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Journal du Collectif des ex-occupants de l'agence EDF Barbès 

Notre adresse: chez Droits devantll 44 rue Montcalm, 75018 Paris-Noire perrnaoence r le mercredi de 10 h à 12 h (même adresse). -Noire répondeur (laissez vos coordonnées): 01.42.23.32.18. 

Notre collectif est né dans l'occupation de l'agence EDF du boulevard Barbès, vous le savez sans doute. li vit tou 
jours et continue à prendre des initiatives, vous ne le savez peut-être pas. Sans doute n'avons-nous pas été assez 
bavards. Voilà qui est réparé. Un peu tard peut-être (nous aimons prendre notre temps), mais pas trop tard, osons 
nous croire. Car le mouvement des chômeurs et précaires n'en est vraiment qu'à ses débuts, n'est-ce pas? Les 
raison de la colère sont toujours là. 

Nous n'avons rien gagné ? 
Nous n'avons rien gagné dans cette 
occupation d'agence, ont proclamé 
certains. En gains matériels immé 
diats, pas grand-chose, en effet. Et 
pourtant ... 
L'engagement soutiré au directeur du 
secteur Paris-Nord de cesser les cou 
pures «pour les plus démunis recen 
sés par les services sociaux» ne ga 
rantit certes contre rien et paraît dé 
risoire au regard des revendications 
avancées. Mais, en nous obligeant à 
rester mobilisés pour le faire appli-. 
quer, il nous a offert une occasion 
rare: celle de nous organiser avec les 
habitants du quartier victimes de ce 
«service public» à la politique com 
merciale agressive, et de faire face, 
ensemble, aux autorités. C'est 
d'ailleurs à ce stade que l'on peut 
parler de «gain», puisque nous réus 
sissons alors, le plus souvent, à faire 
effectivement prendre en compte par 
les responsables EDF le problème de 
la personne concernée. 

Pour l'instant, c'est EDF qui est visée. 
Nous tenons un fil et nous le gar 
dons. Il nous permet de pratiquer 
l'action collective à notre échelle, 
avec les habitants du quartier que 
nous rencontrons, tout en construi 
sant peu à peu un réseau de solida 
rité qui, au fur et à mesure des inter 
ventions, fait ses preuves. 
L'engagement du directeur du sec 
teur Paris-Nord, parce qu'il concerne 
«les clients démunis recensés par les 
services sociaux», nous a aussi fourni 
lé prétexte à pénétrer dans le dédale 
de ces services, et de nous y frotter 
aux autorités. Les premiers contacts 
ont été aigres-doux; mais après une 
phase de reconnaissance réciproque, 
nous avons obtenu un certain nom 
bre d'informations essentielles sur les 
règles d'attribution des aides et le 
fonctionnement de ces services, en 
core dominés par la logique parter 
naliste de l'assistance. Vaste terrain 
d'intervention possible, là aussi, si la 

mobilisation des «assistés» réussissait 
à prendre forme ... 
Enfin, nous avons gagné de nous être 
rencontrés, reconnus, appréciés. 
D'avoir découvert le plaisir de réflé 
chir et de lutter ensemble. De deve 
nir, en somme, un modeste mais vé 
ritable collectif, et, en tant que tel, 
d'être.entrés en contact avec d'autres 
collectifs, de chômeurs et précaires, 
de travailleurs EDF, d'antinu 
cléaires ... avec lesquels nous avons 
pu échanger nos informations et nos 
expériences. En somme, nous avons 
gagné de découvrir ou de renouer 
avec la lutte concrète. Est-ce si peu ? 

• Nous écrire : chez Droits devant!! 
44 rue Montcalm, 75018 Paris 

• Nous rencontrer: le mercredi de 1 Oh 
à 12 h (même adresse). 

• Nous téléphoner: 01.42.23.32.18. (ré 
pondeur: laissez vos coordonnées) 

• Nous envoyer des messages électroni 
ques : Barbes@malang.remcomp.com 
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les occupations se_ suivent mais ne se ressemblent pas 

.~BARBÈS, 
l'occupation fondatrice 
Le collectif Barbès de chômeurs 
et précaires est né dans une oc 
cupation, celle de l'agence EDF 
Barbès, en janvier 1998. C'est 
elle qui nous a en quelque sorte 
enfantés. 
Pour beaÛcoup d'entre nolis; ces 
huit jours d'occupation resteront 
dans nos mémoires comme un 
grand moment. Un moment 
d'émotion, d'échanges intenses 
et de maturation. 
Qu'est-ce qui a fait la force et le 
caractère tout particulier de ce 
moment-là? 

' Des conditions spédfiques, d'abord'"' 
• La durée, et le fait de rester ou 
vert sur /'extérieur, étaient les 
premières _c,onditions requises 
pour qu'il y ait un afflux spon 
tané de gens venus d'horizons 
divers, attirés par un même be 
soin d'échange et d'action col 
lective. Merc·i aux promoteurs 
de la politique de communica 
tion d'EDF, et plus particu 
lièrement à son fidèle adepte 
M. Navarro, de nous avoir per 
mis, par peur de souiller l'image 
de marque de la maison, de res 
ter le minimum de temps néces 
saire pour vivre une vraie aven 
ture collective! 
• Le fait que cette occupation 
avait un objectif concret à la me 
sure de nos forces - la cessation 
des coupures d'électricité pour 
incapacité de paiement- a per 
mis d'emblée à des individus 
d'horizons et de cultures poli 
tiques diverses de se retrouver 
sans difficulté autour d'un ob 
jectif commun. la plate-forme 
revendicative mise au point 
rapidement a servi ensuite de 
base commune, mais a été aussi 
un moyen d'élargir l'axe de la 
lutte à l'ensemble de la politique 
d'EDF vis-à-vis des pauvres, 

Des mé:hodes de lutte, ensuite 
Mais c'est surtout le choix des 
méthodes de lutte qui a été dé 
cisif pour créer et maintenir une 
dynamique de rassemblement: 
en faisant en sorte que l'ensem 
ble des occupants soient asso 
ciés à la poursuite de la lutte, 
nous avons réussi à faire échec 

à l'esprit de chape! le et aux lut 
tes de pouvoir, ouvertes ou la 
tentes, qui fleurissent d'habitude 
lorsque? l~s décisions se pren 
nent en petit comité, voire dans 
le secret: 
- Le fait de prendre toutes les dé 
cisions de fond en assemblée 
générale a permis d'évacuer en 
grande partie les tentatives de 
mainmise, les enjeux de pou 
voir, et les accusations de mani 
pulation qu'elles traînent inévi 
tablement derrière elle. Ainsi a 
t-on pu assister au deuxième soir 
à l'enterrement spontané de l'es 
prit de chapelle, lorsqu'il a été 
collectivement décidé de laisser 
tomber les badges et autres auto 
collants 
- Le fait de faire ces AG le soir, 
à une heure où les salariés aussi 
pouvaient majoritairement être 
présents, a permis un mélange 
spontané et d'une grande. ri 
chesse entre salariés précaires 
ou stables, chômeurs de courte 
ou de longue durée ... , donc un 
mélange d'expériences particu 
lièrement vivifiant. 
- Le fait de chercher les solu 
tions qui s'imposent à travers le 
débat sans avoir à faire appel au 
couperet du vote, a permis un 
enrichissement des points de 
vue et une vraie élaboration col 
lective dans la recherche de so 
lutions concrètes. Il est vrai qu'il 
est nécessaire pour cela de don 
ner à la discussion tout le temps 
dont elle a besoin. Or, la dimen 
sion de l'occupation s'y prêtait, 
le temps devenant soudain plus 
élastique, même pour les sala 
riés habiluellement surchargés - 
beaucoup d'entre eux ayant 
cherché à réduire au maximum 
les contraintes quotidiennes 
pour donner à ce moment col 
lectif exceptionnel un maximum 
de disponibilité. 
- Le fait d'avoir réussi à plu- 

Une après-occupation agitée 
C'est tout cela qui a permis aux 
occupants, après l'évacuation 
de l'agence par les flics, d'avoir 
envie de continuer à se réunir et 
à travailler ensemble. C'est ainsi 
que le principe de deux AG par 
semaine a été rapidement arrêté. 
Rien d'étonnant, pourtant, à ce 
que les assemblées se soient fai 
tes alors plus confuses, plus 
agressives, presque impossibles 
à suivre pour les salariés à plein 
temps; qu'au fil du temps beau 
coup aient préféré s'éloigner par 
lassitude ; que le principe de la 
prise de décision collective en 
AG par le débat n'ait été sauvé 
qu'au prix d'une grande dé 
pense d'énergie et d'un record 
de patience. Le ciment com 
mun, en effet, avait disparu, 
l'enjeu immédiat aussi, les diver 
gences de culture politique et 
de méthode reprenaient le des 
sus. Et l'ennemi commun de nos 
huit jours d'occupation était à 
peine égratigné. 
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. donc d'inscrire. notre lutte dans 
' le cadre national du mouvement 
des chômeurs . 
., Le fait que /'occupation s'ins- 

