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EVENEMENT AUTOUR DE Georges Fontenis 

Les Amis de Demain le grand soir, Alternative Libertaire et SUD/SOLIDAIRES 37 

 
Cet hommage se déroulera le samedi 30 avril 2011, salle Paul Bert à Tours (37100). 

 
Il se déroulera en deux temps.  

 
A 14H30, projection publique du documentaire "Parcours libertaire" réalisé par Franck 

Wolff suivi d'un échange pour évoquer le militant Fontenis(propositions à confirmer par les 
intéressés):  Michel Desmars (ex-Union des Travailleurs Communistes Libertaires), Jean-
Michel Surget (Collectif contre la venue du pape à Tours et SUD éducation), Jacques Ber-
thereau, militant social à Loches, Jean Yves Cabaret (SUD rail) déjà sollicité est incertain. 

 
A 16h30, un autre débat animé par Guillaume Davranche ( du mensuel Alternative Libertai-
rel) sur  "Georges Fontenis, cheminement d'un militant révolutionnaire dans le mouvement 
ouvrier (syndicalisme, mouvement social, lutte des classes, etc). 
 
Fin de la commémo à 19h. 
 
Pour plus d'infos et si besoins d'hébergement, contacter alternativelibertai-
re37@gmail.com. 
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JUSTICE DE CLASSE 

I l y eut un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent s’était arrêté de souffler. La misère du monde était 
au bout de son destin ». 
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A près de longues années de cavale, l'escroc Jacques Chirac ne sera finalement pas jugé. 
Reconduit à son poste de président de la république grâce à la présence de Jean-marie 

Le Pen au second tour des élections présidentielles de 2002, le président-délinquant aura 
échappé à toutes les poursuites (emplois fictifs, frais de bouches, frais de déplacements, 
pots de vin, etc). Il aura, de plus, été favorisé dans sa «cavale» judiciaire par les complicités 
actives «d'opposants» comme Dominique De Villepin (lequel aurait utilisé les pires moyens 
pour faire pression contre les témoins) et de responsables de gauche (Lionel Jospin ou Rol-
land Dumas, pour ne citer qu'eux). 
Les turpitudes de Chirac à la mairie de Paris auront, par exemple, coûté des milliers d'euros 
à des foyers modestes habitant dans les HLM de la capitale. 
Et puisque l'on parle de « modestes », les ressources des 4 prévenus de Tours (militant(e)s 
de la cause des sans papiers), accusés de diffamation par le prévenu Hortefeux, le sont elles 
aussi beaucoup. 
Cela fait 3 fois (depuis septembre 2009) que leur procès est ajourné en séance ! Du jamais 
vu à Tours ! Notons que les frais d'avocats et les divers déplacements occasionnés à ce sujet 
dépassent désormais les 8000 euros ! Notons aussi que la douzaine de témoins (venus entre 
autres de Lyon) est venue à chaque fois pour rien. Notons que les rassemblements occa-
sionnés lors des appels à procès, sont toujours aussi bien suivis. Mais constatons aussi, que 
la «justice» joue là une sacrée comédie visant à décourager, en vain, tous les nombreux 
soutiens aux «4 de Tours». 
Notons aussi ce sacré paradoxe : des citoyens lambda qui n'ont pas peur de leur procès et 
réclament un débat sur le fond et un ex-président qui prend tous les prétextes et qui utilise 
sa puissance (financière et politique) pour enterrer «la justice» sous le poids de ses propres 
dossiers et de ses pesanteurs. 
A part ça, on va nous parler de justice neutre et égale pour tous ? Constatons qu'elle est un 
peu plus «égale» et conciliante avec les puissants et les accapareurs ! 
Pour se renseigner et soutenir les «4 de Tours»; voir : http://baleiniers.org . 
La quatrième audience de ce procès Kafkaïen, se déroulera le mardi 5 avril 2011, au TGI de 
Tours. venez les soutenir ! 

                                      E.S. 



CHAMPS DE BATAILLES ! 

 

 

ANAGRAME 

M arine Le Pen, arbore déjà le simley des grands jours, le « V » de la victoire, 
le « V » de « venin ». C’était les cantonales. Les pro FN expliquent naïve-

