
LE PLE P''TIT CAILLOUTIT CAILLOU  
OTAN, que la peur change de camp ! 
 

“La  manifestation au départ du champ de foire De-
saix, près du Jardin des Deux Rives à Stras-

bourg, qui devait être le point d’orgue de la protestation des 
anti-Otan s’est terminée dans la confusion, les jets de gaz 
lacrymogène et les violences. Les casseurs, de la mouvance 
Black Blocks, notamment, ont fait tourner cette manifesta-
tion au cauchemar. Toute une partie du Port du Rhin est si-
nistrée ce soir”. (Dernières nouvelles d’Alsace, 04 avril 
2009). Ainsi s’exprimait la presse bourgeoise au soir du ras-
semblement anti-OTAN de Strasbourg. Vous avez été de 
nombreux collègues à me témoigner votre effroi et votre an-
goisse quand, bien calés, devant votre écran de télévision vous 
assistiez, impuissants, les yeux écarquillés, à ce qu’on nom-
mait via les commentateurs, “une véritable guerre civile”… 
 

Casques, bottes et boucliers 
 

          Ayant pris part à ce rassemblement, laissez-moi vous 
préciser et vous donner ma version des faits et mon ressenti. 
Je ne suis pas sûre que ce soient uniquement “les casseurs” 
qui aient “fait tourner cette manifestation au cauchemar”. 
          Des bâtons dans les roues 
pour tous, pour accéder à un ras-
semblement pourtant légalement 
négocié par les organisateurs : ac-
cès dans les faits improbables, soit 
deux heures de détours pour les bus 
et les voitures de manifestants, bar-
rages policiers armés jusqu’aux 
dents, parfois derrière des grilles de 
trois mètres, dissuasions multiples 
d’accéder au site de la manifesta-
tion et promesse de forces de l’or-
dre : « Entrez OK, mais pour sortir… ». 
Notre petit groupe de dix personnes 
a failli arrêter-là son périple, au niveau d’un pont occupé par 
un de leur barrage, CRS casqués et boucliers au poing, blo-
quant le pont qui menait au site. Droits dans leurs bottes, 
muets. Nous sommes en face et nous attendons. Et là, mira-
cle : on les appelle en renfort, çà chauffe toujours en zone 
rouge. Ils se volatilisent sans réfléchir, nous ouvrant la voie. 
          Le pont de l’Europe qui mène à Kehl, lui aussi en 
principe ouvert pour permettre aux manifestants allemands 
d’accéder à la manif, bloqué par la polizei, idem, casquée, 
armée, cars en pagaille et hautes grilles. 
 

Plusieurs symboles brûlés 
 

          Le poste de douanes franco-allemand, vétuste et déjà 
en ruine, situé cent mètres avant, est achevé puis brûlé. Tout 
un symbole, la police des frontières et la libre circulation en 
Europe… Il en va de même pour les panneaux publicitaires, 
symboles d’une société de consommation outrancière, pour 
les caméras de vidéo surveillance, symboles d’une société 

sécuritaire et 
puis la station-
service, symbole de la société 
marchande, polluante et dévas-
tatrice de nos ressources naturelles. 
          On apprend plus tard que le fameux hôtel Ibis (qui ac-
cueillait la police durant le sommet et parfois utilisé comme 
centre de rétention des sans-papiers) a été vidé de ses meu-
bles et que ces derniers brûlent devant. La police l’encercle 
vite, chasse les casseurs, et, semble-t-il, refuse l’accès aux 
pompiers allemands, les plus près. Le 18 français interve-
nant plus de deux heures après les premières étincelles… 
 

Les lacrymos tombent du ciel 
 

          Il est environ 15h, nous rejoignions nos camarades 
pacifistes, syndicalistes, politicards sur le champ de foire, 
une scène où passaient à la suite les cadors au micro, qui ha-
ranguent la foule de discours anti-OTAN. Une merguez 
dans l’estomac, nous attendons d’autres camarades, bloqués 
par ces fameux "buissons de mûres", aux abords de la ville. 
On aperçoit au loin les fumées naissantes du poste de 
douane. Deux hélicos tournent en permanence au dessus de 

nos têtes (NB : depuis plusieurs 
jours, les copains du camp autogéré 
n’ont pas beaucoup dormi). Puis, 
soudain, des lacrymogènes tombent 
du ciel, via les hélicos, nous obli-
geant à démarrer la manif dans la 
confusion et en sens inverse ! On 
marche deux cents mètres et on ar-
rive dans la fameuse zone indus-
trielle, la marche ralentit et se blo-
que, avant son passage sous la voie 
ferrée. Nous sommes à quelques cen-
taines de mètres de l‘hôtel en feu. On 
veut peut être nous protéger du site 

enflammé ? Que nenni, la police est sur le pont et bloque le 
passage. S’engage alors le jeu du chat et de la souris, Black 
Blocks contre Blue Blocks de l’état, ces derniers n’hésitant pas à 
ramasser des pierres sur la voie ferrée pour nous les jeter. 
 

Flics de tous les côtés ! 
 

          Retrait en queue de manif : même topo, les flics font 
aussi un cordon et tirent des lacrymos, parfois à tirs tendus ! 
(NB : seuls les tirs en l’air sont autorisés). La panique nous 
gagne, on est fait comme des rats ! Aucune alternative pos-
sible : flics en face, flics derrière et sur les côtés, zones in-
dustrielles sans issue possible, nous étouffons et essuyons 
une dizaine de salves de lacrymos, pendant une heure et de-
mie. Jeunes, vieux, tout le monde tousse, pleure et crache. 
Sensation d’étouffement, de mort imminente… Alors, qui a 
“fait tourner cette manifestation au cauchemar” ? 
 

