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LES MEDIAS NOUS DISENT TOUT...

Samedi,  un  tractopelle  fait  un  rodéo  sans  permis  et  blesse  trois  incendiaires 
volontairement alors qu'ils s'apprêtaient à remettre la légion d'honneur au maire qui 
a signé quinze contrats  aux employés de Bouygues Telecom qui,  eux-mêmes, 
présentaient une liste chômeurs aux régionales 98.
Tout va bien! On nous cache rien, on nous dit tout. Les informations comme notre 
tractopelle, circulent  dans le seul souci  de nous éclaircir,  d'échanger de nobles 
idées de première importance (c'est vrai, que ne ferait-on pas sans Ouest-Océan 
ou Presse-France ? )
Il fut un temps où l'on nous servait du chômeur à toutes les sauces et dans tous les  
médias. Hélas, que l'on ne s'y trompe pas, l'information si tant est qu'elle existe, ne 
doit  rester  que  spectaculaire  et  temporaire.  Un  peu  comme  une  quinzaine 
commerciale. Les journalistes trient pour nous ce que nous devons savoir. Quand 
la presse, la radio ou la télé estiment que les crève-la-dalle sont moins importants 
que la ponceuse vibrante à 69,00 Fr. chez Leroy Merlin, eh bien, la presse fait son 
choix. On tentera de reparler des crève-la-faim aux alentours du 7 mars pour leur 
faire ensuite un enterrement de première classe.
Et enfin, le mondial 98 aidant, la lutte des chômeurs ne restera plus qu'une vague 
référence  historique.  Alors  on  rentrera  la  mort  dans  l'âme  dans  le  train-train 
quotidien où les uns pourront continuer à vivre dans l'opulence outrancière et les 
autres dans la misère la plus totale.
Resteront les miettes généreusement proposées par les restaurants du coeur ou 
autres organismes caritatifs. Et surtout, soyez reconnaissants, et n'oubliez pas de 
dire : "merci-m'sieur-Jospin-de-tout-le-bien-que-vous-faites-pour-nous! "
LES MEDIAS NOUS IGNORENT, IGNORONS LES MEDIAS !

"Un Lutheur Nantais"

Présentation et Proposition de principes de fonctionnement pour un 
journal de "collectifs de chômeurs/ses et précaires" hexagonal (voir 
international)
Pourquoi ?

Parce que les médias filtrent  les informations relatives au mouvement 
des chômeurs/ses. Pourtant le mouvement existe bel et bien! Dans la plupart des 
villes des collectifs s'organisent. Nous sommes de plus en plus nombreux à lutter 
pour une reconnaissance que la société et ses organes d'expression - les médias - 
nous refusent.

C'est  pourquoi,  nous voulons notre  propre outil  de diffusion pour  que 
l'information passe tel qu'elle est réellement. Notre volonté est de nous dégager de 
tous  les  partis,  syndicats,  associations  de  chômeurs/ses  reconnues  par  le 
gouvernement,  .  etc...,  pour  que  les  individus  aient  l'occasion  de  s'exprimer 
librement,  de  donner  leurs  vécus  des  événements  et  leurs  opinions  sans 
contraintes.

Objectifs proposés
A tour de rôle, un collectif autonome rassemble les informations reçues 

des autres collectifs, les met en page et renvoie les maquettes à tous les contacts 
connus, pour photocopier et diffuser de la manière qu'il leur semble approprié le 
journal.

En attendant  que la  dynamique soit  lancée,  nous nous proposons de 
publier les textes écrits sur minitel et internet ou reçus par fax et courrier,  sans 
ajout ni suppression.

Ce présent numéro est un peu hors-série. Il a pour objectif d'introduire la 
rencontre "intergalactique" des collectifs chômeurs/ses à Nantes, le 19 et 20 février. 
Il présente très partiellement (pour des raisons de place et de temps) les actions 
organisées par les collectifs depuis le 21 janvier - date du discours de Jospin à 
partir de laquelle les médias ont commencé à boycotter les informations relatives 
au mouvement des chômeurs/ses. Il faut rajouter que nous ne sommes informés 
que d'une très petite quantité d'actions. Il y a énormément de collectifs dont nous 
ignorons totalement les activités.

