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85 nouveaux syndiqués
depuis le 1er janvier 2009
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Consommation : ils volent aux riches pour donner aux pauvres
Une quarantaine de militants de l'« autoréduction » ont pris pour 4 000 € de nourriture dans
un supermarché, mercredi. Une action revendiquée appelée à se renouveler.
« Ce que le capitalisme nous vole, nous nous le réapproprions pour le redistribuer ». Après la
spectaculaire razzia de ces Robin des Bois contemporains, mercredi au Supercasino de l'avenue HonoréSerres (six chariots pour un montant d'environ 4 000 €), les militants de l'« autoréduction » promettent
de repasser à l'attaque en multipliant ce genre d'actions.
Hier à midi, alors que sept d'entre eux finissaient leur garde à vue, les membres de l'assemblée générale
"interluttes" qui a revendiqué l'action campaient devant le commissariat boulevard de l'Embouchure. Dès
la veille, ils exigeaient « leur libération immédiate et le retrait des charges retenues contre eux ». Ils
n'ont que partiellement obtenu satisfaction : les sept ont été laissés libres vers 13 h 30, mais
comparaîtront devant le tribunal correctionnel en septembre.
Le phénomène de réappropriation-redistribution s'étend. Après Paris, Grenoble ou Rennes, le voici donc
en plein boom à Toulouse. « On ne peut pas parler de vol, explique un anonyme de l'assemblée
générale. Ce genre d'action est tout à fait légitime : la grande distribution fait des profits énormes. »
Écho plutôt favorable dans la population
Vol ou réappropriation, ces faits surgissent dans un contexte de désespérance sociale de plus en plus
prégnant. Ils trouvent donc assez naturellement un écho plutôt favorable dans la population, lasse
d'entendre que telle ou telle société licencie à tour de bras alors qu'elle dégage des bénéfices record. «
Moi je n'oserais pas mais ils ont raison, juge Estelle, une mère de famille croisée hier à la sortie du
Supercasino victime de la razzia de la veille. Les jeunes ne trouvent pas de boulot ou sont exploités, et
les patrons s'en mettent plein les poches. C'est injuste ».
Contestation du système capitaliste fondé sur l'argent-roi, de l'aliénation par le travail et de
l'individualisme, l'autoréduction ne date pas d'hier. Les autoréducteurs d'aujourd'hui sont les héritiers des
autonomes italiens des années soixante, soixante-dix. Plus récemment et aujourd'hui encore, à
Barcelone, le mouvement « Dinero Gratis » (argent gratuit) multiplie les « prélèvements » dans les
supermarchés. Avant mercredi, Toulouse avait connu pareilles actions commando en 1997 et 2006. Elles
sont appelées à se renouveler.
Une action revendiquée à « La Dépêche » : « Ceci n'est pas une action isolée »
Par téléphone, mercredi soir, l'assemblée générale a revendiqué l'action menée dans le Casino de la rue
Honoré-Serres :
« Mercredi 11 mars, sept personnes ont été interpellées alors qu'une action collective d'autoréduction
dans un supermarché de Toulouse venait d'avoir lieu. Cette action appelée par l'assemblée générale
interluttes avait pour but la réappropriation et la redistribution de denrées alimentaires.
Alors que la grande distribution multiplie les profits, nous avons du mal à finir le mois ; surtout les 30
derniers jours. Face aux attaques continuelles contre nos conditions d'existence, cette assemblée
générale interluttes veut agir concrètement pour une société solidaire.
Ceci n'est pas une action isolée. Partout en France des collectifs s'organisent et multiplient blocages et
autoréduction. Cette pratique de lutte existe depuis plus de 10 ans et sa criminalisation aujourd'hui
participe d'une répression croissante des mouvements sociaux.
Ces sept personnes toujours en garde à vue au moment où nous écrivons ces lignes (elles ont été
libérées hier, NDLR) risquent une condamnation pour vol aggravé. Nous exigeons leur libération
immédiate et le retrait des charges retenues contre elles. »
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre
camarade YVES GRAMMARE, membre de la Commission
Exécutive de l’UL, conseiller Prud’hommes encadrement.
Ses obsèques auront lieu lundi 30 mars 2009 à 09h00
au funérarium du Havre.

Liberté pour Salah Hamouri
Le jeune Franco-Palestinien est emprisonné en Israël
depuis

1475 jours
Participez à la campagne pour sa libération sur :
humanite.fr et salah-hamouri.fr

L'Association Sportive du Port Autonome du Havre organise
le dimanche 10 mai 2009, la 20ème édition des 10 BORNES du HAVRE
Pour couvrir l'évènement comme il se doit, l'organisation a encore besoin de signaleurs sur
la course.
L'équipe du Relais de Franklin a proposé, sous la forme d'un partenariat, d'aider l'ASPAH
pour les 10 bornes du Havre. En échange, l'ASPAH aidera l'organisation du Relais de Franklin
le 11 septembre prochain de la même façon.
Un repas ainsi qu'un cadeau souvenir sera offert à chaque bénévole.
Si vous voulez être signaleur sur les 10 bornes du Havre, merci de vous inscrire à l'adresse
suivante : relaisfranklin@yahoo.fr

Formation Economique / CE
Du 25 au 29 mai 2009
Salle Arthur Fleury à Gonfreville l'Orcher
Renseignements coûts et inscriptions auprès de
David LOTTIN - UD CGT : 02 35 58 88 60
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