujourd’hui, ils ont collé des autocollants s’en prenant aux médias français – 
et seulement d’ailleurs à ceux du service public – sur les côtés des marches de l’opéra :

 

Il est étonnant de constater que de tels mouvements puissent impunément s’incruster dans les luttes 
sociales sans en être chassés. Pourtant, les mouvements gauchistes ou anarchistes ne manquaient 
pas : étaient présents sur les lieux des militants libertaires d’organisation diverses, des militants 
d’Attac, du NPA, d’Act-Up, etc. Beaucoup de gens présents cet après-midi ne devaient pas 
connaître ces mouvements ni être informés au sujet des idéologies douteuses qu’ils défendent. Cet 
article se veut une contribution à ce devoir d’information.

Après les infiltrations de fafs dans les manifestations pro-Palestine et au dîner du Siècle, la 
vigilance est plus que jamais de mise.

voir les infos complémentaires ?
• Choses vues ce jour à Bastille 29 mai 2011 22:21 

Dans l’article, l’auteur parle des "nouveaux agitateurs sociaux" et d’un certain Benjamin 
Bayou... qui n’existe pas. Il s’agit sans doute de Julien Bayou, porte-parole de Jeudi Noir.

• erreur prénom 29 mai 2011 22:35 
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ce ne serait pas plutôt le multicarte et politicien Julien Bayou et non l’inconnu 
"Benjamin" ... ?!

• Choses vues ce jour à Bastille 29 mai 2011 22:45 

Effectivement, confusion sans doute avec Benjamin Ball... La modé peut-elle corriger ? 
Merci, les auteurs.

• Choses vues ce jour à Bastille 29 mai 2011 22:49 

Note de la modé : c’est corrigé.

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 07:09 

Il y avait aussi Soltic, le pote de Ball et Pasqueille, qui comme d’habitude filmait tout le 
monde. Et aussi un groupe bizarre, l’"association partage et vie", avec des slogans sur 
l’"amour", le "partage", etc. qui faisaient là aussi furieusement penser à une rhétorique 
mystico-sectaire.

A noter qu’au 1er mai, tous ces groupes cheulous ont défilé dans les basques de Ball et 
Pasqueille. Il en est sans doute de même cette fois-ci.

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 07:18 

Renou, Ball et Pasqueille... C’est un peu la même bande !

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 08:51 

Y a plus simple :L’interdiction d’alcool !..La tentative d’occuper la Place de la Bastille 
Dimanche 29 mai à 14H " Des gens ont signés avec les flics ; si vous occupez la Place ils 
auront des problèmes avec les flics"..Certains "organisateurs" discutent avec les 
flics,obeissent aux flics qui leur disent de faire tel truc par rapport aux gens (faire asseoir les 
gens quand le flic a décidé qu’ils doivent s’asseoir)..Certains manifestants agressent les 
personnes qui critiquent "Vous avez un problème ?" "Vous n’avez rien à faire ici" l’Assoce 
"Citoyens du monde" :" Ici pas d’alcool, pas de pétards, pas de gros mots..C’est comme ça 
ici..C’est le Mouvement mondial" (sic !!)..La culpabilisation permanente des manifestants 
au micro " restez calme y’a des bébés ici "( bien sûr si les bébés ont des problèmes ça peut 
être que de la faute des manifestants !).." Vous vous voulez pas vous asseoir ?!" " Non" 
"Pourquoi vous voulez pas vous asseoir ?!!" " J’ai pas envie " " Tiens bizarre"

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 09:49 

Un rassemblement ou on nage en plein légalisme , des affiches ultra moralisatrices du genre 
buvez pas , plein de gens venus faire de la pub pour leurs petites orgas respectives, ca n’a 
rien a voir avec le mouvement espagnol qui est sur des bases plus radicales lui au moins.

