
p4
LA POSTE
DISPENSE DE TII4BRAGÊ

L.

(

.^ZINZINE
lumro

*§5 {ffifir€&8ffi§

Etrinction Rebellion
En ces premiers jours de mai froids et ven-

teux, j'ai rendez-vous avec M. devant une tas-

se de thé bien chaude' f,es yeux pétillanls
d'énergie el de volonté, elle me fait le récit de

son séfour à Londres du 14 au 22 avril 2019, où

elle esi allée participer activemenl à la semai-
ne de blocages coordonnés initiée par le mou-
vement Extinction Rebellion-

Ultra-motiÿée, convaincuê de longue date, êt profon-

dément consciente de l'urgence de la situation envi-

ronnementale et de la catastroPhe écologigue et

sociétale en cours, elle a rejoint se mouvement intema-

tional de désobéissance civile il y a quelques mois'

M. se sent très inspirée Par lês princiPes et la straté-

gie r. e ' mo,rvement gui se définit comme non-t'iolent

il"Itg - l5 nai 201$



et s'appuie pour cela sur l'exêmple historlque ci(. !,otlve-

ments sociaux qui ont réussi à faile plier des gouverne-
ments et à instaurer un changement radical, sans violence.

À savoir: la marche du sel en Inde, les Freedom d'Cers

pour tes droits civiques aux États-Unis, les manifestations

du lundi à Leipzig en 1989, Ies mouvêments de lutte pour
les droits LGBT.

Extinction Rebellion prône l'action directe non violente
par la désobéissance civile de masse et aflirme trois reven-
dications claires: I) que les medias et gouvernements di-
sent la vérité sur la situation catastrophique en cours; 2)

parvenir à Zero émissions de CO, d'ici les 10 prochaines

années; 3) instaurer des assemblées citoyennes pour déci-
der des mesures urgentes et concrètes à prendre dans
I'immédiat.

Revenons-en à Londres oI) les forces écologistes détermi-
néês étaient appelées à se rassembler à partir du lundi l5
avril pour bloguer des axes de circulation aux voitures, bus et

autres véhicules, et ainsi considérablement perturber Ie cen-
tre nâvralgique de la ville, oli se trouvent les instances diri-
geantes politiques et les grands groupes corporatistes, et
faire ainsi pression sur eux en impactant I'économie du pays

(les pertes financières se chiffrent en millions de liwes).
M. me raconte ce voyage comme une épopée très intense

en rencortres, événements et découvertes. Âvec la sensa-
tion d'avok participé à un mouvement puissant et capable
d'emporter des üctoires.

EIIe a été impressionnée par un mode d'organisation très

efficace. Et surprenant par rapport à la manière dont les
choses se passent en France.

Notamnent dans le rapport avec la Police. La communi-
cation des actions était absolument publique, sans culture
du secret ou du complot. Les flics avaient été irüormés en
amont, Iors de réunions préparatoires, de Ia stratégie, du
timing et des actions prévues. Ce qui donnait une ambian-
ce assez contrastée par rapport à ce que l'on peut obser-
ver en France entre flash-balls, Iacrymos et coups de
matraque, tà les actions/occupations de site avaient lieu
dans une ambiance détendue avec les flics qui déambu-
laient au milieu des manifestant-es. Cette ar.biance sans

brutalité fait partie intégrante de la stratégie et du mode
opératoire de XR- CeIa s'inscdt dans une volonté d'inclusi-
ÿité, c'est à dire rendre les actions inclusives, accessibles à

toute personne, quels que soit son âge, sa forme physique,
son degré de validité. L'inclusivitê répond à une volonté de
créer un mouvement citoyen qui puisse s'inscrire dans Ia
durée et ne soit pas ap-
propdé rapidement -
comme c'est malheureu-
sêmênt souveni le cas -
par les plus jeunes, valides
et en forme physiguement.

Un autre aspect remar-
quable fut la puissance de
I'organisation logistique.
Sur chaque site de bloca-
ge, il y avait différents es-
paces structurés: urt
bamum cuisine qui servait
des repas gratuits, un bar-
num d'inJormation où on
pouvait s'inscrire comme
volontaire sur telle ou telle
tâche, un autrê où se te-
naient dês conférences et

formations (désobéissance ciülê, legal fajnmE , .i rct jun-
digue, droits et conseils en cas d'arrestalion), une tente
well-being [bien-être], et des ateliers d'introduction au
mouvement et à comment y prendre part où se consti-
tuaient sur place des afiinity groups (des petits groupes qui
allaient rester en contact, apprendre à se coryraître êt à
appréhender le mouvement et éventuellement participer à

des actions par Ia suite ou juste soutenir le mouvement
d'une des l00l façons possibles), Des repas gratuits ont
été cuisinés pour 5.000 persorules durant ces I I jours.
L'idée était vraiment que tout soit gratuit, et ensuite iI y
avait dês boitês de donation où l'on pouvait soutenir, et
aussi plein de personnes qui amenaient dês denrées. La

üe est super chère à Londres, iI faut imaginer qu'un ticket
de métro coûte S livres, ce qui fait à peu près 7 euros.

