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Déprimé, anxieux/se, enervé 
malheureux/se? 

Harcelons les salauds ! 
Soyons précis: trouvons les .m;meros ce 

telephone et les adresses des huissiers, 'ligiles 
agences immobilières. et autres ordures à har
celer 

Soyons communicatifs: difusons les le 
plus largement possible 

détournons les put 
anti traude et sécuritaires de la RATP ainsi c;ue 
toutes pubs nous vantant les mérites d~ boulot: 
sous payés (ouvreur de pertes dans le RER a~,; 
heures de pointe) 

Soyons créatifs ; détruisons le!.:r environ
nement, iicuidons !es machines qui ~eus font 
payer;! 

Voici quelques exemples, trouvons en 
d'autres! 

Ce sera toujours dés moments d'activitE 
humaine contre le salariat ! 

oes ir:ac:ifs heuret.:x. 

Chômeurs, salarié$, feignants, chenapans 

même· combat 

Au cours des assemblées générales 
pendant l'occupation de l'École Normale 
Supérieure et à Jussieu, c'est posé le 
problème de la relation ou de la 
non relation avec les médias. Photos, 
enregistrements, films. 

Nous connaissons l'usage dominant qui 
en est fait: maintien et reproduction de 
la soumission aux conditions dominantes 
d'existence. 

Nous disons : une chose est d'être fiché 
· quotidiennement contre son gré, une 

autre est d'y participer volontairement, 
par nalveté pensant qu'il en sortira un 
bien quelconque, ou par ignorance. 

Une lutte doit être maitresse des moyens 
. d'expression qu'elle emploie •. 

· Trente-cinq heures: 
rien à foutre 

· Trente<inq heures d'esclav:~ge salarial 
Trente<inq heures de bonjour monsieur le directeur 
Trente<inq heures d'ennui . 
Trente<inq l)eures de petits chefs 
Trente·cinq heures de vivement le week-end . 
Trente<inq heures de boulots inutiles (animateur socio-culturel, 
représentant de ëOinïriérce; agëiltèl.àïn6iance, médiateur· ' .... 
pédagogique, psytholinguiste, r:onseUier en vie conjugale, 
parfumeuse, laveur de caniche, et bien d'autres encore ... ) 
Trente<inq heures de boulots •tuisibles (emploré du nucléaire, 
vigile, !lie, journaliste, délégué St"Odical, politicard, contrôleur, 
banquier, assistante sociale, pubücitaire, juge, maton, ouvrier des 
arsenaux, chercheur de semences transgéniques, et bien d'autres 
encore ... ) 
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HAL TE A_U .CONTROLE SOCIAL ET À LA PRÉCÀ~ISAT 
' Convocatio_ris régulières. contrôle à domicile, menaces sur l~s 
quelques miettes déjà àccordées ... Tel est le quotidien dh harcèlement 
~dmlni.stratif que sub.it ch~que chômeur ou précaire .. 

.. .. , 
· . La Direction. Cépartementale du Travail et .de l'Emploi (DUfE) .1 
que nous occupons· aujourd'hui fait partie intégrante de ce controle 1 

· de l'État. . ·. ::. · . · •· ·.: · · .··. !:· ' 
,C'est ici qu'avec le,géni-Er·administratif, orl'flique chaque chômeur 1 

pour vérifier s'il est bien en:recherche active d'emploi., -
c'est ici aussi que l'on gèfe.les emplois.préqtires-·stupides'et h~mi: :' 
liants, tel~ que les CES, les emplois jeunes. etc .. mais aussi les forln,
tionsprofessionqelles (solls:·p~yées,.bien ·sûr): ' ·· · · 

• .. ·, ,, 

Le travail -dans sa part atiénante~ est un formidable:· O{ltil de 
COi:l tr6Je, toutes 'es tracasse~i_es administratives en SO~lt· sqn: SUbs~x . 
tut~ Il parait intolérable de l_aisser les gens f<ne ·riep·.Jai_ré_,~~. pl~t.Qç .1>>.:.' 
leur donner des emplois inutiles voir nuisibles c6~ê·~~igiles~· 
contr6leurs ... Q'l sait très bien qu'on ne revien-dra pl.u~ :au plein 

. emploi, etc' estt<Ul t mieux: on a autres choses à faîre de' notre\.'le. que 
de travailler. 
Aujourd'hui nous occupons la OOfE, mais il apparaitclairem:~tqu'il 
faudra bien finir par liquider ce genre d'institutions ... · · 

ARRET IMMEDIAT DU FLICAGE DES CHOMEURS i!! 

ALtONS FAIRE ·UN TOUR ·A: LA 
.. BANQUE 

......... '.:~··" 
• L•lrllv.O mMJqu•l 

Il •.si grt111d l•ff!iJ$, 
.. ::-··~· .. ~· .. 

Luonf•nU. . , 
'o•.n.,-IDh un tour~ 1• banque. 

Nu.,.lllt-llpuplusmoral, ·. 
Povr ml•ux tMn~di.,. •u miJI, 
O•lroubl.r_ IR! plU l'llxllllllCI 
Oes cr~w-•t du tipamt~u.-., 
Ouf COndemtiiiJ/.tl'•bstlnonc•· 
u fvnlll• d• treylllll•urs 1-. 

i..ll-av.U manqu .. / 
. u 1111 gr~d /ltnpl, . 
!As.ntent.r,- . · . 
D'elier l•lre un/our 6 t. /nnqu•. 

En bonn• éompl•blllt~ • . 

. , ~:tO:.~':t:::n P•~:;;_··Gr.J,~~Uvre• 
· .Ptiur gue nOl/$ CQMàbdoM:M·•ifr.i,f;;; 
· C•wcqu.IIOIII.febonu/.biln-.ivr• 

. , AJon qu.nous nuivons pu. · · · 
u'traveil manqu .. / 
d .. , graiK/ /tn1pa, 
Lu.niMJtr,· ··.~ 
O'all~~r 14/reun four .tt. bm,q_w. 

Tou.s hu fi0!1VWTIIIlltll1/s d41unls 
On/ bltn(;Otlltac/44•• ~·· 
P!Mq11e Je cris• ut g4n4r.I•, 
F~ notre empnm/ oum'.,. ••• 
u Rlpuli/iqvuocla/e. · 
Slgitn hu bona .A P,y.r 1 

. · Lii ir'fvail'manqw 1 • 
. . u ·~l.flratld /Mnp$, . 

Ltsltlfllllls, 
O'a//!1: flllr• un/OUI' Al• b1111q~e. 

'.; 
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APPELA CEUX 
QUI FONT LA PLUIE 
ET LE BEAU TEMPS 

Maitrisé 
après une 
tentative 

de suicide 

0 Hier apr~·mid~ un ch6meur 
a fté aw.&end6 par la . 

police sur le toot de la Cliambre 
nalionale det huissiers de justiœ, 
siMe rue de Douai (IX'). Aprèl 
avoir ltnl6 - sans sucds -
d'oa:uper le bâtiment avec une 
dizaine d'autns chômeurs, ce Br.,. 

:::~:~": ~~=i~e~:::J~~,! 
l! ~d~ ~=f.~.s:J~: ::: 
lanœ une volte de lnlcts puis 
den11nd6 un m6gaphone pow: 
parler avec des autorit6s dont il 