Les infos que nous avons pu récolter dans l'urgence sont accompagnées 
de quelques textes "bruts" de minitel - un numéro plus complet et en couleur (s'il 
vous plaît) publiera tous les "bruts" de minitel depuis le précédent "écho des luths".

Nous  aimerions  dans  le  prochain  numéro,  établir  la  liste  de  tous  les 
chômeurs/euses  incarcérés/ées ou en procès,  afin  de les  dénombrer  et  de les 
soutenir (si vous avez des infos à ce sujet...).

Si vous manquez de contact entre collectif - Demandez nous (on en a 
une  cinquantaine).  On  fera  la  liste  dans  les  prochains  numéros.  En  attendant 
contactez-nous au 02 40 41 65 21/22 (fax : 02 40 14 31 73).

Toutes reproductions et diffusions sont fortement recommandées et sont 
immédiatement passibles de la reconnaissance "révolutionnaire".



21 janvier
Occupation  de  EDF-GDF  de  Paris 
Montmartre 70 bd Barbes depuis le 15 
janvier  "EDF  nous  doit  plus  que  la 
lumière".

22 janvier
Nouvelles occupations à  Paris (siège 
du PS puis sortie volontaire) - Nantes 
(Bourse des valeurs, avec vol plané de 
dossiers, 3 interpellations) -  Toulouse 
(siège régional du Patronat).

23 janvier 
Nantes (occupation d'un centre socio 
culturel  dans  une  cité,  interruption 
d'une  bouffe  de  l'organisme qui  gère 
les  HLM)  -  Paris (réquisition  des 
richesses : photocopies, supermarché).

24 janvier
Le collectif des chômeurs de Quimper 
organise  une  "foire  aux  gueux"  qui 
permet aux sans-emploi de se mettre à 
la disposition d'éventuels employeurs. 
Un  "commissaire-priseur"  est  chargé 
d'une mise aux enchères des chômeurs.
Expulsion à Ajaccio (Crédit lyonnais).
Nouvelles  actions  à  Villeurbanne 
(occupation  ex-DDTE)  -  Pantin 
(réquisition  de  richesses  dans  un 
supermarché).

25 janvier
Nouvelles actions à  Metz (réquisition 
de logements) - Réunion de plusieurs 
collectifs de chômeurs en coordination 
sur  la  Bretagne.  Des  actions  sur  le 
même  thème  seront  effectuées  le 
même jour sur le plan régional.

26 janvier
Naples  :  Occupation  d'une  partie  de 
l'université  de Naples (Italie)  par  des 
travailleurs,  chômeurs  et  précaires 
avec les étudiants - pour souligner que 
le processus de précarité va s'affirmer 
dès l'université -

27 janvier
Message  internet (Extrait)  -  
L'assemblée contre la précarité  et  le  
chômage qui a eu lieu aujourd'hui à  
Naples (Italie) dans l'université et qui  
a vue la participation de centaines de  
chômeurs,  travailleurs  précaires  et  
d'étudiants en lutte a exprimée la plus  
large  solidarité  à  la  lutte  des  
chômeurs et des précaires Français et  
Allemands:  "Tâchons  donc  de  rester  
en contact, tâchons de créer des jours  
de lutte dans le même temps et nous  
serons tous plus forts. C'est possible et  
nécessaire".

28 janvier
Nantes -  occupation quelques heures 
d'EDF  pour  que  les  compteurs  ne 
soient pas coupés

29 janvier
Nantes -  occupation  ponctuelle  des 
ASSEDIC  pour  soutenir  deux 
personnes radiées des listes

30 janvier
Opération "huissier" suivie par  Brest, 
Vannes,  Guingamp,  Morlaix,  St 
Brieuc,  Rennes  et  Nantes.  A 
Guingamp, la presse annonce un vol de
12  000  F  dans  l'étude  or  seuls  des 
papiers ont été jetés par la fenêtre.
Paris - occupation EDF

31 janvier
Vannes  : le  collectif  BASTA 
manifeste  dans  les  transports  en 
commun pour leur gratuité. Rencontre 
avec un médiateur de la compagnie des 
transports et la presse.

