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Et si l'on parlait d'un projet
qui vient de naître. Une per-
manence squatt qui se veut

pratique et juridique. Un lieu en
pleine Goutte-d'Or, où tous les jeudi
soir on peut discuter d'un problème
qui est collectif, mais qui est trop
souvant traité individuellement.
Problème de logement, mais aussi
nécessité de pouvoir respirer là où
çà nous olait. Ne pas se laisser
évacuer par une société qui fait le
tri ot préfère oublier au fin fond
d'une banlieue quelconque les rési-
dus de ce tri. Pouvoir par des
movens pratiques s'organiser pour
se faire entendre.

Bon, pour venir à l'essentiel. Ceux
qui composent le neveu initiateur,
comme dans pas mal d'autres squatts.
ce sont des gens qui ont déjà une
certaine expérience de la chose (du
squatt s'entend), bien qu'avec des
pratiques différentes. En gros, à la
fois des personnes issues de la
grande vague rénovatrice du XIXD

(arrondissement - NdlC), restée trop
exclusiviste dans le, genre squatteur
bon chic - bon genre; des éléments
incontrôlés imprégnés du bouillon de
culture trop épais de l'U.S.I.N.E: des
activistes du grand squatt familial
de la rue des Vignolles, confiné
dans l'assistanat d'urgence; sans
oublier quelques fervents de l'occu-
pation solitaire.

Donc, un foyer d'individualités
qui voudraient dépasser les exoé-
riancas antérieures et faire en sorte
d'intégrer ces différentes sensi-
bilités.

Comme la majorité ges dens de
notre génération, nous faisons
paptie de ce qu'il est maintenant
convenu d'appeler les précaires:
éléments déclassés à la recherche
d'une identité, ballottés entre
petits boulots à la semaine, ou au
mois, souvent en première place sur
la liste de l'ANPE, toujours à la,
recherche du meilleur plan qui nous
rapportera le plus d'argent contre
le moins de contraintes possibles ...

Si nous avons choisi de, mon-
ter une permanence squatt,
c'est parce que ça corres-

pondait à une envie qui courait
dans les têtes depuis pas mal de
temps, mais aussi à une nécessité.
A force de trainer dans tous les
squatts d'Europe. admiratifs ici de-
vant la mobilisation des krackers
d'Amsterdam, là encore avec l'orga-
nisation "squatting aids" de Londres
ou la dynamique politique des squat-
teurs de RFA ... Devait-on rester
éternellement les parents pauvres
du squatt?

Même si la situation du mouvement
dépend autant de la mobilisation, du
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REVENU
MINIMUM
GARANTI

+Fnfin un sujet croquant à point
'lui risque de fondre très vite

dans les grandes déclarations poli-
tiques de nos colmateurs de crise
(encore celle-là!). On va essayer
d'être bref. faut pas se faire d'il-
lusions, ça va venir: l'Aide à l'in-
sertion vue par Babar, l'Activité
rmrurnurn garantie de Chirak ou bien
le Revenu minimum des socialos ...
Même si les noms sont différents.
ils sont tous d'accord sur la même
chose: on ne va pas filer du fric
sans que les gens fassent un Ir 8 f -
fort". Soit faire semblant de bosser
(comme les TUC dans jp métro). soit
faire semblant de CIIt![Ti ''''1 LILI •., cJ·

vail (ce qui est quand même plus
facile pour les démerdards). Le bon
côté de la chose? Evidemment, pour
ceux qui n'ont plus de thunes pour
manger et pour loger, 2000 Fr par
mois c'est déjà çà, et ça me semble
une nécessité sociale. Cela dit, il
ne faut pas se contenter de la mi-
S8re que l'on risque de par-cavoir.
mais demander toujours plus. Et ne
pas oublier que ce n'est pas le RMG
qui résoudra les problèmes de fond
qui créent l'inégalité sociale.
Réclamer ce que j'on nous doit, OK.
mais ne faisons pas la manche.

contexte social et politique, 11
serait peut-être temps de se débar-
rasser de ce réseau de contraintes
affectives et groupusculaires pour
reparler d'unité revendicative autour
du squatt, du droit au Ioqarnent, des
luttes de quartier, etc.

NI? pas seulement faire du squatt
un moment privilégié de réappro-
priation collective, un microcosme de
radicalité généreusement concédée
pal' l{~ pouvoir. ou encore un em-
brvun de contre-pouvoir. une paren-
thèse alternative avec ses propres
circuits de distribution et de con-
sommation!!!

En ce qui nous concerne, le
squatt n'a jamais été qu'un outil, un
instrument qui devrait servir à faire
valoir de fait le droit au logement
pour tous, selon son choix, mais
aussi, dans notre cas, constituer
un lieu de passage, un carrefour de
luttes, qui soit à la disposition
d'initratlves diverses (rock, distri-
bution de fanzines et canards mili-
tants ... ) susceptibles . de s'inscrire
dans ce cadre revendicatif.

C'est, à dire "reconstituer" une
identité commune à partir de réalités
éclatées, vécues individuellement, et
mettre en avant notre sensibilité qui
ne peut se réaliser à travers les
structures svndicales tradition-
nelles, les grandes foires électora-

PARIS-PRESTI'GE
PARIS-FRIC

Début 88. Institut du monde arabe.
27.000 mZ-dans le V". 341 millions de
francs.
Printemps 88. rJuverture du Grand
touvre (la pyramide).
Fin 88. Ministère des Finances.
22.000 m2 dans le quartier Bercy
(XW). .3 milliards de franc (et çà se
cassa la gueule - Ndlc).
Début 89. Centre aquatique de Paris
(pour concurrencer Disnev World).
4 h8ctares du XVO à 155y·185·
Moulineaux. 35 millions de francs.
Equipements sportifs, loisirs (bridge?)
et commerce.
14 juillet 89. Grand axe louvre-
Etclla-Dàf'ansa. 1 milliard dE?francs
(S.A.R.I. + Bouygues).
C.N.l.T. avec la Grande Arche de
l'Humanité (affaires)
Agrandissement de l'avenue C!larles
De Gaule. '
Porte monumentale de Neuilly.
Agrandissement du Palais des con-
grès (affaires).
Rénovation de la place de la Con-
corde (devient place des mémoires).
Fin 89. Promenade suspendue Bastille-
Bois de Vincennes. 3000 m2 de
verdur-e. 150 millions de francs,
1992, Gare Montparnasse: Z.A,C,
Pasteur-Montparnasse C2.200 lcsems-
ments, 65.000 m2 de bureaux, 7,600 m2
de commerces).
Lignes T.G.V. Atlantique.

les périodiques, la culture aseptisée
à la mode Jack Lang~..

Si l'on parle de réalit.é • ca
n'est pas par pure démf:tgo-
gie, mais biun parce que, à

quelques - uns, nous n'avens pas la
prétention de reconstruire un "ter-
rain d'affrontement généralisé"; de
plus, si ce Heu continue li 9)(hster
dans les mois à venir, c'est qu'il
correspond à un besoin réel, è unD
envie collective, et non pas è Yn~
abstraction née de spéculations
tt)éor!ques.

Assez sauvant lorsque des ctlPBlno
décident c'Invssttr uns maison
vide, ils mettent le nez dans de Ijom-
bras mayou1llus Immoblllêl'lUI è felont.ti
colltlcerds. Sur Péu'ls. depuis quol-
ques années, la tendance est au
balayage tout azimut. une vaste
offensive de reconstruction orien-
tée sur le "Grand Paris": une capi-
tale conçue à l'image d'un grand
centre de décision économique et
politique auquel s'ajouterait de
grandes opérations de prestige à
consonance culturelle. ou pour con-
sommateurs haut de gamme. Inutile
de préciser que les quartiers
visés sont ceux situés dans l'Est
parisien, qui reste une des dernières
grande concentration populaire (avec
le XVIW).

En outre, nous sommes périodi-
quement confrontés à des réalités
politiques et économiques qu il
semble difficile de mettre de côté.

Or, dans la situation actuelle, fai-
sons confiance aux chantres du
néo-libéralisme pour mettre en jeu
toutes les mesures nécessaires à la
restructuration économique et so-
ciale, comme pour une économie de
guerre (propagande, raisonnement
en terme de nécessité): fléxibilité
du temps de travail, dévalorisation
et suppression progressive du
SMIC, remise en cause du droit de
grève au nom du combat pour la
compétitivité ...

En bref, remises en cause d'ac-
quis des luttes antérieures sur le
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monde du travail, en échange de
replatrages misérabilistes, qui
confortent dans une certaine fata-
lité de la crise: revenu minimum
garanti de misère, organisations
caritati ves quasi - insti tutionalisées
Crestos du coeur), etc.

Sans parler de toute l'offensive
moralisante des médias qui culpa-
bilisent à tout va en parlant de
"nouveaux pauvres", de chàmage
chronique, des krach boursiers. etc,
appelant à se serrer la ceinture tou-
jours plus: d un côté, sophistiquer
les problèmes, les particulariser, les
classer selon l'urgence et, par con-
séquent, tenter d'appauvrir toute
analyse qui se voudrait globale;
de l'autre côté, universaliser les
réflexes à la consorrmation (en
maintenant la consorrvnation de
masse à un certain niveau), les
modes de sous-culture ambiante en
laissant l'impression de se réaliser.

l 'habitude conditionnée qui fixe
l'Etat "démocratlk" comme une en-
tité absolue, un mal nécessaire et
inexpugnable par essence (avec tous
les ecxès, les déîapages, néces-
saires à la bonne marche sociale).

Que l'on nous parle pas ici de
"deus ex machina", d'un prétendu
"Grand Architecte'" qui îéajusterait
de manière réfléchie les grands
axes du jeu international. Il s'agi-
rait plutôt de fixer tant bien que
mal les limites décentes du dérapage
accéléré de 73 et aménager la fin
du mythe de la croissance perpé-
tuelle. Du moins essayer de redéfi-
nir les règles du "contrat social"
d'après guerre, qui accordait au
travail salarié valeur et référence
sociales (sous peine de rupture
brutale).

Alors que l'on est en train de
nous faire payer toutes les erreurs
des gestions capitalistes, gestions
apparentées à celles du "petit com-
merçant-usurier" à la recherche du
profit immédiat, devrait-on deman-
der plus de travail?

Ce que nous voulons c'est "Du
pain et des roses". Nos désirs:
s'organiser autour dé nos préoc-
cupations immédiates, le logement et
le squatt, le travail et le chômage ...
Parceque nous n'avons pas besoin
que des politicards de tout poil
parlent à notre place. Parceque
notre culture rebelle, les concerts,
les fanzines. etc, font aussi partie
de ce que nous revendiquons.

Des membres de S. P. A

MËMDIRES DE
PELLETEUSE

+l''l'~jl f~rl janvier 88, mon premip.r
. uup, Ju d!'>LJut.aisdans le métinr

I:L j(~ ne cunnaissais pas encor!:!
9!'élfl(j chose il li] vie, J'nsl.iquais
mes circuits hvdronquas et j'affutais
les dents de mon godet. C'est par
le téléphone que j'allais trouver
mon premier job.
- Un boulot facile, bien payé, ça
t'interresse?
Ca paraissait un peut trop bef1u pour
être vrai, mais quand on a besoin
de fric, on epas de scrupules.
- Ouais. vas-y, explique.
- Rien de plus simple: tu débarque
au 53 Quai de la Seine. tu passe
par le 51 qu'est déjà démoli et tu
casse tout.
- Mais c'est pas privé?
- T'inquiète! C'est tout à nous, la
Ville de Paris. Au fait, t'auras
certainement de la visite, des
squatters Qui \j habitent, alors ré-
fléchis pas et fonce dans le tas, on
te couvre.
- C'est pas un peu dangereux pour
moi?
- T'inquiète pas, \j aura 4 mecs avec
toi, qui ont l'habitude et côté
keufs. c'est des potes, y bougent
pas!
J'en savais assez, c'était OK.
Tout se passa bien. Juste un peu de
retard car Police-Secours, appelé
par les squatters, nous avaient de-
mandé pour la forme d'afficher le
permis de démollir que d'ailleurs
nous n'avions pas. La visite du pa-
tron arrangea l'affaire. En moins de
deux jours tout était réglé ... Il
avait le bras long.
Quand j'y repense, pas de procédure
d'expulsion, pas de permis de démo-
lition au départ, violation de la loi
d'hiver, tentative d'homicide invo-
lontaire, préjudice moral. on avait
fait, for:t ce jour là.

UNE . .::JOURNEE'
POUR LA CULTURE

REBELLE

•
Une journée de rencontre entre
fanzines, canards militants et

individus intéressés par la "culture
rebelle" est organisée le dimanche
6 mars à partir de 14 heures chez
Narbé L'Hermitte.

Contre la mainmise de l'Etat et
des pouvoirs médiatiques. il est
temps de mettre sur pied une com-
munication efficase pour toutes les
créations de la subculture. L'infor-
mation rebelle doit s'auto-organiser
se diffuser pratiquement à partir
des fanzines, des groupes, des in-
dividus qui pensent que c'est au-
jourd'hui une nécessité vitale.

Cette rencontre doit permettre
d'avancer dans cette direction, de
favoriser les contacts, de dépasser
l'isolement.

Au programme:
• 14 heures: Projection de la vidéo
du "concert contre les expulsions"
de Mantes-la-Jolie.
• 16 heures: Présentation des dif-
férents fanzines.
Débat : Comment et sur quoi les
fanzines peuvent renforcer leurs
liens?
- Un fanzine des fanzines.
- Campagnes communes (nécessité
de conquérir des espaces culturels
et politiques, anti-fascisme, etc).

(Ont participê. aux rêunions prêpa-
toires: Manifestes, Rock-Radical-
Reggae, Contre, Sensation, Noir et
Rouge, Courant Alternatif, Cavales,
Punkmatozoïd, New lllave, Parkage
Mental).

petit lexique
a l'usage

des précaires
c'"COMME CRISE: "Rupture

d'éguilibre entre la produc-
tion et la consommation, dont

les conséquences sont le chômage,
des faillites et un effondrement
souvant fréquent des cours.

Ou, pour faire la fine bouche,
cycle historique de redistribution
des cartes économiques parce
qu'on ne peut vraiment plus fonc-
tionner selon la logique d'après-
guerre. Et puis. qui prétend assainir
l'économie en termes de nécessités,
qui sacrifie aux divinités du profit
sans gloire doit obligatoirement
procéder à une refonte des données
politiques et sociales (et vice-
versa): à quand la VID République
enfantée du libéralisme de la 3ème
génération.

structures économîco - politico -
touristiques: loin des prétendus
"phénomènes de société". une néces-
sité matérielle pour beaucoup
face à la gestion des 200.000 loge-
ments actuellement vides. •COMME REPRENDRE EN

S...COMME SOLUTION: "dénou-
ment d'une difficulté".
Ou comment limiter l'Etat à

son rôle de garde-chiourme politi-
que, délivrer les jeunes loups du
libéralisme de certaines angoisses
morales, agiter le torchon encore
brûlant de la crise pour mieux
habituer le prolo à son sort et. pa-
rallèlement, mettre en place un
réseau de subsistance minimal pour
tous les recalés du circuit (soupes
populaires, foyers d'hébergement,
TUC, TIG ou prison, Intérim/mirage).

MAIN: "Redresser une situa-
tion compromise.

Par l'éclatement des énergies en
direction de problèmes de survie au
quotidien, par trop individuels.

C'est à dire, en clair. assurer
une présence sur les terrains juri-
diques et pratiques du squatt et
regrouper, à partir de notre vécu,
les luttes dynamiques de quartier
pour imposer collectivement nos dé-
sirs et n05 revendications. Parce
que notre lieu ne restera qu'un
outil plus ou moins affuté selon les
circonstances. Un Heu de passage
qui essaiera de rassembler les ex-
périences de rupture ou de réap-
propriations collectives, nationales
et internationales, de diffuse les
canards de notre bonne vieille
kultur rebelle, évidemment!