~=l:r.=~~é~~ft;i~ 
et oonduit à l'infinnerie psychia· 
~~~i~~011ra~~ ~e son état de l 

)Ej€v1J~~t.. ~ 
LA r\Ai~ON 

"}ÇS Sc:.;'àfllC.SfÇ;c.' 

.}~ L' ~OHME 

Conscient que les éléments naturels subissent la même logique de l'économie er du 
productivisme que nous (réchauffement de la planète, pluies acides, nuages radioactifs, ... ), 
nous appelons les éléments na~els et incontrôlés à rejoindre notre lutte et à s'abattre sur 
tous ceux qui nous dépossèdent de notre vie. 

Que les Cumulo-Nimbus se rassemblent au-dessus des bàtiments officiels. 

Que la Tempête emporte rous les patr~ns au diable vauvert et couche les _syndicats. 

Que l'Ouragan emporte la· Bourse et ceux qui sont dedans. 

Que la Foudre réduise à né3nt les fichiers inform3tiques . 

Que les Pluies Diluviennes s'abattent sur les commissariats- que l'on voit enfin à quoi 
ressemble une poule mouillée. 

Que le Verglas renverse les cars de CRS. 

Que la Grêle tombe sur les huissiers. 

Que les Zéphyrs dissipent les brouillards de la confusion médiatique. 

Que la· Lune illumine nos nuits blanches. 

Comité de balade du 6 février . 

NOoJS CotJviotJS CHI\OJt-.r À ).J'oS COMiT€t .bE .BPrLAbf
1 

If tJos :rt:vx, A' ..to.s .bff.\An ... -1\s...t&:"n~tfe:- --rovs t.€5 

.Jév~ A 1 & H~VIZt:s A t.\JtJivCRS\Ié .f>E' :IUHiru_ (s~~~~PW.flld) 
RU\o/e_:)-Vou.s: ~1\forTYt"l..s: tk o..ctï...;h.; c:liver.r'-' o..u. lout\-

-'185 J\..1..1&.. ~ C.M~t.oi\JNe- 1 
.:r-s~u · P.ltR.is 

" \e. .e.., net....: a..u 4o IQLf ., 

fou fi.. {~\Rf: CXÔrttul~ HEUR.t:\JX, 36 fl.IJ~ )~ B/tbNOLfr.. 1{()20_ Pf}RÎS 



Nous ne voulons pas être les cobayes de Novartis 
. ou quand un chômeur reaoontre un paysan.~ . 

. • B _,.,. JHu1M tfKM upirim..l4lilm 4 rnuidl khelk. • 
Novartil Seedo, lA :lnbuM 0910V98 

En quelques millénaires. les paysans d'Eur~ ont façonné· les campagnea lorsque en 
tuelques décennies !Qut cela fut jugé caduc par ~ bande de technocrates de l'qronomie et 
es escrocs de l'industrie agro·alùnen~. Du passé üa firent table rue au nom de la 
uperstition du Progrès avec lea. brillants .résultats que l'on aait : désertification des campagnes, 
térilisation des sola, appauV'rissement des écoayatmnea, pollution dés eaux par les liaiE;rs, les 
ngrais et la chimie, et tout cela pour dea céréale• empoisonnées de pesticides, des fruits et 
!gumes sans goüt, des vachei folles et autres syndrOmei atypiques chez les humains. Mais 
usiness is business, les profits de l'industrie pharmaceutique (autre branche de la chimie) sont 
n pleine croissance. 

Voilà donc maintenant sur le marché ·les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), stade 
upérieur de la manipulation du vivant. De quoi ce nouveau progrès du rationalisme morbide 
a-t·il encore nous priver? Disons le tout net·: noua n'aurons pu la prudence scien~quê 
'attendre qu'il soit trop tard pour constater objectivement les conséquences de cette nouvelle 
.berration technologique ; et de même nous n'aurons pu la patience d'endurer quelque 
1uisance supplémentaire ou même seulement le spectacle de nouveaux dérèglements dans la 
1ature pour respectueusement porter plainte auprèl. de l'État qui a autorisé !'Uiage de cètte -
wu velle arme dans la lutte contre la vie qu'est, en fin de compte, la illerre économique 
aondiale. . . 

Nous ne voulons pas de cette saloperie suppli!mentaire ; nous ne voulons plus de toutes les 
aloperies que l'industrie et les affairistes déversent partout dans le monde et d1111s notre 
xistence. 
Nou~ intervenons donc aujourd'hui à Rueil-MalmaiSon. au siège de la firme Novartis qui a 

eçu il y a quatre mois l'autorisation de mise en culture de son mals génétiquement modifié, au 
aoment même où a lieu le procès de trois .membres d~ la Confédération Paysanne 
·esponsables du sabotage d'un stock de ce mals manipulé. Ct~t acte exemplaire aiait pour but 
le porter sur la place publique le scandale que constit1,1e cette. décision du aouvemement qui 
;'apparente, par bien des aspects, à la manière dont a été décidé le programme ·électro· 
1ucléaire français: décision autoritaire qui enaage la vie de millions de·personnea, issue·des 
>ressions d'un lobby de technocrates et d'industriels. Un tel acte est lclgittTM, quand bien 
aême il s'oppose à la légalité. Cela est une évidence lorsque l'on ne .veut paa ignorer toutes les 
ncertitudes liées à la dissémination élargie des OGM (voir encadré' de !'.INRA au verso). 

Nous sommes des chômeurs Issus de l'Assemblée qui se tient à 'Jtissieu, forum où;·chacun 
>eut librement prendre la parole, où s'élabore une réflexion critique sur la aociété et où se 
·encontrent les initiatives pour faire connaitre ce que ·noUI sommes et ce que nous pensons. 
'lous tenons par cette intervention à manifester notre soutien à ces inculpés, ainsi qu'à quatre 
le nos camarades, actuellement en détention préventive à Fleury·Mérogis, suite à une .actiQn 
1isant à dénoncer les magasina Cash Converter, qui font leur beurre aur le d,os .dea pauvres. 
:.eur combat est le nOtre, car noue ne voulons plus travai,ller .a· produire les moyens qui 
1erviront à notre 'propre destruction; noue ne voulons plus de la.mi~ère et de là· laideur 
1u'engendre partout la production marchande· dans le teul but d'accumuler des richesses 
1bstraites ; nous ne voulons plus d'un système économique qui n'a que mépris pour les 
1ommes et la nature . · · 

Parce que l'économie rejette maintenant massivement les hommes, pari:e que l'induStrie les 
'ait visiblement travailler à leur parte1 c'est le moment de remettre en question l;orglÏllillation 
le la société fondée sur de telles aberrations. · . 

Par nos actions, rencontres et nos discussions au sein du mouvement des Chômeurs, nous. 
roulons contri\lJ;Ier à élargir le débat à la question plus aénérale et universelle de l'enJploi d~ 
a vie. · 

Nous c:onvions chacun à se joindre à l'Assemblée qui se tient tous les joJll'S à Jussieu à 18}1; · 

, .. . ~ ...... ,, 
..._ ~' .. .. ..... 

NOTRE PREMIER GRAND SUCCÈS FUT UNE 
ANALYSE CRITIQUE EN PROFONDEUR DES 

É.MlSSJONS DE TÉLÉVISION SCOLAJRE 

CE QUI A LIEU A JUSSIEU 
et pourrait avoir li~u ailleu~s 
avec le mouvement des chômeurs 

Le problème elu c!lOmaga dans aa f~rmulation ·J?r4sente es.t aussi bien celui du . 
travail et plus encore oalui da l'emploi da la via ..... La question à. l'orùJ<8· 
du jour est • co111111ent transformer une soci4té- bas4e sur la t;ravail,. qui iluppriJDe 

~~!•ï:-:u;:.:~:v:;; c~O~u~~ ~u~;~t:~:O.~ ~o=c::;::rc::~~~~~~"'!' . 7 C • est par lA 
Le ch011l8.ge n'est pas la contraire du .travail, c•••t un 1110mant du travail. 

Chacun sait quel profit le capitalis11111 tire de l'ampleur du chOuuu~•- co111111e · lll81!.ace 
permanente pesant· sur chaque. ~ravailleur •. Le 110uv-nt . des ohOuura collllll8nce à· 
peine A renva~ser las .tarlll8a· dans lesquels sa fonaula la .situation. 

La grande d4couvertii de. ce IIIOUVelll8nt est ~~~ las chômeurs ont aur toua ·1•• 
salariés en grlva -_toujours contraints de cédai: au bout d'un 1110111ent po~r perdre 
la moins possible - un incomparable avantage jusqu • ici pails4 inaperçu . à. laur 
propres yeux 1 Jla oJJt tout le t .. ,. devaJJt eux. . 

Il est 4vidant depuis un 110mant qu'il est. vain d!t perdra son -ta.mps. en 
courbettes et humiliation• à chercher du travail qui n•e:date pàs. La riai .. ~nce 
d'organisations et da syndicats de ·chOmeur• pour r6clamar auprès' dea pouvoirs 
ditS publiCS dea moyens d'axiltenca. que la IOci4t4 laur refusa par ailleurs est 
la preiiÙ.ère réponse à ce constat. .. · 

Parce que les chOmeura et autres •exclus• ont. la tampa, ils peuvent 
s 'organiser at leur 110uvement peut durer 1 parce qua la manace du chOIIlllge et du 
déclassement plane sur chacun, leurs actions peuvent avoir une certaine 
.P.OP•~u11:4i at suecitar .. y eay. ida )l~;; IJU• la •plai.n a.ploi • •· ..,..Il ':net .-e .!t .. f ·~ ·' . . , at. . •·.tn. , de toeu 4Yid .. ence, 1lll • iiiiJI . • iU .,....... · t. · . • .-.c.loa le tt:&Y&il 
*'" - ft~~••· lM- • .. ,..,...,..., .. •n• 1:. •n,..{ t-4 .C ; .. "11!.,..,.. •''• '"'• ... •~1• • ••V• 

LE TR~VAÎL ESn 
A LA VIE CE . 
_ ~UE LE PËTR.oLE 
ESl A LA MER~ 

Quand te trauallleur s'endort Il est bercé 
par t'Insomnie 
et quand son réuell te réuellle 
Il trouue chaque jour deuant son Ill 
la sale gueule du lrauall 
qui ricane qui se fout de lui 

PRÉUERT • Le paysa&e changeur •, Paralts 

If dign!té ~UIJllli.ne n:~sl pas ~ans le travail s:'larié, parce que la dignité ne peut s'accommoder ni 
de 1 exploJtaiJon n1 de l.eXécuiJon de tâches meptes. et pas davantage de la soumission à une 
hiérarchie, . · 

La digiiiu! des humains esi dans leur capacité et leur obstination il r~ver leur vie. à se raconter 
leurs rêves, à voùloir·con$truire ensemble un monde sâns argent où seul compte l'humain. 

Il ~si atlsurde .• et faux historique~ent, de dire comme certains intellectuels que" le travail est le 
prem1er des drot~ de' l'homme ... Le travail ne ligure nulle pan dans la Déclaration des droits de 

. l'ho"?me el du cuoren, etles·ilme~tiers ro.•olutionnaires n'en réclamaient pas. Ils posaient la 
questaon des ";subststances ~.et ~xa.gea.ient «Le Pain et la Liberté •· Aujourd'hui comme hier. 
tout a~re humam, d~s lorsqu ti a explotle pas ses semblables. a droit~ la subsistance (logement, 
noumture, transport. culture.: etc.). C'est ça le minimum social ! 
. Il ne s'aait pa~ de« partager !e travail,., comme on se met à plusieurs ,Our porter un fardeau. 

m même de lraVlltller « tous. moms, autrement,., En vertu de quelle morale·-masochiste faudrait-il 
~lamer~~ ~ager la mi~re et l'ennui salarié. au service des patrons ou de l'Etat? 

La sattsfactJon du travail bien fait. la fierté de l'artisan. conscient de J'utilité sociale de son 
. travail. ne sont plus de mise sous re· capitalisme industriel où la majorité des gens sont employés à 

!fe.s liches stupides et ne produisent que des nuisances. 
· Si le capitalisn:te se contente désonnais pour prospér<:r d'un nombre plus réduit de travailleurs 

(dans !es ~ys occtde~taux), den?~ cOl~ nous n'avons que faire de la plus grande p:artie de ce qu'il 
~ous tmpos~ el nous vend. Ausst _est·tl absurde•de réclamer «la création d emplois" : les 

: nchesses extstent pour assurer la subsistance à toutes et à tous. Nous n'avons qu'à les partager. 
.. Q~ll!IJ au reste, une révolution socia!e ~ennerait davantage d'usines et supprimerait plus d'emplois 

· nulltblea en douze heures que le capttahsme en douze ans. Pas question de continuer à fabriquer des 
. colorants alimentaires, dea porte-avions ou deS-contrats d'assurance ... 

~·• de « p~ein emploi ,., une vie bien remplie ! 

Mani~e Auliry, qui a privé lesmoinsde 25 ans de l'aliocation d'insertion (1 500 F), refuse de 
leur donner un revenu sous prétexte. que ce serait un" ave~ d"éc~ec pour ta société,. (LL Mo11d•. 
:!3-1,1.99111. Georges Jollq,_ vtce-président du CNPF renc;hént:" S1 J'écart entre SMIC et minima 
est trop faible,l'i!'ci.tation à la recherche d'emploi s'affaiblie" [l.t Mond•. 20-1-1996). 

Patrons et SOCJahstes, pour ces gens l'khec ça n'est pas que des gens soient privés de tout ce 
qui compte~'esl de Jes pHerà l'jd§e el à la morale du lAvai! même s'il n'y en a plus... · 

La« socu!té du travail" de Jospin.~ deux slogans: Tr~vail!eurs. c~igncz le chômage et 
fennez vos aueulea! ·Chômeurs, hum1hez.-vous pour mendaer un emploa que vous ne n·aurez 
pas ! • 