. crivait dans un quertler que i~ 
plupart de nous connaissaient 
bien pour y vivre quotidienne 
ment, et qu'elle avait un objec 
tif que la population cor;iprenait 
et approuvait, lui a donné un an 
crage qui l'a distinguée des au 
tres occupations organisées au 
même moment sur Paris. Les 
manifestations de soutien de la 
population, voire là présence de 
certains habitants dans les as 
semblées, n'ont cessé de renfor 
cer le sens de cette occupation. 
Le choix de contraindre le res 
ponsable d'agence à maintenir 
l'accueil des usagers et d'orga 
niser un accueil parallèle nous a 
permis en outre d'associer direc 
tement la population à l'action. 
Ce qui, dans la journée, lui a 
donné une dynamique toute par 
ticulière : il n'y avait pas seule 
ment échange entre des milieux 
militants d'origine diverse, mais 
aussi confrontation avec la réa 
lité vécue par la population pré 
carisée du quartier - En revan 
che, les contacts avec les sa la 
riés du I ieu ont été particulière 
ment limités. Le soutien officiel 
de la CGT n'a eu quasiment au 
cune traduction concrète, et les 
salariés ont été très vite invités à 
éviter d'entrer en contact avec 
nous en passant par une entrée 
annexe. Ce que la plupart ont 
fait sans manifester de réticences 

0 • • 0 • • • 0 e 

sieurs reprises à amener les 
autorités (d'EDF, de la mairie ... ) 
~ négocier sur place avec l'en- 

. semble des occupants et non 
dans des lieux fermés, entre «re 
présentants» qui se font aussitôt 
gagner par l'atmosphère «res 
ponsable» imposée par les auto 
rités et par la mise en scène, a 
été non seulement une expé 
rience forte pour tous ceux qui 
étaient alors présents, mais aussi 
une façon de rester sur notre ter 
ra in, en parlant notre langage. Et 
si, à 2 reprises, nous avons ac 
cepté d'envoyer une délégation, 
nous avons pris soin à chaque 
fois qu'elle soit nombreuse et ait 
pour rôle non de décider, mais 
simplement de porter à la con 
naissance des autorités la posi 
tion de l'assemblée des occu 
pants. 

~ Haute Tension n°1 (juin 98), 



Deux autres occupations visant 
EDF, et une occupation d'im 
meuble, ont cependant été me 
nées avec la majorité des occu 
pants présents dans l'occupation 
de Barbès. Les scénarios étaient 
tout autres, les bilans aussi. .. 

MURAT, 
l'occupation symbole 
La première, celle du siège EDF 
de la rue Murat, était montée par 
les militants SUD-Energie du 
lieu, en collaboration avec cer 
tains militants CGT-Energie, 
DAL, CDSL, Droits devant, AC! 
et quelques-uns d'entre nous 
étant associés à la chose. Occu 
pation classique, si l'on ose 
dire: on investit le lieu, les mi 
litants syndicaux sont là mais le 
personnel absent, les issues qui 
nous auraient permis d'entrer en 
contact avec le personnel sont 
fermées. Une délégation est 
constituée, qui est reçue par le 
directeur d'EDF en personne : 
démonstration de pouvoir et 
d'arrogance, et aucune conces 
sion. Une demi-heure après, les 
flics sont là. Evacuation mus 
clée ... 
Cette occupation pouvait se 
vanter d'avoir pour la première 
fois associé dans la lutte des 
chômeurs et des agents EDF. 
Une dynamique que l'on cher 
chera d'ailleurs à maintenir, en 
tentant d'impliquer activement 
des travailleurs EDF dans une 
forme de résistance active (refus 
de couper ou rétablissement du 
courant). Mais la série de ré 
unions correspondantes ne dé 
bouchera, laborieusement, que 
sur une manifestation commune 
contre les coupures dans le 18e. 
Puis ce sera quasiment le silence 
radio de la part de la CGT (con 
signes venues du sommet de la 
hiérarchie syndicale, ou retom 
bée d'une légère fièvre ponc 
tuelle, liée aux menaces de pri 
vatisation?). l'idée d'une lutte 
commune travailleurs-chômeurs 

d'EDF, avoir fait long feu ... 

SAINT-MAUR, 
l'occupation 

qu'il ne faut pas faire 
Quelque temps plus tard, le col 
lectif Barbès, qui alors réunit en 
core entre vingt et trente per 
sonnes dans ses AG, décide de 
remettre sur pied une occupa 
tion d'agence. 
Montée par une commission ac 
tion qui, au nom de la nécessité 
du secret et de l'appel à la con 
fiance, n'a rien dévoilé de ses 
intentions, l'occupation de 
l'agence de la rue Saint-Maur 
(fin février) a été vécue par bon 
nombre d'entre nous comme 
l'antithèse de l'occupation pré 
cédente : nous étions sur "un 
quartier dont nous ne connais 
sions par grand-chose; l'action 
était ficelée, en accord avec les 
militants syndicaux CGT du 
lieu; les prises de décision se 
sont faites sans nous; l'interven 
tion des flics devenait l'indis 
pensable donneuse de _sens à 
une action qui ne s'était pas fixé 
d'objectif concret à notre portée. 
Entrée dans les lieux vers 11 h. 
Les militants syndicaux sont là - 
ce qui nous évite de nous poser 
des questions sur l'absence de 
contacts réels avec le reste du 
personnel. Tiens, ils ont même 
déjà pondu leur tract de soutien, 
avec notre plate-forme revendi 
cative ... Une majorité de parti 
cipants tentent une discussion 
avec le directeur, pour lui souti 
rer des informations sur la poli 
tique de l'agence et saisir la 
marge de négociation possible; 
mais pendant ce temps une dé 
légation commune CGT et «oc 
cupants» se constitue en cati 
mini pour aller rencontrer le res 
ponsable du secteur à l'autre 
bout de Paris (il y avait urgence, 
paraît-il...). On se fâche un peu 
quand on le découvre, et on 
impose deux délégués supplé 
mentaires. Du coup, il ne nous 
reste plus qu'à attendre. On dis- 

recteur d'agence, rejoint par un 
élu communiste du coin, mais 
tout le monde sait que les cho 
ses se passent ailleurs. La CGT 
nous offre la cantine, preuve de 
sa grande sollicitude. On s'en 
nuie. L'info passE: que les flics, 
c'est pour 18 heures ... Retour de 
la délégation. Monsieur le direc 
teur de secteur s'est montré fair 
play et n'a pas été avare d'ex 
plications maison. Belle leçon 
de choses commerciale, en 
somme. On attend les flics (c'est 
la moindre des choses), qui ar 
rivent effectivement à l'heure ... 
Cette dernière expérience, mal 
vécue par beaucoup, nous a per 
mis au moins, à l'AG suivante, 
de nous offrir une longue d iscus 
sion de bilan, sans concession. 
Peu de temps après, quelques 
membres du collectif, dont la 
plupart des membres de la com 
mission action, s'en al laient, 
sans dire au revoir et sans expli 
cation. 

RUE DURANTIN, 
l'occupation d'urgence 
Une double urgence - avoir un 
local pour nous réunir libre 
ment, et pour rencontrer les gens 
du quartier, avoir un logement 
pour certains membres du col 
lectif qui étaient à la rue - nous 
invitait à ouvrir rapidement un 
immeuble vide. Sachant que 
nombre d'associations du quar 
tier cherchaient elles-mêmes à 
se loger, et que la demande 
d'une maison des associations 
était régulièrement réitérée sans 
succès auprès du maire, nous 
avons choisi d'ouvrir un im 
meuble appartenant à la Ville de 
Paris, et d'associer un certain 
nombre d'associations à l'opéra 
tion. C'était un 15 mars, jour 
d'élections ... et de multiples 
initiatives militantes. Les flics 
nous ont tenu compagnie pen 
dant douze heures, le temps que 
les bureaux de vote ferment ... 
puis nous ont vidés, interpeilant 

Nous n'avons pas résolu notre 
problème, mais nous avons eu le 
plaisir d'un excellent accueii de 
la population montmartroise. 
(Voir Paris squatt lumièr~, p4-5). 
Et si plusieurs groupes ou as 
sociations, après avoir critiqué 
«l'amateurisme» de cette occu 
pation d'immeuble, ont ensuite 
profité du bruit fait par cette 
initiative pour relancer la reven 
dication d'une maison des assoc 
dans le 18e, nous n'allons pas le 
déplorer. Du moins si on ne fait 
pas semblant, au bon moment, 
d'oublier notre existence ... 