Àussi di$icile à concevoir que cela puisse sembler, en
France comme en Argleterre où nombre d'événements se
financent par Ia vente de bière et autre pinard, 1à I'ambian-
ce était plutôt à la sobriété: pas d'alcool, pas de drogues
sur place était un mot d'ordre pour aborder Ia rébellion
avec l'esprit clair,

Des milliers de personnes ont dormi dehors dans la rue
pendant toute la durée des blocages. M. n'avais même pas
pris de tente. ll failait aussi être présent-e la nuit pour
maintenir les positions, car il était clair que cê serait la nuit
ou au petit matin, que les s:tes seraient les plus 'l-ulnérables
pour une évacuation policiere s'il n'y avait plus assez de
monde sur place pour rr.aiutenir le blocage,

tes quatre sites occupés étaient O:dord Circus, Marble
Àrch, Waterloo Bridge et Parliament Square. Chaque lieu
était assez dillérent dans son ambiance et son organisation.
tes gens ont commencé à arriver à Londres Ie dimanche 14

a:rril (dont certains groupes venus â pied ou à vélo de toute
I'Angleterre) et les sites ont été bloqués dès Ie lendemain.

§ur le blocâge de Marble Ârch, i] y avait des actiÿistes du
Christian Climate Àction qui sont arrivés avec ur poids lourd,
et ils se sont garés au milieu de Ia route pour bloquer Ia rue et
oru très üte déployé leurs forces, se sont instaUés. Ce ains,
d'ailleurs plutôt les plus âgês, se sont enchaînés, installés sur
des matelas et avec des couvertures sous Ie camion, D'autres
groupes avaient déployé des banderoles tout autour et en 20

mr Ia remorque débâchée était devenue ure scène sur Ia-
quelle se sont succédés concens et interÿentions.

Sous Ie fameux bateau rose avec écrit Tell the truth ldiles
la vérité] à Ordord Circus, les gens étaient attachés avec
des mécanismes d'une complexité machiavéliques. Style
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deux personnes s'attachaiênt lès nla,. i.:c un cadenas,
le bras glissé dans une tube métallique, scellé dans du bé-
ton puis attaché sous Ie bateau et re-scellé dans du béton,
Donc là iI faut des spécialistes de la découpe des maté-
riaux pour dégager des personnes attachées commê cêla,
c'est difficilêment accessible et super complexe à déga-
ger, ça fait gagner (ou perdre selon le point de vue) beau-
coup de temps.

Le lvaterloo Bridge a été intégralement occupé pendant
une semaine. C'est un pont routier avec 4 voies, un tra.Iic

d'enier en permanence d'ordinaire. Là grâce à l'occupa-
tion, les gens ont pu respirer et aussi profiter du calme, et
de la verdure! Le pont avait été transformé en jardin, sur le-
quel on avait amené plein de plantes, des arbres, et dont on
avait fait un lieu de vie, d'inJormation, de formation. [On a
pu entendre le mardi I6 awil aux irüos de F.rance Infer I'ir-
teryiew d'une londoniên-ne qui soutenait à fond Ie prhcipe
du blocage du trafic automobile, racontant que sa voisine
de B ans était morte le mois dernier d'üne crise d'asthme,
pathologie en lien avec la poüution atmosphérique.l

Évidemment les llics ont bien essayé de déloger tout ce
petit monde pendi[t toute la semaine, à moult reprises,
mais en vain, malgré les vagues d'arrestations successives
et quotidiennes (ils arrêtaient ceux qui étaient en première
ligne)- II y a tout de même eu énormément d'arrestations,
pius de L000 sur ces l0 jours tous sites corüondus. Donc
tes flics étaient débordés, ils n'avaient plus assez de place
dans les commissadats pour erüermer les gens,

