
                             

PROCHAINES RÉUNIONS DU CLAR
Samedi 20 avril à 17h

au 22 rue nadault-de-buffon
bus 4 arrêt Robidou

À RENNES, LA LUTTE CONTINUEAGENDA

✮

DES NOISETTES POUR LA SANTÉ
★«L’écureuil est un animal ro-
buste qui tombe rarement ma-
lade» précisent les naturalistes.
Est-ce pour cette raison que la
banque à l’écureuil, la Caisse
d’épargne, n’a cure de la santé pu-
blique? En tout cas l’animal reste
farouche, à l’image du chef écu-
reuil de l’agence avenue Janvier.
Lorsque le collectif rennais d’usager-
es de l’hôpital et des services publics
est rentré dans son nid, il s’est
agité avec frénésie. Des saynètes
accompagnées à la guitare ont té-
moigné de l’enrichissement de la
banque sur l’endettement de l’hô-
pital, alors que les restrictions bud-
gétaires étranglent les salarié-es et
détériorent la qualité des soins.
L’écureuil n’a rien voulu savoir et
a fait appel à d’autres animaux de
la forêt armés de matraques.

À LA NICHE
★Fin mars, à Chartres-de-
Bretagne, 400 femmes et
hommes sont venu-es signifier
leur opposition à la tenue d’un
«meeting», réunissant diverses
meutes de chiens néo-fascistes

aux pedigrees impurs : impliqués
dans diverses violences contre des

personnes de couleur. Ces tou-
tous étaient venus aboyer
contre tou-tes ceux-celles

qui ne leur ressemblent pas pour
les ériger en boucs-émissaires de la
crise du capitalisme. Dans la me-
sure où ces clébards sont aussi des
hommes capables d’inoculer l’im-
monde rage de la lutte des races, la
seule véritable antidote pour leur
fermer la gueule reste une lutte de
classes déterminée et cosmopolite.

ZONE D’ACTION DÉAMBULATOIRE
★Le 23 mars, des personnes défi-
lant contre le projet d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes s’arrêtent
devant le siège du PS, sortent des
parpaings de nulle part, et en
quelques minutes mure la vitrine.
Le cortège repart en ballade, re-
joint par quelques cars de CRS
qui doivent eux aussi trouver l’am-
biance agréable. Arrivant rue St-
Hélier les joyeuses manifestantes
rentrent sur un chantier Vinci
(concessionnaire du projet) et re-
peignent à coup d’œufs de pein-
ture les tristes murs gris des im-
meubles en construction. À notre
connaissance tout-es sont rentré-es
dans leurs pénates sans souci.

SCÈNE CHAMPÊTRE À L’IRTS ! 
★En plein hiver, une centaine
d’étudiant-es pique-niquent dans le
hall de l’école de formation au tra-
vail social. Depuis un an et demi,
ils-elles quémandaient à la direc-
tion de l’IRTS une salle pour dé-
jeuner. Les grands chefs, ce jour-là
en réunion avec des partenaires, et
soucieux de l’image de l’institution,
ont cédé sur le champ. Fort-es de

cette victoire, l’Assemblé Générale
des étudiants et le SITF (syndicat
de la formation) constitués depuis
peu ne comptent pas en rester là.
Ils-elles s’attaquent maintenant à la
mauvaise gestion des stages en or-
ganisant des actions.

LA GÔCHE N’A VRAIMENT PAS
LE MONOPOLE DU CŒUR
★Dans les années 80, un premier
ministre socialo affirmait : «on ne
peut pas héberger toute la misère du
monde». En 2013, Mme Debroise,
élue verte rennaise, explique à des
parents d’élèves ému-es par la si-
tuation de migrant-es dans la
classe de leurs enfants : «Vous
n’imaginiez quand même pas que
vous alliez réussir à nous apitoyer !»

DÉFECTION POÉTIQUE
DANS LA GENDARMERIE MOBILE
★À Rennes, on a entendu der-
nièrement un type nommé
Charles Pennequin qui en connaît
un bout en matière de révolte : il
a été garde mobile. Et puis la poé-
sie est entrée dans sa vie, ça n'a
plus été possible. Il a inventé une
«poésie-action». Ça consiste par
exemple en marge d'une manifes-
tation à interpeler les badauds à la
manière d'une môman à ses en-
fants : «Allez, on y va, on se révolte,
allez c'est l'heure, debout. On at-
tend pas les autres. Mais oui, mais
oui c'est l'heure. On y va. C'est
l'heure de se révolter. Allez. La ré-
volte va être froide... » Et si la poé-
sie devenait une Arme de Défec-
tion Massive ?

Un nouveau lieu, au 22, rue Na-
dault de Buffon, a donné abri à la
semaine de lancement du CLAR.
Personne ne sait comment la porte
de ce vieux garage désaffecté a été
ouverte. Toujours est-il qu'on y a
aménagé avec huile de coude et
bonne humeur un intérieur du
meilleur goût avec banquettes,
chauffages et cuisine de fortune. Au
cours de cette semaine, des voix no-
mades ont chanté un répertoire po-
lyglotte. Les luttes sont déCLARées !
On a démontré la réversibilité du
discours de l'austérité et dessiné la
possibilité joyeuse d'un monde dé-
barassé de la course effrénée à la

croissance. On y a mis en place des
magasins gratuits et des cantines où
on y mange bien pour trois fois
rien. Des discussions pour s'organi-
ser face aux coûts des transports,
aux coupures d'électricité ou aux ex-
pulsions locatives ont été proposées.
Des débats passionnés autour du fé-
minisme ou encore sur l'égalité des
intelligences y ont été tenus. Des ac-
tions contre le financement usuraire
de l'hôpital public, contre l'absurde
projet d'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes ont été mises en œuvre.
Bref, en une semaine, le garage est
devenu un lieu où l’on commence
de réparer les injustices ! 

★★★Mardi 9 avril, manifestation
contre l'Accord National Interprofes-
sionnel  à 11h, place de la Gare.

★★★Samedi 13 avril, Sème ta
ZAD! pour réaliser des mises en cul-
ture. Rdv fourche en main à 10h à
Notre-Dame-des-Landes. 

★★★Jeudi 18 avril, Café des pré-
caires solidaires à 14h à la Maison de
quartier de villejean (2 rue de Bourgogne). 

★★★Vendredi 26 avril, débat
« lutter pour notre (im)mobilité?», orga-
nisé par offensive au bar 1675 à 18h30.

MÉDIUM & GUERIS-
SEUSE RADICALE

http://clar35.overblog.com
  clar@riseup.net

Action directe et prolongée. Excellente réputation !!
TRÈS CONNUE POUR SES RÉSULTATS SATISFAISANTS

Mme CLAR

Capable de trouver avec vous la solution à toutes vos difficultés :
désenvoûtement capitaliste, expérimentation amoureuse, soutien aux
chômeurs et aux précaires, maçonnerie politique, conjuration des égaux,
auto-défense, liaison avec des salariés en lutte, réunions enjouées et
ludiques, auto-réductions, exorcisme à prix libre, lutte contre les aéro-
ports, magasin gratuit, université populaire, eucharistie communiste,
logement pour tous, noces et banquets révolutionnaires...

TRAVAIL RAPIDE ET SÉRIEUX : 100 % DE RÉSULTAT

SORTIR DE LA DÉPRIM' AUSTÉRITAIRE
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