ment, qu’il s’agissait d’un « vote de contestation », « d’un raz le bol », « d’un es-
poir de changement »… 
Le problème de toutes nos sociétés et générations, c’est que l’enseignement politi-
que ne figure pas au programme ! 
Rappelons tout de même, aux obscurantistes, que l’extrême droite plonge ses  raci-
nes dans la xénophobie, le racisme, l’homophobie, les discriminations, le nationa-
lisme, un ascenseur pour le fascisme ! 
Faut dire, faut dire, qu’on a préparé le terrain : depuis le temps qu’on nous tient des 
discours sécuritaires, qu’on nous nourrit de débats sur l’identité nationale, la laïcité, 
qu’on s’acharne sur la Loppsi 2, qu’on s’inquiète des réservistes, qu’on démantèle 
les camps de Roms, qu’on refuse, actuellement, le droit d’asile aux réfugiés venus 
du continent de l’esclavage, qu’à l’époque ultra moderne du portable, des cartes à 
puces, des radars dernière génération, de facebook, des rafales omnipotents, de l’i-
Pod, de l’iPhone, on est incapable de localiser et d’arrêter un dictateur pour 
« crimes, tortures, violences, contre l’humanité », l’est où la démocratie, l’est où la 
déclaration universelle des droits de l’homme ? Quel pacte existe-il entre chefs 
d’Etat qui justifie qu’on entrave autant de vies ? Où sont donc les gens (de) gau-
ches ? Partis potasser leurs foutues élections… 
Quelles conséquences pour notre avenir de voter « contre » ou « moins pire » élec-
tions sur élections ? A chaque fois, dans l’ Histoire, il aura fallu un soulèvement 
pour changer l’ordre du monde : exit la compréhension, les sacrifices, l’asservisse-
ment,  la conciliation ! 
Les peuples arabes et leur périphérie l’ont compris. Quand le temps du dialogue 
stérile a atteint son paroxysme, le seul mode de contestation, c’est l’action, la visi-
bilité, l’occupation du terrain, la force du nombre, les rues inondées, la résurgence 
et la solidarité culminante. La pyramide inversée, le volcan réveillé, au milieu de 
cette purée mousseline qui nous a élevé, est dans l’unité de temps, de lieu et d’ac-
tion … Sur Facebook. 

M.M 

MARINELEPEN 
AMENELEPIRE 

Tout à coup, on entend un déferlement dans l'escalier colimaçon fripon que 
nous venons de franchir suivi d'un grand tintamarre grandiose, un véritable 
délire d'apocalypses. Et puis aussi, un beau chambardement et une vague 
lueur, suivie d'un nuage de poussière. Et puis un vif déchirement des tym-
pans et un souffle qui vient lécher nos bottes. Pendant quelques secondes 
l'endroit s'éclaire et l'on voit les gueules effarées de tout ce petit monde. Au 
fond de notre antre, il fait soudain fabuleusement chaud. Laurence crie, se 
cramponne au chevelu, qui se met à crier aussi. Un autre commence à appe-
ler sa maman... Une, deux, trois baffes, voilà ce qu'ils leur manquent. Enfin, 
on est dans le flip intégral, géant ! Le calme revient. le troupeau obscur re-
vient à la raison. Ce sont les deux tartempions de tout à l'heure qui, revenant 
de leurs cachotteries, viennent de se viander dans l'escalier colimaçon espiè-
gle. On se met à demander des comptes. 
En dehors du fait de nous faire peur, qu'ont pu faire ces deux enflures là 
haut ? Il se mettent à se marrer. 
Les deux crapulent continuent à se marrer. On entend soudain deux gros 
cracks et les planchers qui s'écroulent les uns après les autres, les murs qui se 
lézardent, la poussière qui s'installe partout.  Qu'ont-ils fait ces deux nuisi-
bles, ces cinglés, encore plus givrés qu' El Lolco ? Des comptes ! Je veux des 
comptes sur le champ ! Mais la poussière nous chasse ; les éboulements aus-
si. Des pierres dégoulinent de l'escalier, à grande vitesse. Des grosses en 
plus ! Bientôt, le colimaçon aura totalement disparu, avalé par les gravas. 
Bientôt la cave entière, et nous avec ! 
Ensevelis, écrasés sous des tonnes de pierres ! 
Il nous faut avancer ! Il nous faut nous enfouir au plus profond, rapidement. 
Si on veut en réchapper, il n'y a pas d'autre choix. On bouge, on tousse, on 
éructe. Cette cave est infinie ! Encore un, deux, trois sous-sols et dedans des 
salles de plus en plus vastes. On descend, on descend. Dixième sous-sol ? 
On s'arrête ! Plus de pierres et plus de poussière ! On peut faire une pause. 
Mais la colère ne tarde pas à ressurgir. Où est l'emmanche ? Le piège igno-
ble ? Nous voici au fin fond du trou, à cause de l'Yvan et du Keupon. Les 
cons en question se marrent toujours et encore. J'en appelle aux autres survi-
vants, aux miraculés de l'explosion pour leur demander des comptes. Le che-
velu se met soudain à s'accroupir, se terre dans un angle et se met à compter 
sur ses doigts. El Loco commence à glapir. Les autres s'énervent. Devant les 
exigences, nos deux loufiats concèdent quelques explications. L'Yvan avait 
rapporté de sa caserne, quelques rations de dyna,  histoire d'artificier. Le 
Keupon, qui était dans la confidence, avait eu la subite démangeaison de les 
faire éclater. Selon lui, le cadre s'y prêtait bougrement. 
 