On n'a aucune prétention à vou-
loir tout régler, juste quelques
idées.

s...COMMESQUATTER:"Person-
ne sans abri gui, de sa pro-
pre autorité, occupe avec sa

famille un logement vacant.
De plus en plus répandu dans

les grandes concentrations urbaines
'lui ne misent plus sur les méga-



• L' occupa t ion
comme moment

étruire les ghettos
ROME EST UN DES

POINTS FORT

DU MOUVEMENT

D'OCCUPATION DES

CENTRES SOCIAUX

QUI PARCOURE LA

PENINSULE ITALIENNE

CES DERNIERES

ANNEES.

DANS CE TEXTE. UN

UN REDACTEUR DE

LA REVUE MILANAISE

"WOOBL v" TENTE

DE COMPRENDRE ET

D'ANALVSER CETTE

"ANOMALIE SAUVAGE"

ROMAINE QUI VOIT

UN MOUVEMENT DE

SQUATTS S'ENRACI-

NER DANS LE TISSUS

SOCIAL URBAII'-I.

A Rome. les Centres sociaux,
bien que pr atiquemant igno-
rés par la presse et les

médias officiels (en dehors de la
campagne de dénigrement orchestrée
par les partis de cantre-droit), se
sont imposés comme réalité depuis
plus d'un an.

Une fois passées les sombres an-
nées de "l'état d'urgence" (1) et du
"il n'y a plus rien à fair'e!", le
besoin de rompre avec les vieux
schémas de la poli tique est devenu
ùne nécessi té.

La première chose qui frappe,
c'est que les occupations - il y a
actuellement à Rome une dizaine de
Centres sociaux autogérés - sont
pour la plupart localisés dans la
périphéries. dans les quartiers-
dortoirs privés de toute infrastruc-
ture (culturelle, sociale) la plus
élémentaire.

Composés en majorité de jeunes
provenant d'expériences très diffé-
rentes (2), les Centres sociaux sont
devenus une référence importante
pour les secteurs sociaux les
plus marginalisés, mais aussi pour
ceux qui ne se .recnnnalasent pas
dans le modèle dominant de "consom-
matton" du temps libre: Arci, Com-
munion et Libération (3), télévisions
publiques ou privées" héroïne.

l'occupation comme fait en
soi a permis de repousser la peur
initiale de la répression, une soli-
darité retrouvée entre les occu-
pants a relancé la confiance dans
la possibilité de lutter, dans l'af-
firmation des besoins les plus
élémentaires comme I'autodëtermtna-
tian du temps dit "libra", le refus
de' la marchandisation de l'art et
de la culture.

CONQUERIR
DES ESPACES

Ce qui est (ainsi) mis en avant
c'est le refus d'un certain
modèle de développement, le

refus de la scission entre la lutte
pour la qualité de la vie et les
moyens pour 'Y parvenir. C'est la
redécouverte du quotidien comme
critique du report de toute satis-
faction de cette exigence à des
"lendemains qui chantent", le "para-
dis sur terre" ou le "communisme".

Tout et tout de suite? La capa-
cité. exprimée plus d'une fois par
les occupants, à négocier avec l'ad-
versaire (municipalité ou adminis-
tration communale), démontre que
~ par-delà la précarité des candi-
tians de maintien des activités
internes - a été développée une
capacité de riposte permettant de
se lier de façon active aux équili-
bres politiques et sociaux du quar-
tier ,et donc (potentiellement)
capable de se diffuser.

On peut dire, même si l'analyse
peut sembler hasardeuse, que le
mouvement des occupations trouve
sa raison majeure dans la complé-
mentarité des deux politiques
opposées d'urbanisme qui ont été
pratiquées à Rome.

D'une part la conception de la
banlieue portée par la "gauche
historique", qui se matérialise dans
les énormes quartiers-dortoirs de
construction récente (4), consti-
tuant de réelles villes-satéllites,
privées de toute infrastructure,
d'espaces verts, de movans de
transport.

D'autre part, après la défaite de
la coalition de gauche, cette poli-
tique de planification â été rempla-
cée par une politique de non-
intervention: laisser au marché la
possibilité de s'auto-réguler, ce qui
a eu· comme principal conséquence
le retour à la spéculation sauvage.

La politique de gauche à Rome a
contribué a accelerer le vidage
progressif du centre urbain (hausse
des loyers, hausse du traffic auto-
mobile, dégradation des batimerits
anciens. etc): l'accélération de
la logique du marché a fait que
des quartiers entiers ont pt.é
construits à "moindre cOut" et de
façon aberrante du point de vue de
la viabilité.

Le retour au "pentapartito" (5).
la réduction des dépenses sociales.
une gestion toujours plus clienté-
liste et sauvage de la cité. ont,
dans les faits, empiré une situation
déjà dramatique: congestion urbai-
ne, pollution atmosphérique et
sonore, dégradation de l'environ-
nement - y compris dans le centre
historique - réduction des dépense
culturelles... Si l'on ajoute à cela
l'énorme accroissement du chômage.
Qui touche principalement les

de lutte sur
le terrain
social de la

satisfaction

des besoins,

mais aussi

comme moment
d .organ isation

pour des
i n i tiati ves
tout azimut. ..

jeunes. et la diffusion de l'héroïne,
on peut comprendre la potentialité
énorme du mouvement, qui plus
est, difficilement résorbable par des
interventions bidons.

Même le PCI a conscience de cet-
te situation, et il utilise la lutte
des Centres sociaux comme moment
de pression sur l'équipe municipale
de coalition.

LABORA TO l RE
POUR

L t AUTOGEST I oN

Ce phénl'lmène des Centres
sociaux à Rome est venu
rompre de vieux équilibres,

en recomposant, partiellement, une
identité collective liée? à des ini-
tiatives concrètes, plus qu'à des
analyses idéologiques.

Si l'on pense à la formidable
campagne pro-américaine: hédonisme
reaganien, mvtha du self-made man.
libéralisme "libéral-catholique"
mélé à une forme rénovée d'associa-
tionisme missionaire (porté par
Communion et Libération), on peut
comprendre toute l'importance de
l'E!xpérimentation qui se pratique

dans les Centres sociaux. L'auto-
gestion comme moment politique
prioritaire, c'est sans doute l'ob-
jectif qui caractérise le plus ce
mouvement (6).

Certes, tout ne se passe, pas de
façon idéale; tes problèmes prin-
cipaux qui se posent aujourd'hui
concernent le financement des acti-
vités. Ce qui est d'autant plus
lourd qu'une bonne partie des
occupants sont chômeurs et / ou
précaires.

O'autrepart, le risque principal
pour cette lutte serait de s'enfer-
mer dans des échéances centrales. ce
qui donnerait à l'administration un
rôle déterminant dans le déroule-
ment de la lutte. Jusqu'à ce jour
la lutte a été gagnante sur ca
terrain, face à l'administration,
mais l'orsqu'il s'agit de proprié-
taires privés les choses sont plus
difficiles ..

Bien au contraire les potentia-
lités les plus importantes résident
dans la capacité de gestion autonome
des activités, dans la détermination
des objectifs à partir des besoins
insatisfaits des occupants, et plus
généralement du besoin de revenu
(garanti!). ---



LES CENTRES
SOCIAUX

EN QUELQUES
POINTS

les Centres sociaux ne sont pas
que des "maisons occupées" mais de
véritables espaces de vie. de lutte
et d'expr-ession.

Citons (en vrac) quelques unes des
réalités qu'expriment les Centres
sociaux occupés (où qui Il conver-
gent):

• AUTO-PRODUCTION:Un véritable
réseau de diffusion parallèle. non
marchand de disques, cesset.tas. fan-
zines. qui se diffusent de façon di-
recte dans le cadre des activitées
des Centres.

• RADIO: A Rome, au moins. les
camarades des Centres gèrent niver-
ses émissions sur Radio Onda Rossa
la radio des collectifs autonomes.
Celle-ci. d'autre part diffuse en
permanence les infos suc' les activi-
tés Qui s'y déroulent.

• JOURNAUX: soit directement
produits par le Centre, comme c'est
le cas du Karl-Lotta à Rome. soit
directement partie prenante de
ceux-ci, comme "Skegge" (Rome) ou
"Autonornen" (Milan),

• ORGANISATION:Les Centres sont
aussi des locaux pour les structures
militantes du coin (collectifs auto-
nomes de quartier ou de fac, comités
de bases. comités anti-militaristes,
etc) Qui \j organisent leurs réunions
et des manifestations diverses (per-
manences. meetings, concerts de
soutien, débats, etc).

• CONCERT:A Romeune très belle
salle à Forte Prénestino et. au Sisto
Quinto, pour des concerts à prix
libre ...

• (JlJARTlcR:Pour les Centre l'im-
plantation dans le quartier est fon-
damentale. Le Centre social occupé
est un moment de lutte contre la
restructuration urbaine. Une belle
réussite: quand le Sisto Quinto à été
expulsé il a été rêouvert en plein
jour et réparé (les flics avaient tout
saccagé) grace à une" collecte dans
quartier! Depuis, çà fait deux ans
que çà dure!!!

(A suivre)

Il existe une composante (pro-
PCl) qui pousse à la constitution de
fantOmatiques coopératives de
services qui devraient se substi-
tuer à la municipalité pour gérer
les Centres sociaux et tous les
services qui manquent ê Rome. Une
telle institutionalisation de la lutte
pour les Centres sociaux finirait
par marginaliser les composantes
les moins garanties, les précaires et
tous les secteurs (majoritaires) qui
ne se reconnaissent pas dans la
délégation de pouvoir.

A. Ferricelli

(1) Référence à la période de poli-
tique ultra-répressive de l'Etat
(79-85) sous couvert de "lut.te contre
le t.errorisme". (2) On retrouve
dans les CS les divers composantes
de l'Autonomie ouvrière, des punks,
des libertaires. etc. (3) Arci: orga-
nisation culturelle liée au PCI.
Communion et libération: mouvement
de jeunes lié à la Démocratie
chrétienne. (4) Qui à Rome sont
dans la ville. (5) Les 5 grands partis
de la droite au PSI. (6) 11 faut
que le concept d'autogestion, en
Italie. n'est pas chargé de la
même ambiguité qu'ici

UNE BATAILLE A .GAGNER

• Un centre

social

autogéré

c'est dabord

se donner les /moyens

d'organ i ser

ses activités

de façon

autonome

(concerts.

cinéma.
mam r s. etc)

et d' investir

la vie sociale.

le quar t i e r .
pour

construi re
d.' autres

rapports.

revolution dans
le cadre de vie

A TURIN COMME A ROME OU MILAN.

Le 20 août, dans le quartier de
Porta Palazzo (centre histori-
que de Turin) a lieu la première

occupation. Liée au besoin. pour de
nombreux camarades, de se loger,
elle se transforme rapidement en un
lieu de référ ence pour tous· les
prolétaires interressés (par la dé-
marche). Après environ trois semaines
le propriétaire fait appel à la poli-
ce qui procède à l'expulsion im-
médiate.

La volonté exprimée durant ces
quelques jours, et l' intéret montré
par de nombreux camarades, permet-
tront - toujours dans le quar-
tier - l'occupation d'une petite
boutique qui tiendra lieu de Centre
social. Durant une semaine entière
les initiatives et les actions se suc-
cèdent, malgrès la présence perma-
nente et massive des flics et des
vigiles.

Cependant, les camarades n'a-
vaient pas tenu compte de la spâ-
cificité du quartier où le "milieu"
est présent. la présence policière
et l'intervention des camarades, ont
dérangé les intérets du "milieu" et,
en particulié, son "contrôle" sur les
jeunes prolétaires, ce qui a créé
les conditions pour l'expulsion.

La volonté de lutte n'a pas été
arrêtée pour autant. Le 10 octobre
un immeuble entier est squatté via
Santa Chiara: un ex-collège appar-
tenant à l'Eglise et abandonné ...

Le cnllact.if (Collectif espaces
métropolitains - NdT) Y organise un
Centre social autogéré. ouvert sur
quartier, qui devient un lieu d'ag-
grégation pour les jeunes (mais
pas seulement pour eux) au niveau
de la ville.

Rapidement des initiatives pour
consolider cet espace se multiplient:
assemblées de quartier et dans les
facs, exposition photos sur les
marchés. tracts, et, biensûr. fêtes.
musique, vidéos ...

Pourquoi l'ouverture d'un Centre
social auto-géré?

Avant tout pour avoir un lieu qui
nous soit propre: en dehors de la
logique des partis et des locaux
faussement alternatifs.

Pour avoir un lieu physique où puis-
sent se réunir tous les camarades
et les subjectivités antagonistes
jusqu'ici dissiminés sur le territoire
métropolit.ain depuis la disparition
des lieux de socialisation qui exis-
taient précedemment. Un lieu d'où
partir pour relancer toute une
série de moyens de communication
et de contre-information. développer
des initiatives qui concernent le
quartier, autour du problème des
expulsions (23.000 procédures en
cours) à Turin et dans la région.
et s'élargir sur d'autres thémati-
ques - non directement liées à
notre intervention spécifique
comme le nucléaire, la répression,
les immigrés toujours plus nombreux
et exploités. Pour discuter et
mettre en route des pratiques
d'auto-proouctlon, d'exprasslon. de
communication, réellement alterna-
tives.

Quelles réactions y a-t-il eut dans le
le quartier par rapport à votre
initiative <l'occupation du Cehtre
social)?

Nous essayons de duffuser dans le
quartier', au travers d'un travail
d'enquête dans chaque maison, ce
qu'est notre expérience. La réaction
première a été la stupeur et la
peur (cela fait des années qu'à
Turin il n'est plus question d'oc-
cupation de centres sociaux). Puis
çà a été la solidarité et le "consen-
sus". Il est clair qu'il y a encore
beaucoup à faire avant que le
Centre social soit enraciné dans le
quartier et que les gens partici-
pent aux initiatives.

Et les rapports avec les autres
réalités (conflictuelles) de la, ville,
comme les étudiants?

Il faut tout dabord dire qu'à Turin,
le milieu étudiant est largement
dominé par les activités modérées
et pseudo-syndicales de la FGCI
(organisation de jeunesse du Parti
communiste - NdT).
L'occupation est donc tout de
suite devenue un pOle d'aggrégation

pour les étudiants qui s'opposent au
monopole réformiste.
Divers collectifs de base (COBAS) de
de l'enseignement se sont proposés
pour organiser dans le Centre des
débats et initiatives, ce qui a per- •
mis de rencontrer d autres réalités. .

Et au niveau de la répression?

En trois mois d'occupation nous
avions collectionné pas mois de
60 plaintes! Après les deux premiers
heures la police est intervenue et
a interpellé tous ceux qui étaient
dans et hor-s de l'immeuble, procé-
dant (même) à une perquisition.'
C'est le prix à payer à partir du
moment où il n'y a pas d'initiatives:
tout ce qui se fait sur le territoire
est immédiatement réprimé.
Il est nécessaire de répondre éner-
giquement à toute tentative d'inti-
midation et de répression en so-
cialisant pt diffusant toujours
plus les pratiques et l'exigences de
l'ouverture d'espaces.
Cà c'est ce qui c'est passé, jusqu'à
maintenant: mais notre objectif
est de structurer de réels moments
de débat et d'initiatives pour
dépasser les limites actuelles.
Pour cela il faut déterminer des
moments/points de confrontation
avec les râall tés urbaines comme les
étudiants. les CaBAS, les chômeurs,
etc.

Autonomen

(Au moment où nous publions cette
interview. le Centre social Santa
Chiara a été axpulsâ. La lutte
continue!)



Il Y a ainsi une proposition qui
se discute en ce moment pour une
série de discussions, d'initiatives
pratiques, tant sur le nucléaire
- et tout ce que cela représente
comme modèle de développement -
que plus directement sur les pro-
blème d'environnement sur notre
territoire.

C'est un choix caractéristique
des Centres sociaux: passer de
niveaux d'aggrégation, de communi-
cation différente (ce qu'ils ont été
jusqu'ici à Rome) à devenir de
véritables moments d' impulsion
d'initiatives concrètes sur certains
terrains où se révèlent des contra-
dictions.