Çelle «horreur konomique »n'est pas une fatalité imposée à l'humanité pécheresse par un 
"dteu ~ •. el pas non plus une loi inc~n!oumable des socié!és ~ci-disant développées. L'économie 
~~el::,:·~~~~=j:!:~:!: ~~f~~tSie, le mode d'orgamsauon particulier au syst~me capitaliste 

Impossible de faire. l'économie d'une révolution pour détruire un monde où 
l'borr~~r est monnaie courante. 

D~s chômeurs/meu ... actifs/••• 

' ' . ' ' . . 
. L''tapa suivante de c;e 1110uv:-nt pourrait Ot~e que les chOmaura crêent, par 

laura occupations de locaux, laurs "manifestations, leurs aasambl4aa, une trJbune 
Oü c:hacun vi~ndrai exprimer son insatilifaction · a: propos da la via at retrouver 
ail)-s,i la,. C!lpac.i~' t~arsonnalla et COllective da jugement at d'action, et 
l' atfirma~ion da soi~mlma indépendamment .de toute "catêgorie socio-
profa88ionnellew. · · . .. · · 

- .. 'A ·ilr.avars Cas o:a;gatij,aati(!Jia et 'COB actions, ils ont la poasibilit4 de se 
. r4appropriar d'abord le talllps de faire dea rencontres et dea discussion&. Mais 
il ne' .-•agit ll, pour. le IIOment .que de poa&ibilit'•· .c'est-à.-dire qu'elles 
paQvant ·tout·. au,:•i ·:b,.i,en .11•. r~mv:araer · •_!1 leur cont;raira a la dur4e peut devenir 

· routin,e 1. la aolidaJ:it4' ila tranaforiJîar· an charit4 prenant opportunément la 
.- .. .rel~i• de· l'incurie' d~s pouvoir• ~its_ publics 1 la critique sombrer dana la 

_r4torm,.alll8 ,pleu~ha_rd._du genre du Honde Diplo1114tique, . .-· . 

' Il ·Serait donc int,re:Saant .qua ca llkluvement aaisi88a, mAille aporadiquell8nt · 
··catte pcc as ion qui .lui ••~ offerte da •• radicaliser. L • assemblée da Jussieu 
repr4sa!)ta ,catte tendance radica~e, mais il semble qu'alla n'ai pas au jusqu'à 

. maintt~nant exprimer - ou seula118nt par br·ibe• dispersées dana ••• textes - catte 
rlldicalit' autrement qu••n .actes (discussion libre, balades, "d414gationaw 
auprl1 des autres &888111bl4es) 1 ·ca .qui est déjl beaucoup, iaai• incomplet. 

Je pensa qu' ,1.1--:••t n6caaaaire que l' a88amblée de Jussieu ae dota d • un texte 
qui la pr4sante, expose les id4ea principales qui la fondent (refus du travail, 
recherche des ·moyens da se r4appropri!lr l'exiltence) ah rapport .avec son 

. tonc1;ionnemant et ••• activit4s et dans le but d • encourager d • autres assemblées 
i de · ch011l8urs à •• .réappropriar. de dlll8 . le temps, la parole et 1 • action. De 

nombreux textae_ parlaient de· •se r4approprier la vie•, mais cette formulation de 
!lotre programme me. parai.t trop abstraitfl at vague. Je pen1e qu• il suffit
simplement de dira ce qui a .dffjA 4t4 fait. dans cette &88embléa at pourquoi. 

J'ai. a88ay4 da r4diger le tex1!e que je réclame - ce dont témoigne le début 
A de celui-ci -, Mis je suis dans cette auemblée depuis trop peu de temps, 

"Tl , hélas, pour apprtèler encore plaineaent ce qu'elle est et les conditions dans 



tout est dcnous,. rien n'est deux · 
tout ce qu'ils ont, ils nous. 1 'ont volé 

Opération portes ouvertes à CASHCONVERTER l Liquidation. totale l' 

Les mngasi11s du type Cush Collver'lt!r·s fo/lctillll/lerrr err n•ve11dnnt a des pauvres 
tks olljt~ls dt• premièl't' llét'essilt! ljllt! d'tlll!l't'S PtWVI't!S orrr t11t1 vl1ligt's de céder d des 
prix ,terisoires : r'~t ui11si tlll'ils accumulcm des profits wlossuu.-.: (~Il or·ganlsant le 
llusillt!SS dt! ln survie. Ct•s mollts-d<~-Pi<!té tfu rurker ultru-lib<'ral fii'OSIII!rent sur 1111 
pr·i11cipc simple : proposer ü œux qui. VIII urr !lt!SOill m·gt!llt dt• litJUitlt! 1111 pri,'-: qu'ils sont 
forcés d'arcefJ!er. et reve11drc œtte morclrm1dise (cvidmlltiCIIt ti 1111 torif beuucoup plus 
élevé} ti d'uutres puuvres rm peu moî11s pris ü la gorg<!. J~li systt111H~ : plus il Y a de 

; 

misère. plus ceux qui. gère111 t:es magasi11s s'engl'uissetrt! · · 

. 

Si <llljouni'lwi /lous. no .. us. tllhH7.11ll/IS ti 111 cllafrre dt! mu.gu~l.·us l.:uslr·l.:o!rver~e. rs. c'est 
pnr·ce <JU'ils follt porfie de ceux qui tirelltleur pront d<~ la rmst!re. llmss1ers a ft1 botte 
des promoteurs immobiliers et des bmrqiriers .. propriétaires-expulseurs. orga11isatiorrs 
curit<Hives li but lucr·atir.·· vigiles tliiX arguments fmppa11ts. flics tfe tous poils. 
gunfierrs de lu puix <lUi fmtiellt mieux de /lous la foull'l!. gèstiomraires de HLM et de 
rovers de tmvailfeurs immigrés. rous spéculetrt sur la I'<WVI'etè : de Crazy George oli ils 
os.enr proposu u11e ttccessioll bidon <lll t:rt!dir tJUi. au n11al. dvu~le 1~ Pl'iX des 
marclrandises. à l'Armée du Sn/ut qui oblige les "p.errsiolllltJires"' de ses foyers d 
n?verscrleur a//ocar/o/1 log.emem pm· prélèvcmt!/lt <ruromariqut• .. <'1 sél(r:.tiolrlle do11c.ses 
"clierrts" err fo11ciio11 du monta lit de ces al/owtions. · 

Dttrulsolls pal' rous les moye11s ce mi5r.ry-busirress ! 

Nous appelons d des actions systématiques pour attaquer 
les Cash Converters et tous les autres Crazy George du mtme 
acabit. Partout, nous devons les empêcher de prospérer et 
méme d'exister. · 

RÉQUISITION IMMÉDIATE! 
REDISTRIBUTION PERMANE.NTE! 

CONSOMMATION 
,.,.. Les 
consommateurs 
changent. .. Pour · 
faire leurs achats, 
ils font feu de tout 
bois. Les· 
magasins ·qui 
achètent et 
revendent des 
objets d'occasion 
font fureur. Ils· ne 
sont plus réservés 
aux seules 
personnes . 
défavorisées mais 
concernent . 
aujourd'hui tous 
les 
consommateurs. 

Comment vendre 
et acheter 

0 Les Cash Converters_nbris· 
sent à des règles précises. {\ 

bien . connaître avant de s Y 
rendre. d' . é Chaque magasin est tvt~ en 
deux parties. Un local destm~ au 
rachat de vos objets (t~lé,-vtdéo, 
informatiqu~ l'iport, lu-ft, mu
sique, photo, brkola~e. électromé· 
nager bandes dessmées). Vêle
men~ et puéri~ltu.re son~ ~elus 
.pour raisons d hygtène, amst que 
lès gros meubles à cause de 
l'encombrement. Le paiement est 
immédiat et en espèces 1 Ces 
articles doivent être en bon état de 
marclte. Ils vous seront achetés 
<<jusqu'à 50 % de leur. va~eur · 
commerciale>>, selon.la dJI'ectlon. 
Attenlion, pas quœ~um de fl'Cell 
Chaque vendeur dott fourmr une 
piêœ d'identité et toutes les tran· 
sactions sont filmres. 
Ensuite ces produits passent 
dans 1~ boutique,. où ~ls sont 
revendus << deux folS motus qter 
que le prix du neuf. Sur certams, 
nous ne faisons pas d~ marte >>, assure la chaine australienne. Une 
trojsième activité repose sur le 
trOc. Encore très peu développée 
en France elle porte essentielle
ment sur 11 échange de jeux vidéo. 

a.M. 

LES CASH CONVERTER ENCAISSENT LES SOUS, 
LES CHOMEURS ENCAISSE!'rr LES COUPS ! 

Une action rassemblant plus d'une c~ntaine de chômeurs, précaires ~t leurs camarades a 
eu lieu devant le magasin Cash Converter, rue de la Roquette à Paris mercredi 11 février. Celle 
action avait pour but de dénoncer les magasins de ce typè: ces tristes officines de refourgue 
fonctionnent en revendant à des pauvres des objets de premi~re nécessité, que d'autres pauvres 
ont été obligés de céder à des prix dUisoires .; c'est ainsi qu'ils accumulent des profits colossaux 
en organisant le businl:ss de la·survie. Ces monts-de-piété du racket ultralibéral prospèrent sur 
un principe simple: plus il y a de misère, plus ceux qui gèrent ces magasins s'engraissenL C'est 
l'exacte métaphore de notre sociéf<!. . 

Notre idée était de di.re-: "ce sont eux les vrais voleurs", avec une mise en scène : une 
chaine de déménagemen&.:des marchandises sur le trottoir. L'inlention n'était ni du vol ni des 
dégradations. il s'agissait d'une action symbolique. du meme type que celles développées dans 
de nombreuses villes de France depuis le début du. mouvement des chômeurs: occupations, 
réquisitions, dénonciations ... C'est ainsi que ces demi ers jours le Crédit Lyonnais a élé occupé à 
Nantes. qu'à Lyon les chQmeurs ont occupé la chambre départementale des huissiers pour · 
dénoncer les sai:;ies, ct qu'à Lille des marchandises ont été réquisitionnées dans un supermarché 
par un groupe de chômeurs et la CGT. : 

Si des actions s~ porte~t sur la chaine de magasins Cash Converter, c'est parce qu'ils font 
. partie de ceux. qui tirent leur profit de la misère. Huissiers à la botte des ·promoteurs immobiliers 
· ·et des banquiers, propriétaires-expulsc:urs, organisations caritatives à but lucratif. vigiles au:o; 

arguments frappants. gardiens de la pa.ix qui feraient mieux de nous la foutre. gestionnaires de 
HLM et de foyers de il:availleurs immigrés, tous spéculent sur la pauvreté :de Crazy George où 
ils osent proposer une accession .bidon au crédit qui, au final. double le pri.t des marchandises. à 
l'Armée du Salut qui oblige l~s·."pensionnaires" de ses foyers à reverser leur allocation-logement 
par prélhemental!t~matique;.et sélectionne donc·ses "clients" en fonction du montant de ces 
allocations. · · · · 

. . Devant le Cash Conveiter c'estl'inlervention brutale de la police qui a provoqué les 
incidenrs, comme la casse de 'marchandises. et l'éparpillement des manifestanrs. Ce sont les 
policiers qui ont agressé les passanis. embarquant même une vingtaine de lycéens qui sortaient 
de C!)Urs: Une quarantaine de personnes ont ét~ interpell~ts, dont JO plac~es en garde à vue. . 

· Le lendemuin,jeudi·12 fév.rier, une !centaine de personnes distribuent un tract dénonçant 
Cash Converter: Pendant plus d'une heure ils bavardent avec les habitants du quartier. qui 
expriment leur dégoùt de ces commerces et leur sympathie à l'égard du mouvement. C'est encore 
une fois la police qui interrompt violemment ces rencontre~. Une quinzaine de personnes sont 
alors arrêtées. placées en garde à vue et menacées d'être inculpées d'incitation au vol et à la 
dégradation ! . . · 
'·· . . Quatre des personnes arrêtées le mercredi sont passées devant la 23 ter chambre 
correctionnelle jeudi 12 février. Ayant refusé la comparution immédiate, (procédure très 
répressive puisque les inculpés n'ont pas le temps de préparer une défense. que les dossiers ne 
sont pas constitués el que les juges jugent donc l'événement et non les actes reprochés) elles ont 
été mises en prison jusqu'au procès, le 26 février, à 13h30, 23e chambre correctionnelle. Cette 
décision arbitraire de mise en détention montre une fois de plus que la police et la justice sont la 
seule réponse de l'Etat. aux. mouvements sociaux. Combien de blocus. d'expulsions. 
d'inculpations depuis le début du mouvemenl ? 

Nous appelons l'ensemble de.~ collectifs de chômeurs à demander la libération des 
prisonniers el l'arrêt des poursuites. 

J'assemblée des chômeurs. précaires en lutte, Le vendredi 13 février 1998 

Un magasin pillé 
par des « chômeurs » 

I I.S ont ll't!l vilr. lllmtl~ une 

<< t·l.,ln~ hirn "'"""i!O(-r .1•111r 
llltlir le n•,lér•l'l. """''ilr, 

iiK nnt ,ÎI'Ié lrs ordinaii'Uill IIU1' le 
lrol!nir, rt'IIV~~ lct~.DY!IIl ... !tt lltQI( 
!IIIUvétl nvt't dCK Coinflact lli!IC. 
c'~lail vo~rnl. """""'" ,.M,~ Ir rh••·, 
un vendr.nr du n•nr.••in ç,,.h 
Omvertf'l'~ - Yftlle ri achat de 
ltlRI~rlrl d'll!'OlltÏrln --drla nt• drin 
ROIJIII!lte i l'ari• "'"''"'r lo • fko. 
centeo de~~ chllt111'11111 qui a Mt lil'll 
hier, peu a\".lnt 15 henl't!O. 1J"" ~ 
unique depuis • d~bul du tn•JUV~ 
mm! de tt>nte.otllllk.t d..,. Mn.•·l'lll· 
plo~ un pilln'-l! r11 r~fllr. 

«La rni .... im a lnul de $tule 

=~~"'ii.1,~~~l;!:~~~~~~~~ 
lll'lltent. dnq mlnuti'O "l"~ 11'!1 CI!S 
110111 arrh~ l.'~vacu.1lÎI•t tl 11'!1 
amsl•tit•m ont m '"'''~'~~ nu!llli 
·vio!P.ntl'!l •, pMinouit l'rmt•ln)•i!. IIi· 