Nous sommes 
toujours là ... 

Car nous sommes toujours là : 
une quinzaine de personnes qui 
continuent fidèlement, deux fois 
par semaine, à se réunir, discu 
ter, décider d'initiatives et, cha 
que fois qu'un cas concret de 
coupure ou de menace de cou 
pure se présente, à aller exercer 
ensemble une pression sur les 
responsables d'agences EDF ou 
de centres d'action sociale (sor 
tes d'annexes du service «soli 
darité» d'EOF). Bref, à essayer de 
construire sur le quartier un pôle 
de lutte pour la satisfaction des 
besoins essentiels des exclus de 
la richesse sociale. 
EDF est un des plus gros mons 
tres qu'ait produits ce système, 
il mérite donc bien notre haine 
et notre hargne. Mais nous 
n'oublions pas qu'il est l'émana 
tion d'un système-marchand et 
inégalitaire, fauteur de misère. Et 
notre ennemi, c'est cc système 
tout entier. 
Nous voulons croire qu'il s'agit 
du début d'un processus. Que 
nous ne nous épuiserons pas. 
Que d'autres nous rejoindront, 
en particulier parmi les habitants 
du quartier directement concer 
nés. Que nous multiplierons les 
formes d'intervention, et que 
notre expérience finira par servir 
à d'autres.+ Nicole (avril 1998) 

semble en tout cas, dans le cas cute encore un peu avec le di- plusieurs d'entre nous. 
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Un petit grain de sable ... 
Le 12 juin vers 11 heures, avec 
un petit renfort de copains pa 
risiens et d'Evreux, et quelques 
usagers, nous sommes venus 
payer nos factures d'électricité 
en petite monnaie au centre 
EDF du 23 rue de Vienne. Une 
abondante distribution de tracts · 
expliquant le sens de notre ac 
tion auprès des employés du 
centre comme des usagers de la 
gare Saint-Lazare a précédé no 
tre entrée. 
Notre premier objectif était de 
dénoncer la soi-disant «politi 
que sociale» d'EDF - qui con 
siste en fait à mettre en place un 
service réduit pour les pauvres 
- et à protester contre les cou 
pures, qui continuent malgré les 
multiples effets d'annonce. 
Nous voulions montrer aux usa 
gers que, même contre une 
pieuvre comme EDF, on peut 
faire quelque chose, et les invi 
ter à suivre notre exemple. 
JI faut savoir qu'EFD-GDF essaie 
par tous les moyens de pousser 
ses «clients» à accepter la men 
sualisation et les prélèvements 
automatiques : cela lui assure 
gratuitement de confortables 
avances de trésorerie financées 
par les usagers et lui permet de 
se débarrasser progressivement 
de ses services d'encaissement, 
en sous-traitant le travail aux 
banques et à la Poste. 
A cet égard, le secteur Paris 
Nord fait figure d'avant-garde : 
seule une caisse à deux guichets 
reste ouverte pour les paiements 
en espèces. 
Il est donc facilement compré 
hensible que les dirigeants du 
centre qui abrite la caisse en 
question se soient émus de no 
tre présence, qu'ils aient bloqué 
les portes de communication 
avec les bureaux du personnel 
(informé le matin même par 
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voie de tracts). Mais bientôt c'est 
carrément la panique : ils blo 
quent les portes extérieures, de 
vant lesquelles un certain nom 
bre d'usagers commencent à 
s'agglutiner; nous les rouvrons, 
ils les rebloquent, nous les rou 
vrons. On se marre comme des 
bossus, ils sont dans tous leurs 
états, et finissent par se mettre à 
dos les usagers en les obligeant 
à contourner le bâtiment pour 
pénétrer par une autre entrée. 
Nous leur faisons remarquer 
qu'ils deviennent paranoïaques, 
que nous ne sommes là que 
pour accomplir notre devoir de 
bons «cllents», pour payer, mais 
leur trouille face aux comporte 
ments imprévisibles des chô 
meurs est plus forte que tout. Et 
ce sont ces hommes qui sont en 
charge de la sécurité nucléaire 
du pays ... 
Entre-temps, une réunion de di 
rigeants de haut vol a lieu aux 
étages supérieurs : ils causent, 
nous dit-on, du bilan économi 
que de l'année écoulée. Le di 
recteur des ressources humaines 
s'aventure finalement dans la 
cage aux fauves. Nous lui expli- 

quons a lors que nous ne som 
mes pas là pour le rencontrer, 
mais pour rencontrer nos seuls 
et véritables interlocuteurs : les 
usagers - même si nous sommes 
prêts à lui faire la faveur de le re 
cevoir. Un petit échange cour 
tois sur la «politique sociale» de 
la boîte a donc lieu, ce qui nous 
permet d'expliquer que nous 
n'avons pas l'intention de iâcher 
le morceau et que nous conti 
nuerons à nous battre hasta la 
victoria. 
Pour éviter de gêner les autres 
usagers, nous avons bien sûr 
évité de créer des embouteilla 
ges, laissant passer tous ceux qui 
se présentaient pour payer leurs 
factures. Or, en début d'après 
midi, plus personne ne se pré 
sente à la caisse. 
Nous nous avançons alors avec 
notre mitraille. Une caissière 
joue le jeu et commence le 
comptage avec son «client». 
L'autre, en revanche, aboie 
qu'elle va fermer son guichet, 
préterslant que le payeur fasse 
des rouleaux, comme à la ban 
que. De toute évidence, elle a 
choisi son camp : elle porte sa 

hiérarchie dans son cœur. Donc, 
pas de cadeaux. Nous deman 
dons des explications au chef de 
service: notre argent n'est-il pas 
du bon argent français, frappé 
par le ministère compétent 7 
Nous voulons payer, c'est notre 
droit, nous sommes de bons 
clients (n'est-ce pas d'ailleurs 
l'avis des flics venus à l'entrée 
nous demander s'il s'agissait 
d'une occupation?) Et ne défen 
dons-nous pas le poste de travail 
de cette dame, qui est sûrement 
dans la charette des 18.000 pos 
tes à éliminer? 
Elle a fermé son guichet et ne 
veut rien entendre. Pourtant el le 
se laisse bientôt convaincre par 
un petit chef, rouvre sa caisse et 
commence à encaisser notre 
menue monnaie. Mais entre 
temps une queue s'est formée, et 
les gens commencent à faire 
preuve d'impatience. N'étant 
pas là pour leur compliquer la 
vie, nous décidons de repartir 
avant même d'avoir réglé toutes 
nos factures, en nous promettant 
de remettre ç.a bientôt. ._ 

PARIS SQUATT LUMIÈRE 
Dimanche 15 mars, alors que le 
brouillard enrobait notre capi 
tale, à l'heure où les urnes 
béaient pour une partie de 
moins en moins importante 
d'électeurs englués dans l'obs 
curantisme électoraliste; les 
chômeurs, par le biais de leurs 
collectifs et de leurs organisa 
tions spécifiques, multipliaient 
les ouvertures de maisons de 
quartier, transformant ainsi la 
evllle lumière» en squatt; mal 
heureusement pour quelques 
heures seulement. 
1 l n'est pas question ici de fa ire 

0 

un état des lieux exhaustif de 
cette journée qui restera mémo 
rable pour beaucoup d'entre 
nous, mais de relater un événe 
ment qui fera date pour les chô 
meurs, après la seconde tenta 
tive d'enterrement du mouve 
ment par les organisations insti 
tutionnelles lors de la manifesta 
tion parisienne du 7 mars der 
nier . 
Loin d'être morte la révolte des 
«sans» prend un nouvel élan; 
d'abord par la force que peut 
adopter l'abstention active (en 
opposition avec le vote passif), 
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puis par la coordination des dif 
férentes vagues d'occupation. Le 
premier assaut sera le fait du 
Collectif des occupants de 
l'agence EDF Barbès. 