Et ces terrains sont nombreux: le
travail au noir, les rapports con-
flictuels avec la famille (4), etc. A
partir de là on peut commencer
à affronter les choses et trouver
des solutions ensemble.

Ces derniers temps, en dehors des
questions d'environement, nous
avons abordé le problème du salaire
social, compte tenu que le chômage
~ une réalité centrale dans

les quartiers de Rome...

sisto quinto blues

o

L·.'expArience du Sisto-Quinto
démarre il y a plusieurs an-
nées du travail d'un groupe

de camarades vivant dans le quartier
el qui ont ressenti de façon directe
- en tant que prolétaires - le be-
soin de sortir de l'individualisme, non
seulement par rapport aux problè-
mes de revenu (loyer, factures).
mais aussi par rapport à un besoin
d'espace.

Parceque, être ensemble, se con-
naitre, cela signifie commencer à
conquérir une conscience collective.

Pendant deux ans il y a eu des
des interventions dans les immeubles
prolétaires sur toutes ces questions
(ainsi que des tentatives d'occupa-
tion et des assemblées assez impor-
tantes) ce qui a permis d'aggreger
pas mal de jeunes du quartier.

C'est ainsi que s'est constitué le
"Collectif pour les centres sociaux",
en même temps qu'avaient lieu dans
le quartier une première série
d'occupations: un premier Centre
social qui a tenu une vindtaine de
jours, puis une petite villa, et enfin
le Sisto-Quinto... Une école aban-
donnée, comme il y en a beaucoup
dans les quartiers-ghettos (1) de
Rome. Quand on J'a occupée elle
était dans un état désastreux.

On est arrivé, au moment de l'oc-
cupation, avec un maximum d'idées,
et puis il s'est tout de suite posé
la question que cet espace ne soit
pas un l~nr'ps étranger d,ms l(~
quartier, mais qu'il y trouve sa
place: et c'est aujourd'hui encore
une question en discussion parmi,
les camarades du Centre social,
comme dans tous ceux qui existent
à Rome.

AU'T'O - GE::ST l ON
COMME

OI~GANISATION

Nous avons posé le principe
de l'auto-gestion, c'est à
dire que nous avons ouvert

cet espace à la collaboration active
de tous ceux qui, dans le quartier,
pensaient pouvoir s'y exprimer au
travers d'activités artisanales, d'i-
nitiatives politiques, de pratiques
sociales, sur toutes les probléma-
tiques présentes dans le quartier(2) ...

Ainsi, en ce qui nous concerne,
nous avons avancé sur ces questions
par divers moyens: un atelier de
cêremiqua. des cours de gymnasti-
que, des stages de photo et sur la
communication (une façon difféI'ente
de communiquer, en passant par le
cinéma et le théatre).

Pour la musique on cherche à
mettre sur pied un circuit en
dohor-s des mécanismes de la culture
et du pouvoir: c'est dabord un ré-
seau romain qui se met en place,
avec des ramifications nationales,
où ces expressions de culture anta-
goniste réussissent d'une certaine
manière à communiquer avec l'exté-
rieur

Le premier thème politique
abordé a été celui de "l'eprès-
Tchernobyl", mais sur un mode dif-
férent par rapport aux discours
dominants. dans le sens où nous
avons non seulement réussi à mener
une bataille SUI' le nucléair8(3), mais
aussi à la relier, au niveau 'des
gens, avec les problèmes de risques
"alimentaires", d'absorbtion de ra-
diations, et a mener ainsi une lutte
qui relie le nucléaire à la question
de la santé ...
Pendant pas mal de temps aussi
nous avons entretenu dans le
Centre social des rapports
avec' un g~oupe dé' "toxicos",
cherchant à aff'runtar la question

~H=~y:ïn(..e...•.•..:'.)..•.•...•.•·.e·.·· ·.: ' ..'".•··.· ········G..··· u..·.·,.,"'..........•..,':.A· .SOCial .. ..''',...# . .. .
qui la . .
produit,' . . . '.. ... .
avec tous les problèmes
qui y sont liés, pour cerner le
"pourquoi" de la diffusion Ge I'hâro
dans les quartiers prolétaires.

Cette initiative a soulevé des
contradictions au sein des orga-
nismes officiels de lutte contre la
drogue. parcequ'elle démontrait
qu'il n'y a pas besoin d'aller dans
une quelconque communauté (de
cure) 'et que l'on peut affronter
ces problèmes de façon directe
dans le quartier, en créant un rap-
port social différent entre les gens.

Sur tout calà on a avancé en
partant du nucléaire pour aborder
d'autres thématiques liées à l'envi-

ronement, à la qualité de la vie dans
les quartiers prolétaires, et en
commençant à voir ce qu'il est pos-
sible de faire concrètement ...

DES ESPACES
POUR UNE

RECOMPOS I TI ON

Les Centres sociaux, doivent
devenir dans les faits des
lieux différents... Avec une

volonté précise de représenter ce
que sont les dynamiques sociales, les
problèmes concrèts vécus par les
gens.

Un participant du
social Sisto Quinto

(Propos extr-aits d'un entretien
publié dans "Autonomie")

(1) Le Centre social autogéré "Sisto
Quinto" est situé dans un des
quartiers prolos de la périphérie
de Rome.
(2) Le centre est "géré" par une
Assemblée générale hebdomadaire à
laquelle participent l'ensemble des
occupants et les camarades qui le
fréquentent régulièrement.
(3) Ce qui nous a conduit a orga-
niser avec l'ensemble des autres
centres de Rome le Camping anti-
nucléaire de Montalto di Castro.
(4) Rome connait une crise du loge-
ment particulièrement aigüe, ce qui
contraint la plupart des jeunes
(même vivants en couple) à rester
le plus longtemps possible chez les
parents.

ABONNEZ
VOUS

I~O Fr PEl r" a rI __
pour 4 r-1LJnlérc)~:i_

Chèques à l'or-dr-a de M-D Bianchini
Octobre, BP 7B1, 75124, Paris Cedex 03



nouveaux labels et de nouveaux
magazines. Ne parlons pas des
nouveaux labels qui rêvent de
devenir vizir à la place du vizir.
Nouveaux magazines? On a déjà
parlé de Méa culpa pais il y a
pire. Les Inrockuptibles représen-
tent l'archétype de tout ce qu'il y
a de plus méprisable. Dépassant
son l'Ole de magazine mode, voire
de look ce dernier salon où l'on
cause à la F .N.A.C. pour nous
proposer un Chart indépendant.
Et allons-y pour l'escroquerie:
1er Dépèche Mode (Virgin), 2d
Los Lobas (Slach, Barclay), 3eme
The Smiths (Virgin), etc... Ces
petits messieurs ne manquent pas
d'air. L'alternative reste à inventer
comme la jeunesse, la liberté et
al solidarité. Si rrururnas soient-
elles des résistances s'organisent.
Loin des modes et des gesticulations
de masse Brigades et Laid Thénar-
dier sortent deux disques superbes.
Dazibao de même. Bondage et Visa
quittent Pathé Marconi pour mani-
fester leur solidarité contre les
collaborateurs de l'apartheid.
Plusieurs labels et groupes s'asso-
cient contre le projet de Code
de nationalité. Moralité: tant qu'il
y a du Noir, il y a de l'Espoir.

Suburbia

TRAFFIC. Emission rock sur Radio· u- no
berlaire qui parle aussi de plein
'd'autres choses
Tous les mercredi de 22 h 30 è 1 h
sur 89.4 MhZ.
Suburbla, 27, rue Désiré Préaux,
93100 Montreuil.

y'a bon action -destruction. Heu- ~ ~ J
reuse initiative que celle de Nega- V ~
tive Records qui vient de sortir '.
un 33t posthume de Electrodes;
un groupe qui avant de splitter en
84 a connu son heure de gloire
dans les squatts parisiens (de

Cascades à Palikao). Du bon gros
rock qui tache, bien travaillé
et qui mérite bien mieux que l'oubli.
A commander (5CJr) à:
N.R cio Radical Records, 4 allée
d'Andrezieux, 75018 Paris.

Bye bye turbin!. Le bruit court que
Négative Records aurait la bonne
(très bonne) intention de sortir une
cassette postume de ce groupe
mythique au nom évocateur ...

Petit Keupon. Pour ceux qui en re-
demandent, comme pour ceux qui
ne connaissent pas encore (mais qui
sont prêts à combler cette lacune)
voici le volume 2 des aventures du
"petit keupon": notre héros S'y
bat toujours avec les flics, les fafs,
les skins et Cie. Il faut quand
même mentionner la rencontre
avec "petite lc:euponne" (Tapage
Nocturne viret-il au méla?). C'est
beau, c'est drOle et c'est toujours
une production des éditions Anarchv-
Destroy. On peut se le procurer en
envoyant 1(Jr à:
On a faim, BP 47, 76800 5aint-
Etienne du Rouvray.

Allo-j'écoute! Diverses structures
diffusent des infos sur le répondeur
.où vous pouvez laisser vos messages
par la même occasion:
- Reflex (anti-fascisme, lutte contre
la repression ... ): 46.45.25.30
- Commision Prison Repression: 42.46.
59.30.
- Répondeur Refractaire: 43.03.62.03.
- Cash: 45.43.86.22.

"Leur égalité et la notre". La manif
anti - raciste organisée par 5.0.5-
Racisme et Cie à la fin novembre,
a été, l'occasion d'une interven-
tion commune (tract, prise de parole
au concert de fin de manif) entre
divers groupes (The Brigades, Laid
Thénardier. Ouloum Boutou, Nucléar
Deviee, Bérurier Noir), Fanzines et
Journeeux (Est-ce bien raisonnable,
Manifestes, Contre, Partisan, Pirate
et Co) collectifs (Péril rouge,
Réflex, Voie Proletarien'le) etl
labels (Visa, Négative records). Une
première tentative pour dépasser
les chapelles (culturelles et / ou
politiques) et pour que nos activitées
spécifiques et respectives se ren-
contrent et constituent une véri-
table force.
le ,.tract "Leur égalité et la notre"
est, par ailleurs, disponible contre
un timbre, à notre boite postale.

EN GUISE

D'APPERITIF A UN

DEBAT NECESSAIRE

SUR / POUR UNE

REELLE CULTURE

AL TERNATIVE.

Il Y a' des défaites qui sont
des victoires; et des vic_toires
plus honteuses que des défaites

(Karl Liebneccht). C'est parce que
tout va bien que tout va mal.
Quand Berurier noir passe à NRJ et
à la tlévision, certains pensent dé-
ja que ça y est tout est arrivé.
De nouveaux magazines s'installent
et d'aucun prétendent que le
rock alternatif est sauvé. Et bien
non, n'en déplaise à la galerie des
béats, rien ne change et de la mer-
de, on est pas prêt d'en sortir.

La télévision s' interesse au
rock alternatif par folklore. Béru-
riel' noir à Décibels, c'est comme
pour les couches culottes. Ca
gène personne parce que le discours
est annéanti par le support lui-
même. Coincé entre la mère Denis et
5.Eischer, B.N. fait figure de fameux
drôles qui chahutent et s'amuse (et
hop!) Le message c'est le médium.
Que les Washington recouvrent le
plateau de la 5 ou de Canal plus
avec force farine et légumes ça
amuse tout le monde, sauf peut-
être les commis d'entretien. Au
bout du compte, qu'est-ce-que
ca change? Rien parce que tout le
monde fait partie intégrante du
même jeu. Du trio Washington,
Canal plus, telecspectateur tout le
monde à son compte.

Le groupe parcequ'il s'est spec-
taculairement défoulé, la télé
parceque a vendu du spectacLe, et
le couillon de spectateur parcequ'il
s'est royalement gavé de spectacu-
laire. Au bout du tunnel, le groupe
vend quelques centaines de disques
de plus, la chaîne télé passe à
un autre produit de consommation
courante, le télespectateur quant à
lui reste avec sa connerie parce
que c'est sa raison d'exister.

Tout est joué d'avance, toutl
le monde le sait et nul ne le remet
en question, parce que ce n'est
dans l'intérêt de personne de
bloquer la machine. Le, groupe
vend ses disques et la télé sa
soupe. Parfois la machine s'emballe,
et la vieille loco sort de ses rails.
Ausweis se fait censurer à Decibels,
et tout le parterre des indépen-
dants tombent sur le cul. Quoi?
Qu'est ce à dire? Un scandale?
Parce que ces braves niais s' imagi-
nent que les por-tes de la télé
sont grandes ouvertes. puisqu'on v
passe Bérus etc... C'est quand
la naïveté est assortie d'une telle
bétise qu'on peut craindre le
pire. Et le pire s'étale actuellement
D'alt.ernatifs les groupes sont
devenus indépendants, avant de se
muter en quelque chose d'encore
plus pèpère. B.N., Lucrate Milk
sont issus de l'alternative. Leur
existence s'est construite à la
lumière des lieux de luttes. Leur
talent s'est épanouit dans l'alterna-

eras
tive dure et sans compromis. Que
reste-Il maintenant?

Même si le discours reste fidèle
à l'original, la démarche s'est
embourbée. Depuis leur journal
les BéI'uS s'autoproclament "drapeau
de la jeunesse". Non seulement la
formule est naive mais sa signifi-
cation est douteuse. La jeunesse
avait-elle besoin d'un drapeau?
Et queUe mégalomanie galopante
a pu saisir un groupe pour qu'il
s'arroge un droit de guide suprême.
aujourd'hui, drapeau, pourquoi
pas demain gloire nationale? La
jeunesse a-t-elle besoin de valeurs
refuges?
Et puis de quelle jeunesse s'agit-
il? Les statistiques tendent de
plus en plus à prouver que la
jeunesse, ça n'existe plus, ou
elors à l'etat larvaire. Concert
de U2: 75000 personnes, Concert de
Bowia: 60000 personnes, Concert de
Madonna: 120000 personnes et 3
ministres. Manifestation contre le
nucléaire, à l'ombre de Tchernobyl
12000 paires de savattes. Le constat
est simple, peut importe l'avenir
du monde pourvu que le spectacle
commence. Ce ne sont pas les
paroles des jeunes. La jeunesse
reste à inventer comme la solidarité.
Un an après la mort. de Malik, ca
bachotte dur. Nouvelles idoles
Prince, Madonna, Jackson, Sting
hantent les charts et s'affichent
sur les murs des chambres des
lycéens.

En face de tout calà, les indé-
pendants s'organisent avec de

•(Extrait de "Iratf'ic", feuille d'inf'o
complémentaire de l'émission du
même nom sur radio libertaire. Pour
tous contacts: Suburbia, 27, rue
Désiré Préaux, 93100 Montreuil)

....'LA SCENE

ALTERNATIVE SE

NOURRIT DE SES

PROPRES

ILLUSIONS
AU POINT· DE S'v

EMBOURBER.

IL EST

GRAND TEMPS DE

..JETTER QUELQUES

PAVES DANS LA
MARRE.



••
Cela faisait un bon moment

qu'on voulait interviewer les
ND histoire de voir un peu

CE:! qu'ils pouvaient avoir dans le
ventre. La distance (Le Mans c'est
encore loin de Paris), les mille cho-'
ses qui nous occupent les uns et les
autres, un' peu de flème, ont long-
temps retardé le moment. Une inter-
view qui, pourtant, "s'imposait":
parceque ND est devenu ces dat-nlar-s
mois un des groupes qui comptent de
la "scène alternative". avec ses
concerts qui ont la pèche, sa musi-
que qui donne envie de bouger (OK,
ça c'est très subjectif!), ses réfé-
rences à Lev Davidovitch Bronstein
dit Troski et à la guerre d'Espagne,
son remake du chant des partisans
et sa détermination anti-faf ...

Après s'être croisés pour divers
initiatives (interventions à la manif
de SOS et au concert contre le
chômage), il était donc temps de
chercher à aller plus loin, de dis-
cuter de choses et d'autres (tout
ce qui tourne autour du rock, de la
culture et de la politique).