Et en plus des groupes complètement glauques qui viennent aussi faire leur pub, c’est quoi 
ce truc

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 11:03, par schizosophie 

Bon côté, pas de banderolles spécialistes (le PdG était pourtant venu avec son 
équipement...), mais une naïveté sidérante, non seulement des plus jeunes. Ambiguïté 
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anecdotique : carton "Pas d’alcool", mais poubelle réservée aux "canettes"... de soda donc.

Contradiction majeure : stade infra-embryonnaire de l’émancipation, ainsi cette banderolle 
confondante d’abstraction et de contradiction : "La démocratie est notre mère à tous" selon 
laquelle non seulement nous serions tous frères et soeurs mais en plus d’une mère irréelle, 
puisqu’elle serait à réaliser "maintenant". Confusions des générations : l’âge serait une 
identité (fraternité générationnelle) et les enfants accoucheraient de leur mère ?

Enfin, cette attitude spectatrice : rester sur les marches au moment où le nombre permet de 
prendre la rue dit bien une volonté restée à l’état de volition.

Si c’est un début, c’est un début qui prend l’époque à l’endroit et l’histoire à l’envers.

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 11:04, par schizosophie 

(suite du message précédent)

Heureusement un bout du vent d’Espagne semble porter des tendances renversantes, prenant
l’histoire à l’endroit et l’époque à l’envers. A Madrid une organisation par quartier se ferait 
jour avec l’idée de la Puerta de Sol comme point de ralliement et le groupe GADI Catalunya
(cité ailleurs sur ce blog) attestent d’une volonté d’approfondissement, d’extension et 
d’enracinement.

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 11:41 

Je suis globalement d accord avec ce qui est dit ci dessus , je rajouetrais juste que si les 
positions libertaires ou "radical" veulent veulent se faire entendre , les personnes qui portent 
se discours doivent venir participer aux debats a bastille. En espagne le groupe GADI 
malgres ses critiques participent aux debats et aux occupations.

Un anarchiste

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 12:18 

Je suis assez d’accord avec toutes les critiques formulées au dessus, j’étais d’ailleurs parmi 
les premiers à vouloir prendre la place hier, mais malgré tout ces problèmes je suis aussi 
convaincu que ce mouvement a ceci de particulier qu’ils rassemblent des gens de tous 
horizons (même si effectivement pour quelques uns on se passerait bien de leur présence) et 
peut en ce sens devenir vraiment très intéressant. C’est pourquoi on doit se débrouiller pour 
le rendre encore bien plus étendu et pour que la présence de tous ces "groupuscules" 
devienne anecdotique.

• Choses vues ce jour à Bastille 30 mai 2011 20:55 

A noter que quelques membres de Reopen911 étaient présents l’avant-veille à une projection
d’un film iranien, "9/11 Black Box" à la gloire de Thierry Meyssan, projection organisée par 
Clap 36, la boîte de prod’ de membres du Parti antisioniste. Le débat qui a suivi a été animé 
par la négationniste Maria Poumier, qui a qualifié le travail de Meyssan de "miracle". 
Certains des animateurs de Reopen ont trouvé cette soirée "enthousiasmante". A part ça, pas 
du tout feufas, les gars...

• Choses vues ce jour à Bastille 31 mai 2011 08:44 
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à lire « Votre révolte est légitime, indispensable et urgente », une Lettre ouverte aux jeunes 
qui se mobilisent en Espagne, en France et ailleurs ...

et « 50 slogans du printemps espagnol et français »

http://www.retraites-enjeux-debats....