Un squat pour quoi foire ? 
Le collectif se réunit 2 fois par 
semaine dans différents locaux. 
Les décisions sont prises collec 
tivement- malgré certaines opi 
nions divergentes qui provoque 
ront un certain écrémage parmi 
les éléments les plus réformistes 
- !ors d'A.G. décisionnelles, les 
travaux sont préparés par des 
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commissions spécialisées qui 
sont soumises à l'approbation de 
I' A.G. Les réunions, souvent 
houleuses, démontrent la néces 
sité d'avoir un local qui nous 
soit propre afin de ne pas déran 
ger les différents habitants des 
lieux. Nous nous rappelons alors 
que Vaillant, lors de son élection 
à la mairie en 1995, puis Carrè 
che, élu député en 1997, avaient 
promis aux organisations du 18• 
une «maison des associations». 
Alors que Pasqua déclarait que 
« les promesses étaient faites 
pour ceux qui voulaient y 
croire », et que nous avions été 
assez naïfs pour croire celles de 
la gauche, nous décidons de 
prendre nos affaires en main et 
de passer à l'action. 
La «commission local» repère 
un immeuble de la ville de Pa 
ris (résidence Montmartre, hôtel 
3 étoiles, rue Burcq) inoccupé 
depuis 95 Puisque les socialos 
affichent qu' « il faut que ça 
bouge», et bien ça va bouger! 
le projet est discuté avec toutes 
les organisations présentes dans 
le collectif et celles qui vien 
dront en soutien. Il s'agit de 
créer un lieu où chômeurs et 
précaires puissent se retrouver et 
s'organiser de façon collective et 
autonome ; centre ouvert aux 
multiples projets du quartier afin 
de rétablir localement les liens 
sociaux. 
L'ouverture officielle est prévue 
pour le dimanche 15 mars, jours 
des élections, soit 48 heures 
après l'occupation discrète mais 
réelle. 

L'ouverture 
Dimanche 15 mars, dès 9 h 30 
du matin les premiers invités de 
l'inauguration officielle se pré 
sentent. La porte s'ouvre à 
l'heure prévue: il est 1 Oh. De 
petits groupes se constituent 
pour al Ier diffuser le tract annon 
çant l'ouverture de cette maison 
sur les marchés environnants ... 
Lorsque ceux-ci décident de re 
venir, un cordon de CRS bloque 
l'accès du bâtiment. Une partie 
des chômeurs reste donc devant 
le carrefour de la rue Duranti n et 
de la rue Bureq et commence à 
manifester:« Pas de justice, pas 
de palx s , Du balcon de l'édi- 

fice, d'autres chômeurs, nou 
veaux occupants, clament 
haut et fort leurs revendica 
tions pour une maison de 
quartier. Ces derniers sont très 
vite bloqués à l'intérieur de 
l'hôtel par le déploiement des 
forces policières. 
Au fur et à mesure, le disposi 
tif répressif ne cesse de s'ac 
croître sous les huées des ma 
nifestants: « pas besoin de Le 
Pen, Chevènement est là ! » 11 
y a des barrages dans toutes 
les rue adjacentes. 11 devient 
impossible de passer sans pou 
voir justifier de sa domicilia 
tion, et surtout sans se faire 
accompagner à sa porte par 
des hommes en bleu. 

Pourtant certains manifestants, 
bloqués derrière les barrages, 
réussissent à rejoindre le groupe 
présent devant l'entrée de l'hô 
tel occupé. En pénétrant dans 
une résidence de la rue 
Durantin, ils parviennent à res 
sortir par le square de la rue 
Burcq, tout près du carrefour, 
non sans. franchir quelques 
grilles. Certains résidents déla 
teurs ne manquent pas d'alerter 
la police qui, vite fait bien fait, 
bloque cet accès. 
D'un appartement, de jeunes 
gens poussent leur chaîne hi-fi à 
un haut niveau sonore et inon 
dent de musique le quartier en 
tier. Aussitôt, les chiens de garde 
de la République pénètrent dans 

l'immeuble et font cesser l'ani 
mation. 
Vers 19 h, un habitant apporte 
un barbecue afin de faire cuire 
quelques merguez au milieu du 
carrefour, se solidarisant avec 
nous. Un officier s'en prend vio 
lemment à lui; ce larbin zélé de 
l'État éteint le barbecue avec un 
grand seau et menace de la 
poursuivre pour «feu sur la 
voie». Qu'à cela ne tienne, c'est 
bientôt 3 puis 4 riverains qui ap 
portent thé et café bien chaud 
dans des thermos. 
Plus tard, dans la .soirée, arrive 
le député socialiste Carrèche, 
encravaté à souhait en ce jour 
d'élections. Il étudie les revendi 
cations du collectif, puis sans 

Lettre à une vraie [ournallste" 

Nadia, 
En lisant votre article dans le 1Be du mois, je constate avec regret que vous êtes une vraie jour 
naliste, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'écire n'importe quoi sur n'importe quel événe 
ment. 
Dans un premier temps, contrairement à vous qui obéissez à un chef de rédaction, lui-même 
soumis à un chef de publication, nous fonctionnons d'une manière autonome. Vous avez en 
effet remarquablement observé qu'il n'y avait aucun leader à l'intérieur de l'hôtel occupé, il n'y 
en avait pas davantage à l'extérieur. Si vous vous étiez véritablement renseignée sur le mode de 
fonctionnement du collectif, vous auriez constaté qu'il n'y avait aucun leader présent car il n'en 
existe pas. La notion de chef est totalement incompatible avec notre concept collectif de lutte: 
nous sommes contre toute soumission à quelque autorité que ce soit; de là vous comprendrez 
notre hilarité de vous entendre dire que le collectif a été débordé par sa base. Si le ridicule n'avait 
pas existé, vous auriez été en bonne place pour l'inventer. 
Il est vrai aussi que des exclus de la société «bien-pensante» qui prennent leur destin en main, 
cela fait désordre dans votre société hyper-hiérarchisée : mais rappelez-vous que le désordre, 
c'est l'ordre sans le pouvoir I De là à penser que l'obéissance et la soumission ne sont d'aucune 
valeur, il y a moins d'un pas à franchir, et nous l'avons franchi depuis bien longtemps. 
Plus loin, vous nous faites dire que nous nous considérons comme «la vraie gauche». C'est-à 
dire, selon vos propos, que l'on peut considérer qu'il existe une «fausse gauche» ! Ceci est un 
constat, il n'y a qu'une seule gauche, et cela nous suffit amplement. De plus, vous précisez que 
celle-ci est coupable d'oublier les chômeurs. Elle ne nous oublie pas, bien au contraire, elle 
pense énormément à nous, surtout quand nous nous rappelons à ses bons souvenirs. Ce que la 
presse omet volontairement de relater - sur quels ordres ? Alors, gauche, droite, extrême droite, 
tout cela ne donne qu'un mélange culinaire indécent d'électoralisme : «Si les élections pou 
vaient changer la vie, elles seraient interdites depuis longternps.s 
Cette même gauche - caviar selon certains, traître selon les mêmes - affiche qu'il faut que ça 
bouge : nous bougeons donc, et les forces répressives avec, mais contre nous. Le message est 
clair: au même titre que les autres tendances pseudo-démocratiques, la gauche est coupable 
de meurtre social en sacrifiant une partie de la population sur l'autel de son réalisme économi 
que. De quelque bord, qu'elle soit, la gauche poubelle est là pour gérer, dans son intérêt pro 
pre, le capitalisme et la misère, avec toutes les armes qu'elle possède, même la répression mili 
taire : n'a-t-telle pas envoyé l'armée outillée de fusils d'assaut contre les chômeurs ? Alors, être 
de gauche dans ces conditions, non merci ! + Pascal (avril 1998) 
• En réponse à un article paru en avril 1998, dans le journal le 18e du mois, et relatant l'occupation de l'immeuble de la 
rue Durantin. 
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dire grand chose s'éloigne re 
joindre le commissaire et télé 
phone avec son portable, protes 
tant qu'il va essayer de faire ré 
duire le dispositif policier; mais 
il refuse de laisser passer du ra 
vitaillement aux occupants. 
Puis, sans «perdre» davantage 
son temps, la soirée électorale 
l'attend, il repart à ses occupa 
tions bien plus électoralistes que 
politiques, sous les quolibets et 
aux cris de « P comme pourri, S 
comme salaud, à bas le Parti 
socialiste ».Vers 21 h, soit une 
heure après la fermeture des 
bureaux de vote, les CRS disper 
sent les manifestanis devant 
l'entrée de l'hôtel. lis pénètrent 
ensuite dans celui-ci et nous 
laissent tranquillement rejoindre 
les copains de l'autre côté des 

barrages, nous croyant fort nom 
breux à l'intérieur. Comprenant 
leur erreur, car nous n'étions 
plus que 9 occupants, ils nous 
pointent du doigt dans la foule. 
Une course effrénée com 
mence : nous sommes 6 à être 
arrêtés, dont un copain qui 
n'avait pas participé à l'occupa 
tion. Après plus de 2 h passées 
au commissariat, nous serons li 
bérés au milieu de la foule ve 
nue nous soutenir. 