Pour vous, c'est "quoi" la démarche
Nucléar Device?

PASCAL - A l'origine on a pas choi-
si une "démarche". Notre formation
s'est faite au fur et à mesure.

CHRIS - On était dabord des copains.
Et comme on était passionné
de musique, mais aussi concerné
par les problèmes sociaux et politi-
ques, on a vite fait un amalgame de
tout ça. L'envie de bouger, de
s'exprimer ... Tout ça s'est rencontré

PASCAL - On avait besoin de s'ex-
primer. Ca c'est fait par la musique,
comme on aurait pu choisir d'autres
formes.

Est-ce que vous pouvez nous parler
des références de ND, qui nous
semblent se démarquer un peu par
rapport à celles de la plupart des
groupes alternatifs-radicaux?

CHRIS - En fait dans ND il y a alter-
nance entre des textes plus lit-
téraires et d'autres plus politiques.
Par exemple c'est Charlu qui a écrit
"Prétoria". Il y a une référence à
la Bible. Il fallait quand même le
faire parmi les groupes alterna-
tifs! Ca fait partie de sa culture.
Moi, la Bible, je ne l'ai pas lue, mais
c'est un référence que des gens
peuvent avoir. A la longue ça de-
vient un peu 'ennuyeux, comme dans
le cas des groupes Reggae qui
font référence à Alié Sellasié
par exemple; même s'ils parlent des
gun-mens qui tuent les opposants
(en, Jamaique - NdlR). Il faut aussi
des textes plus explicites.
Sinon on a des références qui peu-
vent paraitre plus rébarbatives,
moins évidentes, comme Hémingway.
D'autres qui sont des films, comme
"Depr-ise" ("Vivre vite!") de Carlos
Saura. Je lis aussi beaucoup de
romans noirs US. Chester Himes c'est
aussi politique que Marx! En plus
c'est limitatif de ne voir la vie
qu'à travers une philosophie politi-
que. Il y a tout le quotidien, et tu
as du mal à le retrouver chez Marx.

PASCAL - Je ne peux pas comprendre
un groupe qui ne fait pas de poli-
tique, ou quelqu'un qui affirme se
contre-foutre de la politique. Tu
as obligatoirement un point de vue.

CHRIS - En plus le rock c'est déjà
une démarche politique. Bien, que
d'un autre côté il y a une image
médiatisée de la politique qui est
odieuse. En fait, des fois, je me dis
qu'il serait temps d'inventer un
autre mot. Il a été t.ellement marte-
lé ... Politique, éthvmologiquement
ça veut dire "la vie de la cité".
Alors un mec qui fraude dans le
métro, il fait un choix politique. Mais
si je lui dit qu'il fait un acte poli-
tique, il comprendra pas.

que ce n'est pas en faisant un
groupe que' tu changes quelque cho-
se. Tu auras peut-être favorisé la
prise de conscience des gens mais
après pour les pousser à bouger, il
faut une démarche appropriée. Et
ça, c'est pas les groupes qui le
font. Par exemple, pendant un
concert à Valence, on s'est rendu
compte qu'il y avait six skins dans
le public. On a dit aux gens de ve-
nir nous aider à les virer et ça
s'est très bien passê.. Mais après,
un mec est venu nous voir pour
nous dire qu'il trouvait ce qu'on
avait fait dégueulasse, autant que
lorsque des videurs jettent des
arabes des boîtes. Je lui ai expliqué
pendant une heure ce que c' étai t
que des fafs ... C'est pas pendant le
concert que j'aurai pu.

PASCAL - Si tu veux, nous, en fin
de compte, on fait de la politique
de la vie, c'est à dire toutes les
réactions face à un évènement, à
un livre, à un film.

Certains groupes se posent des
questions sur les limites d'une démar
che exclusivement musicale, même
politique. qui a du mal à sortir du
rapport de consommation. Qu'est
que vous en pensez?

CHRIS - Le moment privilégié, c'est
en effet, après, quand les gens
viennent te voir. C'est vrai qu'il
y a une réelle limite puisqu'il y
a des gens qui pensent que porter
une crète, ça suffit et que c'est
subversif.

PASCAL - Nous aussi, on a discuté
de ce problème. Le groupe, c'est un
investissement mais il est évident

~! Ml.4RAil.LEj "N TR,rt "FAiBlÎr
e» tA RviNE l'l-ar FL/IS utN - fkÉro/?lA,

PASCAL - C'est pas en faisant un
concert qu'on peut vraiment per-
mettre au public d'aller plus loin,
mais en étant avec les gens. La
scène, ça constitue de fait un
rapport production/consommation.

CHRIS - La limite elle survient
quand tu n'as plus le contact
avec le public. Pour l'avoir, il
faut, par exemple, faire des émis-
sions sur les radios locales ou
accepter une interview même pour
un fanzine qui tire à 100 exem-
plaires.

PASCAL - Elle vient du principe
même du concert. Il y a beaucoup
de monde, c'est payant et il faut
organiser, structurer le concert.
La démarche politique ne peut
être que minime.

CHANGER
LE MONDE

Dans le tract, on a essayé d'associer
des groupes de rock et des
militants. Tout le monde a participé
discuté car l'important était que
ce soit une démarche collective,
pour dépasser les différences.
~ c'était d'instituer une
complf!mHntarité, une cooppration
I:?ntre les différentes formes
d'expressions pour faire que cette
culture existe dans les faits.

PASCAL - Je suis d'accor-e avec
la complémentarité. Je pense que
même si on fait un groupe, il faut
savoir aussi défendre le concert
contre les fafs: c'est pour ça que
notre S.O. est un 5.0. anti-faf,
politique. Le tract, on l'a signé.
mais on a pas eu le temps de s'y
investir. Il y a des choses qu'on
ne peut pas faire et c'est bien
que des gens prennent ça en charge.

CHRIS - Cette démarche, elle com-
mence à fonctionner. Il yale
S.O. anti-faf; au niveau sono,
on a un mec précis qui connaît
notre son. On va aussi faire en
sorte qu'à chaque concert, il y
ai t des stands pour que les mecs du
coin puissent vendre leurs fanzines
et que Bondage vende ses disques.
Il V a plein de choses à faire.
Par exemple, à Genève, l'année
dernière. on a fait un concert de
soutien aux prisonniers turcs;
les gens avaient fait une fresque
l\ la fin, ils nous l'ont donnée.

PASCAL - C'était pareil avec Con-
vergence. C'était vraiment bien car
il y avait plein de gens, de choses
qui tournaient autour du concert
et qui était autre chose que le
concert. Mais c'est vrai que j'aime-
rai aussi que les gens qui à Tours
ont bien réagi quand on a mis
la fresque anti-Le Pen aillent
aussi en manif. Et ça, c'est pas
évident que ce soit le cas!

Au dèpa.t un des trucs qui nous
a interessé chez vous, c est
que ND apparaît avec un discours
assez construit, assez
politique. presque militant.

PASCAL - C'est vrai qu'on a envie de
faire autre chose que des concerts,
alors qu'il Il a d'autre choses
à faire politiquement et qu'on
peut pas se limiter à faire des
concerts. Moi, je n'ai aucune forma-
tion politique. Tout ce que je dis
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PASCAL - Pour moi la musique,
c'est un plaisir et un travail au
sens où j'aimerai bien pouvoir
subsister de ça. Vivre de ça pour
ne faire que ce qui m'interesse.

c'est parce que je me suis informé.
Je n'ai jamais lu Marx. Ma seule
formation, c'est celle du quotidien.
Je réagis, je fais des propositions
par rapport à ce que je vis. Il y
a des choses qui me révoltent,
mais c'est au niveau tripes, pas
parceque j'ai des références.

CHRIS - Le militantisme ne me
olalt pas assez pour ne faire que
ça; je préfère faire de la musique.
C'est un choix par rapport à ce
que j'aime. J'aime bien discuter
poli tique avec des gens mais au
bout d'un moment, ça me prendrait
la tête d'être dans une orga.

PASCAL - Entre nous, on parle
très souvent politique. Et c'est
vrai que ce n'est forcément ce
que veulent les gens; on en fait
chier certains. Mais moi j'estime
quand faisant ce que je fais.
je milite aussi.

Mais est-ce que ça ne s'arrête pas
à la dénonciation?

PASCAL - Un groupe, ça peut être
quand même à l'initiative de quelque
chose.
Pour la fête de l'huma, on a imposé
de jouer sur la grande scène et
on leur a descendu la gueule.
Nous on aurait joué au concert
SOS, on aurait diffusé en masse
la photo de Harlem Desir en Yves
ST Laurent. Il faut profiter de ce
genre d'évenement pour faire
comprendre aux gens ce genre
de connerie. SOS, le PC, la LCR
même le PS, disent des choses
interessentes mais à coté, ils
font trop de merde. H.D a beau
être un enculé, il mobilise les gens
sur un thème interessant: l' anti-
racisme. Le mec qui est à SOS,
n'y est pas pour H.D. mais parce
qu'il est contre le racisme. SOS,
c'est quelque chose qu'il faut
récupérer, infiltrer ...

CHRIS - Pendant longtemps, on a
pas joué avec le PC oule PS parce
que on ne se sentait pas en posi-
tion de force. Maintenant, on
est prêt à les affronter car on
sait comment tenir une scène,
comment expliquer aux gens pour-
quoi on est là et négocier avec
l'organisateur.

La scène alternative, est·ce que ça
a une réalité pour vous? Ca
représente quoi?

PASCAL - EUe existe car c'est
des disques et des concerts pas
chers. Mais il V a des groupes qui
sont sur la scène alternative et
qui n'ont rien à y faire; qui ne
sont alternatifs que parcequ'ils ne
peuvent faire autrement. Le groupe
alternatif, lui, doit refuser le
svstème du business et de se servir
de la scène alternative comme
d'un tremplin.

Est -ce qu'il Y a des signes
de clari fication au niv'eau de

cette scène, c est à dire
au sens OrJ ça deviendrait un
milieu cohérent avec sa logique
politique?

PASCAL - Tu ne sais jamais comment
ça va évoluer. Nous on fait en
sorte, que ça évolue bien. Mais il
est évident qu'à un moment, il
V aura de grosses maisons de
disques qui s' interesseront aux
groupes alternatifs. Donc, il V
aura des choix de fait et pas
forcément les bons.

c'est vrai que pour l'instant
l'identité du mouvement alternatif
repose sur, très peu de groupes.

PASCAL - D'aiI1eurs, je dirai qu'en
fait, c'est pas un mouvement.
Plutôt, des turbulences. Il V a
Bondaqa qu'on. peut considérer
comme un mouvement parce que
les gens se connaissent; ça reste
assez soudé.
CHRIS - D'autres labels ou groupes
sont très loin de cette démarche
et peuvent discréditer la scène
alternative. C'est toujours pareil,
en fait. Au début, tu as un mouve-
ment, qui se cree, qui prend de
l'ampleur. Après, soit ça éclate
parce qi'Jl y a ti-op de divergences,
soit ca tient. parce que ca se
régünèrl~ tout 18 temps.

Il smnllle gue pour' J'inst.ant:, un dos
seuls points d'accOl'u soit la
diffu~;iün et Jo prix, [J,I:;:2~i::;qUl)'j
et df:s concerts.

PASCAL - Le jour où on
notre disque à 9Otr, on
la V1LI'lne du oisouaire.

var-ra
pètera

CHRIS - Nous on pense qu'une
concurrence va se creer et que les
disquaires s'aligneront. Ce ci'Il
faut faire, c'est vendre les disques
pendant les concerts au prix Bon-
dage. Mais les disquaires peuvent
aussi décider de ne pas prendre les
disques. C'est doncun gros problème
auquel tout le monde réfléchit.
Par rapport à il y a daux ans,
ça siest amélioré. Ce sont surtout
les nouveaux disquaires qui cher-
chent à faire des thunes mais
ils sont obligés de baisser le prix,
car les autres vendent moins cher,
même si c'est à 65fr. C'est le capi-
talisme, le système de fonction-
nement normal.

Tu penses qu'on ne
peut pas y échapper?

CHHIS - Dans la
vends des d iSqU8S,
difficile.

mesure
ça me

où tu
parait

PASCAL - Si un jour, on a le poids

suffisant, il suffirait de passer un
contrat. avec les disquaires pour
qi'i]s ne vendent pas le disque
plus que tant. Ca doit être possible
au niveau légal. Quand Bondage
aura des réseaux comme New-
Rose, on pourra contrôler.

QU\~'lL-ce que vous pf!~eL dt:!
la drxnarche de Laid n~éni:lrdir~r
cl' dâns le 1iVfE't d(~ leur pl'!"!m:.Qi:.

'-l 3. ont dnnn(' h? ar;tarr
ou cuOL de rÜé11i~~ation du di~,lluP
en explicant, en outre qu il était
\/endu à per·te pour que 1(' prix
n'en salt pas trop élf?\/é?

PASC/\L - Moi, je suis contre vendre
un disque à perte, c'est con.

CHRIS - La démarche me séduit et
me gène. Car ça fait un peu jus-
qu'OÙ iront-ils. Et puis si tu suis
cette logique, tu ne fais même
plus payer les entrées de concerts.
Donc tu perds de la thune à tous
les concerts.

PASCAL - J'ai envie de bouger,
de faire ce que je peux pour
le groupe et même le reste. Or
je suis obligé de bosser dans une
imprimerie 20 heures par semaine
alors que je pourrais faire autre-
chose de plus constructif. Pour
moi il n'v a aucune honte à gagner
de l'argent en faisant de la musique.

Avoir de l'argent, c'est en effet
avoir la possibilité de f81re un
certain nombre d'autres choses,
au lieu dr:! resr,er dans 1 auta-
misère. Mais d un autre côtô tu
rentres d[)n~, un circuit que tu
ne l'Jeux plus contrôler.

CHRIS • D'un autre côté, ça me
génerait de devenir dépendant et
d'accepter un concert à 60Fr j'entrée
parce qu'il faut bien bouffer.
Il V a une limite qui est dure à
gérer. C'est pour ça que je n'ai
pas lâcher mon boulât. Pour y
arriver, il faudra de l'argent mais
de là à augmenter le prix des
concerts parce que par exemple,
en Aout, on fait moins de concert,
non! Ou alors on pourrait peut-
être monter une caisse de congés
payés ... !

PASCAL - Moi, je suis pour qu'on
soit payé le mois où on ne fait
pas de concerts s'il reste de la
U'lJlll'. ,cl P[,lc'ml~I'P f[)lS uuur:
a été pavé après un concert, j'étais
fier ... Ca f'ait 3 ans qu'on galère.
Quand je regarde le camion qu'on
a, je suis content, r-1aintenant,
on se déplace par nos propres'
mO\;Pi15,.. on gagne du fric mème si
ce n'est pas encore assez bien.
Ce n'est que dans un avenir lointain
qu'on pourra lâcher nos boulots
et se consacrer uniquement à
la musique. Mon premier but en fai-
sant de la musique, c'était d'en
vivre. Mais je suis sûr que' si je
gagne de la thune, je ne deviendrai
pas un "pute". (Les mecs, aujourd'hui
c'est des vrais! ndr) •

renvoyons
lacensure

•
L'émission rock "Décibels" de FR3
Rennes du 24 novembre dernier

n'a pas été rediffusée le mercredi
25 à 14 heures (heure de grande au-
dience).

Les raisons officielles invoquées
par la chaine sont relatives à un
incident technique, mais officieuse·
ment les gens de "Décibels" s'ac-
cordent à dire qu'il y avait eu
pression de la chaîne afin d'interdire
la redi ffusion du lendemain.

D'après les mêmes personnes, ces
pressions auraient été motivées
par le passage du morceau "Tout,
Tout, Tout" de Ausweis et Puppa
leslie, morceau dont les textes
font allusion aux agissements et à
la nature de certains hommes
politiques, notamment à l'époque des
manifestations d'étudiants.