• Choses vues ce jour à Bastille 31 mai 2011 15:38 

En attendant le mouvement des espagnols est trés bien, mais que fait t’on concrétement , ici 
a paris pour éviter des récupérateurs politiciens, je ne parle pas des simples militants venus 
la apporter leurs soutien,, mais de certaines orgas bien connues pour ça, et aussi que fait-on 
concrétement pour eviter que des groupes trés louches comme ces zeigteist dont il est 
question dans dans l’article s’infiltre la dedans

j’ai lu le tract qu’ils distribuaient dimanche, c’est qui ces gens dont les propos sont 
effectivement ceux d’une secte

• Choses vues ce jour à Bastille 31 mai 2011 21:27 

Vous vous demandiez, à propos des larouchistes : "étonnant d’ailleurs de ne pas les avoir 
vus aujourd’hui, ceux-là". En fait, ils étaient bien là. Ils étaient environ cinq. L’un d’eux se 
revendiquait également soralien. Quelques militants se sont embrouillés avec eux.

• Choses vues ce jour à Bastille 1er juin 2011 08:16 

Quelques propos des "indignés" entre deux conciliabules avec les flics : " Y a un probléme ? 
" , " Qu’est ce que vous faites ici ? " , " On boit pas ici ! " , " Parle moins fort ! " , " Asseyez 
vous ! " , "Allez devant ! " , " Allez derrière !" , " Faut pas rester sur cette Place ( La 
Bastille) ça sert à rien !" , "Soyez pas violent !! On est pacifique !! On est Pacifique !!" 
(quand des gens se mettent à parler spontanément haut et fort)...." Indignés " ou " Indignants
" ?

• Choses vues ce jour à Bastille 3 juin 2011 20:26 

L’alcool est aussi interdit à puerta del sol.

L’idéologie est absente du mouvement espagnol.

Un des portes paroles de la puerta est un ancien étudiant typique d’école de commerce ayant 
perdu son boulot.

Ils acceptent les anticapitaliste mais aussi des représentant de la droite espagnol.

Vos peurs sont le reflets de vos doutes. Une secte parmi les sectes ?

• Choses vues ce jour à Bastille 6 juin 2011 08:52, par Peko 

Une forme de recyclage des "canettes" en allu et hop c’est une contradictions au souhait 
d’absence d’alcool. Celle ci n’est pas recommandée, car la loi stipule que la présence 
d’alcool peux discréditer le rassemblement,en cas d’intervention.. Je ne vois pas en quoi 
l’interdiction d’alcool est un problème. Serions nous tellement dépendant que nous ne 
pouvons supporter un après midi sans alcool. De plus, cela à été voté en assemblé. Et 
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comme je l’est déjà dit, vous pouvez venir en AG pour exposer ce problème et faire une 
proposition. Peut être sera t’elle accepter par l’assemblé. Cordialement, Peko

• Pour une solution global 3 décembre 2011 10:04, par bong73 

https://sites.google.com/site/deven...

Merci de faire circuler dans les AG et sur internet.

Attention faux amis : Zeitgeist à Bastille
dimanche 29 mai 2011

Le mouvement conspirationniste et scientiste Zeitgeist tient en ce moment une table de presse à 
Bastille, sur laquelle ils distribuent des tracts dans lesquels ils tiennent des propos délirants dignes 
d’une secte. Ce mouvement a des accointances très douteuses avec l’extrême droite, comme déjà 
indiqué ici-même dans plusieurs articles (et leurs commentaires) à propos du bankrun de décembre 
dernier. C’est une opération de récupération politique grossière. Leur dernière apparition publique 
date de la manif du 1er mai, où ils ont défilé aux côtés de la bande Ball/Pasqueille du No Sarkozy 
Day, qui sont aussi actifs à Bastille.

Voir ici pour en savoir plus : http://paris.indymedia.org/spip.php...

Nous appelons à la vigilance quant à la présence grandissante de cette secte et d’autres mouvements
douteux sur nos luttes.

voir les infos complémentaires ?
• Attention faux amis     : Zeitgeist à Bastille 29 mai 2011 16:11 

Ces mouvements "sectaires" profitent de la démobilisation grandissante des militant 
historique pour occuper un espace désormais laissé vaquant. La seule solution est donc 
d’occuper à nouveau le terrain, sans quoi ils pourront se répandre comme de la mauvaise 
herbe. Tous à Bastille !
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