Inn, ~ treiiiRine dt' prtStKIIlt'll 11e 
11011t l'tltnUv~ dan~ Jeo mu111 de 1a 
~· divi~iiln de poliœ judicioir~. • Uix. 
pt't111111K'Sitntl en J'.llldt'~ Vltr,llt'lli 
'""'t etn! JlOUI'I'IIÏYÏ<:o pour Volet Ulle 

~ .::'i: ~l:l'~'"d;· ::017~': 
l'arls. 

Une action 
qui semblait préméditée 

J)U a'lli! dt-. lli<IUVI'IIII'IIIA de ciJô. 
meurs. la rfprobalion dr. • œo Rcii'S 
de Yllllllalillrtll' ~ e~~l lnlnlr. • 011a t!lé 

~A'~..:;!;,~"::JI!~~=-\\':::J! 
trois mendtri'O dr l'a!O'IlCÏlltinn. 

dtd~':;·:~"::d'::i~~~t~ 
dans le J!TiliiJle CIJIIII1le d'l~1hWude, 

looll .. n.....œa.uiviNns~t~vttlrtlr.o 
prtJIOIIIII'S ul(llm, au 111lll~ll'r. Il• 
nurairnt dO f•ire drini·lour deva11t la 

!:~~;;. ~~=.. ~~ ~ ~~:f.!:: 
l'ourllln~ l'actinn 11e111hl•il bir.n 

prbnl!dilœ. s,ns bad~. ceo rM· 

meuu .. nlenl pri'pott d'non.,. d.,. 
hantll'loii'O pnll'ln11111nt • lit111id.1tinn 
lnl•le. loul doil dl"Jlllmilrt • nu 
I'IK1n • lnut re qu'ils vettdenl nol A 
11111~ ila l'ont volt! •· J\am:IIOOo 
dltns la vitrint du IIJ:Jir.foill rt dltn•la 
nte, ceo slu,.,ns ont r~vullé le:o 

:"'t&:~l~ll ~~Cf r:;.~l:S·;i 
rst I'Upprinw. 11'!1 lmil mtplo)'k 
!'rronl au dKrma~. Mnio, quni qu'il 
atrivt, par dil!lull! pmot•nll<'lle. on 
n·a~"' janJ:JÏ.t'1lllllllf'PIIX!• 

l'wtrlt• MACHUIIIf 



Ces nouveaux mapsins où J'on télij.,des affaires· 
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: ~ Jean-Luc Volatler, directeur de recherche 

« Toutes les catégories 
. sociales aiment 

· .· · · faire· des aRaires» 
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O. Dl !b• cu. ~ (") f TOUT CE QU'U.S ONT, n.s NOUS L'ONT VOLE ;:::.... 

MDCUDI ~· P.IVIIII .1"1 

,~ ·~'ii--( ··~ · 5r ~ g. Œ û} s A l'appel de différentes assemblées parisiennes ·dont AC. une action rassemblant plus 
d'une centaine de chômeurs, précaires, et leurs camarades a eu lieu devant le magasin CASH 

JI'" -> CONVERTER, roe de la Roquette à Paris, mercredi 11 février. Cette action avait pour but de • z 
dénoncer les magasins de ce type : ces tristes officines de refourgue fonctionnent en 
revendant à des pauvres des objets de première nkessité que d'autres pauvres ont l!té 
obligl!s de cl!dcr l des prix d6risoires; c'est ainsi qu'ils accumulent des profits ._ 
colossaux !ID organisant le business de la, s~c. Ces monts-de-piété du racket •. • Il • 
ultra-Iib6ral prospèrent sur un principe simple : plus il y a de misère, plus ceux qui z 
g~rent ces lllfgasins s'engraissent. C'est l'exacte ml!taphore de notre sociétl!. 1 
Notre idée était de dire :" Ce sont eux les vrais voleurs", avec une mise en scène : une • 

chaine de déménaeement des marchandises sur le trottoir. L'intention n'était ni le vol, ni ...., --1 
la dégradation, il s'agissait d'une action symbolique du ~me type que celles développées 
dans de nombreuses villes de France depuis le début du mouvemen.t des chômeurs. C'est ainsi • rn 
que cés.derniers jours le Crédit Lyonnais a l!té occupé à Nantes, qu'à Lyon des chômeurs 

~OV,It~lloi /..~! 1-'\Ail.CHANI>ÏS'E'.! pé 
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ont occupé la Ch&n!bre dépanementale des huissiers pour dénoncer les saisies, et qu'à. .t;-
Lille des niarchandiSes ont l!té réquisitionnées dans un supennarché parU!Îlgroupe de 

. chômeurs et la CGT: · ., 
Si des actions sc ponent sur la chaine de magasins CASH CONYERTER. c'est parce qiéns 

font p&rtie de ceux qui tirent leur profit de la mis~n:. Huissiers à la boue des lQ 
promoteurs immobiliers et des banquiers, propri6taires cxpulseurs, organisations 

P,E'MfSES À Ll"' RUE, Lé 
11 r{vR.iEfl. 7 
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caritatives à but lucratif, vigiles aux arguments frappants, gardiens de la paix qui 
feraient mieux de nous la foutre, gestionnaires de HLM ct de foyers de travailleurs · 
immi&fés, tous spéculent sur la pauvreté. De Crazy Georaes où ils osent proposer une m· 
accession bidon au crédit qui, au final, double le prix des marchandises, à l'Armée du 
Salut qui oblige les "pensionnaires" de ses foyers à reverser leur allocation-logement par 
pl'élèvement automatique et sélectionne donc ses "clients" en fonction du montant de ces 
allocàtions; 

policim qui. ont agrdsé des passants, embarquant m!me une vingtaine de lycéens qui 

.Dl:~ant Je.CÀSlfCONVERTER, c'est l'intervention brutale de la'police qui a provoqué les Ut·· 
incidents, comme la casse de marchandises et l'éparpillement des manifestants. Ce sont les 

sonaient de cours. Une quarantaine de personnes ont alors étl! interpellées dont dix 
plaçées·en gàrde à: \rue. - 1 
Le lendemain, jeudi 12 février, une trentaine de personnes distribuent un tract dénonçant 
CASH CONVERTER Pendant plus d'une hcun:, ils bavardent avec les habitants du quartier, -
qui expriment leur dl!goOt de ce commerce et leur sympathie à l'égard du mouvement. C'est 
encore une fois la police qui interrompt violemment ces rencontres. Une quinzaine de 
personnes sont alors matées, placées en garde à vue et menacées d'6tre inculpées 
d"'incitation au vol et lia dégradation". 
Quatre des personnes an!tées le merctCdi sont passées devant la 23ème TER Chambre 
correctionnelle, jeudi 12 février. Ayant refusé la comparution immédiate (procédure très 
répressive puisque les inculpés n'ont pas le temps de préparer une défense, que les 
dossiers ne sont pas constitués et que les juges jugent donc l'évènement et non les actes 
reproèhés) elles ont été mises en prison jusqu'au proc~ p~évu le 26 février à 13H30, à 
la 23~mc chambre correctionnelle, Cette décision arbitraire de mise en détention montre 
une fois de plus que la police et la justice sont la seule réponse de l'Etat aux . 
mouvements sociaux. Combien de blocus, d'expulsions, d'inculpations depuis le début du 

Cl 
mouvement?! -· NOUS APPELONS L'ENSEMBLE DES COLLECTIFS DE CHOMEURS ET LEURS 
CAMARADES A DEMANDER LA LlBERATION DES PRISONNIERS ET L' ARRET DES 
POURSUITES. NOUS APPELONS EGALEMENT A DES ACTIONS DENONCANT LES 
CASH CONVERTSR ,ET TOUS LES CRAZY GEORGES DU MEME ACABIT. 
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· · ·. · :· Suite à la manifestation de R~publique à Nation du·l7/01J98; et à l'occupation du.restaumnt ~L3 · 
~.0}~' Coupole." par une cinquantaine de manifestants, la décision a été prise d'organiser uneA.G. qu'Qtidicnl}e. . 
/{!M dans un amphithl!âtre de Jussieu. . \ ·, ~ · · .. · · ' ·. . . , .' · . : 

· D~s le . lundi suiv;mt, de nombreuses acti~ns ''y· ont été décidées· (Fouquet's, ~i~ge · du· P.S., . 
Direction Départementale du. Travail et de l'Eniploi .. ,),.Lcs.demi~re~ de ces-actions ont:d'ailleurs ét6 
passées sous silence par l'ennmble des m~dias dontl'int~rêt pour nous s'est progres$ivement éteint. 

. ... . ' .: . - ·, 

Pourtant, notre lutte continue malgré l'organi$atlon par les syndicats d'unè dcmi~re manifestation. 
le 27/01198 destinée à enterrer le mouvement. ",. · · · . . . ·. · 

Derrière notre banderole "SAéRiFIONS NOS VIES POUR L'ECONOMIE", nous étio~s·300 à 

chanter gaiement, jongler, dan$er; nous nous sommes mêlés au cortège en passant notamment 'devant la 
CGT en scandant: ~jamais ils ne nous ont trahis, les syndi~ts sont nos amis !".. ·' 

..... ) .... ·... . '· .. ·····:,.·. ( . •·. ' .. 

• . Après la dispersion, rejoints par une centaine de sympathisants, nqu~ avons tenté de rejoindre .. 
Jussieu avant d'être pris en chasse par les schtrou~phs mobiles . . . · · . · · · 
: ' ' .• f,."?;~- -.. ,._';--• ( .. ·~y . . • . . . . . . • 

Quelques personnes ont ~té interpellées mais l'A.G. a bien eu lieu vers 18h., rasseniQ!~f!t près de · 
· 400 persoMes, et nous· avons pu· effectuer un bilan de la journée. : · . ·. · · . · · · . , 

Si nous manifeSti~~s, ~'èst parce que l~originalit~. de. notre mouvem~nt nous était apparue 
clairement. Nous sommes en.effet dénigrés par la plupart des sy.ndicats et associations parce que nous ne. 
nous cantoMons pas à leurs revc:ndica!ions. ' . -,.. . 

·· .. ':·. .. r ·./ · .... , ..... ·. . .' 
Les ·emplois précaires ét-les emplois jeunes que nous propose le gouvernement nous 

inutiles (agent d'ambiances, fermet,~rs;de portes de m ... ~ voire nuisibles (flics. vigiles. ·huissiers ... ) 
c;omme · d!aiUeu~-l'!mmense majorité des. métiers qui existent ·aujourd'hui (banquiers, 'assureurs, . 

. public~taire'- statistii:~ens• boursierS,. teste~ de marché ... ).. · · . 

. Nous ·voulons· faire ~esser toutes ces activités afin d'instaurer ~n véritable partage du travail et · 
des richesses. L'humanité. doit se rendre compte que son l!pimouissement peut passer par aut~ chose 
qu'un~ activité salariée. Arrêtons d'entlchirles patrons, enrich~sons nos vies! !'1.::.> • ...,., ... ..::-ïl ____ -----· 

. " ':No~s n~ v~ul~~~ plustde cette société de misère, de travail, de conc:urren~e et. de profit. Nous ne ~@iii'lil~~~~ 
. woulons pas' plus;:,~omme cs~i~nt de nous le faire croire les politiciens de droite comme de gauche, . 
·d'une soci6t6 d'assistance. : ·' . · · 

:· . - : ·: . )":\:A.; . .. . . .·. . 
Nous·,voulons. unc,soci~t.é·basée sur l'entraide etl';tutogestion. : .J\J 

· > );llous :vouiQIIS ~ltC,libresl l ; ~ '.· . · .· 

· · · · • .·Nous ~oÎII~I!,S:·:v.ivre.ü 

A Jussieu, n~u~ osomi prendre tà parole! 
:_., ... "" .- "i·• •. ::y:·····.--·:.: .\·_ ... · ... · .. 

A la faveÙr des manif~stations de chOmel.lrs, pl~sieurs' dizai~es de 
' .. , . ·. ., ··, .. ·'\.: .. ,. . . . . ... 

personnes se sont progr'"ivementretr?uvés_ dans un 'amphlthéê.tre de 

Jussieu. Au fil des assert;~bl.es gén.~i~~;_r~~dro!t est, d~er:uJ.Ie poirrt de 

ralliement de to~e une.Jpulati~~:~~.~~re de ban av~ le.J o~ganisa,tions ·. 

J ;epré~e~tatives, des gens Pour q~i le:IJlouvem,ent n'~ppa~e~.t à pers.~~ne.·1 

1 sin?n à l'ens~bl~ de la population. Au'deJà:des_.r!v~rd.li?ath:ms d~s plus'. 

.-+ 
Quand oit t:Sl dtûmeur; RMiste, préc:ûre un a suuventlïmpressiun u't!tre ullités tumme ue~ muirl~ que tien. On n'a pas de 

fric, p-.as de situation, Jlllj!.de'moyens de se uéfenul'e; :dors pour le~ aurninistr~iliuns, ll!ll politicien~. lt:S propriétaire:; et ks 

'· P'Jtrous 011 nt: "pèse" tien! El ils'ne se privent pas puur null:lle faire :st:rtlir el pour t:Jt profiter; 

· Pourtant nous' somino la catégorie sociale de loin la plus nombreuse : nous sommes très cenainemem une dizaine de 

...lllilliorll> à t·unnaiue la g:tlè:u: liUilll une fuuue uu sUtJ:s ti!tt: auitt:, On uc:v1ail 00111: avui1 un yoius ~:t:Jt.ainsi on uûli:llli.\ nulle 

·nombre. C'es.t justement tout le ~'Ofltraire qui anjve .= no~s~ .. ·,:.~;.~~··· .. \tltous···divis~, atomiSés:,repliés sur_ nous-mêmes. Et~'est 
. nonnal,-contr:ùrement aux sal:uies, nous n'avons pas de lieul{.~ nous crotsons régulit;rement, ou nous JlOU"O~ tiSSer 

des liens. Pourtant se rencontrer est pour nous plus qu'une !'(éêessité : il n'y a plus rien à attendre de ce système econo

mique~ pas plus que des partis politiques • nous rie pOuvons plus compter que sur nous-mêmes. 
. t,.lolll ~ qnt'kJ"""'""~ non~ :IVOI\~ nmlf'r clfo 1\f,lll~ Allln-nre:'ni~ Non~ [IOIIvnll~ lili~ mn~llllf'r 'l"" ~: ~~ :~clmini.(tr:llin_n( 

· · SOitl boml:el t:l taûliOiml!ll quant.! on e:;1 :lt:UI, elle~ le ll<.llll n~ttentt:Jilllloins qu~nd l'on vien~ en gmupt:! · 

· Pour pouvoir nous défendre il f'aut po'uvoir aller pius.)loin et pour cela commencer par rompre r.soiemem de tous les 

d!Ûint:iull et pu!t'llito; Lt::l ANPF., b ASSEDIC, lo CAF uevit:JIUI'UIIl uo lit:IL'\ Ut: uist.:Ullliiun:; t:l ue ICIIL'UIIile si luu:;uuus le 