D'autre part, les personnes à
l'origine de cette censure (il faut
bien appeler les choses par leur
nom) auraient. affirmé que "Décibels"
tendrait à devenir "un nid de révo-
lutionnaires" et, de ce fait, l'exis-
tence même de l'émission pourrait

être remise en quesblun pour l'année
:1968.

Le fait qu'unè telle procédure
intervienne en pleine période élec-
torale n'est pas étonnant, surtout·
quand on sait qu'une grande partie
des directeurs de chaînes et autres
grands pontes de l'audiovisuel ne·
sont en fait que de petits exëcu-
'tants.

Mais que ces gens se rassurent,
notre but n'est pas de faire un ré-
qulsitoira contre la censure, cela
fait longtemps que les termes
démocratie. liberté d'expression et
autres mascarades ont été radiés de
notre, répertoire.

Qu'ils sachent bien aussi que loin
de nous affaiblir, de telles réactions
ne font qu'alimenter notre haine déjà
virulente et c'est cette même haine
qui nous donne la force de conti-
nuer ce que nous avons commencé.'

Donc à tous ceux-là, bonjour chez
vous! PLUS ON EST FOU, PLUS ON
RIT !!!

Ausweis
et Puppa Lesl ie
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Les chômeurs et les précaires
sont, aujourd'hui plus que
jamais, l'objet d'un véritable

marchandage politique: otages des
échéances électorales, cobayes d'ex-
périmentations sociales (voir les
divers "projets pilotes" sur la pau-
vreté et le revenu), proies de plans
de "reinser-tion", sujets d'étude!:; et,
d'analvses pour les sociologues, ré-
servoir de main-d'oeuvre disponible
et, tout au plus, objets des formes
modernes de charité baptisées
"solidarité" ...

Ainsi tout le monde parle à notre
place, personne ne nous demande
notre avis pour disserter sur notre
sapt. Nous, chômeurs, précaires,
salariés, n'avons ni la parole. ni
(surtout) le droit et la possibilité
d'exprimer nos besoins et d'avancer
nos revendications.

C est pourquoi, il nous apparait
nécessaire de constituer un espace
politique pour casser les divisions
entre prolétaires (chômeurs, précai-
res, salariés), pour dépasser la
passivité, en finir avec l'isolement
et les "débrouilles" individuelles;.
pour reconquérir un terrain de lutte,
d'expression et d'organisation qui
nous soit propre.

Pour nous .il est donc important
d'investir la, question du revenu (les
moyens d'existence, la qualité de
la vîe) pour If affirmer nos besoins
et faire valoir nos intérets de
classe.

La Coordination parisienne pour
le revenu garanti doit être un
instrument pour avancer dans ce
sens: pour favoriser une réelle auto-
organisation des chômeurs et des
précaires; pour construire l'unité
avec l'ensemble des salariés touchés
par la précarisation croissante de
leurs conditions d'existence.

POURQUOI UNE
COORDINATION?

• Parce que les attaques répétées
.du capital contre la classe ouvriè-
re, la restructuration, se concen-
trent particl,Jlièrement sur la mise en
place d'une nouvelle organisation du
travail: licenciements massifs, flexi-
bilité 1 mobilité de la main-d'oeuvra,
recours croissant au travail précai-
re et autres "petits boulots" qui

permettent de contourner le droit
du travail, les acquis les luttes ...

• Parce que, si ce processus
touche en priorité aujourd'hui
certaines catégories sociales (jeu-
nes,' femmes. immigrés, pré-retraités,
etc) plus "exposées", il est de plus
en plus clair que la précarité de-
vient le lot commun d'un nombre
croissant de prolétaires.

• Parce que les prolétaires sont
divisés dans une foule de catégories
et de situations, séparés par des
tendances corporatistes, maintenus
dans la passivité sous la menace de
perdre le peu d acquis qui leur
restent. Les luttes actuelles sont
le reflet de cette situation : re-
pliées sur elles-mêmes. isolées. elles
sont condamnées à l'impasse, incapa-
bles de dégager des perspectives
de développement unitaire et col-
lectif.

• Parce que la classe politique,
l'Etat, le patronat, veulent réduire
les chômeurs, les précaires, les "ex-
clus", à la situation d'assistés,
"nouveaux pauvres" à qui 1 on con-
cède quelques miettes (le fameux
"traitement social") en échange de
leur "bonne volonté" et de leur
disponibili té au travail.

Face à çà nous ne pouvons que
nous organiser sur nos besoins col-
lectifs. nous battre pour leur satis-
faction; pour imposer un salaire
social, un revenu garanti pour tous
minimum égal au Smic.

•
ri

•
1

ROLE DE LA
COORDINATION

problème concret, etc), en interve-
nant partout sur le terrain de la
précaité.

• D'organiser et/ou de participer
:à des échéances centrales, au ni-
veau de la région parisienne, qui
portent la revendication du revenu
garanti sur un terrain de confron-
tation avec les pouvoirs publics, et
qui permettent de construire un
rapport de force politique qui nous
soit favorable, pour imposer toujours

La Coordination parisienne
'. . pour le revenu gapanti vise à

regrouper des individus et
des groupes qui se sont donnés
une base commune pour intervenir
ensembles sur tout ce qui concerne
la question des moyens d'existence
et porter en avant la revendication
du revenu garanti.

Il né s'agit donc ni d'un "cartel"
de grOl,lpeS, ni d'une nouvelle orga-
nisation des chômeurs et des pré-
caires. La Coordination n'a pas
vocation non plus à représenter tel-
le ou telle catégorie social, à être
un interlocuteur institutionnel pour
l'Etat et la classe politique.

Elle doit être avant tout un
moment d'organisation ancré sur le
terrain social (revendications, con-
flits, ripostes aux mesures gouver-
nementales) au niveau de Paris et
sa région.

En ce sens elle se donne comme
objectifs prioritaires:

• De favoriser l'auto-organisation
des chômeurs et des précaires,
et, plus généralement, de l'ensemble
des prolétaires touchas par la pré-
carité: en permettant [es contacts
et la confrontation entre les expé-
riences individuelles et/ou collec-
tives, de dépasser l'isolement et la
passivité (aide pour faire un tract,
conseils juridiques, soutien sur un



Salariés" chômeurs DU

précaires, nous vivons
la ,même galère: il

nous faut perdre notre vie à

la "gagner". Et si les slogans
ne sont jamais que des mots,
il était important pour nous
de rappeler quelques vérités
et de dire r,otre rage.

Conma toujours en période électorale, l'heure est aux promesses, aux projets
mirobolants pour l'avenir. Ainsi, tout à coup, nos pol1ticiens découvrent qu'il y
a des chômeurs, des précaires, des pauvres, des exclus de la société de con-

sommation ... Et qu'il faut faire "que1quechose".

A droite, comme à gauche, on nous parle donc de stopper la "dérive" quart-
monde de nos sociétés d'abondance, de "réintégration sociale", de redonner une
"dignité humaine" à ceux qui sont marginalisés par la crise. On nous parle donc
d'instaurer un revenu minimum garanti (plus ou moins 2000 ft' par mois!) pour les

plus démunis ... En échange de "petits boulots".

Une "générosité" bien tardive, qui a du mal à masquer son vrai visage d'arnaque
pure et simple. L'aumOne contre du travail (Cà rend "digne"); la charité en

échange de I'exololtettonl

NOUS NE VOULONSPAS L'AUMONE,MAIS NOTRE DU! On en a rien à foutre d'être
réinsérés dans la normalité de l'exploitation. On ne veut ni travail, ni même

d'une formation bidon.

C()NTRE LE TRAVAIL

On en a marre du chOmage; de courir pour toucher les allocations; de montrer
"patte blanche", de s'humilier pour trouver n'importe quel boulot à n'importe

quelles conditions.

On en a marre des stages à la con (TUC, SIVP, stages modulaires, etc) qui. sous
couvert de "formation", nous imposent du travail sous-pavé et sur-exploité.

On en a marre des petits boulots, de l'intérim, des contrats à durée dét.arml-
née; dtêtre une marchandise corvéable à souhait; de courber la tête pour

mériter un salaire de merde.

On en a marre d'être coincés entre la taule et la galère; d'être du gibier pour
les flics, les juges, les matons et les boites qui font bosser les taulards.

On en a marre de travailler, de PERDRENOTREVIE A LA "GAGNER";d'être flexi-
bles, mobiles, disponibles et dociles pour ne pas risquer de perdre le maigre

"privillège" qu'ast devenu le fait d'ovoir un boulot (et donc un salaire).

Si ItEtat et les patrons ont besoin de chômeurs et de précaires: s'ils veulent.
licencier; s'üs ne peuvent employer tous la monde, c'est leur problème, c'est

leur crise, leur restructuration. Alors, qu'ils payent!

Nous ne pleurerons pas l'illusion perdue du plein emploi. Par contre nous savons
que la société est suffisament riche et prospère pour nous permettre à tous de

travailler moins, le moins possible, de vivre bien, le mieux possible.

Il.E"ENU GARANTI POUR TOUS!

Ce que nous voulons c'est du fric pour vivre. Du temps libéré du travail et du
contrôle social. Des lieux pour se loger. Des espaces pour faire de la musique,
donner libre cours à nos délires graphiques, pour nous exprimer tous azimuts.

Des espaces pour vivre, se rencontrer, s'organiser.

c'est pourquoi nous sommes un certain nombre à nous organiser pour imposer un
REVENU GARANTI. MINIMUMEGAL AU SMIC. POUR TOUS, AVEC OU SANS TRAVAIL!
C'est pourquoi des associations de chômeurs et de précaires, des collectifs, des
fanzines, des groupes rocks, des individus se battent pour en finir avec le
racket des marchands de cultures, avec le flicage, avec l'assistanat, avec

l'exploitation ...

Cela aucune élection ne nous le donnera. Nous ne pouvons compter que sur nous
même, ne plus nous taire, nous organiser, lutter ...

The Brigades - Nuclear
Manifestes - Des

Deviee - Contre
individus.

Avec le soutien moral de LAID THENARDTFR

•
1

plus nos intérets contre ceux de
l'économie et de la gestion politique.

• De coordonner et renforcer
les pratiques et les luttes déjà
exlstcntes sur le terrain de la
réappropriation (squatt, logement,
auto-production musicale, entr'aides
diverses, etc) et de permettre une
émergence de nouveaux niveaux
de luttes et de pratiques.

• De porter en avant, dans le
"débat politique", une conception
de classe du revenu garanti, qui
tranche de façon claire et nette
avec les propositions politiciennes,
misérabilistes et démagogiques qui
fusent de toute part aujourd'hui.

• Enfin, de favoriser la mise en'
place d'actions unitaires avec les
travailleurs en lutte, en cherchant
à dégager des convergences autour
des questions dg revenu et de tra-
vail.

OBJECTIFS
DE LA

(~OOI~DINATION

Les participants à la Coordi-
. nation se donnent une
plate - forme revendicative

qui définit les grandes lignes de
son travail poiitique, de son inter-
vention. et donne un contenu
concret à la revendication du salaire
social.

• REVENU GARANTI MINIMUM EGAL
AU SMIC: Pour tous (jeunes, même
s'ils n'ont jamais bossé: immigrés;
stagiaires; femmes dites "8U fm/er";'
etc) et sans contre-parties aucunes
(travail ou formations bidon) ni
contrôle social.

• IVJAlI\ IllN Ul.J SALAIHl IN IlGHAl.
EN CAS DE LICENCIEMENT: sans limi-
tation dans le temps et sans ré-
ambauche à un niveau inférieur de
qualification.

, • MISE EN PLACE D'UNE PROTEC-
nu:\! SOCIALE ENTIEREMENT GRATUITE
POUR TOUS.

Si le capital ne peut pas employer
"tout le monde" à cause de ses pro-
pres impératifs économiques et
sociaux, c'est son problème: mais
alors qu'il paye! La richesse sociale
est suffisante pour nous permettre
à tous de vivre le mieux possible.

Plus d'argent et moins de travail:
la revendication du revenu garanti
doit être liée à la perspective de
travailler moins et autrement, au
besoin de liberer du temps, .de ga-
gner en qualité de l'existence.

• DROIT AU LOGEr"'lENT: pas de
lover supérieur à 25% des revenus;
réappropriation des logements vides
(plus de 100.000 à Paris!).

• DES EQUIPEMENTS CULTURELS ET
COLLECTIFS: des lieux pour nous
rencontrer, organiser nos activités,
ne plus être racketés par les
marchands de loisirs et de culture.

La garantie des movens d'exis-
tence ne saurai t être la garantie
d'un niveau "acceptable" de misère:
à nous de le faire savoir, à nous de
nous battre pour gagner le plus
posaihla:

Collecti f
Bye-bye turbin

10 février 1988

Nota Bene: Il est évident que ce
texte n engage en rien la Coordi-
nation, mais uniquement ses auteurs
qui l'ont proposé comme document
rlo rlic::,..",c:c;nn ot rl'nriont~t-inn

agitprop
• NEGOCIATIONSUNEDIC.le 19 décem·
bre les "partenaires sociaux" (ca-
tronat et syndicats) se retrouvaient
pour négocier le renouvellement (je
la convention UNEDIC. Le CNPF on-
tendait bien arraché à cette occa-
sion réduction de l'indémnisation du
chômage (la quatrième depuis 1981 !).
Pour ne pas se laisser plumer comme
de vulgaires dindes de Noël. un
rassemblement à été organisé ce
jour là devant le siège du CNPF.
et une campagne menée sur les ANPE
de Paris (tract "Toujours moins!" et
affiche).
la cinquantaine de personnes pré-
sentes dans le froid (Allez chômeurs
encore un effort!) avait apporté un
sapin et des souliers pour que ces
messieurs ne nous oublient pas. Et
aux cris de "Revenu garanti minimum
égal au smic pour tous" cette
requette fut posée de façon déter-
minée ... même si les masses n'étaient
pas au rendez-vous,

• ROCK CONTRE LE CHOMAGE. Un con-
cert a été organisé sur ce thème
par les Comités jeunes de soutien à
Pierre Juquin le 22 janvier à l'Elvsêe
l'1ontmartre avec The Brigades, Laid
Thénardier et Nucléar Deviee.
La fête qui promettait d'être triste
et électoraliste fut animée par l'in-
tervention en "gest star" de la
revendication du revenu garanti.
Happening en début de concert (avec
banderolle, ma bonne dame), tract
affirmant haut et fort "Contre le ,
chômage, contre le travail, revenu G
garanti pour tous" (signé par des . i

journeaux, des groupes' de rock et
des individus), interventions orales
de la Coordination parisienne
pour le revenu garanti et des
squatters de Narbé l'Hermitte.
Et pour conclure les Bêruriers
Noirs ont fait une apparition sur
scène qui a finit de ravir les 600
personnes présentes.

NoUS N'AiMONS PAS
LE TR,lVAiL PARCE"9tJ'ÎL

WOUS EM"fCUE DE
'REVERl}.'

• OCCUPATION-SPECTACLEA LA DOTE.
Nouvelle initiative de la Coordination
parisienne pour dénoncer l'exploi-
tation sauvage des "petits boulots"
(TUC, Pll, PLIF et Cie), les retards
de paiement, 1tabsence de couver-
ture sociale dans les période hors
"formation" et (biensûr) pour exiger
un revenu garanti minimum égal au
Smic.
Nouveau tract ("Tuc, PH, Plif,
Plaf'plof") et nouvelle affiche dans
les ANPEde la région.
Le 5 fevrier donc rassemblement
spectacle devant la DDTE (Direction
départementale du travail et de
l'emploi) d'un peu plus d'une centaine
de personne, avec théatre de rue
pour animer tout çà. En prime un
commando (!!!) à occupé les locaux
de la DOTE(un bureau!) et accroché
une banderole à la façade.
Il faisait beau ce jour là, les flics
ont procédé à l'évacuation avec
"sans froid" et la presse s'est bien
gardée de parler de l'évènement,
'sauf FR3 (correcte) et Libé (qui
réussi à ne pas par 1er du revenu
Q<'WRnt,in.



anger radiations
Par le décret du 22 septembre

Seguin instituait de. nouvel-
les procédures de radiation:

la OOTE (direction départementale
du travail et de l'emploi) et l'ANPE
peuvent aujourd'hui radier des
listes des demandeurs d'emploi
toute personne qui:

• ne répond pas à une deuxième
convocation.