Confiants dans l'avenir 
Nous pouvons considérer que 
l'occupation est un échec, mal 
gré sa durée: 11 h. En fait, elle 
fut beaucoup plus positive que 
négative. Le soutien de la popu 
lation et des commerçants envi 
ronnants a été totalement en 

notre faveur à part 3 personnes, 
car l'information et les explica 
tion ont circulé, débordant le 
quartier; les lieux de discus 
sions se sont multipliés. Un seul 
hic : le soutien promis par les 
organisation institutionnelles a 
été plus que très faible (pour 
cause d'élections ... ) alors que la 
présence libertaire et notam 
ment de la fédération anarchiste 
se faisant sentir. 
De plus, lors de cette opération 
de longue durée, cette même 
population put contempler les 
manœuvres policières et toute 
l'illégalité qui pouvait en décou 
ler: bouclage du quartier sans 
arrêté préfectoral, expulsion des 
occupants sans référé du tribu 
nal malgré la loi des 48 h, refus 
de laisser alimenter les occu- 

pants, traitement des résidents 
en criminels avec accompagne 
ment à leur domicile entre 
2 fi ics, les chômeurs présents 
traités de «bons à rien». La meil 
leure preuve que notre cause est 
légitime s'est manifesté par la 
solidarité croissante qui s'est ins 
tallé entre chômeurs, travail 
leurs, résidents et commerçants 
lors de cette journée. Celle-ci fut 
également marquée par la mul 
titude d'actions menées (une di 
zaine dont l'occupation du siège 
du PS et de l'église Jeanne-d'arc) 
bien qu'elles se soient toutes 
soldées par des expulsions. 
C'est en multipliant ce gen;e 
d'actions -concertées que nous 
ferons plier le pouvoir. L'avenir 
est à ceux qui prendront leurs 
affaires en main. 

· + Pascal & Philippe 

'· '·· la vie du collectif 
Le fil conducteur de notre col 
lectif, c'est indiscutablement 
la lutte contre EDF. 
Notre dernière "action" publi 
que, l'organisation d'un paie 
ment collectif de factures en pe 
tite monnaie, le 12 juin rue de 
Vienne, s'est inscrite dans une 
longue campagne d'incitation à 
agir sur les modes de paiement 
des factures, pour essayer de 
toucher EDF à son point sensi 
ble : le portefeuille. 
Mais la vie du collectif ne se ré 
sume pas à ça. Nous savons faire 
la place, dans nos réunions, à la 
sociabilité et au débat sur tous 
les sujets qui nous interrogent, 
et nous participons, sous des for 
mes diverses en fonction des 
appartenances et des convic 
tions des uns et des autres, aux 
initiatives du mouvement social 
en généra!. 
Les occupations d'agences - 
aussi bien celles montées par le 
collectif, souvent en collabora 
tion avec d'autres organisations, 
que celles préparées par d'autres 
auxquelles nous avons apporté 
notre soutien pratique - , la re 
cherche d'un local pou; l'acti 
vité sur le quartier, en collabo 
ration avec les associations de 
lutte qui existent dans le 18· - re- 

cherche qui nous a amenés à 
une autre forme d'occupation -, 
c'est un peu la pointe visible de 
l'iceberg. 
Mais ces occupations ont eu 
souvent une autre dimension: le 
rapport avec les habitants du 
quartier qui nous ont manifesté 
leur solidarité, ou l'interpellation 
des élus, dont le soutien concret 
n'est guère à la hauteur des pro 
messes. 
Biên d'autres activités, moins 
visibles ou médiatisables, mais 
pas moins importantes à nos 
yeux, occupent une bonne par 
tie de notre énergie. 
Ensemble, nous avons essayé 
d'être présents devant les agen 
ces EDF-GDF, CAF, et autres 
centres d'aide sociale, notam 
ment dans le cadre de la lutte 
contre les coupures et la soi-di 
sant "politique sociale" d'EDF, 
en invitant les gens à se défen 
dre et à réagir collectivement. 
Nous avons organisé 2 dépôts 
collectifs de demandes d'aide 
d'urgence, ce qui nous a permis 
un contact très direct avec !es 
responsables des services so-: 
ci aux. 
Souvent sans discussions formel 
les et sans avoir pris une position 
officielle en tant que collectif, 

nous nous sommes trouvés dans 
les actions de ces derniers mois: 
autodéfense sur les marchés 
pour permettre les diffusions 
malgré le FN, participation aux 
protestations contre les actions 
anti-lVG des catholiques inté 
gristes, occupations d' ASSEDIC 
et ANPE, actions sur la gratuité 
des transports, soutien aux sans 
papiers, opposition aux expul 
sions du territoire mais aussi des 
squats, soutien aux camarades 
interpellés, emprisonnés ou qui 
passent en justice, aussi bien à 
Paris qu'à Evreux, Lille ... 
Nous avons aussi participé 
à des rencontres. La lutte contre 
EDF nous ayant porté à réfléchir 
à la question du nucléaire ... 
nous avons été amenés à pren 
dre part à la rencontre de Neuf 
château contre l'enfouissement 
des déchets radioactifs et aux 
débats avec les collectifs antinu 
cléaires qui y ont pris forme. 
Nous avons par ailleurs parti 
cipé aux rencontres nationales 
du réseau des collectifs autono 
mes, qui ont abouti à une initia 
tive commune sur les transports. 
Nous-mêmes avons essayé de 
donner vie à une coordination 
des collectifs du nord de Paris 
banlieue et organisé une ren- 
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contre des collectifs de la région 
parisienne. Sans grands résultats, 
il faut bien le dire. 
A cette dernière rencontre nous 
avons lancé l'idée de poursuivre 
ensemble la lutte sur les modes 
de paiement des factures EDF, 
d'où notre invitation à tous les 
participants à prendre part à no 
tre action "pièces jaunes". Nous 
avons organise quelques débats: 
sur la question du nucléaire, sur 
le sens du travail, sur le service 
public - notamment avec Stop 
Nogent ou des syndicalistes de 
SUD et de la CNT intéressés à 
notre activité. 
Nous sommes en effet convain 
cus que discuter, ce n'est pas 
perdre son temps . 
Mieux comprendre les difficul 
tés, les enjeux, les rapports de 
forces, c'est la première condi 
tion d'un travail collectif bien 
fait: c'est ce qui permet de po 
ser les problèmes, de prendre 
conscience des différences 
d'opinions, et de construire une 
synthèse dans l'action, qui n'éli 
mine pas les différences. 
Est-il besoin d'ajouter en con 
clusion que nous ne sommes pas 
un collectif fermé, que tous ceux 
que nos tentatives intéressent 
ont leur place parmi nous ? 

• • @ Haute Tension n°l (juin 98), 



·oN S'ÉC(AtE .. 

