
Nous, imllligrr!s, t.ravaill!!urs. t"I11Îm!!urs ou prisonniPrs, nous 

avons tout à reconquérir puisqu'ils nous ont toul pris. A nous, Il 

nP reste que la tutte. Mais ç~ n'est p~s pP.u. 

nans chaque usine, dans chaque royer, d~ns ch~qu~ quartier, dans 

chaque taule. par nos luttes et par nos résistanc!!s, nous pouvons 

r~ussir à renvers!!r la vapeur. Et c'est en co111battant ensemble les 

m~sures du qouvernement que nous réussirons enfin à les mettre en 

rchec. 
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commission prison- répression 

ETAT DE GUERRE 

France est en guerre, mais elle ne le sait pas!» ~La 
@1 
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1..1 qu~rre. !Jrpuis quelques sem.tinPs, ils n'ont plus que ce mot~ 
la bnuchco. t.~s l'ilsqu,,, 1'andr.1ud, Chirac, tJebrt!, -:halandon • Pt 

Mit.trrrand lui-mt>mf". llrpuls qut'lqurs semaines, il·ne se p~sse 

COMMISSION. 
PRISON-REPRESSION 

PERMANENCE 
Tous les premiers et troisièmes mercredi du mois 

de19hà21h 

à 

U\ MAISON VERTE 
127 rue Marcadet, Paris 18• 

(Métro Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt) 

PERMANENCE 

TELEPHONIQUE 

42.46. 5~. 3p 

24h!24 

POUR ECRIRE: CPR c/o COR BP771 75123 PARIS cedex 03 

1 
1 

!) 

1 

.1 

.\ 
'1 
,, 

\ 

1 

plus un jnur s~ns qu'on pr~parr de nouvelles mesures rlpreusiv~>s. 

s~ns qu'on dnnoncP dr nouvelles lois. sans qu'on Curye de nouvell~s 

<lrmf"s qui s·., joutroront rnrorr d l'<olrsenal dPjà ir.~presslonn<lnt de la 

r•:press inn. 

LA GUERRE? LA GUERRE CONTRE QUI? 

Contre !P. "trrrorisme" et la "ddlinquance•, disent-Ils. Mals 

rhacunr dr !~urs me~ures d~montre le contraire: rafl~s de mas~e. 

contrôles d'identité systP.matisés, papiers Informatisés, fir.hes 

d'hôtel ressuscitées, rétablissement des visas ..• Tout le prou.er 

!'"ennemi public n• 1", aujourd'hui, c'est chacun d'en~re nous. 

~t d'abord l~s immigrés: eux que Pandraud tr~ite de •super

d~llnquants" et rnnsid.re IOererre l'avait d~j~ dit avant lui) 

cnmmP un "tl"rr~in de choix pour la propagande lerroriste". 

I.Ps t.rdva i lll"urs l"n lutte, aussi. Les "experto;" du Rl"fl ne se 

pr 1 vrnt pas df" lP ~irr: détourner un' dVion, raire qr~ve dans les 



transports publics ou séquestrer un patron pour obtenir l'ouverture 

de négociations, c'est du pareil au même - c'est prendre des otage~. 

c•eat taire du •terrorisme•. 

Et puis, l'ennemi public, c'est tous ceux qui refusent ou qui 

pourraient refuser leur politique de chômage et de misère. ceux qui 

sont sans travail, ceux qui sont sans logement, ceux qui sont s~ns 

argent - tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que oe ~e battre ou 

de se ... "d~brouiller•. 

•Le terrorisme est contagieux", nous expl tque-t-un. comme dit 

le proverbe: qui ·veut tuer son chien l'~ccu~~ de Id rdye ... ~L 

ceux qui nous gouvernent Ceraient mieux de reconnaitre: "le~ terro

ristes, c'est tous ceux dont nous aimerions b1en nous d~bdrrdsser•. 