Ils ont réussi à certains moments à débloquer des en-
droits. Bon sur la fin de la semaine ils se sont quand même
un peu agacés sur tous les sites qui ont fini par être éva-
cués à Ia fin du week-end sauf Marble Arch, site sur lequel
ils voulaient rabattre les activistes depuis le début (lieu
connu pour être un espace de rnani{estation autcdsêe). Sur
Ie pont, ils ont mis Iê paquet Iê jeudi soir (lè l8) êt de mêmê
à Parliament Square. C'était impressionnart et flippant de
voir une colonne de centaines de flics ou plus, mar,:hant
par deux, en route pour dégager tout Ie monde. Mais au fi-
nal, ils n'ont pas réussi à les déloger, Illes étaient trop nom-
breux. Il y avait la cavalerie pour venir sauver les §ltuations
critiques, un groupe de drummers super énergiques qui
arrivaient en mode samba/batucada entourés,/suivis de di-
zaines voire centaines de personnes et qui reprenaient la
position. (Cet orchestre a été appelé en rerüort sur tous les
sites quand ils étaient le plus vulnérables).

M. s'est fait volontairement arrêter alors qu'un des sites
était justement cerné par la police qü était en train de s'in-
génier à déloger ceux qui s'étaient enchaînés de manière
complexe au bateau. Elle êst restée trois iours en garde à
vue, Dans des conditions pas cool: trois iours dans une
cellule sans sortir, sans contact avec l'extérieur, sans
même de notion de l'heure, avec de l'éclairage 24hl24.

C'est parce qu'elle n'est pas résidente (sans adresse sur
place) qu'ils l'ont gardée., ils laissaient ressortir rapide-
ment les résident-es. Mais elle a dû attendre d'être présen-
tée devant un juge. Tout était très bien organisé au
préalable d'une arrestation: on a une .bus, cêrd avec Ie
contact d'avocats, qui nous est proposée par les observa-
teurs légaux (en gilets oranges sur les ÿidéos) qui assistent

à toute arrestation et s'assurent que i-: r !..i passe dans les
règles, demandant à la police dans quel commissariat la
personne va être emmenée et à cette personne si elle sou-
haite prévenir quelqu'un. EIle avait un avocat pour Ia dé-
fendrê. Lê juge I'a condamnée à un iour de détention pour
«obstruction à agenb.Mais comme elle avais fait trois jours,
ils l'ont relâchée.

Cette opération a été un véritable succès à tous les ni-
veaux. La chance d'avoir une météo très agréable a gran-
dement facilité cette occupation de longue durée.

Il s'en est suivi plusieurs entretiens avec le maire dê Lon-
dres et un autre rendêz-vous avec le ministre de I'environ-
nement et deux de ses pairs. Dès la semaine suivante
Corbyn a annoncé l'état d'urgence climatigue en réponse à

I'exigence d'engagement de la part du gouvernement, et
l'Irlande a fait de même quelques jours après.

Jocelyne Renard
Clexte enÿoÿé par une iectrice.)

Pioue-nioue dons' 
les locoux d'Enedis ù Albi

...et uppel ù occuper Enedis

portout en Fronce
Ce lundi 6 mai 2019, à 10h30, nous étions une
soixantaine, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, à en-
vahir la Direction ,égionale d'Enêdis Occitanie,
dans la banlieue d'Âlbi. Cette action s'est déroulée
main dans la main entre plusieurs comités de lutte
anti-Linlry, et des Gilets launes.

Nous voulions réa.ffirmer I'opposition de norLbreux
habitant.e.s de la région au proiet de compteurs com-muni-
cants tinky et dénoncer les méthodes d'iniimidatiân
d'Enedis et de ses sous-traitants. Nous avons marteJé que
Ies compteurs Linky nê peuvênt pas être légalement impo-
sés aux usaqers (voir tract), ce qu'aucune des persomes
d'Enedis présentes ce jour-là n'a démenti. Un objectif plus
spécifique de la journée était d'obtenir Ia garantie qu'un
certain nombre dê foyers en travaux, ach.lellement munis
d'un compteur de chantier, ne se verraient pas imposer
automatiquement Linky unê fois les travaux terminés.

Nous sommes entré.e,s (en rusant) et sommes monté.e-s
(en bluüant) au deuxième étage, où nous avons envahi
I'open space du sen'ice Cartographie. Nous avors déployé
des banderoles (d'Ion au tout numérique», <Cfapez I Tapez 2
Tapez #» etc. et avons pris la parole face à des salarié.e.s.
Beaucoup d'entre eux étaient intérimaires. Ils nous ont fait
bon accueil et de nombreuses discussions ont eu lieu dans
ce service ainsi gue dans les escaliers et couloirs a.lentours.
Les membres du persomel ont écouté attentivement nos ar-
quments contre les compteurs Linky et leur monde - déshu-
marisation, flicage, profilage, surconsommation d'énêrgie,

' exposition aux ondes - et se ain.e.s sê sont plaint du bour-
rage de crâne exercé par Enedis sur ses employé.es pour
Ies dissuader de critiquer les compteurs communiquants.