· voulons. · 

Nous vous PRoro·soNs ooNc:DE ·~~us RE.NCONTRER ·Auto·uR o·uN CAFÉ
CHAUD, PRÉS DÉ LA SORTIE DE LA CAf. REPÉREZ LES .THERMOS! 1 

dém.unis d'entre nous, ces rencontres·. répondent à un··. réel·· .besoin. de.· 

s'exprimer. Tout le monde ~~ut y p;endre 1l parole, é~ha~ger.~ves: d'autre· 

/ sa visio~ du monde; s.es probUÎmes. q~otidiens, ~ es,x;0- conce111ant ce 

1 mouveme~t de ras-le•bol généralisé. . . .. . .. . . . . 

1 

1 
1 

i 

Pas de cens~re, h~rmis celle 9~~To~te~r s'impose à lui-même. Et · 

justement! C~r oser, ~~est l'Qbjet-de ~· renc<1ntres •. Oser prendre la parole, : 

oser s'exprimer par .tous les 'moyen~ (~cts, journ_aux •. .fanzines, peinture, .. 

tags~'· mu~ique, etc.)~- . ::-: 

Osons crier à la soc:i~té.qui nous étiquette comme.ch6meu~, sans-· 

papiers, précaires, Rmistes,;, que nous sommes avant tout des . ê~ ·. 

humains qui pensent, rient, pleurent, jouissent, et souffrent ~ussi. ·. 

Laisserons-nous les institutions nous · réduire à · un 

qui désighe .aujourd'hui une 
atf•:nlritlstlrati.ve,vlent du latin cauma : chaleur, prendre du repos 

gro$ses.cha,leurs. ·· ·.· 

sans~emploi renvoie à un objet inutile et précaire.· 
. vient du latinprecarius : obtenu par prière, qui est sujet 

révocation. · · · · · 

Les mots sont des outils qui produi~ent de la pensée, en retour, 
.la pensé~.se fQrmule avec des mots. 

9erta!ns ~o~ sont. élaborés dans un but précis par 
1 admmist,ration ou les m~dias, façonnés de leur point de vue, 

. . • t à leurs critères. Ces mots-objets sont les pièces d'un 
puzzle ou ch. a que pièce à sa place : le travail rangé. à côté 'du 
chôfT!age, lu•·même .collé .à la précarité •. 
Il s'avère alors impossible de sortir de cette logique, ni en pensée 
ni en acte. Le fait que notra:sur:vie dép.ende d'un statut . ; 
administratif-et de son misérable revenu (sous le seuil de pauvreté) 
ne. nous impose pas de nous confondre avec celui-ci. 
:~1 nous nous reconnaissons dans ces catégories, notre démarche 
Ile peut être reçue autrement qu'en termes· de revendications 
sect~rie~_les et, nous ne pourrons pas échapper à ses corollaires : 
le. syndicalisme corporatiste et la charité. 
la syrtipath.i~ manifestée par une large partie de la population 

· tient-au fait qu'il est admis que le travail est l'antichambre du 

'""'u"'' .. Y'tr~ Mals, comme en 95, elle est aussi J'expression 
. social. . . ' r:~ 



Nous n'avons pas de théorie pnid.se l:lt définitive. peu declilciplin4f , ........... ~~ .. 
tivement consentie, nous ne voulons être d'aUCUJl patd. 4'aueuae lkow; 
nous ne voulons nous. attacher à aucun système. N9Uf 1W4oJ1 efhm;ons 
d'être jeune d'esprit; l'homme n'est qu'une constante évol!..Won: Une fau
dra pas nous reproeher nos contradictions, mais y voir la preuve de 
entière sincérité. Nolis voulons tous, autant que nous le pourrons, penser 
Indépendamment les uns des autres. mais ensemble, exprimer ces penséeS 
comme nous le voudront, et réaliSer ainsi pour nous-mêmes, dans une très ,

1 
~---". ~~,., 

humble et bonne volonté, la vivifiante et féconde anarchie de la pensée; 

Cette citation légèrement remaniée de Jean SARMENT, extraite de En 
route, mauvaise troupe, pourrait exprimer l'état d'esprit qui a prévalu lors 
des trois dernières séances de "l'assemblée de JussieuH auxquelles j'ai pu 
assister. C'est bien sûr plus un souhait qu'un constat vérifiable. Pourtant 
U n'est pas tout à fait faux de dire que c;a y ressemble. ·. 

Venus d'un peu partout, d'esprits et de tempérament$ différents, 
partageant des préocCllpations proches sans être identiques, voici des . 
individus réunis en· assemblée à la faveur du mouvement des chômeurs 
qui palabrent, réfléchissent, s'embrouillent, prennént la parole, font valoir 
leur cause, s'accordent, s'éloignent, prennent des décisions, polémiquent, 
s'écoutent, se lassent, tatchent. encore et encore. Les règles du jet.J Y.sont 
mouvantes, mais du moins y a-t-U jeu. Bref, une assemblée où l'on tente 
d'instaurer un débat pratique hors des règles i:onvenues. Où la seule 
autorité reconnu est celle du débat. D'ailleur!>, à mon sens, la seule réalitt! 
effective de l'assemblée c'est cette pratique du débat et le souci de l't!teudre. 
Pratique qui porte aussi bien sur "le but et la mt!thode" du débat lui· 
même que sur les questions soulevées publiquement par le mouvement 
des chômeurs- et probablement au-delà. Comme l'évoquait quelqu'un 
jeudi dernier, il y a dans ce foisonnement de prises de paroles et de pen
sées une vague ébauch~ de sociét<:!. 

Lorsl(lle nous tll>us rc.!unisson,; .:1n ,\ssembl<!<!, •lll pl.!ut ;.woir d' ,,boi'd 
pour but premier "la revendication". "ln prora,.::~nde". "l'agitation", "le 
renversement du mondcl', f.!tc. Mais, pour peu •lUe le dt!bat se donne ses 
propres règles du jeu, on s'approprie en même temps un nouveau besoin, 
le besoin de société. Ce qui parait un moyen. l'assemblée, est devenu un. 
but. Palabrer, gamberger, fumer, boire, décider. agir, etc., ne sont plus là 
comme moyens d'union, comme m1lyens qui unissent. L.1 S!)dété, l':~s.c;o-
dation, la conversation, à nouveau buts de la société, suffisent puisque 
c'est ce qui décide de tout- du meilleur comme du pire d'ailleurs. 

Lionel Jospin : •.Le travail est, clans nprre socléti!, pour nous, au. 
coeur du lien social. Nous ne voulons pas une société d'assistance, mals 
une société rondée sur le travail et l'activité productrice•. 

Avec cette citation de •notre» Premier Ministre, le. problème du 
mouvement actuel est posé à plat : quel est le rôle du travail clans la 
soclétë'7 · · 

Il est consJdéré·conune l'activité principale, la plus nécéssalre et la 
plus valorisante. Tout-e ch6rneur/euse est sensé-e n'avoir qu'une obses· 
sion: trouver 'un boulot (n'hnporte lequel), s'échapper de l'enrer du chô
inage et de la précarl'té •. Pour (re)découvrlr les plaisirs de l'exploitation. 
la bonne humeur ~·un ~troo etles joies de la compétition entre collèaues 
de travail, tout cel a huit ~!!ures par jour (ou pl us si affl nltés ), ou mol ns 
'·mals.le temps ~partiel•' c'est la précarité ... 

Alors qu'on prétend n'avoir pas ùe t~mvs à perdre. qu'on perd notre 
vie à la Maszner, peut·ètre y gagnerait-on à nous arrèter un peu. à réné- :,;; -
clllr et à se poser quelques questions sur notre vie. Finalement, n'est-ce 
pas cela le plus urgent 1 

Travailler et produire, voilà ce que cette soclété nous .propose, voilà· 
ce qu'elle veur de .rious .? Rien de plus, rien de moins. Cette société 
d'abondance déborde de •rlchessesM, de •productions», et cela prorlte 
toujours aux mêmes. 

NOUS ne voulons plus d'une société basée sur le travail et la pro
duction. Nous ne voulons pas nO(l plus une société d'assistance. nous vou
Jons une société rondée sur l'entraide et l'autogestion. NOUS voulons 
·avoir le contrôle de nos propres vi. es, 

Janvier 1~8. Zanzara arhée. 

... 

Nous débattons, écrivons des textes, menons à bièn des interven
tions publiques, etc.· Mais nous créons aussi les rela~ions dans lesl~uellC:S 
nous faisons tout cela. L'instauration de telles relattons n'est pas lnU11e

diate. Elles deviennent effectives par la médiation du débat en minant 
l'immédiateté à laquelle sont généralement cantonntis.les individu vis à 
vis de du monde. Elles ne peuvent ~tre sociales qu'en minant le monde 
qui s'interpose entre les individus. Il y a un monde entre les gens, entre 
nous, celui de l'argent précisément, sa puissance de communication ins
tantant!e qui se déploie envers et contre nous. L'argent nous dessaisit des 
conditions sociales d'existence. C'est ce qui explique qu'on en redeman

RAS LES OVAIRES DE LA MISERE ! 

-k 
:~: ~.lmv~!~ .!~~~~ saln~J"C ~gal" s'inscril dans la légrsla110n fran;.use 
191tl ·. ' s~r. .&a Il pro. essiOnnelle enlre les hommes er les lemmes . 

fonne~ ::~f~~~~~:r~~~~ f,;~~~~~~ ~:scrvention sur l'élimination d• loures les 
1989: La loi d'orientation su l'éd · emmes. . . . 
de l'enseignement Les ét br' ucauon rop~elle la m!.ssron de mi~il• et d'éenliré 
entre les hommes e~ les ren:'m~:~emenls scolarres conrnbuenl à favoriser l'égaliré 

Et blablabla ..... et blablabla ..... el blablabla ...... 

de. 

A Jussieu, et ailleurs certainement, des individus ne se contentent 
) pas d'agir sur le monde par l'agit-prop ou autre, Us débattent, entrent en 

relations par Je moyen de J'association, et se reconnaissent dans ces rela
tions. Ils constituent une« agora», un espace "public". Et, si circonscrites 
que soient ces relations dans le monde, ils sont pour eux-mêmes le public. 
En agissant publiquement Us s'adressent à d'autres publics. On devine ce 
que peut avoir d'anachronique cette reconnaissance aujourd'hui où toute 
forme constituée d'agora a été supplantée par l'argent et l'Etat et que 
règne le bruyant silence organisé de l'information. 

Cet aspect en jeu dans "l'assemblée de Jussieu" est un des points 
qui nous reste relativement obscur. Voilà pourtant le lieu d'un détl A 
notre époque, toute tentative concertée de .se constituer en agora contre
vient aux règles sociales établies. 

. - .p. 
J{c1.u .. h~ Au M..vlw-~ ela.. 1U~.s~eu. ~u:_ Cl· ·~lA mo.û 

l 1 Ln pll<.UM~ \o'\.6 d.J.>. o.tl)dl.b ~ '3 c1.u. 
..U..U,to~r'1t2.1. 0.. V~f" ::.J 1 ~ 

"i1'l.A\.l5~~\<{1.J~ • · d'h · d l'A emblée 

AUX CLASSES MOYENNES 
HONTEUSES 

Vous avez donné eour l'~r~~. 
et la Bosnie, le Rwa.niia et la e · e, 

Voici une nouvelle boline cause 
à défendre, tout près de chez vous 1 

Vous ~vct une bonne pla.c;e, un -.laire 
confortable? Voùs êt~ d'avis que vous 

payez trop d unpôts ? 

• • Les femmes gagnent aujourd'hui jusqu'à 40% de moins ~ue tes hommes. .. f 
pl~~~:;;;h~e~~s de 2 •:ois plus que les hommes sans emploi, les j<unes étant les g 
• 60% des chomeurs non inde · é d f C 
non inscrites A t'ANPE). mms s sont cs emmes (sans· compter toutes celles 1t 

·La moitié des femmes seules au RMJ ont également des enfants à charge. ~ 
·Les emplois à temps paniel/salaires panicls sont à 85% occupés par des fem~es. 1 
~o~~!n~r~loi~,:ccupés majoritairement par les femmes son1 sous payés <t ,! 
secrétaires. l':mmelaspdleupa!" le plus haut taux de chômage !assistantes maremelles . .f 

menage ... ). i 
·Ln discrimination est encore plus fane pour les femmes immigrées. -: 
AUJOURD'HUI NOTRE SEUIL DE TOLÉRANCE EST LARGEME.vr DEPASSÉ. ! 
bonnes~:::,~:. a M"!'i~ ~:~~~;ne:, ~~is~es pour Jérer ~otre ~isère erin décorer de lt 
nous réclamons. Nous savons ~éjA c!q~~~~ ;.~1~ ~rsère. 6ave~;les hommes que ~ 
premières ce qu'est de to . rcencr es, nous sommes les ; 
harcèlem~nt. cc qw'est de ~te {.~';!t:~r.é~~ra:~•r un !'<'ulotd nous connaissons le 1 
quarre murs s'occuper de la nouvelle é . , ' press~ment c se. rerrouv~r entre 
maison comme au travllil ce qu'est d''e·trnerallréon. ce q~ est de se ra!re uplouer à la 

' e 1' 0 e, ce qu est la précanté de la vie. 'Il 

droits ~~~su~~vijj~si~~~n~:~~~it~us,u'~~onsjama~ possédé aucun droit. Les : 

Nous sommes une trentaine à être venus auJour ut .e ss . . NOUS "''ONS UNE SOL'"'ION · · · · t · J ss1'eu à Pans depuiS troiS nv ,u 1 Générale qu1 se uent quoudtennemen a u • • LÈME 1 
semaines L'inadéquation du relais médiatique à la fonne et.a~ . A VOTRE PROB • 

toucher, nous ne pouvons pas les goût; e~~u~npot :':d ou•. ne pouvons pas les lt 
défe.ndons ce qu · ons umquement c:e que nous 'G 

. précarité d~ la vie: nous prenons. Cc que nous voulons. c:'esr en finir avec la tG 