Message  internet (Extrait)  -  Appel  
lancé par CHOMEUR, PAS CHIEN !  
-  Collectif  de  chômeurs  de  Liège  en 
Belgique.
Avec une troupe de théâtre venue les  
rejoindre,  ils  se  répandent  dans  les  
files de pointage les 3 et 26 de chaque  
mois et mettent en scène l'existence du  
chômeur,  une  caricature  où  les  
chômeurs  osent  rire,  se  fâcher  et  
s'impliquer.
Mise en place d'un espace rencontre  
au Cercle Carlo Levi où les chômeurs  
peuvent  se  rencontrer  tous  les  
mercredi de 12 h à 14 h.

Message internet  (Extrait)- Venant 
du réseau de lutte contre le 
néolibéralisme : Alternative Belgique 
- Communiqué de Presse.
Proposition  de lois discriminatoires à  
l'égard des chômeurs:
*  Assignation  -  à  résidence  -  le  
chômeur  n'a  pas  le  droit  de  loger  
ailleurs  que  chez  lui,  ni  d'héberger  
quiconque,  sous  peine  de  sanction  
pour cohabitation non-déclarée;
*  Contrôle  des  déplacements:  le  
chômeur n'a pas le droit de quitter le  
territoire  en  dehors  des  périodes  de  
vacances qui lui sont accordées;
*  Remise  en  cause  de  la  liberté  
d'association: le chômeur ne peut être  
membre  d'une  association  ni  y  
participer  de  manière  bénévole  sans  
être  soumis  préalablement  -  à  
l'approbation de l'ONEm;

* Le contrôle des activités sociales et  
culturelles:  le  chômeur  ne  peut  ni  
rendre service ni en recevoir sans être  
immédiatement  soupçonné  de  travail  
au  noir  ou  accusé  de  concurrence  
déloyale au secteur commercial.
commentaire :  ce n'est  pas si  éloigné 
de la réalité (une lutheuse Nantaise)

2 février
Nantes - irruption à la "folle journée 
de  Brahms"  -  un  jour  de  culture 
populaire,  364  jours  de  culture 
élitiste !! 

"Brut"  minitel  envoyé  le  02/02  à 
12:02 Limoux : Salut à tous. Ce matin  
coup  de  fil  à  la  M.U.S(Mission  
d'urgence  sociale)  chargée  de  régler  
les  problèmes  de  dossiers  d'urgence.  
Bande  de  nuls  qui  avouent  être  
débordés.  (Zon ka embaucher!!!) par  
l'abondance  des  dossiers.  Il  faut  
savoir que les dossiers chez nous ont  
été déposés il y a 15 jours et que selon  
ces  nazes,  ils  ne  seront  pas  réglés  
avant  2 semaines.  Le responsable  de  
la  M.U.S  (ou  l'irresponsable)  doit  
nous  rappeler.  L'avons  menacé  de  
débarquer là-bas pour aller se servir.  
Nous suivons cette  affaire de près et  
balançons cet  après-midi un com. de  
presse à l'AFP et les journaux du coin.  
A plus.

3 février
Toulouse  -  Action  solidaire  aux 
lycéens,  profs  et  précaires  de 
l'éducation  nationale  (chômeurs 
présents de façon conséquente).

"Brut"  minitel  envoyé  le  03/02  à 
09:12  Limoges :  "C'est  vraiment  le  
bordel  depuis  une  semaine...  une  
minorité d'individus exclue peu à peu  



les trois orgas et les individuels qui ne  
leur reviennent pas... Ils se foutent des  
décisions collectives et empêchent les  
AG de fonctionner normalement... On  
va  tenter  de  reconstruire  sans  eux.  
Sinon, on va aussi essayer de faire une  
réu. régionale limousin avec les gens  
qui se sont bougés à Brive, Guéret, et  
peut-être Bellac.