A propos d'une scission 
Une scission dans un groupe de 
copains ayant organisé et mené 
ensemble les mêmes actions, 
c'est toujours quelque chose de 
douloureux. Mais c'est toujours 
aussi un moyen de sortir d'une 
situation devenue difficile à sup 
porter, pour ceux qui restent 
comme pour ceux qui partent. 
Un groupe de quatre à cinq co 
pains du collectif nous ont quit 
tés courant mars, sans donner la 
moindre explication, pour aller 
constituer ce qu'ils ont baptisé, 
en toute ambiguïté, le «Comité 
Barbès pour le droit à l'énergie». 
Nous ne le dép!orons pas. Car, 
de toute évidence, cette sépara 
tion était devenue nécessaire. 
Dès la fin de l'occupation de 
l'agence Barbès en effet, certai 
nes pratiques, qui au début sem 
blaient marginales et le produit 
de notre inorganisation iniliale, 
s'avéraient au fil du temps trop 
systématiques pour ne pas être 
un choix de la part de leurs 
auteurs : tracts arrivant rédigés 
avant toute discussion collec 
tive, sans la moindre photocopie 
mise en circulation pour permet 
tre un débat approfondi, projet 
de journal «du collectif» arrivant 
tout ficelé dans les mêmes con 
ditions, agressivité systématique 
de certains contre toute per 
sonne exprimant un point de 
vue critique, écoute plus que 
distraite des autres, prises de 
parole hurlantes sur le thème 
«ras le bol des discours, de l'ac 
tion!» ... Tout cela, qui parasitait 
nos AG bihedbornadaires et 
maintenait une tension perma 
nente, avait en fait, nous le com 
prendrons peu à peu, une logi 
que : du point de vue de ceux 
qui sont ensuite partis constituer 
le «comité», les vraies décisions 
devaient se prendre en comité 
restreint, et les AG, loin d'être 
un lieu de débat et d'élaboration 
collective, ne devaient servir 
que de chambres d'enregistre 
ment. 
Qu'il s'agisse bien là d'une cer 
taine conception de la lutte, cela 
se vérifiera d'ailleurs dans l'oc- 

cupation de l'agence St-Maur, 
antithèse, dans les méthodes, de 
ce qui s'était fait dans l'agence 
Barbès (voir Les occupations se 
suivent ... , p.2). 
La majorité du collectif, qui ne 
s'est jamais vécue comme une 
troupe de petits soldats, a 
vaillamment résisté pendant 
deux mois à ces tentatives 
d'instrumentalisation, et n'a pas 
épargné ses critiques de fond sur 
les méthodes de cette dernière 
occupation. 
Donc, lorsque, peu après, les 

copains du «comité» ont disparu 
de nos AG (non sans avoir orga 
nisé un discret travail de sape de 
la dernière action décidée en 
semble), nous ne les avons pas 
pleurés. 0'.ailleurs, ces AG sont 
devenues d'un seul coup calmes 
et conviviales. Enfin ... 
Nous pouvions seulement espé 
rer un minimum de collabora 
tion contre notre supposé en 
nem i commun. Eh bien non. 
Règle de comportement de leur 
part : on prend les infos et les 
contacts qu'on nous donne, on 

se garde les siens. Tout cela, é 
fond, a sa logique. Lorsque l'e 
prétend jouer dans la cour d, 
grands, ne faut-il pas protég 
savamment ses contacts, quitte 
aller chercher des troupiers là c 
ils se trouventlorsquo l'on ab, 
soin de monter une «actlor 
pour faire parler de soi ? QL 
ces méthodes soient largernei 
répandues dans certains millet 
militants suffit-il à les excuser 
En tout cas, ces méthodes n 
sont pas les nôtres. Qu'on se 1 
dise! 

S'organiser sans organisateurs* 
1) Sacrétoriat. Il a été décidé que l'assemblée nom 

mera à chaque début de séance un secrétaire chargé 

de noter chacune des résolutions et décisions adop 

tées par l'assemblée générale. Il devra rédiger un 

compte-rendu qui sera lu et corrigé au début de l'as 

semblée générale suivante. Un «livre» contenant 

l'ensemble de ces comptes-rendus doit être tenu à 

jour par une ou plusieurs personnes désignées par 
l'assemblée générale . 

• 
2) Vondité d'une résolution et d'un~ décision. Seules sont 

prises en considération les résolutions et les déci 

sions consignées par écrit. 

• 
3) Ccmmunico!ion. Une commission - qui peut chan 

ger à chaque fois - sera nommée pour rédiger tou 

tes les communications du collectif (tracts, commu 

niqué de presse, etc.). Les objectifs et l'argumentaire 

doivent être discutés préalablement en assemblée. 

La commission a pour mission de les rédiger sur les 

bases de ce qui aura été décidé par l'assemblée gé 

nérale. Objectifs et argumentaire dont les grandes 

lignes seront consignés par le secrétaire de la séance. 

• 

• 
5) Monda!. Pour tout ce qui est fait au nom du collec 

tif les mandats sont impératifs. Ils sont le fait d'une 

décision prise en assemblée générale, qui fixe les ob 

jectifs et le cadre de la mission dl! travail à accom 

plir par les mandatés. Tous les mandatés quel que soit 

la mission ou le travail qui leur aura été confié par 

l'assemblée générale, sont révocables à tout moment 

par celle-ci. Il faudra autant que possible éviter de 

confier un mandat à une personne seule. 

+ 

6) Assembléa gén~rala. Déroulemen!. Une assemblée gé 

nérale se déroule comme suit: 

a) nomination d'un secrétaire et d'un animateur de 
séance; 

b) lecture et amendement du compte-rendu des ré 

solutions et des décisions de l'assemblée générale 
précédante; 

c) établissement de l'ordre du jour; 

d) échange des informations; 

e) rapport des commissions présentes et ayant fourni 
un travail effectif; 

0 discussion des points à l'ordre du jour; 
g) clôture : lecture des résolutions et décisions pri 

ses au cours de la séance et établissement d'un or 

dre du jour prévisionnel pour la séance suivante. 
4) Action. La décision de mettre en place un projet 

d'action est prise en assemblée générale qui choisit 

l'objectif politique de l'action et la façon dont elle 

doit être menée. Une commission action est alors • Mode fonctionnement approuvé par l'Assemblée Géné 
rale du 12.3.9S, arneodée par l'Assemblée Générale du 

nommée pour choisir la cible et organiser l'action. 26.3.98 
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EDf .. GDF fait de la fission nucléaire dans la vie des victimes du système 

EDF est un Etat dans l'Etat qui est 
dans la nation ... et la nation est 
dans ses exclus ... comment? 
EDF choisit le nucléaire et 
compte faire une deuxième gé 
nération de centrales nucléaires, 
alors qu'il est aujourd'hui 
prouvé que les centrales à gaz 
par cogénération sont plus ren 
tab!es. La preuve : dans les pays 
où la production d'électricité est 
assurée par le privé, le nucléaire 
est abandonné. 
L'Etat semble entériner le choix 
de ce lobby. Au Japon, le lobby 
du bâtiment était tout-puissant 
Il a conduit l'Etat à un suren 
dettement pour des projets im 
mobi I iers pharaoniques (dont 
les actionnaires de ces entrepri 
ses bénéfiaient). Donc un lob~y 
qui impose un choix qui lui pro 
fite au détriment du bien com 
mun est aussi parasitaire qu'un 
microbe dans un organisme. 
Ainsi le système (l'organisme) est 
le parasite de ses cellules: l'Etat 
est dans la nation ; tout le 
monde le sait. 
Puisque EDF est un Etat dans 
l'Etat, EDF est un microbe dans 
la nation. Son produit : des dé 
chets nucléaires pour des mil 
lions d'années, parfaitement 
ingérables. Tous les containers 
se fissurent mais ils veulent les 
cacher profondément sous 
terre ... simplement pour retarder 
les conséquences, continuer les 
causes ... et «après moi le dé 
luge». 
Mais les déchets ne sont pas tou 
jours palpables, ils peuvent être 
structurels. EDF met aussi du 
chaos dans les processus 
d'échange entre les humains: le 
nucléaire produit trop d'électri 
cité. 11 faut donc qu'ils augmen 
tent la consommation, donc 
qu'ils baissent les prix au 
maixmum.ïis ne peuvent donc 
plus financer l'électricité gratuite 
pour les plus démunis. Ainsi la 
nation a de l'électricité moins 
chère sur le dos de ses exclus et 
sur la planète de leurs enfants. 
C'est ainsi que, conjointement 
à EDF, la nation est un parasite 

des exclus toujours plus nom 
breux. Nous sommes tous com 
plices et serons écologiquement 
tous victimes. CQFD, EDF-GDF 
est une absurdité parasitaire 
dans l'Etat, donc dans la nation, 
et en bout de course dans la vie 
des exclus. C'est aussi un para 
site de l'avenir écologique de 
l'humanité. 
Aspect positif d'EDF: ils fournis 
sent du 220 volts, et ce partout 
au même prix en France. Une 
seule question: le prix hypothé 
qué de la gestion des déchets 
nucléaires dans le quotidien fu 
tur de l'humanité? Les entrepri 
ses privées savent se montrer 
tout aussi injustes et polluantes 
dans d'autres domaines. Alors, 
face à ce constat, ne faut-il pas 
passer de soi-même au 12 volts 

continu en solaire, éolienne, gaz 
de végétaux en décomposition 
dans un groupe électrogène ... à 
la campagne, à quelques-uns ? 
Lumière, frigidaire, machine à 
laver, fonctionnent au 12 volts. 
S'assumer sans avoir à obéir, 
n'est-ce pas savoir dire non à 