~~~~e~~p~~!~~~:~:;=e~t :;;od;~~s~ai=~EE!l~q~1S:~~~ ADOfflZ UN CHOMEl UR ~UREe 'UX 
la résistance contre l'mtroductton u rn ::: · d Ça en vau1: a pem · 
ein de notre assemblée se rencontrent des gens venus de partout ans .· ~us avtz l'argmt, 

~'intention d'ouvrir un débat général sur tous le~ ~pects de nous avons lt temps. 

l'oraaru'sation d'une société dont réchec est avere, t~t dan~ llels , 
o d l' nresslOn qu e e En • "l rormellement un chômeur .. à des tâches 

re·sultats de sa production avariée que ans op l". • • • g.g. ,, bl patent qu a ce tltre un ménagères (femme de ménage. jardini'èr, nen,~ulsr 
impose désonnais à :bac~. Il nous sem e de dis ue dur ou autre)., déduisa ses gag~ ~mcte . 
point de rupture a éte attemt. de vo~e déclaration dïmpôts, er versa lut! a~tt~~ 

ment fiscal ainsi obtenu, afin de lui perme~ un-
Mais nous ne nous contentons pas. de discut~r de la misère de. nos son u:mps à. la recherche de ressources o . cures. 
conditions d'existence, nous agissons concretem~nt et co~ectivement . '-·'~~~·-.. -··-·-·-·-·-·-·-·-
pour nous réapproprier nos vies .. :par des oc.cu~ati?ns te~~Ives et 
. o uses ar toutes sortes de campagnes d. agitation u • Iq~e . 
J(:erru;tkns de manifestations mon~aif:1es, balla~es d a~ltatton dans . 
les rues de Paris, transformation provtsorre d: la vtll~ en ~ense 
t~ d~ jeu, interventions inopiné_7S dans diverses entn:pnscs, .. 

dislî'\\l,l,ltton de tracts ... ) 