• refuse un emploi
• montre une absence ou une

insuffisance notoire (!) d'actas
positifs Cl) de recherches d'emploi.

le 27 janvier 1988, Seguin va
encore plus loin en snvovant une
circulaire au directeur général de
l'ANPE, se plaignant que "nombre
d'organisateurs de stages TUC
rencontrent des difficultés pour
recruter. des stagiaires... Or de:
deux choses l'une. ou ces jeunes
sont à la recherche d'un premier
emploi et à défaut ils devraient
prendre un stage TUC ou bien
ils ne le sont pas réellement et il
faut les' radier." Le directeur
général appuie cette ordre en
demandant au chef dlagence "d'ap-
pliquer sans état d'ème et avec la
plus grande rigueur ces instructions
relatives aux radiations." Cette
mesure a une triple fonction:

• diminuer artificiellement le
nombre des demandeurs d'emploi

• baisser la durée movenne du
chômage

• diminuer les revenus des
chômeurs par la mise au travail
forcé de ces derniers en les obli-
geant à accepter des stages qui
ne sont que des boulots sous-
pavés.

Pour l'Etat et les patrons,
il faut casser les réticences de
ces jeunes à accepter ces propo-
sitions de négriers, en, instituant le
travail obligatoire! Des instructions
ont d'ailleurs été données dans ce
sens, concernant des chômeurs
de plus de 26 ans, qui devront
accepter des PIL (programme d'in-
sertion locale, 120 heures de travail
par mois pour 1935 Fr). Cette volonté
est d'autant plus réelle que chaque'
direction régionale de l'ANPE se
fixe des objectifs de radiation
pour l'année en cours, département
par département, à titre d'exemple.
ILl direction régionale de l'Ile
de France a fixé pour le 92, 1500
radiations pour l'année 1988.

Nousne pouvons accepter
cette nouvelle dégradation
de nos conditions de vie.

c' est pourquoi a été lancée une'
campagne contre les radiations.
Cette initiative proposée par
j'ACP et reprise par un certain
nombre d'associations de chômeurs
et de précaires (dont La galère
de Tours, Les chômeurs en colère )
des collectifs (dont Contre )
et la Coordination parisienne pour
le revenu garanti, vise à organiser
une riposte contre ces mesures
et à in Former les chômeurs sur
leurs droits et les possibilités con-
crètes pour ne pas se laisser
évincer.

Les chiffres montrent que les
chômeurs se laissent radier sans
même assaver- de se défendre (dans
deux départements, sur 220 et
175 radiations. seuls 5 et 2 recours
ont été déposés). Les pouvoirs
publics ont ainsi les mains libres
pour mener toutes leurs opérations
sur notre dos.

Il faut savoir que pour radier
un demandeur d'emploi, l'ANPE
ou la DOTE, doivent suivre des pro-
cédures précises au cours desquel-
les nous pouvons intervenir: pour

chaque motif de radiation invoqué
le chômeur, aidé par chaque asso-
ciation, peut fournir des justifica-
ti fs une première fois (ils peuvent
être nombreux... des avocats tra-
vaillent sur des lettres réponses
tvpa.) S'ils sont refusés, ces orga-
nismes notifient un premier avertis-
sement (sauf pour la non-réponse à
convocation où la radiation est
immédiate).

Si le même motif de radiation est
invoqué un seconde fois, le deman-
deur d'emploi peut à nouveau four-
nir des pièces justificatives. Si
elles sont refusées, la radiation est
prononcée. Mais il est encore
possible de faire un recours et
de passer devant une commission
paritaire. Là on peut se faire ai-
der d'une personne: les textes ne
précisent pas qui.

Nous pensons donc que les
associations de chmeurs et de
précaires doivent être présentes
dans toutes ces commissions pour
défendre nos points de vue et
nos droits. Si cette commission con-
firme la radiation, il est encore
possible de faire appel auorês du
Tribunal administratif.

Ces procédures peuvent paraître
longues et fastidieuses mais il
nous semble qu' elles sont essencie 1-,
les si nous voulons montrer que
nous pouvons prendre en charge' la
défense de> nos intérêts. Il s'agit
d'en faire des luttes exemplaires,
pour casser la passivité des chô-
meurs, pour avancer vers l'organisa-
tion des· luttes sur le terrain
de nos besoins.

Il a dunc été décidé de faire
du 23 Mars une journée nationale
d'ecuon contre les radiations,
soutenue par une campagne ct'af-
fiches et de tracts, et de publier
un journal national d'agitation.

O'autre part un dossier détaillé
d'information sur les recours est en
préparation pour mettre en place
des permanences anti-radiations.

Des membres de la
Coordination parisienne
pour le revenu garanti

,
Face ~ la montée du chOmage, Seguin ne trouve comme solution

que l'institution de nouvelles procédures de radiation d. la liste
des demandeurs d'emploi (décret du 22 se p t e sib r e 19871.

L'ANPE peut maintenant radier directement.
Le nombre des motifs augmente. On pourra désormais ~tre radié

pour -absence ~ c onv oc a t t on " ou "retus d'emploi- mals aussi, pour
Rrefus de tormatlon" ou "absence ou insuffisance notoire d'actes
positifs de recherche d'emploi".

Les d iz e c t Lo n s régionales du travail et de l'emploi fixent
des quotas obligatoires (par exemple, pour les Hauts de Seine.
6000 convocations pour entretien et 1500 radiations planlfléesJ.

Les objectifs de ces mesures sont multiples: renforcer le
c on t r ô l e sur les chOmeurs, diminuer artificiellement leur nombre.
nous obi Iger ~ accepter n'importe quel "travall"sous payé (TUC,
PIL. SIVP .•• I. nous faire travailler pour des allocations auxquel-
les nous avons droit.

ATTENTION

Etfe radié de l'ANPE. c'est perdre ses droits aux
allocations.

Etre radié de l'ANPE, c'est voir remis en cause ses droits à
une couverture sociale, à l'allocation logement, aux réductions
dans les cantines scolaires. aux cartes de transport g r a t u i t e s ;
aux conventions EDF, etc ...

Etre radié, c'est ~tre désigne comme fraudeur ou fainéant.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

A toutes 1 es étapes de la procédure. des recours sont
possibles: depuis la contestation du motif de radiation par simple
fourniture de justificatifs. jusqu'au recours à une commission pa-
ritaire o ù on peut être représenté et défendu par toute p e r ac rme
de son cha i JI,

Ces recours cnt toutes les chances d'être plus efficace s'ils
son t menés co 1 1 ec t 1 vement.

CHOMEURS, PRECA 1RES, NOUS DEVONS ORGAN 15ER NOUS MEME LA DE-
FENSE DE NOS ORO 1TS.

• Plus une seule radiation
* Couverture sociale et a c c e s aux soins étendus ~ tous.
• Contre le travail force.

39.20 ou 0 heures par semaine. le SMIC est un minimum pour vivre.

AVEC OU SANS TRAVAIL. REVENU GARANTI AU MOINS EGAL AU SMIC POUR
TOUS ..

JOURNEE NATIONALE D'ACTION LE MERCREDI 23 MARS.
POUR PAR 1S: RASSEMBLEMENT A 14 HEURES PLACE DE LA REPUBL 1QUE.

Association des chO.eurs et des précaires
Coordination parisienne pour le revenu garanti



FRAUDER
LA HONTE

...... uand tu es ch6rneur ou travail-

.... jeur précaire, tout te tombe
sur la gueule en même temps: loyer
à paver, électricité, huissiers;
transports etc!... Et en plus il
faut bouffer!!

Quand tu es chômeur ou travail-
leur précaire, tu te rends vite
compte que petit à petit, tout
va s'enchaînar pour te transformer
en paria. Tu te rends vite compte
que moins tu as de fric plus c'est
cher. Exemples:
• loyer irnpavà: taxe de relance
200Fr.
• courrier d'huissier: taxes supplé-
mentaires.
• téléphone impayé: taxe de relance
200Frpuis 500Fr.
• chèque sans provision: taxe
150fr.

Les charognards envoient à tes
trousses des hommes de main:
huissiers, contré1leurs... précédés
ou suivis de tonnes de paperasses,
relances, avertissements, amendes
et autre menaces.

T'en arrive presque à croire
que c'est de ta faute si les patrons
se remplissent les pôchas avec
des robots qu'avec des humains.

Bien au chaud dans son bureau,
un gratte-papier des TCl (transport
en commun lyonnais) a inventé
un beau slogan: frauder, la honte!

Dans le mème ordre d'idées,
il aurait pu trouver: se faire
expulser de son appartement,
la honte! ou se crever de faim,
la honte!

Toujours plus fort: le prix des
amendes nc vient de doubler
sans parler de l'augmentation
des tickets et abonnements. Les
TLC et al ville de Lyon confondent
service public et racket ...

De plus, certains contrôleurs
n'hésitent pas à abuser de leur
pouvoir, à se montrer arrogants,
à jouer au cow-bov, à détourner
un bus avec tous ses passagers
vers un commissariat, à empécher
un fraudeur de descendre à son
arrêt, à conduire au commissariat
quelqu'un qui vient pourtant de
fournir ses papiers, mêmes attitudes
pourun usager qui ose poser des
questions.
. Cette situation a assez duré!
Non, les chômeurs et les précaires
n'ont pas honte de ne pas payer
un ticket ou un abonnement qu'ils
n'ont pas les moyens de payer.
Oui un service public se doit de
servir le public.

Nous exigeons les transports
gratuits pour les chômeurs et
les précaires.

Comi té chômeurs
et précaires (Lyon)

IIJ( PlI. Il"t'P Pl.lf
SOUS PRETEXTE D'INSERTION

ON NOUS FAIT TRAVAILLER 'POUR
DFS SALAIRES DE·· MISERE

(1500 A 2500 F/MOIS)

IIJDI DI '01101
NI PAl (1I1E't'ID••.

• pas de travail an.dessous du smic
• plus de retards de paiement

• stages qualifiants, pas travail
camouflé

chomeurs, precaires organisons..nous

ILLICO
----~ - - - --- - - - - -- -MENSUEL. D'INTEAVENT.ON rvun LI: "I:v~nu üA"ANll

Divers collectifs et associations in-
tervenant sur le terrain du chômage
et de la précarité (pour un revenu
garanti minimum égal au Smic!) se
sont donnés un journal national
d'agitation, ILLlCO.
Le premier numéro qui vient de pa-
raître est largement consacré
à la campagne cantre les radiations
qui est lancée depuis la mi-fevrier.
y sont présentées aussi (par elles-
mêmes) certaines expériences d'auto-
organisation des chômeurs et
des précaires (Lille, Tour).
ILLICO vise à devenir un instrument
régulier de contre-information et
d'agitation pour le revenu garanti,
et est ouvert à toutes les contri-
bition sur la question.
Le numéro 5fr, les dix exemplaires
(pour diffusion) 25fr, à commander à:
ACP, 53 avenue des gobelins, 75013
Paris.

t'as pas cent balles?
Depuis le temps que les so-.
. ciaHstes tournaient autour

de cette idée - très
séduisante à l'approche des élec-
tions - le PS vient enfin de sauter
le pas et de se doter d'un projet
sur le revenu garanti. Le 16 décem-
bre dernier, il a enfin été déposé
à l'Assemblée nationale un projet
de loi visant à instaurer un "reve-
nu minimum d'insertion".

Derrière les circonvolutions
du discours politicien et l'évidente
volonté de capter des voix dans
les secteurs prolétaires de l'élec-
torat, qu'vat-il derrière cette
proposition qui se veut audacieuse,
moderne et réaliste?

• Il s'agirait, tout d'abord de
garantir un revenu minimum de
2000 francs par personne (1), sous
la Forme d'une allocation complé-
mentaire par rapport aux presta-
tions déja perçues. Autrement dit
cette allocation serait égale à la
di fference entre l'ensemble des
ressources existantes (allocations
familiales, Assedic, aide sociale,
minimum vieillesse) et le montant
fixé du revenu minimum garanti.

• Ensuite, le système d'aasurance
maladie serait étendu automatique-
ment à l'ensemble des bénéficiaires
de l'allocation.

Jusque là il Y a peu à rajouter
si ce n'est qu'il n'vaque des
bureaucrates et des politicards
pour penser qu'avec 2000 W on peut
vivre (2). Ce qui est beaUcoup plus
révélateur c'est que le souci prin-
cipal du PS dans l'élaboration de
cette proposition a été d'aller
au-delà de l'assistance en mettant
en avant un discours de "réinsertion'"
c'est à dire de proposer de reinté-
grer les "pauvres" dans le circuit
économique comme consommateur
et .comme producteur. En effet le
projet de loi du PS prévoit aussi:

• que le revenu minimum soit
"insaisissable" en cas de dette.
pour "permettre effectivement
la réinsertlon des bénéficiaires et
de ne pas être qu'une garantie
pour les créanciers". les "pauvres"
,pourront ainsi retrouver un minimum
de satisfaction dans la consom-
mation (3)

• mais surtout que chaque
personne concernée devra sJgner
un"contrat d'insertion" en échange
de la garantie de revenu. "l'insertion
peut revêtir des formes diverses:
travaux ou activités d'intérêt

général ou social chaque fois
que celà est possible, actions de
formation. éducation des enfants,
alphabétisation... l' essenciel étant
qu'un véritable suivi social des
intéressés soit assuré".

Le tour est joué, on l'aura
compris, l'insertion, c'est les petits
boulots, le travail au rabais et,
dans le meilleur des cas, une forma-
tion bidon en attendant de rede-
venir de la force de travail exploi-
table. Une réinsetion qui d'ailleurs
se fera sous le contrOle d'une
"commission départementale" où
seront représentés des élus locaux,
les ornenismee de Securité sociale,
d'assurance-chomâge, d'assiciations
et l'Etat - avec en prime un
médiateur pour régler les "liti-
ges" (4) - chargée de distribuer
stages, formation et travail, et
de veiller à l'insertion des bénéfi-
claires - du revenu garanti. On
imagine déja comment cela va
se passer!

Enfin dernier point interessant,
selon les estimations du PS, il v
aurait entre 7()()(XX) et 1 million
de personnes qui pourraient être
concernées (alors même que. le
Conseil Economique et Social estime
à 2,5 millions de personnes qui
n'ont pas de ressources suffisantes!)
ce qui laisse supposer une sélection
- sous une forme ou une' autre -
assez draconienne, qui réduirait

REVENU
MINIMUM •

le nombre des bénéficiares aux
cas les plus dramatiques, à ceux
dont la misère est suffisante pour
garantir qu'ils ne la ramènel'ont
pas trop.

On a là, une assez bonne idée
de la "largesse'! d'un éventuel
gouvernement socialiste: un revenu
minimum qui n'en est même pas
un; un aumOne· échangée contre
du travail sous-payé et sur-exploité
ou des formations bidons; un peu
d'argent contre beaucoup de doel-
lité... Pas grand chose à voir
,avec la nécessité d'une garantie
des moyens d'existence pour tous,
avec ou sans travail.

Jo Pento

(1) augmentée ensuite de 50% pour
la première personne à charge, et
de 30% pour les suivantes.
(2) la mise en place d'un "seuil
minimal de ressouce", comme une
sorte de Smic-pauvreté. c'est
certes mieux que rien (la -sltuetlon
actuelle), mais celà ne règle pas le
fond du problème.
(3) on retrouve là, des éléments
de la vieille utopie social-démocrate
d'une relance par la consonvnation
qui avait fait les choux gras élu
gouvernement Mauroy. ,
(4) comme on peut voir tout est
prévu.



DU POINT DE VUE

PROLETAIRE. LE

REVENU GARANTI

NE PEUT ETRE QUE

L'EXPRESSION DU

REFUS DU TRAVAIL.