- ceux passés maîtres dans l'art de 
jouer des coudes pour devenir 
nos maîtres arnaqueurs, nos ir 
responsables ? Réclamer sa pi 
tance en électricité, c'est encore 
la réclamer à son maître. Et 
comme par hasard, de plus, les 
énergies renouvelables en 
12 volts ne polluent pas. 
Ne serions-nous pas en train de 
passer tranquillement à côté de 
l'harmonie avant de nous 
engouffrer vers l'enfer? Le 
220 volts c'est pour un mini- 

mum d'industries vraiment utile 
et pour le bourgeoisisme ram 
pant en chacun, dégueulasse, la 
connerie survoltée, gavée, qui à 
220 fonce droit dans le mur. 
Néanmoins, demander à EDF 
d'être au service d'un public, de 
ne pas faire payer les plus dému 
nis, c'set d'un côté permettre 
aux plus démunis de respirer un 
tout petit peLI, le temps qu'ils 
s'assument par eux-mêmes et 
d'un autre côté être au service 
écologique du public de l'ave 
nir. Arrêtons de demander de 
l'énergie gratuite, demandons 
une source d'énergie gratuite, et 
puis ensuite assumons-nous par 
affinités. Un panneau solaire, un 
hectare pour dix personnes, le 
RMI pour démarrer, et ensuite la 
paix. + Joël 

LE JUSTE PRIX 

Dans la chronique du Supplé 
ment économie du journal Le 
Monde, journal officiel de l'éco 
nomie capitaliste avec supplé 
ment d'âme, sous le titre le juste 
cri, une journaliste (Sophie G.) 
se félicite du mouvement des 
chômeurs dans une situation 
(imaginaire ou réelle) de reprise 
économique. 
Car les malheureux de Sophie 
vont se rendre utiles : ils vont 
permettre au patronat, à l'État, 
d'expliquer aux salariés qu'ils 
doivent abandonner leurs reven 
dications pour~ aider» les plus 
malheureux. Patrons, spécialis 
tes divers savent bien que le 
danger d'un début de reprise 
économique, et l'étalage de bé 
néfices financiers somptueux, 
est celui de voir les salariés re 
vendiquer leur part. Depuis 
1 S ans, sous la gauche comme 
sous la droite, la politique de 
baisse des salaires (qui en lan 
gage économique s'appelle lutte 
contre !'inflation), et la pression 

du chômage, ont permis de faire 
passer 10 % de la a valeur ajou 
tée » de la poche des salariés à 
celle du capita 1. Appartient à 
cette politique la baisse conti 
nue 11 e des revenus des chô 
meurs (nous entendons pas là 
non la dernière définition <I lé 
gale » du • chômeur » - l'évolu 
tion de cette définition permet 
tant à la fois d'améliorer les sta 
tistiques portant sur le nombre 
de chômeurs et de réduire les in 
demnités versées - mais tous les 
sans-emploi). 
Opposer les plus pauvres au 
moins pauvres, les jeunes aux 
vieux, les gens du coin à ceux 
qui viennent d'ailleurs, ce sont 
là les veilles ficelles de tous les 
pouvoirs. 
Nous n'avons tous qu'une vie, 
que le présent, aucun avenir. 
C'est l'économie (le nom actuel 
du capital), la société tout en 
tière, qui sont la négation des 
besoins les plus immédiats, les 
plus vitaux. Le choix n'est pas 

entre l'angoisse de la misère et 
de la recherche d'un travail, et 
un peu moins de misère dans 
une vie qui s'engloutit dans le 
temps mort du travail salarié. 
Chômeurs et salariés défendent 
quotidiennement leurs intérêts 
immédiats, et ne sont pas oppo 
sés les uns aux autres. C'est à un 
même pouvoir qu'ils s'opposent 
tous. Les salaires ont baissé, les 
revenus des chômeurs ont bais 
sé ; le nombre de chômeurs a 
augmenté, les profits ont aug 
menté. C'est une seule et même 
chose. Patrons et gouvernement 
le confirment: ils nous disent 
que si les revendications des sa 
lariés et des chômeurs devaient 
être accordées, l'économie 
(c'est-à-dire leurs intérêts) ne 
s'en remettrait pas. Mais qu'ils 
ne s'inquiètent pas, si leur éco 
nomie meurt, nous irons faire la 
fête à son enterrement. Pour 
l'instant, payez ! • JD 
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Pour la direction d'EDF, le service public 
ne concerne que les bons clients 

Quand une entreprise de service public 
devient un monopole commercial... 

EDF a reçu mission en 1946 d'assurer un "service public" : fournir l'électricité à l'ensemble de la population 
française. La situation de monopole qu'elle s'est vu accorder à cette occasion lui a permis d'inonder la France 
de centrales nucléaires, en faisant fi de toute contestation, et au prix d'une dette énorme. 
La voilà donc contrainte de vendre à tout prix .une électricité produite en continu par des centrales 
inadaptables aux fluctuations des besoins. D'où une politique commerciale agressive. A l'étranger, non 
contente de fourguer ses centrales nucléaires, EDF vend l'électricité produite en France à des prix cassés. En 
France, avec la complicité des promoteurs et des sociétés d'HLM elle a imposé le tout-électrique dans les 
logements neufs, sans même faire ce qu'il fallait (et que la loi impose) en matière d'économies d'énergie. 
Résultat: dans ces logements, les factures d'électricité sont énormes. Au plus grand bénéfice d'EDF. 

... les usagers deviennent des clients 
1 

• 

et tes pauvres ... des mauvais payeurs 
Mais depuis une dizaine d'années, la misère ne cesse de grandir (dans une société pourtant de plus en plus 
riche). Et voilà qu'avec elle grossit le problème des factures impayées.' 
Face à cela, que fait EDF ? 

En pratique, quand elle ne voit pas arriver le règlement de ses factures, pas de discussion, elle coupe ! 
Pourquoi s'en priver puisqu'elle sait que, l'électricité étant devenue indispensable à la vie quotidienne, son 
"client" finira par payer, dût-il pour cela mal se nourrir ou ne plus payer son loyer. En position de monopole, 
ne suffit-il pas, pour se faire régler, d'exercer un chantage à l'arrêt des fournitures? 

Pourtant, le nombre croissant des coupures commence à ternir l'image de marque d'EDF, à laquelle elle tient 
tant. Du coup EDF cherche des parades. C'est ainsi que de plus en plus souvent, et notamment dans les 
quartiers à f011e précarité, elle installe des compteurs à carte (dits compteurs CLE), où l'on est obligé de 
payer d'avance sa consonunation pour pouvoir s'éclairer ou se chauffer - en clair : pas de sous, pas de 
lumière. Et pour masquer la ségrégation sociale qu'elle instaure de fait avec ce régime électrique pour 
pauvres, elle parle de "prévention", voire "d'éducation à la gestion de la consommation" ... 

Dans ses discours et face aux pouvoirs publics, EDF met en vitrine ce qu'elle appelle sa "politique 
sociale". De quoi s'agit-il en pratique? Du versement de 1 % de ses copieux bénéfices aux services sociaux 
et associations caritatives. Ce qui lui permet de se dédouaner et de fermer les yeux sur l'ampleur du problème 
en rabattant toutes les personnes qui ont des difficultés de paiement sur les centres d'action sociale. 
Or, même en l'absence de toute statistique publique sur le sujet, on peut dire que ce versement de 1 % des 
bénéfices ne résout rien : bien qu'il ne couvre qu'une partie des aides accordées par les centres d'action 
sociale pour aider au paiement des factures EDF (le reste provenant de subventions des conseils généraux, 
des Assedic .... ), bien qu'une bonne partie de la population en difficulté ignore l'existence de ces aides donc ne 
les réclame pas, les aides au paiement des factures EDF ponctionnent une énorme partie du budget des 
centres d'action sociale. De toute évidence, les sommes disponibles sont sans rapport avec l'ampleur des 
besoins. 