. . s avons ris connaissance de 1' acte exemplaire de Nérac, 
~~~sq~~o;ucompris fa convergence de nos lu~e~ respecti;es, et avâ~~ 
·u é notre venue nécessaire. Si n~u~ soiDJ?es lCl.' d~nc, c e;t. pour 
J ;ela lutte contre le mais transgemque n·a deteallsme qtl a 

l i· inscrire .. dans la lutte plus large co:ntre la s~ciété marchande et les 
. rapports inhumains qu'elle ~ommande. 

FORMULAIRE D'ADOPTION 

Je sowsigné ....... : ................. adopte 
M./Mme .................. .. 

et m'engage à lui verser la somme 
mensuelle de Ftancs, · 
à C()mpter du ............. ; .......... . 

sign:uure de l' adopteur · signature de l'adopté 

. _ _, __ ._au P'blablc au~rès cl' un 
N.B. Les deux~~ sc SUORI !..,..'5',i;s le- d'adoptiOII. 
01111clllcrsurlcdtouf1SaicnYiplll ,...,. · 

1 nrerlocutrices référées des co · · · · ~· 
monnaie trébuchant! mais pas dé;omcrçantsdcrbles des pubhc•stcs, privées de 
aujourd'h!li une panie de notre dO.. . urvucs e ressources, nous reprenons lt 

Et ce n'est pas fin•'" · : .. 1 

:: 
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l.cR ch<lmeu rs 1 CU!' l'!' snnlt•n n>li•r t•, h•s 
médjas en parlent (altt;ntiun à lt'urs manipuln· · 
tlnn11, aynnR bit'n cnnsdt•nre.<]Ut' i.1'!J,n jour à 
l'autre il~ pe_uvc11t décidt•r Ût'·r}t',plus parh•r,du, 
mouvE'mt•nf)· m{lmt' ·Ri n•lui-d. 1·~1 lnu~nmi 
actif), le guuvenwmt•l1t t•st <tgat·\>, il d\>hlo<tut• 
(danM un t\lan dC' t'hari((• chrNit••Ùu•?) un mil · 
1 i ad dE' fra na<, puis t'onfrmtl(• il ln l'tlllli
nuatiun du m.ouvemt•nl dt•s d.uînwur~.- il · 
demande à Se!l ftlrces dt• l'ordrE' d'intcrvl'nir l'l 
dt!. réprimer. m l'lit•!!. r~prinwnt. St•il·diSillll 
dam1 Je calme. Chacun à sa pinet•, c'est' ,fa 
pamle d'autorité républicairlt'••; 

~'IJI\.J.UUoJ :,li:. IJI\ l'lVl\Vo~U. A.W 

U.:uiOtl;; 
EXPERI!o1EN'rONS U!iE VIl!: LBRE ET .PASSIONi1A:'>TE 

'I.e tra;ailleur; en .irtet 1 n. a' jamais_ été un modèle d 1 épanouiuement. 

".J'Ilvais pris. l'habitude de regarder autour de moi,d'observer ceux· 
que je c&toyllis dans la rue, dans. le métro, au .petit restaurant o'' .i e 
~nal.11 mel' repas ·du midi.Qu'avail·,.l• vu.? des gueules triste!!, des 
na:ard" 1'lltiJ~ués; deA l.n4ividua usés par. un tra.vail mal payé, mais 
bten obli,;h d~ le !aire -pour survivre, ne pouvant s'offrir que le 
<trie+. minimum. De,. itres condamnés \ la médioeri té -per-pétuelle: des 
•tre~ ,.emblabl•~ par leur habillement et leurs -probl•mes financiers 
Ji .. fin<\" moh.Deft ltre,. inca-pablef de satisfaire leurs moindre! s!é· 
~•.r~.condaml'\~s ~. ftres del' -r•v•ur~. -permanents ,devant les vitrines de 
lùx•. et les a,encu de voyagea. Du estomacs, clients a t+i trh du plat 
<lu .lour et du petit verre de vin rouge ordinaire. Des êtres connai~-

Etudiant. tu n'es qu'une marchandise. Et en tant que marchandise, ta 
seule liberté est cette liberté de circt~ler à laquelle tes ,garde~·cl:liourme 
tiennent tant. Aller et venir, changer d'employeur, de résidence, èle brosse 
à dent, de vagin ou de verge, voilà l'espace de ta stérile agitation, le lieu 
désolé de ta'jeunesse sans passion, voilà le volume de la cellule où tu 
t'étioles et dont tu as tellement peur de toucher les murs. A l'université,. tu. 
n'apprends guère qu'à te soumettre, et à t'ennuyer; il faudra quelques 
années de ce dressage aride poùr. faire de toi un bon salarié, dans le 
meilleur des. cas, ou sincm un chômeur respectueux de ses -maîtres.' Il 
n'est pas rare que tu te flattes de 111 profondeur de ton obéissance, ou de· 

. la malice de ton ambitieuse soumission. Pauvre con 1 qui ignore que l'on· 
n'accède au· pouvoir que pour s'y. être intégralement soumis; pas avant, 
donc, d'avoir renoncé à toute espèce d'existenc;e individuelle. Il n'est pas 

Si la si!uation l'SI. r(•vt,itanl~· dPpui~ d1; ;:~~~~~~u~vd~;r l~~;s~~~s n~=~ ;~\~:· p~t8 h~ri~ai:t:x~~~!1:~ o:! ;;~t: 
·JongUl'S illll)l\es, ih·~t tout dt• Ill l'lill' r(•jouis~ant !U v!\ineus 1 dils eeelaVU. du réveil·matïn. J'en faisais partie par obli-

'une seule dignité qui, dans.la,soèiété présente, ne se dorin~' . .. ' . ' 
immédiatement pour un~ indignité,_et 'tu le sais. Tu te dtùriand,es aussi,--à 
cèrtains·instants-d'angoisse, ce gue tu voudrais vralrrientfair~ •. Mais à' 
cela il n'y a, bien entendu, pas de réponse : commentpourraiS'-tü d~sirër 
en tant gu' homme ce qu~ tu peux faire en tant qu'étudiant? · · · · 

Le mal-nommé «mouvement des chômeurs», qui n'est rien d:autre que la 
révolte des hommes libres contre un ordre-social où nul ne trouve plus 
d'emploi à ses facultés, est porteur d'une radicallté qui. seule peutte -sortir 
de ton insignifiance. Il s'adresse à chacun en tant que singularité 
quelconque. Il ne réclame rien de moins que l'abolition du travail salarié, 
e(du·désert social qui est nécessaire à son maintien: Il ne discourt pas; il 
agite, occupe, assjège, détruit. Il est déjà, pratiquement, l'expérimentation 
de modes de vie, de joies, de èoinmuhautés sans précédent: Contre le. 
bonheur grelottant des consommateurs tapis dans leur moquette, ll·est la 
déflagration de LA VRAIE VIE qui emportera dans un éclat de rire 
gigantesque l'empire de l'e~nui, du calcul et de la séparation. Rien ne 
peu.t dispenser la vie d'être passloima,nie. · ' · 

'i•.r: 

L;échec formidable de cette société est patent en ·tous les domaines; elle 
avoue d'ailleurs elle-même qu'elle n'est plus, pour l'essentiel, réformable. 
Sa destruction est d'autant plus imminente que les fous qui font mine de 
la gouverner sont devenus sourds .. Cela nous épargnera la peine d'avoir à 
discuter avec eux, et nous aurons moins. de remords, aussi, à les . 
éliminer. Il Île nous reste donc qu'à exécuter la sentence qu'elle a depuis 
longtemps déjà prononcé contre elle-même. En occupant Jussieu, pa~ 
exemple, et en vouant â la métamorphose de la société ce· que l'on avait 
soigneusement destiné à. sa reproduction, · 

CETTE SOCIETE EST IR TOUR DE PISE 

DOOT SEUlS lES IMBECilES nnEODEOT . 

IJU'Uil moùvè.ii1Wnt 1ft•. dHimt•ur~/ t'W<t•s 1'1 ~à :i:m,mais Je me sentais é~ranger à ces gens là. Je n'acceptais ;>as 
autn.'R pr~cain'R pn•mw lh• l'ilmplt•lll', l.il oil Il' "·"" ma vie soit: réglée d'avance ou d4cimée par J~~:~=~·:~~=rine 

cln!?UVl'J11!'nt. l'RI !'11l'llrt' plut~ inh•rt·~~illll," r·C'~t . · · · 
qu'il peut iu'!UIIIJI'rllll'ttr· ~.:d\' rNI\>l'hir t•l dt• :.e ch&meu.r., e',lui 'qui n'est pas, plus renta.':lle, ne parvient pas /.l sorti::-
d.~battn.' activl!nwnl ~ur nos volunlt>s, sur 1111s. · 1• ~on r~le· de· victime, et parfois. ·meme . s'Y complai t .Le ;:éso~uv::-o,e:-~;. 

h.tttt>R. 1 ,t'f' .l'l'vt•ndimtitms ûoivt•••t <t•tè.•ndrt• ;;u ~: ~~u;~~r,;~i~~~!i~;~;~Î~s;:~~~~t~~~~;f;~~~!n~:t~~:;;·~~n;r~~1 ~:!~. 
. .f11ncti_imni!ment mt'nw dl' la'l'lll'it{lé, éar \~n .:• esT. un ironique retour des. Choses que la glorification bourgeoise 
"ac.lmt<ttânt . .,nb'on oblit•n•it• Ulll' hmi~<st• dt·~ •• ~uvritlrist& du ·travail aboutisse au dégout de tout ef!or~ Or. a 

'' .. t~Uement inculqu~. aux. genil que toute activité devait· être obÜ~atoi-
minima sodau~. lt• 1{1\ Il \ll'rur·lt·.~ liloin~<.-dt• .2'> . :oe,An~ ichana:~e contre un salllirt, un pour~ire' une soumis3ion, :;:.: 'il :-~e 
nn~, ph.isit>ul's milliards ll' fronc~ .. qfft•rl~\' p.u:! :!''!.ut oa.• ~-·>!tonner .r,!e .les voir ne .rien en'treprendre qui ne soi~ mon
l'Etat, t1u que sais,.Je t•ncur e.d'év~r.ltut•llenwnl ' :-~~ .. va 'lle. 

r.lus·~adical dan~ li ne n•rlaine nwsurt•, !Ju'au~ .1ien .. ntftnc:!u.l.l. ne •• dit nulle l;lllr:t que c'est la soci !t4 bas Jo su:-
run!l-nm,rs gagné? 1 lt•s mi~t.le~. dt'~<Tt•sh~.dt>~ h tmvllil nui er4e le ch&mage;et l'écli.mer et mendier olus de travail 
'fllnds,det.inlir .... I;Etat,siinour~e;sôl'polkt•'l'l· :n~ r'~vi.!en<l.rP. qu'\'obt&nir plus d.t ch&ma.~e.Des générations de patrons,. 
son contrôle S<>cial i:t•r un'ltuujour~ là: pour ~~ oolittet~n!l,de, ~yndioaltaotu avaient fait de la lut+e eontr• le 
nous ·rappeler à la n:nlih:. l .. l'!l pa,lruns q1• tou~. ~h&ma,l!:~ l' u!en'tièl de· bur~ -programmu·. Tous· ces gens là vont enfin 
bord!!, ICll adcph>!~ dl' lil hi(•rarchit•, dt•·l'nulnri- ~~· retrbunr ·au oh6mage ·; · 
té-èt dû !Jou voir- p<iurr_ont tüujuurs nous 11ar. 
guer avec IE'ur argent puant, ll'ltr mt•tllaliti> dt• 
gagnant, de compétiUvit~. de rlu~.•ih'. 1\n bref, 
les inégalités ·f!ncialeR flt>tnnt tuujoul'!< Il'!' 
mêm~ et on n'aura plus qu'à,recommt'ncE'r... 

'. - r6ur Il~ pl,us être victime ni de ln h1is~r l' 
du d)i\magl', ni dt' l'humiliatil'll du travail, dt• 
l'e~davagE' !mlarié, réFI(ochisililns aux movt•ns· 
de nl.etlre en p'lact• lt•s bat~t·~·d'um• nouvi.•llt• 
suciété. Atitu-urganiRuns-noùs. et agissons ! 
Par l~enttaide et l'aultlllllnlil! de llllt~lullt'l<, un 
~~::~re incaleula!'lt• dt• poRsibilih~ s'ou~r't: ~ 

-l:nccu'pation aulogtlrée dt• lieux vidt•s (il 
y t~n a partuut l~rJ. Fra net•, th~ lic.ux vidt'l<) pour · 

.. y .habiter gratuHel'iltml, ptttlr y ··t·ompltllt•r 
cunti'e \.'e que l1

m1 R'llœord<•.à appt•lt•r un .. sy~
tl>me pourri>•,' polir y 'urgani~t•r diVI'.r~l'!' ndfvi-

: tés sans êtreïmcadré pn·r dei! inslitulitll1s furnl. 
. .menl',contraignantt'l;, E'k., dt' toul(' façun puur 

· y re"}ettre en .qu~:s_tiunla prupriélt1 privée. 

NOU::: \JiiOi.tEURS QUI AVONS LE 'l'EM.PS 
AllillTOHS DE Di!;;REPU lJAN:I NUS 'l'i!'EBS 

NOUS CHOMEURS QUI SERVONS Dl CHAN'l'AO!l 
SUR :i.li:S AUTRES· TRAVAILLEURS iXPLOirES 
NOUS SOMitŒS CEUX QUI POUVONS 'l'OUT CHANGER 
NOUS POUVONS ABATTRE. LE IW'POR~. ANTI-SOCIAL 
ET COMIO:NCER A CREER UN AUTRE !40NDE 

A llAS .LE SALARIAT ' 