DU BESOIN DE TEMPS

ET D'ESPACES DE

VIE EN DEHORS

DE LA LOGIQUE DE

LA PRODUCTION ET

DE L'EXPLOITATION

CAPITALISTES ...

Il ne fait aucun doute que nous
allons obtenir le revenu garan-
ti . Ainsi le problème réside

dans le fait que de la classe poli-
tique institutionnelle jusqu'à l'assis-
tant consensuel et SOS réformiste,
seul l'aspect exclusivement quanti-
tatif (le montant) du RMG est
l'objet des discours. Le RMG ap-
parait donc comme un numéraire
qui tantôt représente le prix à
payer pour le capital dans sa
phase de restructuration; mais
aussi revendication centrale des
chOmeurs et précaires pour' faire
payer le prix de leur mobilité/dis-
ponibilité. Même si on se place
au niveau des besoins invnédiats,
le RMG reste encore en deça d'une
réelle analyse de classe. dont
le contenu rendra impossible l'utili-
sation par le capital de cette
arme ouvclàre. Ainsi on pourra
dépasser l'aspect trop défensif de
la lutte lorsqu'elle porte une
conception du RMG comme "pari",
"défi", "outil" neutre qui bénéficiera
au premier capable de se I'eppro-
prier comme si les deux forces
(capital, prolétariat) étaient à consi-
Oérer symétriquement. Le RMG ne
peut être à la fois une arme du
mouvement ouvrier et anti-ouvriêre;
car il s'agit de lui redonner sa
dimension de classe et dégager
son rôle tactique pour la transfor-
mation sociale et la libération du
temps de vie.

•

SURVEILLER
ET PUNIR

Considérer le RMG comme
posé en terme de minimum
"ital relève d'une démarche

(Ill t dit sienne la qestion de la
misère et la volonté de rationa-
115er les besoins, le tout étant
matiné d'associationnisme réformiste
(genre FNC ou Syndicat des chô-
meurs); or cette démarche participe
à la reproduction du pouvoir capi-
taliste dans sa phase de restructu-
ration. La dimension qrgent, si
elle reste nécessaire à la lutte
n'est pas suffisante; sous peine de
voir le RMG se transformer en
une soupe populaire/resto du coeur
pour esclave social.

le RMG,dans ce cas, ne peut
être alors qu'une version "new-
look" Canada Dry en ce qu'il aurait
l'aspect d'un outil pour la lutte
'des classes mais n'en aurait pas
le goût, plutôt celui du consensus.

Pour qu'il soit un objectif de
classe. le RMG doit être considéré
dans son rapport ess~ncleJ avec
le refus de lier la productivité du
travail. Comprendre cela, c'est
y retrouver aussi l'expression
des besoins en argent et en temps,
espaces d'un point du vue qui
n'est pas celui du capital.

C'est avec ces trois dimensions
qui sont l'expression des besoins
réels, le salaire social et la libéra-
tion du temps (par rapport au
travail salarié) qu'il est possible
de redonner à l'antagonisme social
l'offensive. A travers celà, se
dégage l'idée que pour l'Etat, les
prolétaires. précaires et chômeurs
restent des variables inconnues de
son plan de restructuration. IL
s'agit de ne pas l'oublier.

Force est de constater qu'au-
juur-d'hui l'érOSlOn réformiste de
cette strate offensive s'opère
sous la direction des partis (PS,
RPR... ), des syndicats et des asso-
ciations. Ces représentants insti-
tutionnels du RMG en excluant
les désirs de réappropriation/libé-

ration du temps et de l'espace
participent à l'organisation d'une
gestion syndicale de la lutte.
Même si cela est nécessaire. ce
n'est encore pas suffisant SOus
peine ue voir l'objectif tactrque
de la lutte amputé de sa dimension
offensive et de son pouvoir de
rupture.

Ainsi avec le maintien de la
lutte à un niveau syndical les
"prêtres" du consensus font que le
KMLi est rédul t à l'expression
du minimum vital.

Des secteurs du mouvement
a~;, CI)Ùm~Ur5 et des organisations
acceptent même l'existence d'une
contre-partie en travail, produc-
tivité et controle social.

On se place alors du point
de vue de l'intérêt du capital;
le RMG devient en effet un outil
moteur et dynamisant pour permet-
tre la restructuration et son
ddéveloppement. En effet, certains
ultra-libéraux ont très bien compris
que le RMG peut être un formidable
instrument de 'contrôle et de ges-
tion de la classe ouvrière. Ainsi

l'organisation stricte de la préca-
rité sur la base d'une contre-
partie en rentabilité, disponibilité,
et productivité de cette force
de travail sociale permettra de
garantir son procés de valorisation.
Comme moyen de gestion de la
précarité, le RMG peut devenir
un objectif capitaliste.



C'est à dire que le RMG, en
tant qu'outil de l'organisation
keynésienne (1) de l'Etat peut de-
venir le moyen de planifier les lut-
tes, d'assurer la valorisation (2)
et la restructuration de la produc-
tion: d'~tre ainsi un instrument de
la relance de l'initiative capitalis-
te.

L'Etat peut se permettre de
lancer sur une grande échelle ce
qu'il réalise quotidiennement à
J'usine si le mouvement ouvrier et
les organisations concernées can-
tonnent la lutte à un niveau trop
misérabiliste. A savoir s'approprier
pour la retourner contre les ou-
vriers une lutte au départ antago-
nique, garantissan t ainsi l'accepta-
tion pal' la classe de sa rastruc-
turation. Sa reproduction en tant
que mode de crnductton est as-
sUl'ée par sa capacité à utiliser
aussi bien la lutte du travail vivant
(3) contre I'axploltetton que la
lutte pour le RMG, de . l'usine à
l'espace social.

Si la précarité est un élément
moteur de la restructuration,
il ne faut pas laisser le RMG en re-
présenter le côut. La mobilité est
à la fois une arme du capital et
l'expression de la lutte de classe:
elle. est droit et désir de refuser
le travail' et/ou de travailler le
moins possible sans se plier aux
exigences de la productivité. C'est
pourquoi, nombreux sont ceux qui
préfèrent bosser - .hard pendant un
temps déterminé et glander avec les
thunes gagnées... Nombreux sont
ceux qui affirment un désir de
libération du temps face au travail
et aux impératifs productifs. A
ce stade, le RMG comme expression
quantitative d'un besoin est en
dessous de la 'réalité offensive du
mouvement.

C'est d'ailleurs sur la base de
cette réalité que la mobilitê peut
être retourner. contre le cecltal au
nom de nos besoins réels (matériels
et culturels). Le précaire exprime
en effet un désir de prendre le
maximum de salaire tout en donnant
le minimum de travail en échange', le
seleire devient alors le prix poli-
tique que doit payer le conmande-
ment capitaliste (4) pour s'assujettir
le travail vivant. En ce sens,
nous ne devons reconnaYtre au
travail qu'un seul prix: un prix en'
terme de salaire social basé sur
l'expression des besoins et la réap-'
propriation la richesse sociale.

Ces exigences qualitatives qui
émergent du mouvement réel (refus
du travail, besoins d'espaces et de
temps libérés du travail, de la
loi de la valeur) permettent -de
transformer le RMG en un instru-
ment de rupture et de transforma-
tion sociale, non utiliseble par le
capital.

C'est pourquoi il est urgent de
reconquérir et de développer un
discours politique de classe en
restituant au RMG sa dimension
refus de travail. Avec la socialisa-

. tion de la production et l'avènement
de l'ouvrier social (5), le RMG ne
peut et ne doit être qu'un moment'
politique tactique à des fins stra-
tégiques. Obtenir le RMG est notre
objectif; mais non notre finalité car
la seule finalité c'est de changer le
contenu som du travail, la destruc-
tion des rapports sociaux basés sur
la loi de la valeur. Il faut donc
Ialsser le dtscoure sur le droit au,
travail, la qualification etc, aux
stratèges du réformisme en investis-

•
•

sant dans le revenu garanti la
dimension refus du travail et de
l'antaqonlsme social, pour avancer
vers l'abolition du salariat. Inter-
venir sur un mode syndical est
.csrtes nécessaire, pour l'instant.
Mais la revendication du RMG va
beaucoup plus loin. Nous ne voulons
pas être des esclaves bien payés!
"Que la chaine soit dorée ne libère
pas le prolétaire!" Marx.

REFUS DU
TRAVAIL

Nousne ferons pas le cadeau
au pouvoir çapitaliste
de réduire le RMG à J'ex-

pression économique, c'est à dire
d'éluder toute la dimension refus
du travail salat-ià. Nous n'avons
pas la prétention de gerer la mi-
sère ni de rechercher la légitima-
tion en vue d'être des partenaires
institutionnels, lors des négocia-
tions diverses. C'est pourquoi la
dimension refus du travail doit
devenir l'expression même du RMG.
Oimension dynamisante et unifiante
qui prend son sens dans le partage
de la richesse sociale, et le désir
de libération en temps, en espaces.
Temps libéré du travail productif
et recherche de modes de socialisa-
tion hors travail (privilégier le
territoire plutôt que le terrain
de la prcëuctlon) pour valoriser le
terrain social avec toutes les
pratiques sur les besoins, les
espaces.

le RMG doit redéfinir le rapport
entre la classe ouvrière et le
développement capitaliste comme
rapport antagonique et dialectique.
Il s'agit de faire émergel" les deux
aspects permanents et contradic-
toires de la précarité: dans le
même temps "moteur du dévelop-
pement" au sein même du plan
capitaliste et "extériorité" au
travail salarié, c'est à dire ten-

sion antagonique et révolution-
naire.

Ainsi Je RMG contient ces deux
dimensions constemment mêlées
entre analyse et nécessité entre
théorie lucide radicale et pari
politique. C'est à dire que le RMG
considéré dans son articulation
avec le refus du travail peut.
,devenir la revendication unifiante
qui correspond à une organisation
politique de classe "exportable"
dans l'ensemble du système produc-
tif, dans les usines, chez les em-
ployés, les techniciens, les précai-
res, les chômeurs etc... Par le
biars du refus du travail comme
composante du RMG, on parvient
à une coïncidence maximale entre
la composition technique et cornpo-
sltton politique (6), c'est à cire
entre la figure sociale et sa cen-
tralité politique. .

Sur cette base, le RMG réunifie
les luttes sur la centI'alité ouvrière
et le refus du travail. En effet
il est aussi un élément de coinci-
dence entre garanti et non-garanti,
un moment d'union politique de
classe entre les diverses expres-
sions de la force de travail.

Le contenu concret du RMG est'
alors inOissociablement lié à:
• RMG au moins égal au S.M.J.C.
• Maintien du salaire en cas de
licenciement .
• Miss en place d'une protection
sociale entièrement gratui te pour
tous.
• Droit au logement.
• Equipement culturel et collectif.

Construire cette échéance,
c'est permettre le lien entre compo-
sition technique et politique. Contre
l'idéologie du travail portée par les
organisations ouvrières, il s'agit
d'affirmer le moment d'ivresse et
de jouissance contenu dans le
refus du travail. Entre la chaleur
du lit et le chagrin du turbin, le
cnoix e~t rapide. Ï>

agitprop
• TROIS JOURS SUR LE RMG. A
l'appel de l'ACP (association des
chômeurs et des précaires editant
le journal Cash), s'est déroulé
les 12, 13 et 14 Fevrier un débat
autour du thème du revenu garanti.
L'objectif était d'avancer dans
·la reflexion sur le RMG et de
jeter les bases de la mobilisation
au niveau national en permettant
aux diverses associations présentes
de confronter leurs expériences.
Un certain nombre d'associations
(La galère de Tours, Les chOmeurs
en colère, Lyon...); des groupes
collectifs politiques, des orga-
nisations étaient aussi au rendez-
vous. On a pu regretter l'aspect
parfois un peu trop académique
des interventions à la tribune
ce qui a pu contribuer à ne pas
faire avancer le débat convne
on aurait pu le souhaiter. 51 l'en-
semble des participants étaient
plus ou moins d'accord sur l'in-
térêt de la revendication du RMG
pour tous, certains ont insisté
sur la necessité de faire converger
la question du RMG avec la .lutte
des travailleurs, des prolétaires
en général, notenvnent sur le thème
de la réduction du temps de travail:
l.a dimension refus du travail con-
tenue dans le RMGy a aussi été
évoquée. L'idée de lancer une
campagne contre les radiations
a été adoptée et cette initiative
a permis de dvnemlser un mouvement A
des chôrnaurs et des précaires W
qui n'a pas encore réussi à se
donner un minimumd'organisation et
de cohérence au niveau national.

• REQUISITION·DE HU'1.· Le soir du
1er mars une cinquantaine de per-
sonnes ont réquisitionné un loge-
ment HLM vacant au 82 rue des
couronnes (Paris xx.,) pour y ins-
taller une famille congolaise avec
trois enfants. Les Kimbébé font
partie des li) familles sinistrées,
victimes d'incendies criminels l'hiver
dernier: ils n'avaient toujours pas
étl! relogés (depuIs septembre 86!)
parceque l'Office HLM estJme qu'Ils
n'ont pas de revenus suffisants(!).
Comme quoi, une fols de plus, il
est démontré que nous n'aurons
que ce que nous prendrons:
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• ANPE OCCUPEE.Des "Jeunes chO-
meurs" d'Ivry, encadrés par les Jeu-
nesses commllnistes, ont envahi
l'AM'E. de Vitry le 12 fevrier, pour
exiger l'abrogation de la élrcu-
la Ire Seguin demandant aux ANPE
de radier les jeunes qui, refusent
un TUC.

• A MARSEILLE,ON OCCUPE. Le
vendredi 26 Fevrier l'ANPE de
l'Estaque (16 ème) a été occupée
par une trentaine de jeunes chô-
meurs pour protester contre la
circulaire Seguin et dénoncer les
"TUCsobligatoires".

• ON OCCUPE(ENCORE).Le 4 mars,
c'est l'ANPE du Xlll" qui a été oc-
cupée à l'initiative des "Jeunes
pour Pierre Juquin" pour réclamer
le "droit au travail" (!!!). Heureu-
sement quelques membres de la
Coordination parisienne pour le
revenu garanti qui ont participé
à ]' action ont rappelé quelques
vérités essentielles sur la garantie
des moyens d'existence (des soust),



Le travail ne rend pas libre et
beau. On ne veut pas perdre notre
\lÎe à la gagner. Le mouvement
révolutionaire ne va pas pleurer
l' illusion perdue du plein-emploi car
nous savons que la société est
assez riche et prospère pour nous
permettre de travailler moins. '
le moins possible, de vivre bien,
le mieux possible.

Parler d'ouvrier social c'est
donc aller bien au-delà de la réali-
té du jeune prolétaire ou du tra-
vailleur au noir. Avec la socialisa-
tion de la production et l'extension
de la société-usine, la revendication
du salaire social comporte un
niveau de rupture et de radicalité
en ce qu'il repose sur le partage
immédiat de la richesse sociale,
sans contre-partie et sans contrôle.

En cela, les prolétaires, précai-
res, chômeurs ont conscience de
l'antagonisme de leurs intérêts
avec le capital et sa gestion.
Que nos exigences de partage et
de réappropriation soient irrpali-
sables du point de vue de l'eco-
norme politique IlE:! nous importe
pas: nous ne serons pas le moteur
de la restructuration. Si l'Etat et
les patrons ont besoin de chômeurs
et de précaires; s'ils ne peuvent
emplover tout le monde; c'est
leur problème mais qu'ils payent.

