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Les résistances

*&WffiffiæW&W Une première journée de « convergence
des résistances » s'est tenue, hier, au Sptendid. lt y en aura d'autres
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I plein bourg de Langoiran, et
I-.1 le petit jardin attenant, ont
été le cadre, ce samedi, d'une pre-
mière « convergence des Ésistan-
ces ». Ceux qui se définissent
comme les précaires en lutte,
s'étaient donné rendez-vous pour
parler, échanger, discuter. Pour
faire la fête aussi.

« On s'était déjà rencontré au
printemps » indique Christophe
Hellies, cheminot CGT. « À la suite
de notre mouvement de juin,
nous nous sornmes aperçus quâ
cette périodelà, les précaires et les
intermittents étaient aussi en
lutte. » Ils se sont retrouvés et une
première réunion débat s'est te-
nue au cinéma Utopia à Bordeaux

Une seconde a eu lieu en plein
cæur de l'été à I'occasion de laff
édition du Reggae sun Ska qui
s'est déroulé à Talence. « On est ar-
rivé à ce constat qu'à chaque fois
on se retrouvait entre gens con-
vaincus. On a décidé d'élargirle
cercle. »

LesFordàParis
Dans le même temps,les Ford de
Blanquefort ont décidé d'organi-
serune manifestaüon à I'occasion
du mondial de I'automobile qui
se tient à Paris en octobre. « Ils vont
yallermanifesterle samedi 4 oc-
tobre. On a donc décidé que les b6
néficesdecettejouméeàIangoi- 

çæqSWm&æruWffiWffiffiWran seraient intégralement "- ;-
reversés auxFord po,i.Ëiàià.i trWwY%&% ffiwwWw?ffi
dans ce déplacement», explique 
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Hier après-m'idi, et jusque tard &,&ry&æWWi:mæffik &WæWWW »»
dans la soirée, àfentrée unSplen-
did,les participants étaient invités minots CG! les représe-ntants dAt-
àverser ce qu'ils désiraientdans la tac 33, la coordination des inter-
cagnotte prévue à cet effet Place à mittents, les précaires en lutte ont

Débat participatif avantsoiÉefestive, hier, au Splendid
à Langoiran. PHoroc.D.

la discussion ensuite dans le lieu
aÿpique du Splendid. Les organi-
sateurs que sont les salariés de
Ford, bien sûr, mais aussi les che
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pris tour à tour la parole avant
d'ouwir le débat avec la salle sur
leur situation et surtout sur la si-
tuation dans laquelle se ffouve le
pays. Le débat s'estpoursuivi une
bonnepartie de la soirée avantde
passerau côté festif de ce rassem-
blement. Le groupe local Les culs
vaseux et La fiancée du pirate gont
montés sur scène.

D'autes convergences des résis-
tances dewaient avoir lieu dans les
semaines ou les mois qui vien-
nent. « On a commencé quelque
chose, ce n'est pas pour s'arrêter
comme ça » assure Christophe
Hellies. « On va poursuivre ce
mouvement des mécontents. . . »