NOUS N'AVONS PLUS. DE TRAVAIL A .PERORE 
QU • ATXENDONS·tiOUS '? '· 

SORTON~ DE LA MOROSITE , OREONS 
EXPERI!~FNTON~ UNE VIE LURE ET PASSIONNANTE 

Bou~G er/ Ï:Rf.s 
un_ chômeur 1r /0 1j98 

QU'EST C'EST C'TRRUR 1 L ? 

' . 

ou·EuE s·trronDRE. ,;···PAS· _SURVIV-~E 
L'éco~omie n'est pas une loi de la nature oui s'impose au11: sociétés humaines. c'est un mode 

d'o11anisation particulier au système capitaliste. 
Le travail salarié n'est.pas une fatalité sociale. venion laique ct républicaine de la malédiction 

div!ne des catholiques. c'ut un moyen pour les capitalistes de produire des richesses qu'ils se 

Le vieux monde s'effrite au~essus de nos têtes. Aucune nouvelle 
technologie ne viendra le rajeunir, lui qui ~u lendemain de sa naissance, 
déjà, acc•Jsait sa sénilitl:!. se.~~~~ars piliers, â prél>ent, se fissurent :·on 
payait les chômeurs pour qu'ils se taisent, et voilà qu'ils hurlent; on avait · 
parfait, avec des moyens toujours plus raffinés, la séparation entre les 
êtres et on les trouve unis face â la bêtise du pouvoir; on croyait qu'ils 
avaient fini par prendre· leur aliénation pour leur condition, et l'on 
découvre avec horreurqu'ils ontencore â.Ja bouche l'inepte vocable de; 
«liberté>>; on leur avait bien. dit que l'or. s'occupait de tout, et voilà qu'ils 
exig~nt de faire leurs affaires eux-mêmes. La tragique bouffonnerie de· 
l'Etat et du spectacle va bientôt cesser; et elle le salt. On aurait pu peut
être, pendant un bon moment encore, faire aller contre le vent ce navire 
conduit par des fou~; mais son destin le pousse aujourd'hui dans l'autie 
sens, justement parçe que les fous eux-mêmes n'y croient plus. Ce 
destin, c'est la révolution qui vient. 

Il ne faut pas se méprendre sur ,la ·nature eUa radicalité du present 
«nhJUvement .ûes chômeurs» : «Un chômeur», c'est ainsi que la .société 
salariale désignel'homme/ibre.et que, ce.:faisant, elle s'arroge le droit de 
l'affamer. Ce mouvement est radical en ceci donc qu'il.prend pour point 
de départ la racine même de toute réalité sociale : l'homme. Aucun 
système de-représentation ne pourra le canaliser qui ne· soit tôt ou tard 
débordé: Quant à cette société, elle ne peut-éliminër'l'exclùsion sans 
disparaître : rien ne garantit plus son incohérente cohésion q'ue la crainte 
universelle de. se voir reje.té dans les bas-fonds, Cette soctété est bâtie 
sur LA PEUR. Elle doit être DETRUITE. Tout est à recommencer 
DEPUIS LE DEBUT. . . . .. 

. . · · ,>l;.a repri!ll' l'l'l.lective (ou ir)div,id.uelhi) de11 
·: mari:.hiÎiidi!lcs.daÏl!llt.'ll hurribles comnwr ces 
'i qlli nuus e11tnirr~;r~t dt> partuut et noiurmon • 
! ln•nl.la gloir l'.tr_t~.nlphantè dè'ccttc sàd~Lé 

ni'l,rdl~-~~~1' rt sp~1,1tarulain•: t\lnrR auiiHéduc
liuils massiit~s·u\~ud~ indiv~duv.l[li; t'~tll t'si 
ù lfut·h·.~~. ,.;,., rr'çj4: 1111:r I'XI'lnîtèirr~/t·rr~t·.~ .. ; qtie 
tottf soit gratuit.t·i . ·'.· · 

· • -1\·lundt• dlNI'plll.·tadt• t'~ de la march~ndi~e . 
. · allè~rcment rt-présenté par la publicité et son 
· . plac,'iln.1ageit to'u!llt!!l cuins dt• r .. ue, ai.nsi que · 

dans lt>'métr~r. r'lè nuus privu'ns pa~ 1èles:plaisirs · 
du d~tuu.~nemenl d'affiches, graffitis, collages, 1 

. ~lh~·ladèrt'll (bulles de BD), bombages et auires • 
Rabotag~!' RUnlle!< bit>nVt'llUS. . 
· ··;\pp~·.lt•;r. n'la ut:lililr t'·culhrrt'"• ·ut•ulttrrl' 

· nllt•rmltiv\• .. , "l'~'~'l'ilgillldt•liht'l'l;tin• .. uu pour
. quoi pas "t"tlll' t•ssiun pruftllill'it•nm• .. , la crtla. 

lion t•lln tJiffu~ion ,,,. rros·rworm·~ mnlil'll~ dt• 
· mt1din~ indépt•m,lants.dl' tuut contrl\1~. qu't-l 

<JU<' soillt• support, dvnt l'tibjt•clif ne. suit ni le 
, p ll>fil ni· la. gh•irt•, en e~<~<avant d(' fairt> 

pana1erit. · · · 
Le chômage n ·est pas le contraire du travail. 
Le chomaae est un moment du travail. 
Il a el a toujours eu deux fanerions : intimider les trnvaillcun en activité el rendre le travail 

désirable pour tous. La tâche principale de l'actuel mouvement dit ·• des chômeurs • est .de 
dépasser ces pièaes. C'est aussi la condition indispensable de sa durée et de sa réussite. 

Il est juste (moralement ct 5ttatégiqucmcntl de réclamer par exemple que les jeunes puissent 
toucher le RMI. paree que leur situation apparait comme une incohérence manifC$tc. De m•m•. il est 
important d'imposer la ptuité de tous les scrtices publics pour les pauvres. 

Mais un mouvement social ne peut se contenter. en auise d'araumenrs. des contradictions el des 
mensonges de l'advenaire: il doit mettre en avant ses propres uigences. c'est-à-dire non 

· seulement les raisons profondes de sa colère mais ses déstn. S'il ne le fait pas. il se borne à 
réclamer de la justice l çeux qui organisent l'injustice et en vivenL Ainsi il part battu. 

Le fameux stoaan SOYONS RtALISTES D!MANDONS L'IMPOSSIBLE! n'est pas une 
simple provocation ou un bon mot po~tlque, c'est réellement la voie du bon sens. En effet. un 
gouvernement auquel un mouvement social - surtout quand il bénéficie de la sympatbic 
populaire -.~clame deS réfonnes, ne peut donner que Ce qu'il a: des flics Cl des réf onnes (dans 
des proporti'oâ.s variables). Si le mouvement social !'Cl• des e:ti&ences plus bautes. le mème 
aoilvemement ne peut toujoun donner que des réformes (et des flics). 

Moralité: Qn. a toujours intéret l'combattre sùr ses p·ropres positions. en les annonçant 

:::::L Ç~: ;~::-:: 1~ ~:!c~~:~;.~:C ~o,:~:s~h~:~::~~l~~~~~~~: !l~:~~n~si.:i~ 
sentit pour plaire aux cameramen de télévision. serait un jeu de dupes. 

. : •: on naN no~< . ili~t.S, .ntis · r~fie~iun!'l et nus 
ol<'lioÎl~, S/llli<'qü'i•llt•ll puiS~<t•nl·t'trt• ~(>rupél'éE'R 

' pilr lt•s. mé~lin~ instil\1tion1H'Is (luuii'S lt<s 
d~ttim•s dl' l\>lt1 • t•h, nllt•t, failt•s-mui plt•ur .. er· 

Travailler« tous, moins. autrement». comme le réclament là qui ?l les anarcho-syodicalistes. 
cela ·ne-peut sicnifier qu'une chose aujourd'bui : la nùsère capitaliste à ln bonne franqueue. Et si 
c'est le .Proaramme d'une sociét~ libenaire à venir. pourquoi serait-il nécessaire 1ou moralement 

· i préférable ?) lie travailler « tous • ? Je n 'imagioe pas que ces camarades envisa&ent de comin uer à · 
produire des réac:teun nucléaires. des tickers de rien:é. et des poulets en batterie ... 

La révolution fennera davanta1e d'usines. elle supprimera davantage d'emplois nuisibles en 
· a'vi•r, )ri•· ·, to.us lt•s CJlllltidiens- de L'llrrmn ilu 
, lïgum,\•11pm~1<ant-hit•n sC.r pnr l.t' ;\limde et f.il,é 
· < tuuh•s lt'!< radios non-nssuciativt•~<. etc.), uu en 

toul ras dt• façon 11 ct• qu'il puisst• exister un 
réd dit~c.llur.q a!'l:agunisll', san!l cumpwmis. 

douze heures que le capitalisme en douze ans. ' ' . 
Ne mentons pu ault chOmeurs. le communisme libenaire çn n ·est pu le plein omploi : 

On elirend souvent.dire: de l'arge~t il y en a. C'est bien le problème ;.dans ie ~ème lemps où 
certains en manqùtnt pour vivre il n'y a que ça! S'il.es\ bon de rappeler que ln société pourrait 
matérielfèmentloger ct nourrir SilOS difficultés tous ccu11: et toutes celles qui y vivenl. il e~l h~·pocrire 
et pt~dibond de faire comme si l'argeni seul nous .faisait défaut. Salari~. étudiantes ou R."Hstes" 

Notre force, natureller:neht, c'est. d'avoir en Jace de nous un ennemi soufd . 
:cet Etat spectaculaire qui neve!J~Iili ne peùt entendre que le langage 
des gestionnaires, et qui ne cOmprendra pas avanti'he'ure de sa ruine la 
poésie terrible,l'humanitê~auvage,_de la fanguedorrttonnent nos canons. 
..Nous voulons VIVRE, et nous VIVRONS. NouSJava~erons ce qui mérite _ 
de rêtre; et dans ·le même temps nous inventerons c;les villes, des · ... 
sociétés, des modes de vie' qui seront Cômm~ Je révëil .. çl;uh trop long . 
cauchemar. Etque l'on ne· nous blâme pas de ne pas savoir où nous· 
allons : car c'est celui qui ne sait PI:!S où il va qùi·va le plùs"loin. 

l.t•s t'~t'l'!lplt•s sont t•n~:on• mimb~\'UX,. n11s 
lllll)'l'ns de luttE' ~lllt V}lriés, ils peuvent (doi • ~ 
Vt•nl_?) Nr e dr<llt•R liU au muins plaisants à . 
fairt•, ne svyon~ pas des militants-martyrs pour 
unt--cauRe pt>rdue •. Ancronfl nos l,uttes danslt> 
<JUIItidien, subvertis!'lons les devoirs et tes 

• toutes· cf tous nous manquons d'abord d'espace ct de temps pour nous rencontrer. échanger nos 
rèves. inventer nos vies. Plutôt la débauche (de caresses et d'idées) que les embauches! 

·Lorsque nous aurons partagé les richesses utiles et détruit tout le reste. 

1 

Il EST RARE QUE lES DEmOUIJEURJ 
mEUREnT SOUS lEI DECOmBRES. . 

· rl>glt>s· <ju' on nnu,~.impose,Jaisons de la déso ~ 
~· ·. béissance nutn.' !leu le vertu ! '·· · 

:_. 1· >ans et• tl(• sud~té iti1 tuutl• awntur e ('St 

-abt!li't;, ,.i;j 'lit:•ù'll.• aven(urt•: ~10s11ihlt• est bien 
. ;,,l';lbtJiitqn de i:ette société. ciicor~ une fois, les 

:. ·ll,l!l):·~·n~ llutit muftipfeR; et lleU)·é OU à pJu 

le gotit de l'am~DI' bien faft remplacera av~ntageusement celui du travail. 

.·~· 
Paris. janvier 1998 

Claude Guillon . 
Inscrit au chômage par nécessi_tè.: 
Demandeur d'aucun emploi . 
Anatchistc par optimisme 

. ~ii•urs, i!,t~fpuAAiblt• d'11gir. . ·: . 

·;· ''Nt DII\~:.NI MAJTRii NI P~T-RII\ NI PART.! .. '· . ~~·-;·:-:-----· -· - ---- . .. "' .. 
. . . · . ~U:ONOMII:l SOLIDA:IRE DE: VOS CONNERIES ••• pour cette fois 



.. 

VOUS AVEZ UNE IDÉE AXE .<?} 
Aucune <tualificalion obligatoire 
f?nnalio~-~u lmvail non salarié \ 
nen a vehure ) 
Aclivitées milximum garanties ·-
Pratique à temps complet · 

Prises d'initiatives 
Réf. immorales exigées 
Volomalres, débutants ou non 
Fonnation sur le lerrain 
à développer 

ck8Meurs kertnwt 