Message non signé, et à confirmer.

4 février
Strasbourg - Occupation de la CCI, 3 
interpellations  après  une  intervention 
"provocatrice" et musclée de la police. 
L'une  des  personnes  interpellées 
devrait être relâchée dans la soirée,  a 
précisé à Reuters un responsable de la 
police.  Les  deux  autres  membres  du 
collectif  pourraient  faire  l'objet  d'une 
plainte  pour  coups  et  blessure  à 
l'encontre des policiers.
Nantes -  occupation  d'un  Crédit 
Lyonnais  et  sortie  des  meubles  sans 
aucune  casse.  14 interpellations  avec 
intervention  violente  des  forces  de 
l'ordre  alors  que  les  chômeurs  s'en 
allaient  pacifiquement.  Quelques 
passants  ont  pris  la  défense  des 
chômeurs et ont été bousculés.
Rennes -  Plusieurs  dizaines  de 
manifestants, notamment des chômeurs 
et  des  lycéens,  ont  bloqué  mercredi 
après-midi les voies ferrées de la gare 
de Rennes.
Reims - Occupation du CCAS. Virés 
par les flics à 21 H.

5 février 
Limoux (occupation de la mairie)
Allemagne - début d'un mouvement de 
chômeurs  -  50  000  personnes 
chômeurs pour la plupart, ont protesté 
le 5 février dans 200 villes allemandes. 
Action de soutien devant  l'ambassade 

d'Allemagne à Paris. Prochaine journée 
d'action le 5 mars.

6 février
Toulouse (intrusion  à  la  Trésorerie 
Générale)  -  Paris (  occupation  du 
Conseil Constitutionnel, entartage d'un 
huissier)

"Brut" minitel envoyé le 06/02/98 à 
03:16  Toulouse: Des  nouvelles  de  
l'AG des chômeurs en lutte. Cet après-
midi, intrusion de 50 chômeurs(ses) et  
précaires  à  la  trésorerie  générale  
pour  exiger  :  annulation  des  dettes,  
arrêt  des  saisies,  suppression  des  
retenues  sur  revenu,  la  prime  de  
5 000 F pour tous/toutes. Le directeur  
refuse  de  nous  rencontrer,  nous  
envoyons un communiqué à la presse,  
et  nous évacuons dans le calme vers  
17  h.  Pour  ce  week-end,  la  coord.  
régionale se met en place, la manif de  
samedi (15 h, Place du Capitole) aura  
même un petit air inter-régional, avec  
des  copains  de  partout  qui  arrivent  
dès samedi.  Qu'elle soit belle,  et que  
ça relance le mouvement ! Ici, l'AG est  
maintenant une AG itinérante d'ANPE  
en ANPE (demain 10 h à Jolimont). Il  
y a un bon groupe mobilisé mais on se  
demande comment  faire pour élargir  
vraiment  :  les  AG  dans  les  ANPE  
intéressent beaucoup de gens mais qui  
ne  réussissent  pas  forcément  à  
intégrer  la  conversation  et  que  
souvent on ne revoit pas. Par ailleurs,  
par manque de local, nous ne pouvons  
pas nous  réunir  le  soir,  ce  qui  nous  
coupe  des  précaires  qui  bossent.  On  
prendrait  bien  un  squatt,  mais  déjà  
qu'on  est  pas  vraiment  assez  
nombreux  pour  occuper  le  terrain,  
ANPE, ASSEDIC, quartiers...

Message non signé

8 février
"Brut" minitel envoyé le 08/02/98 à 
12:17 :
"Quelques  nouvelles  suite  à  
l'occupation  du  CCI  mercredi,  nous  
avons  été  vidé  violemment  par  les  
flics.  Trois  interpellations,  deux  
gardes à vue et trois copains/copines  
à  l'hosto.  Nous  continuons  le  
mouvement. AG tous les jours, on va  
essayer de faire une coordination sur  
l'Est  et  peut-être  de  l'étendre  aux  
camarades allemands et suisses. Bon  
courage à tous, JERO".