ES  (La suite dans notre numéro 63) 
 
 



( )Dans les annees quatre vingt PART 22  

(Suite du numéro 61) 
 

L 'armée française devrait fournir du meilleur matériel ! Pas rassurant tout 
cela. Yvan nous dit bien de faire bougrement gaffe. On ne voit pas grand 

chose et, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Des murs, des pièces, 
des trous ; même pas de trésor ou de dépôt d'armes ! 
Allons voir en bas, oui, en bas. C'est là que les trésors se trouvent généralement ! 
Sage décision que tout le monde partage. De plus, ce sera moins périlleux. Tout 
le monde, sauf le keupon qui ronchonnait un peu car il pensait que nous allions 
faire un feu avec le reste du plancher. Mais l'initiative n'était pas bonne car, à 
cause des trous dans les murs, on se serait fait rapidement repérer. Et puis, per-
sonne n'avait envie de faire du feu dans l'instant. 
On se retrouve donc dix mètres plus bas, devant une porte en bois, bien ripoux, 
incrustée dans une voûte basse et étroite. Du bel ouvrage en pierre de taille et  
tout le tralala. On mate l'affaire. peu de temps. Un coup de latte d'Yvan et tout 
gicle ! Costaud le para ! Nous voici dans l'antre du diable ! On se faufile au grès 
d'un escalier tournant, bien colimaçon. Yvan s'arrête net. 
Nous, derrière, on ne voit plus rien. l'endroit est très étroit et trop tournant pour 
que les lampes soient vraiment efficaces. Des ennuis, de vrais gros ennuis à l'ho-
rizon ? Laurence veut que l'on rebrousse chemin. Il ne faut pas paniquer ! Sou-
dain, je comprends l'embrouille. C'est le keupon qui retenait Yvan par la man-
che. Il voulait parlementer. Parlementer de quoi ? Qu'est ce qui se tramait ? Je 
gueule, qui, que, quoi, dont, où ! Yvan dit qu'il faut remonter ! Enfin, pas tous ; 
lui et le keupon seulement parce qu'ils veulent faire quelque chose d'urgent. C'est 
El Loco qui doit prendre la tête.  Quel pataquès ! Je commence à douter fort, très 
fort ! Ça sent la galère. Avec El Loco comme grand initiateur et les deux zigs en 
haut , dans notre dos, la confiance diminue un chouia. Le doute se généralise. 
Qu'on avance ! Qu'un trucide le silence ! Qu'on relance l'action ! 
Mais que l'on ne reste pas là, dans le colimaçon infernal ! Ça y est, l'expédition 
redémarre. Il ne fallait pas grand chose. deux, trois marches plus loin, on atterrit 
dans une petite pièce où se dessinent trois portes de caves, en bois, complète-
ment vermoulues. Rien de vraiment transcendant. d'ailleurs, ces caves sont très 
petites. Se sont échouées au sol  deux bouteilles anéanties de poussière. A gau-
che, apparaît un prolongement et un autre couloir, qui descend plus bas, en pente 
douce. En voici de l'aventure ! Malgré les doutes de Laurence, l'équipe est déci-
dée à poursuivre l'exploit. El Loco éclaire le fond, le sol, les murs. Aucun danger 
apparent. 

 

N ous sommes nombreux à nous abstenir de participer à ce que nous considé-
rons comme de la délégation de pouvoir et simulacre de démocratie, nous 

défendons une véritable forme de démocratie, la démocratie directe, et un autre 
projet de société, anticapitaliste, libertaire et autogestionnaire. On ne peut pas 
assimiler toutes celles et ceux qui ne se sont pas déplacés à ce premier tour élec-
toral à notre position évidemment mais on ne peut pas dire que celles et ceux qui 
ne se déplacent pas se foutent des questions politiques, au sens large et touchant 
à la vie de la cité. Par conséquent si l'on tient compte de ce paramètre pourtant 
important et plutôt massif, et en tenant compte des inscrits et pas que des vo-
tants, les chiffres offrent une toute autre image de la réalité : 
 
Cela donne en moyenne nationale (chiffres du ministère de l'Intérieur) : 
 
- 0,26% de votes pour l'extrême gauche (LO + NPA + POI) 
- 11,53% pour le PS-PRG 
- 3,76% pour le Front de gauche 
- 2,07% pour les divers gauche 
- 3,63% pour EE-Les Verts 
- 0,52% pour le Modem 
- 13,69% pour l'UMP 
- 1,39% pour le Nouveau Centre 
- 3,98% pour les divers droite 
- 6,77% pour le FN 
- 0,7% pour diverses listes 
 

P.V. 
 

CANTONALES 

ATMOSPHERE, ATMOSPHERE... 

A vant, les nuages radioactifs étaient nocifs mais intelligents : il s’arrêtaient 
subitement aux frontières du pays. Maintenant, ils sont inoffensifs et pas 

très évolués. 
Ca fuit de tous les côtés à Fukushima, ça s’installe dans le temps mais rien ne 
peut venir polluer notre atmosphère… Quelle suffisance ! 

M.M 