La Direction régionale a de facto refusé toute négociation
sur les cas gue nous mettions en avant, malgré ce qü est
dit dans la presse locale à ce sujet. Lês cadres dirigeants
que nous demandions à rencontrer se sont barricadés dans
Ieur tour d'ivoire du troisième étage, derrière des portes
verrouillées par badge. Les personnes ayant des revendi-
cations concerna- ' leurs compteurs de chantier ont été re-
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çues par la Directrice des Ressources Humàrtc§ accompa-
gnée par des membres des Renseignements Généraux, ce
qui en dit long sur le degré de sérénité chez Enedis... La

DRH, chargée de nous mener en bateau pêndanl toute

I'occupation, a suivi les ordrês consistant à refuser la négo-
ciation collective autour des huit cas que nous présentions.
De guerre lasse, les personnes concernées ont finalement
Iaissé des dossiers individuels, et sont censées être appe-
Iées dans les jours à venir pour des rendez-vous au comp-
tê-9outte.

partout où cêla est possible : en occupant r;-§ bureaux, en
interpellant ses cadres, en appelant ses salariés à la déso-
béissance.

S'iIs vous disent que vous êtes entrés sa.rls leur autorisation,
dites-1eur que c'est ce qu'ils font daru tart d'immeubles, de
jardirs, de maisons. S'i!s vous disênt que vous n'avêz p_as Ie
droit d'empêcher Ie travail, répondêz-Ieur qu'üs n'ont pas le
droit de nous empêcher de ÿifie sans Linky!

Continuons de construire un rapport de forces qui met
Enedis en difficulté. Opposons-nous au déploiement de 1a

5G, du brEr dala, de tous les objets connec-
tés et nuisibles qu'on veut nous faire adop-
ter.

Nous pouvons nous réjouir d'avoir sérieusement periurbé
Ie travail dans une bonne partie des bureaux pendant plus
de cinq heures. No'.rs avons chanté -La Complainte du Frc-
grès, de Boris Vian, revue et corrigée par une instititrice
des Hautes-Alpes en lutte contre l'école numérique (voir
Ies paroles ci-dessous). Nous avons dressé une nappe et
pigue-niqué sur Ie sol plastifié des bureaux, sous le regard
tantôt médusé, tantôt amusé et complice, des salarié.e.s
avec qui nous avons partagé nos rillettes. Bref, nous nous
sommes bien amusé.e.s. Nous sommes sortis du bâtiment
de notre propre chef et sans encombre avec la police,

Enedis a subi depuis le début de 2019 plusieurs revers ju-
diciaires non négligeables : iugement en faveur de plai-
gnants électro-sensibles à Toulouse Ie 18 mars, chez qui Ie

tribunal a interdit la pose
de compteurs communi-
cants ; jugement en fa-
veur d'une commune de
I'Eure (Romilly-sur-An-
delle) ayant pds un arrêté
régn ant Ia pose des
compteurs Liaky (un ar-
rêté comme plus de huit
cents autres communes
de l'Hexagone en ont
pris). Et attendant
d'autres revers plus im-
portants encore? Dans ce
contexte assez porteur, il
nous semble très impor-
tant de multiplier les ac-
tions qui mettent
lapression sur Enedis,

les compteurs linky
Les compteurs Linky ne sont pas obliga-

toires pcur les particuliers. Comme l'a
constaté Valé e Rabaut, députée du Tam
et Garcane, « si les lois de 2000 et 2015 po-
sent le principe du déploiement des comp-
teurs évolués, il n'existe en revanche
aucune obligation légale pour le consom-
mateur d'accepter l'installation d'un comp-
teur Linky à son domicile » (Courrier à

Nicolas Hulot, ministre de la Transition éco-
Iogique, 29 mai 2017).

L'entreprise Enedis est garante de Ia con-
tinuité du senrice public de Ia distribution
l'électricité et d'un accès non disc minatoi-
re au réseau. En tant que gestionnaire de

95 ôZ du réseau d'électricité, elle a pour mission de raccor-
der les pêrticuiiers qü en font la demande. EIle doir Ccrrc,
conJormémeni à 1'esprlt de nos Iois, respecter le iibre .jhaix
rles foyers qui refus-^nt Ia solution «Linky». C'est pùurquoi
rous demandons â Enedr's de s'engager à équiper nos io-
gremenrs neurs ou en crLtrs de raccordement, de comp-
te'als non com:i.]unicanls, sans surcaût pour les usagers.
Pourquoi refuser les compteurs [,in§?