9 février
Coordination régionale à  Toulouse  et 
à Quimper

"Brut"  minitel  envoyé  le  09/02  à 
13:11
"Une  idée  qu'elle  est  bonne  pour  
acquérir  un  peu  d'indépendance  
financière,  les  péages  d'autoroute,  
cela  marche  très  bien.  Nous  l'avons  
fait hier sur Toulouse. Ce fut payant.  
Collectif de Limoux."
"Brut" minitel  envoyé le  9/02/98  à 
23:30
Toulouse :" Coord régionale ce W-E  
avec  Pau,  Oloron,  Tarbes,  Agen,  
Bordeaux  et  Limoux  et  Limoges  ces  
deux  villes  en  Manif  avec  nous  
samedi.  L'exposé  des  situations dans  
les  villes  le  matin,  suivi  d'un  petit  
point  de copains revenant de Nantes  
et Paris (Jussieu). L'après-midi, débat  
sur  l'action  et  propositions  pour  
l'avenir. Ce soir, actions péages avec  
Limoux, Oloron, Pau. Un peu de sous  
pour  les  caisses...  Le  compte-rendu  
complet par écrit suit, comme promis.  
A +, GRAIG". 

10 février
Préfecture de Paris occupée.

"Brut"  minitel  envoyé  le  10/02  à 
19:48  Strasbourg :  "Projet  de faire  
ici une rencontre internationale avec  
allemands  et  suisses  pour  le  19/22  
mars.  Si  vous pouvez nous contacter  
les phones, faxs ou autres nets où l'on  
pourrait vous envoyer le texte d'appel  
que  l'on  doit  clore  demain..  Tel  du  
collectif  :  03  88  36  18  55,  
fax 03.88.32.37.52  ou  sur  
nobasta@rocketmail.com A + Jéro"

11 février
Paris  (Jussieu) -  150  chômeurs  et 
précaires  en  lutte  investissent  le 
magasin "Ca$h Converters"  de la rue 
de  la  Roquette  (Paris  11e)  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 20 h devant 
la  23e  chambre  correctionnelle,  pour 
"vol",  "dégradation",  "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. Un 
comité de soutien s'est constituer.
Reims - Occupation de la mairie. virés 
à  19  H.  Les  flics  ont  fait  quelques 
dégâts pour déloger les chômeurs(ses) 
qui s'étaient barricadé(e)s à l'intérieur.



"Brut"  minitel  envoyé  le  11/02  à 
06:50
Salut.  Ici  LLLLLIMOUX.  Hier  soir  
au cinoche cela c'est très bien passé,  
nous avons été très bien accueillis et  
cela  nous  a  permis  de  réunir  de  
nouveau  quelques  fonds.  Détails  
techniques:  pour  Toulouse  si  
difficultés d'accès, c'est je pense parce  
que  kelkun  est  déjà  en  train  de  
tripoter  la  boite  à  lettres,  ce  qui  
confirmerait  ce  que  je  laissais  
entendre dimanche à Toulouse.  Pour  
le CCAS de Nantes:  Eh les gars!!  si  
vous  voulez  qu'on  vous  réponde  ici,  
soit  vous créez une boite à lettres et  
on  pourra  vous  répondre  ici  (sinon  
c'est  impossible)  soit  vous  écrivez  
dans  la  boite  à  lettres  rébellion  et  
hop! Daniel

12 février
Paris (Jussieu) - Suite de l'opération à 
"Ca$h  Converters"  :  une  dizaine  de 

personnes  venue  négocier  avec  la 
direction du magasin sont à leur tour 
interpellées pour incitation au vol et à 
l'émeute.

13 février
Action  de  coordination  contre  le 
Crédit  Lyonnais suivi notamment par 
Brest,  Morlaix,  Quimper et  St.-
Brieuc.