Bernard le nanar 
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Internet 
 

          Afin de faire partager à toutes et à tous l’en-
semble de notre travail et nos rendez-vous, la vie de 
notre syndicat est désormais accessible sur le net : 

http://sud.ars.free.fr 
Vous y retrouverez nos documents, nos tracts et 
journaux archivés, nos mobilisations et des news. 
Bon surf et n’hésitez à nous contacter pour en parler. 

CCoup de gueule !oup de gueule !  
 

Il  existe un secteur aussi déjà bien rongé par la 
finance : le bio. Celui où l’on doit trouver 

des produits sans pesticide, ni antibiotique. Faisons 
confiance au label AB (agriculture biologique), 
mais sortons un carton rouge à ces magasins spé-
cialisés qui dénaturent le concept. Car on y trouve 
des tomates et des haricots, certes bio, mais hors 
saison, qui viennent du Maroc ou de Sicile. Ils ont 
donc fait des milliers de kilomètres en camion die-
sel. Merci pour la pollution ! Et ils ouvrent leurs 
portes les jours fériés, obligeant donc leurs salarié-es 
à travailler un jour de repos. 
          Sachons donc bien que, parfois, bio ne rime 
ni avec écologique, ni avec progressiste. Vive les 
AMAP* ! 
 

* Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne. Plus d’info sur http://www.reseau-amap.org  

BBlague de lague de 
comptoircomptoir  

 

          On est à SUD et on rigole 
comme on peut. Et surtout, on 
l’assume ! Alors, voici la bla-
gue qui se racontait dans le bus, 
la dernière fois qu’on est monté 
à Paris pour manifester. 
 

          Un ouvrier entre dans un 
bar-tabac et achète un jeu. Il 
gratte et gagne 10 euros. A ce 
moment sur le téléviseur du bar, 
flash d'info : le journaliste an-
nonce que, suite à un grave ac-
cident du travail, 10 ouvriers 
sont morts dans une usine sidé-
rurgique. L'ouvrier commande 
un verre et échange avec les au-
tres clients à propos de cette 
curieuse coïncidence. 

           Dix minutes plus tard, un 
employé de banque entre dans 
le bar-tabac, achète un jeu et 
gagne 100 euros ! A ce mo-
ment, nouveau flash d'informa-
tion : le journaliste annonce 
que, suite à la crise financière, 
des employés d'une banque, to-
talement désespérés par la si-
tuation, ont fait sauter à l'explo-
sif leur lieu de travail. Le bilan 
est lourd : 100 morts parmi les 
employés ! La coïncidence de-
vient énorme et c'est l'efferves-
cence dans le bar. 
           Cinq minutes plus tard, 
un patron entre dans le bar-
tabac et demande un jeu à grat-
ter. Les clients, après quelques 
instants d’hésitation, scandent 
tous en coeur : "Le million ! Le 
million ! Le million !". 

Pique-nique de faim de mois 
 

Finis  la faucille et le marteau ! Place à l’appel et la 
pioche ! Fin avril, une vingtaine de militant-es 

politiques et syndicaux nancéien-nes s’est retrouvée pour pré-
parer une opération grignotage autour du collectif "L’appel et 
la pioche". Témoignage d’un d’entre nous. 
          L’idée est simple : alors que les producteurs souffrent 
d’une baisse des cours des matières premières (porc, lait, blé, 
etc.), les intermédiaires et les grandes surfaces augmentent in-
définiment leurs prix. Nous payons ainsi la différence et rem-
plissons donc les poches des actionnaires de ces grandes entre-
prises. Nous nous opposons à la grande distribution qui se 
goinfre sur notre dos. Nous 
appelons alors les gens à ve-
nir piocher gratuitement 
dans les rayons des hypers et 
avons donc directement récupéré notre pouvoir d’achat. 
          C’est notre manière de dénoncer la baisse du niveau de 
vie, les faims de mois difficiles, les marges des entreprises de 
la grande distribution et surtout la répartition injuste des riches-
ses. C’est effectivement à la limite de la légalité mais ce n’est 
pas en faisant une balade tous les deux mois avec le Club vos-
gien (pardon, la CGT), entre la place d’Alliance et la place Sta-
nislas qu’on changera les choses… C’est donc la grande redis-
tribution de la grande distribution ! 

Le duc d’Arnay 
 

Vidéos et informations sur http://lappeletlapioche.org 

Quiz 
 

Ils ferment leur gueule, 
sont souvent proches de la retraite, 
baissent la tête et bandent mous. 

Qui sont-ils ? 

Désobéissance ! 
 

CCultureulture  
 

A  la fin de chaque mois, entre Le Monde di-
plomatique que vous venez de finir et ce-

lui qui n’est pas encore arrivé dans votre boîte 
aux lettres, plutôt que de lire les ASH ou Libéra-
tion, plongez-vous dans les rayons de la librairie 
parisienne Quilombo (http://librairie-quilombo.org) 

et dénichez-vous 
un bon livre sur 
l’histoire du mou-
vement ouvrier, la 
mondialisation, les 
médias, la décrois-
sance ou la contre-
culture. Que des 
lectures d’émanci-
pation, pour une 
autre analyse du 
monde. 

Louise M. 

RReprésentatif de rien !eprésentatif de rien !  
 

          Il avait été élu au Comité d’entreprise en 
2008 avec 3 voix. Il a été élu au CHSCT en 2009 
avec 1 voix ! De mieux en mieux... Il n’est donc re-
présentatif de rien. L’est-il de lui même d’ailleurs ? 
Encore un élu qui ne servira à rien ! Dé-mo-cra-tie ! 


