
Vendredi 13 Février 1998

LES CHÔMEURS EN PRISON

Mercredi 11 février, alors que 150 chômeurs et précaires en lutte investissaient le magasin "Cash 
Converters" de la rue de la Roquette (Paris 11è) pour en dénoncer les pratiques, la police est 
violemment intervenue, interpellant plus de 40 personnes, parmi lesquelles des lycéens et quelques 
badauds qui passaient par là. 

10 personnes ont passé la nuit en garde à vue, 4 d'entre elles ont comparu jeudi à 20h devant la 23è 
chambre correctionnelle, pour "vol", "dégradations", "violences à agent" et "complicité". Les 
avocats ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience afin de pouvoir préparer la défense. Restait à 
statuer sur leur mise en liberté provisoire qui, à la stupéfaction générale a été refusée par le tribunal. 

LES CAMARADES SONT DONC INCARCÉRÉS EN ATTENDANT LEUR PROCÈS, le 26 
février, pour le simple fait d'avoir participé à une action de chômeurs.  
Le gouvernement avait commencé par nous faire expulser des Assedics à coup de pieds dans le cul 
ou de matraques sur la tête, maintenant ils nous envoient en taule ... ils n'ont pas tort : aux États-
Unis, cette radieuse contrée où le taux de chômage est si merveilleusement bas, 2 % de la 
population active est en prison ! 

Un comité de soutien est en train de se constituer.  
Infos suivront. 

Vendredi 13 Février 1998 

RÉPRESSION CONTRE LES CHÔMEURS

Le mercredi 11 février 1998, environ 150 chômeurs/précaires en lutte (des membres d'AC !, de la 
CNT, de la MdE, de l'AG de Jussieu) sont partis de Bastille vers 15 heures pour se rendre non loin 
de là devant un magasin Cash Converter's (voir tract ci-dessous), type même de boutique qui vit de 
la misère en rachetant du matériel à bas prix (chaîne, électro-ménager, ...) à ceux qui sont poussés 
par le besoin, pour le revendre beaucoup plus cher ensuite. L'objectif, sur le thème "tout est à nous, 
rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils nous l'ont volé" était de sortir le matériel sur le trottoir. 
Malheureusement, la police présente depuis Bastille est intervenue violemment. Le groupe s'est 
dispersé dans les rues avoisinantes. Près de 40 personnes ont été interpellées, une trentaine relâchée 
vers 19 heures tandis que 10 autres passaient la nuit en garde-à-vue. 

Ce matin 12 février, 4 y sont toujours et devraient passer en procès à partir de 20 heures en 
comparution immédiate (ils demandent le report).  
De même, cet après-midi une quarantaine de personnes ont distribué le tract aux abords du magasin 
incriminé et se sont fait interpellé. Un copain a passé quelques heures en garde-à-vue au motif que 
le tract incite au vol. Les 4 copains qui passent au tribunal ont sur le dos les faits de "dégradations", 
"incitation à la rébellion", "pillage" ou "vol". 

Solidarité avec les copains et comme le proclame le tract : "nous appelons à des actions 
systématiques pour attaquer les Cash Converters et tous les autres Crazy George du même acabit. 
Partout, nous devons les empêcher de prospérer et même d'exister". Plus d'infos plus tard. 



Philippe, participant aux AG de Jussieu.

TRACT DISTRIBUÉ :
TOUT EST À NOUS, RIEN N'EST À EUX 

TOUT CE QU'ILS ONT, ILS NOUS L'ONT VOLÉ ! 

Opération portes ouvertes à CASH CONVERTERS ! Liquidation totale ! 

Les magasins du type Cash Converters fonctionnent en revendant à des pauvres des objets de 
première nécessité que d'autres pauvres ont été obligés de céder à des prix dérisoires : c'est ainsi 
qu'ils accumulent des profits colossaux en organisant le business de la survie. Ces monts de piété du 
racket ultralibéral prospèrent sur un principe simple : proposer à ceux qui ont un besoin urgent de 
liquide un prix qu'ils sont forcés d'accepter, et revendre cette marchandise (évidemment à un tarif 
beaucoup plus élevé) à d'autres pauvres un peu moins pris à la gorge. Joli système : plus il y de 
misère, plus ceux qui gèrent ces magasins s'engraissent !  
Si aujourd'hui nous nous attaquons à la chaîne de magasins cash-converters, c'est parce qu'ils font 
partie de ceux qui tirent leurs profits de la misère. Huissiers à la botte des promoteurs immobiliers et 
des banquiers, propriétaires-expulseurs, organisations caritatives à but lucratif, vigiles aux 
arguments frappants, flics de tout poil, gardiens de la paix qui feraient mieux de nous la foutre, 
gestionnaires de HLM et de foyers de travailleurs immigrés, tous spéculent sur la pauvreté : de 
Crazy George où ils osent proposer une accession bidon au crédit, qui, au final, double le prix des 
marchandises, à l'Armée du Salut qui obligent les "pensionnaires" de ces foyers à reverser leur 
allocation logement par prélèvement automatiques, et sélectionnent donc ses "clients" en fonction 
du montant de ces allocations. 

Détruisons par tous les moyens ce misery-business ! 
Nous appelons à des actions systématiques pour attaquer les cash-converters et tous les autres 
crazy-george du même accabit.  
Partout, nous devons les empêcher de prospérer et même d'exister. 

Réquisition immédiate !
Redistribution permanente ! 

Le 11 février 1998  

Des chômeurs, précaires, étudiants, lycéens ... en lutte 