E-LI-MI-NER 
A la guerre comme • 1~ guerre: •d-11-mi-ncr", c'est d~surmdis 

leur seul mot d'ordre, c'est d~sorrndis leur seul progrdmmu. 
Finie, l'époque où l'on cachait la violence de 1.1 répressiu11 

derri.re de grands mots creux: "nd~ociation", •concertation", 

•expérimentation•, "prévention", "humanisation", "rtfinsertltJn" ... 

Aujourd'hui, on ne rait même plus semblant de résoudre le·s pro

bl.mes, on s'en débarrasse. 
Voici venu le temps des méthodes expoiditivcs, vo1ci vunu Je 

temps de l'élimination. 
Les immigrés ? On les a privés de travail, ils sont restés; 

on leur a bffert de 1 'ar'9ent pour p.1rt1r, ils sont re~ tés. ,,uJourd' 

hui, on les expulse. 
Les ouvriers? On les a "pr~l·..aris•is", ils ont conlinuu de lut

teri on les "flexibilise•, ils s'entêtent à refuser. Alors, r.omme 

Alain Clavaud à Dunlop, on les licencie. 

Les chômeurs ? Pour eux, c'est tout simple: c'~tit so1t lP tra

vail au noir, soit les TUC à 1200 balles, soit.,. la prison ! 

Les prisonniers? L'individualisation, ld différenciation, 

la télé-abrutissement et les coups de m.1traque, ça n'a pas suffi, 

lls l'obstinent:. résister. Une seule solution: l'anéantissement. 

Et s'il reste des prolos qui refusent encore de m4rcher au p..as, 

eh bien, ce sera une balles dans la tête: •on oe f~lt pas d'om~lette 

sans casser des oeufs•, comme dit le ministre 

REQUISITION 
t 

Alors, journalistes, magistrats, médecins, fonctionndires, ~ 

vos postes de combat ! La france est en guerre, vous dit randraud, 

•t la guerre "impose la subordination de tous les moyens dont dis

pose l'Etat•. En deux mots: on réquisitionne ! 

On ruquisitionne la presse: "il ne serait pas inutile que pou
voirs publics et journalistes s•enten~ent•, sussure 1e ministre. 

Et pour ceux qui "n'entendrai~nt paa", la saisie de radio Mouv~nce 

et l'interpelldtion de r.illes Millet dP.vraient les faire rétl~chir. 
o,n réquuitionne la ,Justice: •son dP.voir est d'ctider let police~·, 

affirme Chalandon. un crée de nouveaux délits, on allon~e la garde 

:S vue, on réanime les 0115 pour. let> "irréductibles", on tctille sur 

mesure des juridictions spécictles. 
On rPquisitionne La médecine, aommP.e de livrer aos secrets aux 

policiers; on rdquisitionne les fonctionnairea, c~argés d'épauler 
les corps rdpressifs; on ne r~quisitionne pas encore le~ intellos 
mais, comme dit Annie Kriegel, "ils sont aujourd'hui neubrctlis~s 
et réduits au silence". 

Bref: la "libertd de la presse•, "l'indépendance de la Justice•, 

le •secret médical", la "nPutralttd de la fonction publique•, Çd 

n'avait dujà plus bectucoup de sens, mais aujourd'hui, ça n'est 

vraiment plus de saison. En temps de querre, c'est connu, il n'y J 

de place ni pour les "ti~des•, ni pour les traitres. 

NOTRE= GUERRE, C'EST UNE AUTRE GUERRE 
r.ette guerre n'est pas la nôtre. C'est leur guerre, leur guerr~ 

contre nous. Parce que nous le sctvons, ce Ront leurs int~rëts qu'ils 
d6tendent. 

Enfoncés jusqu'au cou dans une crise irrémPdialble, produisant 
chaque jour un peu plus de chômaye et de mis~re, il leur faut bien 

/museler la col~re qu'ils pruvoquent. 
Aujourd'hui, les miettes:. Jutribuer pour •è:almer les Psprit.s• 

se font rares. L'argent, ils l'ont investi ailleurs, pour leurs 

profits, dans les •restructurations• ~t les •modernisations•. 

Reste la répression, Reste let querr~ contre ~ou~ qui refusrnt. 