14 février
"Brut"  minitel  envoyé  le  14/02/98  à 
08:48
Carcassonne  :  vendredi,  virée  à  la  
DDASS où les dossiers d'aide ont pris  
beaucoup  de  retard,  puis  au  conseil  
général pour aller réclamer notre dû.

16 février
"Brut"  minitel  envoyé  le  16/02/98  à 
09:16
Toulouse :  "Nous  maintenons  les  AG 
tournantes (2 la semaine passée : lundi  

à  Bellefontaine;  mercredi  aux  arènes,  
fréquentation  en  baisse  légère  -  effet  
vacances?)  Sur  les  agences  ANPE,  
malgré  les  menaces  des  dirigeants  
régionaux de nous envoyer les flics
De fait, vendredi,  notre premier forum 
de  bat  avec  les  chômeurs-euses  de  la  
balance  s'est  tenu...  Sur  le  trottoir,  
devant le rideau baisse de l'agence, et  
une  dizaine  de  flics  pour  le  protéger.  
L'essentiel  est que le débat ait eu lieu  
(vive  Toulouse,  ou  l'on  peut  discuter  
assis sur un trottoir en février!) et  ait  
été  intéressant  :  nous  allons  donc  
reprendre  ce genre  d'initiatives  en  les  
annonçant publiquement.
On  prépare  le  départ  pour  Nantes  le  
19-20 et rennes le 21. On va essayer de  
partir  ensemble,  avec  les  collectifs  du  
sud-ouest, pas vrai, les potes?
A bientôt donc     graig

17 février
"Brut  minitel  envoyé  le  17/02  à 
10:10 

Paris :  "Pas grand chose de nouveau  
ici. Les 4 en prison occupent pas mal  
notre  énergie  :  parloir,  mandats,  
colis,  préparation procès,  recherches  
de  témoignages,  défense  politique,  
conférence  de presse,  rassemblement  
en préparation, etc... 
La  direction  des  Ca$h  converters  
n'aurait  pas  porté  plainte  ce  qui  ne  
changerait  pas  grand  chose  vu  que  
c'est le parquet qui enfonce. Au final,  
seul  l'APEIS  condamne,  les  autres  
soutiennent  et  demande  la libération  
des  4.  MDE,  AC  et  Jussieu  bossent  
ensemble sur ce sujet. Pour Nantes les  
19 et  20,  je  ne  sais  pas combien  de  
personnes y vont. Au moins 2 en tout  
cas  !!  OK  pour  bouger  avec  
Strasbourg.  Quand  comptez  vous  
arriver sur Paris ? Laissez un fax à  
TCP 01 43  72 15  77 (préciser  pour  
TCP) Alfred."

Pour le 37 ème et 38 ème jour d'occupation les chômeurs/euses du CCAS invitent 
cordialement et  individuellement tous les  chômeur/euses  et  précaires  ainsi  que 
toute personne se sentant concernée de Nantes et d'ailleurs à participer à deux 
jours de débats le 19 et 20 Février 1998 à la manufacture de Nantes avant la  
manifestation de Rennes Samedi 21 Février (15H00, Place de la Mairie).

Collectif Chômeurs/euses Actifs/ves et Solidaires
depuis la Manufacture des Tabacs occupée

10 bis Boulevard de Stalingrad
44000 NANTES

( : 02 40 41 65 21/22
Fax : 02 40 14 31 73

ATTENTION ! Il  est  répréhensible  de  par  la  loi,  de  lire  ce  journal  "pirate", 
puisqu'il s'agit d'un journal de chômeurs/ses. D'ailleurs, dépéchez-vous de le lire 
car les précédents collages ont été systématiquement nettoyés, 2 heures après, par 
des  employés  diligents  de la  mairie,  soucieux d'épargner un peu de  vérité  aux 
concitoyens que vous êtes ! Ce qui n'a rien d'étonnant dans un pays où le mot 
"démocratie" n'est cité que pour la forme.