Encore faut-il savoir que l'octroi de ces aides n'est pas sans contrepartie : 
1) le temps des démarches, EDF impose le plus souvent à son "client démuni" une réduction arbitraire de la puissance de son 
compteur à l kw (ou 3 kw en cas de chauffage électrique) - c'est ce qu'elle appelle le "maintien de l'énergie". En pratique, cela 
veut dire : pas moyen de s'éclairer et de repasser en même temps ! 
2)-l'octroi de l'aide se fait à condition que le "client" accepte le prélèvement automatique mensucl..., 
Enfin, sachez que lorsque la réponse des services sociaux arrive, et quel que soit le montant de l'aide accordée, EDF menace de 
nouveau son "client" de coupure en cas de non-règlement immédiat du reste de la facture 



Pour nous, un service public 
doit satisfaire les besoins de tous 

En s'opposant aux coupures d'électricité qu' EDF pratique à l'aveuglette, 
sans tenir compte de la situation sociale de l'usager, 

en refusant le régime électrique pour pauvres que sont les systèmes de 
compteurs à carte (dits compteurs CLE) 

en réclamant l'attribution à la part la moins fortunée de la population d'un 
tarif aussi avantageux que celui concédé aux entreprises (jusqu'à 10 % du 
tarif fait aux particuliers) 

le mouvement des chômeurs et précaires ne fait que prendre au sérieux la 
mission de service public attribuée à EDF 

Un service public n'a pas à être soumis à des considérations d'ordre conunercial et budgétaire 

Un service public doit satisfaire les besoins de l'ensemble de la population quelle que soit sa 
situation financière. 

Puisque tout a été fait pour que l'électricité devienne un besoin essentiel au 
même titre que le logement, l'électricité doit être fournie à tous, et payée en 
proportion des ressources de chacun. 

Organisons la riposte ! 
Dans plusieurs endroits de France, des collectifs de chômeurs et précaires ont occupé 
des agences EDF et obtenu, sous des formes diverses, des concessions des directeurs 
d'agence de prendre en compte la situation des ''plus démunis". 
Tout groupe de personnes décidé peut s'organiser pour faire pression sur le directeur 
d'une agence locale ou d'un secteur, en faisant valoir en particulier "la volonté forte" 
du directeur d'EDF-GDF "de faire cesser les coupures pour les plus démunis" ... 

Le collectif de chômeurs et précaires qui, en janvier 1998, a occupé l'agence EDF 
du boulevard Barbès à Paris continue de lutter afin de contraindre EDF à prendre 
en compte les besoins des plus pauvres, Il sait qu'il s'agit d'un problème d'ampleur 
nationale, et que la lutte est longue. II est donc prêt à aider toute personne ou 
groupe de personnes qui voudrait organiser une riposte sur son quartier. 

Permanence mercredi de 10 h à 12 h, 
chez Droits devant!!, 44 rue Montcalm, 75018 Paris. 

COLLECTIF DES EX-OCCUPANTS DE L'AGENCE E.D.F. BARBÈS 



ENVOYEZ LA MITRAILLE.! 

Qu'EDF s'autorise, jouant sur sa position de monopole, à contraindre ceux qui ont le tort d'être 
pauvres à vivre à la bougie et dans le froid l'hiver, et cela dans le quatrième pays le plus riche du 
monde ... 

Qu'EDF parle "d'éducation à la consommation" pour justifier ses restrictions autoritaires de 
puissance au compteur, quand elle pratique elle-même un gaspillage gigantesque en imposant le 
tout nucléaire à la production et le tout électrique à la consommation ... 

Qu'EDF rackette les "bénéficiaires" de logements sociaux, contraints de payer au prix fort une 
consommation électrique forcément élevée (tout électrique imposé sans souci de l'isolation), tout 
en proposant l'électricité à des prix cassés aux entreprises françaises et étrangères ... 

·'· . 

Qu'EDF impose à toute la population le risque d'un accident nucléaire grave et la production . 
ininterrompue de déchets nucléaires ingérables, au prix d'une propagande mensongère et de la 
dissimulation des risques ... 

certains "clients" de ce monopole étatique qui nous la joue libéral ont le mauvais 
goût de ne pas le supporter ! 

Voilà pourquoi les chômeurs et précaires du collectif Barbès, forts de leur colère,. 
décident de payer leurs factures en mitraillant EDF d'espèces sonnantes et 
-trébuchantes! · 

Arrêtons de leur simplifier la vie ! 

Les milliards de francs qui rentrent dans les caisses d'EDF transitent et sont gérés 
par les banques. Mettre un petit grain de sable dans ce système trop bien huilé, 
c'est à la portée de chacun d'entre nous. 

Parmi les petits plaisirs que l'on peut s'offrir individuellement : 
• payer le montant de sa facture en petite monnaie 
$ la régler en plusieurs chèques envoyés séparément 
• froisser ses chèques ou ses TIP avant de les envoyer 
0 payer directement à son agence et pas au centre indiqué sur la facture 

Mais surtout, cessons de fournir à EDF une avance de trésorerie gratuite ! 

• Refusons ou annulons le prélèvement automatique mensuel 
• Refusons toute surestimation de la consommation ( ces surestimations financent à 
elles seules le budget publicitaire d'EDF). 

COLLECTIF DES EX-OCCUPANTS DE L'AGENCE E.D.F. BARBÈS 
Adresse: chez Droits devant!! 44 rue Montcalm, 75018 Paris 

Permanence : à cette adresse, mercredi de 10 h à 12 h. Répondeur: 01.42.23.32.18 



LES BONNES PRATIQUES DE L'ENTREPRISE 

QUI NOUS "DOIT PLUS QUE LA LUMIÈRE" 

Des coupures qui continuent 
La misère grandit, et avec elle les problèmes 
pour payer les factures ... 
Mais quand EDF ne voit pas arriver le 
règlement de ses factures, pas de discussion, 
elle coupe ! Puis, non contente de soutirer 

par la menace l'argent de son "client" - qui 
en a parfois absolwnent besoin pour manger 
ou payer son loyer - elle le rackette un peu 
plus en lui extorquant 233 F (hors taxes!) 
pour rétablir l'électricité. 

Un régime électrique pour pauvres qui se développe 
Confrontée à la multiplication des 
incapacités de paiement et à une contestation 
croissante de ses pratiques de coupure, EDF 
a trouvé une parade qui ne lui coûte 
quasiment rien. Il s'agit d'un système à deux 
volets: 
• Un accueil se met en place dans les agences 
en direction de ceux qu'elle appelle 
pudiquement "les plus démunis". Ceux qui 
viennent faire état de difficultés de paiement 
y sont invités à prendre contact avec les 
services sociaux ; mais en contrepartie, ils se 
voient imposer - en attendant le versement 
d'une aide éventuelle puis le règlement total 
de la facture - une réduction de la puissance 
du compteur à 1 kw (3 kw en cas de 

chauffage électrique). Tout cela accompagné 
d'une leçon de "gestion de la consommation" 
- en pratique : choisissez entre l'usage d'un 
radiateur et du four, ou du four et du fer à 
repasser. C'est ce que, dans le jargon du 
service communication d'EDF, on appelle le 
"maintien de l'énergie". 
• Dans certains secteurs, c'est carrément 
l'autogestion de la misère qu'EDF met en 
place en installant des compteurs à carte (dits 
compteurs CLE), où l'on est obligé de payer 
d'avance pour pouvoir s'éclairer ou se 
chauffer, puis de retourner à l'agence 
recharger sa carte chaque fois que la 
consommation payée est épuisée. Ce qui veut 
dire : pas de sous, pas de lumière ! 

Une politique "sociale" très rentable ... 
Dans ses discours et face aux pouvoirs 
publics, EDF met en vitrine ce qu'elle appelle 
sa "politique sociale". De quoi s'agit-il en 
pratique ? Du versement de 1 % de ses 
copieux bénéfices aux services sociaux et 
associations caritatives. Ce qui lui permet de 
se dédouaner et de fermer les yeux sur 
l'ampleur du 'problème en rabattant sur les 
centres d'action sociale toutes les personnes 
déclarant avoir des difficultés de paiement. 
Or il faut savoir : 
• que cette somme lui sera intégralement et 
directement reversée sous forme d'aides au 
paiement des factures ; 
• que cela ne représente qu'une partie des 
aides accordées . par les centres d'action 
sociale pour aider au paiement des factures 
EDF (le reste provenant de subventions de la 
ville, du conseil régional, des Assedic, du 
budget propre du CAS ... ) ; 
• qu'en dépit du caractère très restrictif des 
critères d'attribution, les aides au paiement 

des factures 'EDF ponctionnent une énorme 
partie du budget des centres d'action sociale. 
De toute évidence, les sommes disponibles 
sont sans rapport avec l'ampleur des besoins; 
• enfin, que ce système ne résout rien, car 
lorsque arrive la réponse . des services 
sociaux, et quel que soit le montant de l'aide 
accordée , EDF menace de nouveau son 
"client" de coupure en cas de non-règlement 
immédiat du reste de la facture. Retour à la 
case départ ... 
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