Refuser Linky, c'est refuser le gaspillage: Leur déploie-
ment implique de jeter 35 millions de compteurs en parfait
état de marche pour les remplacer par des nouveaux, dont
Ia durée de vie sera plus courte.

C'esi refuser le big data: Sous-couvert de tlansition
énergétique, ce compteur génère des millions de gigaoc-
tets de données sur nos comportements, lesquelles sont
stockées dans d'immenses entrepôts à serrreurs qui néces-
sitent une quantité d'énergie toujours croissante pour fonc-
tionner. En 2015, les data centers présents en France
consommaient déjà sTWh, soit autant d'énergie que Ia ville
de Lyon!

C'est refuser la surÿeillançe; tes Linky permettent
d'épier nos comportements dans nos domiciles pour faire
du prolilage commercial. A terme, ils pourraient servir à
renseigner Ia police sur nos habitudes de vie, au mépris
des libertés constitutionnelles.

C'esl refuser la violence sociale et Ia précarilé: Les
compteurs Irinky permettent de supprirner des düaines de
milliers de postes de releveurs de compteurs en automati-
sant la relève et le dépannage. Et ils présentent pour
ENEDIS I'avantage de pouvoir couper Ie courant à distan-
ce, sans aucune marge de négociation pour l'usager.

C'esl refuser la poltuiion éIectromagnétique: Ces
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compteurs nous exposent 24!t/Z'I .::"-' rlos maisons à

des champs électromagnétiques supplémentaires,
alors que ces ondes ont des conséguences nélastes

sur les organismes vivants.
CollectiJs anti-Linky,

CMGÀ §top-Lhky Àlbi,
citoyens et citoyennes d'Occitanie

[o complointe du progrès 2.0
Âukefois pour faire sa cour, on parlait d'amour
Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cceur

Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça charLge

Pour séduire le cher ange, on lui glisse à I'oreille
Â]r crédule, üens m'embrasser, et je te dorulerais:
Une tablette, un réseau internet
Une cté USB, une liaison Cinq G
Des fikes sur T!ÿeeter? Âvec quatre cceurs,

Une page sur Facebook? Pour admirer ton look!
Un ilot dans le cJoud, un datê persormel
Une crémation ürtuelle, envoyée par CPtl
Et parfois s'ii arrivait, que I'on se querelle
L'air déçu on s'embrassait, en laissant la vaisselle
Maintenant c'est plus pareil, ça clique, ça clique
Pour séduire l'hystérique, on lui glisse à I'oreille
Ah Chérie, soies pas fâchée, et je renchérirais!
Un drone à rien faire, pour s'envoyer en I'air,
Le x/j, non filaire, et Ia ,ibre pas chère
Un voyage numérique? Âu bout de l'Amérigue,
Ou bien sur Jupiter? Propulsé par ITER!

Un rendez-vous mystique, honoré sur Meetic,
Et un joli selfie, avec toi ma souris !

Et encore s'il arrivait, que l'on se querelle
L'air lugubre on s'enlaçait, en laissant la vaisselle
Maintenant que ÿoulez-vous, tout flanche to'-rt flanche
On se jette à Ia corbeiile, et on sauvegarde rienl
Âh Ia femme, GÀIAM à toi, ou ie reprends tout ça!
Mon bel éclan plasma, et mon Hom' cinérna
Mon GPS à moi, que t'as depuis des mois
Mon cerÿeau augmenté? Tes cris pour I'exciter,
Mon circuit connecté? Et ma puce intégrée!
Mes contacts Instagram, mes 3 millions d'amis,
Mes vies, mes avatars, mes pires ennemis!
Et si la belle, se montre encore rebelle
On vide la poubelle, pour corüier son sort
Âu dernier I-Phone, au robot à tout faire
À I'hologramme en verrer pour se donner des airs!

Âux octets de mémoire, lemplaçant sa mémoire
Àux bébés augmentés, qu'on peut déprogrammerl
Mais très très üte, on reçoit la visite
D'une tendre petite, qui vous .lr'ke sur tweeter
Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide,
Les objets connectés commencent à déconner
Notre compteur Linky ÿient d'causer un incendie
Et l'on vit comme çar jusqu'à la prochaine fois!
Et I'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois!
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