Aujourd'hui, il s'agit de compren-
dre que l'Etat reste un adversaire
directe de nos luttes. Sachons
dépasser alors le stade réformiste
et exclusivement syndical en poin-
tant du doigt ce que nous ne
voulons pas: le travail salarié!
C'est pourquoi le RMG comme moment
politique porteur de rupture sociale
et d'union révolutionnaire n'est
une arme ouvrière que si son conte-
nu et son orientation rendent
impossible tout détournement par
le développement capitaliste. Le
débat autour du contenu du RMG
doit être ouvert au sein du mouve-
ment réel. notemment sur j'articu-
lation RMG. refus du travail. sur
la libération de nos vies par la
recherche d'autres modes de socia-
lisation (squatt, quartiers, centres
sociaux ... ) Le RMG sera enfin un
outil tactique d'affrontement
transversal avec J'Etat, un rnovan
de satisfaire nos besoins' (temps,
aspacss. argent) mais aussi la
possibilité d'organiser concrètement
une alternative anti-marchande,
ne fé'l'lorispr lautn-nr'qarusat.ion et
l'union de tous ceux qui luttent
puur ld uans r ormauou
et/ou se trouvent en
précarisation.

~UC1dH:!

voie de

l"'larlou

(1) réference à l'avénement de
la productiDn et consommation de
masse 8t au rôle puissant de régu-
lation de l'Etat tel que le New-
Deal américain en a fournit l'exem-
ple.
(2) liée à l'extortion de la plus-
value, c'est à dire du surtravail
dont les mdalités changent. Pour le
capital cela signifie retrouver un
moyen de sortir de sa "crise"
en mettant en place dd nou v elles
formes de domination sur le travail.
(3) c'est à dire la force de travail.
(4) terme construit pal' le courant
récent de l'opéraisrne italien pour
caractériser l'emergence d'un
nouveau type d'ouvrier: mobile
précaim, urbain ...
(4) la stratégie collective du capi-
tal dans son rapport au proléta-
riat.
(6) construction de 1 l_j~'t:, LJJ:,.l,l!

italien pour aborder de manière
nouvelle I'anelvsa théorique de la
classe, en en isolant un aspect
ted1l1ique. cad la force de travail
et ses caractéristiques. et un
aspect politique, cad les compor-
tements, l'organisation.

GREVE DE
FAIM

DES HOMMES ET DES

FEMMES. MILITANTS

REVOLUTIONNAIRES.

SONT EN TRAIN DE

CREUVER SOUS LE

F~EGARD (PRESQUE)

INDIFFERENT DES

"DEMOCRATES" ... IL

V A URGENCE

A RE:A(_;It~ CONTRE

i. 'FI'JFI::::'H CARCER/::"'L.

9 5 jours. Depuis ~'J jours
exactement J -M Rouillan,
N. Ménigon, J, Aubron et G.

Cipriani, rnilitant(e)s d'Action Di-
recte sont en grève de la faim il-
limitée.

Il V a une semaine, J-M et Geor-
ge à bout de force, ont été trans-
férés à I'hoprtal des prisons de
Fresnes. Joelle et Nathalie. elles,
étaient toujours mardi dans leur
cellule de Fleurv-Mérogis. !..!....____y
a $ jours qu'ils sont en grève de
la faim, mais le complot du silence
continue.

Silence des médias, silence des
partis - de gauche comme de
droite -. silence du pouvoir. Si-
lence et cynisme: le Ministère de
la justice n'a pas craint, le \.o\.'eek-
end dernier, d'adfirmer que "l'état
de santé des grévistes est satts-
faisant". Blague obscène ou cri du
coeur d'un gouvernement qUI ne
peut qu'être "satsifait" de voir
ces militants à l'agonie.

Que veu18nt les guatr8s mili-
tant(e)s d'A.D en grève de la faim?
o le regroupement par le statut de
prisonnier politique.
a la ferme tue immédiate des Quar-
tiers d'Isolement de Sécurité Ren-
forcée.
Rappelez-vous, depuis des annnées.
et particulièrement cet été. les dé-
tenu(e)s se rèvoltent contre l'iso-
lement sous toutes ces formes,

Quelle justice a donc court pn
Frarlce? Cette justice, qui aux, mi-
litants d'AD. refuse le regroupe-
ment par l'obtention du statut de
prisonnier politique, c'est la même
qui relaxe les assassins des mili-
tants KannKs de Hienqniena. qui
libère. avec ou sans forme. les
flics meurtriers de jeunes et/ou
d'immigrés, qui protège M. Droit. qui
se refuse à inculper Chalandon, qui
n'a toujours pas inculpé les assas-
sins de Malik Uussekine.

Au nom de qui, ce ?ouvoir et.
cette justice de classe, l'efusent-
ils les rEvendications des mili-
tant(é)s d'A.D.? Au nom de j'Etat
trroriste responsable du plastica-
ge du Rainbow Warrior? Au nom de
l'Etat des "affaires" en tout genre?
Au nom de l'Etat assassin du mili-
tant svndicaliste et politique
Lucien Barbier?

La grève de la faim es mili-
tant(e) d'A.D pour ja satisfaction
de leurs r8vendications est légiti-
me. Ces militants sont déterminés
~la conduire jusqu'à ces ultimes
conséquences. Tous ceux et toutes
celles qui, aujourd'hui. luttent
pour une transformation de la
société ne peuvent rester passifs
devant ['anéantissement physique
et moral des militant(e)s d'A.D.

Rappelons-nous de Bobby Sands
et de Holger Meins;

Collectif d'Information
sur la Grève.

i Hasta la victoria!. Autre zine
bien de "chez nous" qui vient de
sortir son numéro 0 avec un som-
maire des plus copieux (comme tou-
jours, des interviews): Krull, Haine
Brigades, Parabellum, Les Cafards,
Scraps, t.ërrn (Hollande), Ausweis, et
plein d'autres choses encore.
A commander OFr + le port) à "Fun
Club - Berurier Noir":
Vincent Vermeiren, 56, rue d'Achy.
60690 La neuville / Ouideuil.

propaganda

Tension. Un tout nouveau "con-
frère"du côté des fanzines radi-
caux. Voilà qui romp un peu avec la
soupe que l'on nous sert ces der-
niers temps. Au sommaire de ce pre-
mier numéro, un maximum d'info
très variées sur tout ce qui peut se
faire du côté de la culture, rebelle
(disques, cassettes, fanzines, news
Des interviews aussi: The Brigades,
Laid Thénardier, Auswais, Babylone
Fighters et l'association Art-
Cloche qui intervient dans le domai-
ne de la peinture. 12Fr le numéro à
commander à :
Chagnon Grégofv, 72, rue du Cher-
che-Midi, 75006 Paris.

Androzine, le fanzine rose fluo,com-
me il se définit lui-même, 58 veut
une expression anarchiste. punk et
gay. Tout un programme. En le
lisant, on se fout des paillettes
partout, mais ça a vraiment la
pèche. Le numéro 10 nous propose:
les' indiens gays, la taule, les
gavs contre le f'ascisme, une inter-
views de Washington Oead Cats, la
vivisection, le Sida, la répression en
Turquie, une interview de Outra-
geous (Hollande) et plein de News
internationales. C'est 10ft' le numéro
à demander à:
B.Peuportier, BP 192,75623 Paris
Cedex 13,

Vibrations urbaines. Un bon zine
bien de chez nous, fait à Reims
avec plein d'Inf'os et de mini inter-
views: Gougnaf mouvement, Die
Trottei (Hongrie). W.D.C., Outrageous
Rock à l'usine sur Reims. 10Fr à:
Schulter Arnaud, 58C, avenue d'e-
pernay. 51100 Reims.
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"Irradiés de tous les ~ays, unissons-
nous!". C'est le nom d un comité qui
se donne pour but de "contribuer à
la suppression du nucléaire" et "se
propose donc d'en favoriser la
critique et cella de la société
qui l'engendre". Il vient de publier
sa plate-forme. qui évite les niai-
series écologistes habituelles, ce
qui n'est pas déplaisant. A lire (10fr)
avant qu'il ne soit trop tard:
Irradiés de tous les pays, unissons-
nous!, BP 3, 93301 Aubervilliers
Cedex.

Partisan. Au sommaire des derniers
numéros de ce mensuel communiste
révolutionnaire: Rapport Dalle, tous
aux petits boulots; Quel anti-
fascisme; Octobre 1917, questions
sur les soviets et les bolchévicks
(n027). Le procés d'AD, une enquète
ouvrière sur la précarité, le PC et
les jeunes (no28). Le débat autour
du Manifeste de Cash, le revenu ga-
ranti et la réduction du temps de
travail (n029). A commander à:
V.P. BP 95 93800 Epinay/seine.

Cash. Le journal de l'association des
chômeurs et des précaires a sorti
son numéro 9. Au sommaire des
infos sur diverses assos CUlles, La
Rochelle, Lava!...); le minime x belge;
les politiques de mise au travail de-
puis 1981; une interessante interview
d'un TLiC et d'une stagiaire modu-
laire. 10Fr à commander à :
ACP-CASH, 53, avenue des Gobelins
75013 Paris.

REFLEXES. Dans ce numéro 14,
citovenneté et immigration avec une
interview de la Fasti, un texte de
M.Roux du réseau anti-expulsion et
de Solidarité-Migrants de Reims;
Appels sur le droit d'asile; grève de
la faim d'AD avec les textes des
militants; Dossier extrème-droite ..
docckers et FN à Marseille, dans les
lycées et les facs. 10Fr à:
Reflexes, 14. rue de Nanteuil,
75015 Paris.

BONNES
ADRESSES

La Coordination paI'ls18nne pour le
revenu garanti tient sa permanence
tous les mercredis à 19 heures au
85 bis, rue de MéniLmontant 75020
Paris.

Comité des Mal-Logés. Permanence
tous les dimanches de 11 à 13
heures au 67, rue des Vignoles
75020 Paris (métro Avron).

APAD. L'association des Parents
et Amis de détenu(e)s tient une '
permanence tous les lundis à 19h30
au 29, rue Stéphenson, 75018 Paris
(métro La, Chapelle).

NARBE L'HERMITTE. Permanence squatt:
des infos, des conseils, une aide
juridique pour tous ceux qui squt-
tent ou envisagent de le faire ...
Tous les jeudi de lB h à 20 h au
5, rue Caplet, 75018 Paris (Métro
Barbès);
Téléphone: 42. 59. 42. 38.
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Salut aux gosses
de Palestine.

• LE BON SENS PALESTINIEN. L'Etat-
Major de Tsahal (Armée israélienne)
a comandé ft un menuisier de Tel Avi»
quelques 10.000 matraques "en bois
de hêtre laqué" pour fournir las
soldats servant dans les dits ter-
ritoires occupés. Le patron de la
menuiserie, à qui on a demandé de
livrer "dans les plus brefs délais". a
cherché ~ embaucher dss : ouvriers
palestiniens qui ont (biensûr) refusé
tout net! "Nous ne sommes pas assez
idiots pour fabriquer nous-même les
matraques que l'on cassera sur les
reins de nos frères" ont-ils déclaré
au quotidien "Yedioth Aharonoth"

• VISAGES PALES. Dans la nuit du 7
au B octobre deux personnes sont
interpellées, puis gardées a vue
pendant 40 heures au commissariat
central de Toulouse, pour avoir
bombé des slogans anti-fascistes et
anti-répression. Arrestation "mus-
clée", intimidation, perquisition à
leur domicile, ils ont eut le droit au
grand jeu des pandores.
Deuxième épisode, le Tribunal de
Toulouse les a condamné à 3000 Fr
d'amende. Dans un communiqué le
SCALP dénonce ces arrestations et,
plus généralement, l'ensemble de la
politique répressive qui s'institu-
tionnalise de jour en jour un pau
plus (expulsions et extraditions.
rafles, opérations "coup de poing"
pte'I,

• LE SMIC POUR LES ETRANGERS ...
Désormais pour rentrer en France,
même comme touriste, il faut en
quelque sorte montrer "pate blanche"
et prouver que l'on à les moyens de
financer son séjour. Ainsi suivant
une récente mesure décidée par
Pasqua, seront refoulés tous les
étrangers qui ne disposent pas
d'au moins le SMIC par mois de
séjour en France.

• GREVE DES PRECAIRES DU NORD.
t'organisation des chômeurs et des
précaires (Valencienne, Cambrai, Mau·
beuge) passe à l'action pour le re-
venu garanti minimum égal au S.MJ.C
II v a peu, elle a lancé une grève
au cent re AFPA (centre de forma-
tion) "la sentinelle". Une grève de
précaires, rendez-\iouS compte.
t.os fomations ne correspondant
pé~~i rl un emploi disponoble. les
conditions d'hébergement. l'arbi-
traire de la direction du centre
qui .veut empêcher les stagiaires
de s'organiser, les salaires qui peu-
vent descendre JUSqU' à 160D~ par
moins pour un stagiaire avec un
enfant (!) ont motivé cette initia-
tive prise en charge par les 2/3
dus sUJgiail'es. D'abonj r èurus
un AG, ils ont ensuite manifesté
(Jans les rues de Valencienne,
ml ils ont croisa les futurs licen-
ciés de l'Astholrn qui manifestaient
aussi. La manif s'est terminée
par plusieurs occupations de la
DOTE.

.Toi mon toit
La parole aux squatteurs et
précaires associés

.Le mouvement
dTQ c:: C LJ t=:J Elt i a r--.
en Italie

Quelques éléments sur les
Centres sociaux
occupés / auto-gérés de
la péninsule.

.No more
heros

La scène alternative
est-elle encore alternative?

.Nuelear"
Deviee

Interview sur la musique
la politique, la scène
alternative, etc.

.Par ici la
mC-Jnnaie!
Développer ici et maintenant
nos luttes pour la
réappropriation de la
richesse sociale: du temps.
de l'argent, des lieux
pour vivre ...

.Bonnes fêtes
les pauvres

La BD de Chatterton

Ce numéro de CONTRE clos, d'une certaine façon,
une PériOde,. et en ouvre (peut-être) une autre!
Jusqu'à ce jour ce journal à été un instrument

(parmis d'autres) de notre démarche collective en tant
que groupe. Aujourrt'nul nous voulons en faire un véri-
table journal de mouvement, lié à une dynamique politique
que nous croyons voir se constituer au-delà de notre
seule réalité "groupusculaire" (*)~ lié aux pratiques,
aux initiatives, aux luttes, dans les-quelles nous nous
reconnaissons, et qui constituent le tissu vivant d'un
véritable mouvement antagoniste.

1Un journal n'est pas un no man's land. un espace clos
sur lui-même et replté sur son pr-opra discours. C'est
du moins la conception que nous en avons. CONTRE se

veut donc. plus que jamais, un lieu ouvert à la confron-
tation des pr'at.iques, des réalités, des discours qui
existent (coopèrent ou s'affrontent) dans le mouvement.
CONTRE se veut donc, plus que jamais, un instrument de
lutte et d'agitation. Et c'est cette perspective que nous
avons assavé d' esquisser avec ce numéro.

2n \j a un peu plus d'un an. quand nous avons
"commencé" nous avions fait un certain nombre de
paris: celui de (re)commencer"à faire de la politique

en termes d'antagonisme de c lasse sur les terrains
où nous sommes (la culture alternative et la précarité);
celui de construire un pôle organisé sur ces terrains.
Sur le premier ClOUS avons gagné en réussissant à mettre
sur pied des niveaux de collaboration et de pratiques
communes (avec des groupes, fanzines et collectifs) sur
ces, terrains de lutte. Sur le second (pari) nous avons
échoué: parceque nous avons rencontré les vieux démons
du sectarisme et de la passivité présents chez nombre de
camarades. mais surtout parce que nous avions encore une
conception rigide (et quelque peu groupusculaire) de
ce que peut être un processus organisationnel. Avec ce
numéro de CONTRE nous faisons donc un nOU\.IGaupari.
celui d'aller au-delà de ces/ses limites"

le
Grand est le désordre
l_~iel.,la sitLJatio ..., est

excellente!

sous
dor-,c

(*) C' est tout le sens que nous donnons aussi à l' auto-
dissolution de facto du col1ectif Péril Rouge.

ROCK RADICAL &
SCENE AL TERNAT1VE

LE MOUVEMENT
REDSKIN A PARIS

LA LUTTE POUR DE.S
L~J-->Jlo,.CES SOCIAUX

ET CULTURELS

ET COMMF Tnt LlnURS
LES DERNIERES

NOUVELLES DU FRONT


