
    

Premier constat : les débats ne font pas salles combles.
Contrairement aux projections ou aux concerts, qui drai-
nent de cent à trois cent personnes, d’éditions en éditions
du festival, il va falloir finir par
assumer que le public de nos
débats se réduit à cinquante
personnes les bons jours, vingt
les pires. Pourquoi ? A moins de
faire l’ouverture du journal télé,
difficile de rameuter les masses
pour rester deux heures le cul
posé sur une chaise en plas-
tique pour débattre de l’avenir
du monde. C’est triste mais on
n’y peut pas grand chose. La
forme classique du débat (un
thème, une poignée d’interve-
nants face à un public concer-
né, mais pas spécialiste sinon
on est tous d’accord) est sûre-
ment à réinventer. On s’y
essaiera pour nos prochaines
rencontres. Projection-débat,
débat-concert, buffet-débat,
débat-bourrée bretonne… n’hé-
sitez pas à proposer des modes
plus interactifs et démocratiques de discussion collective.

Deuxième constat : malgré une relativement faible
affluence, il s’y dit des choses intéressantes. Au risque
parfois d’effectuer une simple typologie, le débat sur les
territoires homosexuels a permis d’évoquer de nombreux
espaces : bars, backrooms, librairies, lieux de baise, asso-

ciations, rues… Il a surtout souligné les tensions qui les
traversent : entre hommes et femmes, lesbiennes et gays,
d’une part, entre espaces commerciaux et espaces cultu-

rels ou alternatifs d’autre part.
Dans les territoires homos
comme ailleurs se déploient
des rapports de force, de
ségrégation sociale, généra-
tionnelle, sexuelle. Le dossier
du numéro 2 de Trouble(s) l’a-
vait déjà rappelé, les lesbien-
nes peinent davantage à exis-
ter dans l’espace public – parce
que l’usage des lieux ne cor-
respond pas à leurs pratiques,
parce qu’ici aussi la parole et le
pouvoir ne circulent pas en leur
faveur. Se faisant l’écho de la
question de mixité ou de non-
mixité, la discussion s’est
orientée sur la spécificité des
désirs et des pratiques des
gays, et de celle des lesbien-
nes – tout en pointant la néces-
saire convergence, à la fois
politiquement et au quotidien.

L’opposition entre lieux commerciaux et alternatifs,
tout en recoupant partiellement celle des espaces gays et
lesbiens, est à la fois extrêmement forte – les espaces
commerciaux étant dénoncés comme instruments de nor-
mativité, de domestication de l’homosexualité – et très
flexible – on y va malgré tout. Si dans les bars et bac-
krooms d’autres corps, collectifs et individuels, peuvent
exister, reste le désir écrasant d’avoir d’autres espaces,
différents. “ Nous ne sommes pas esclaves des lieux, cla-
ment certains, nous en sommes responsables : à nous d’y
inventer des pratiques différentes ”. A l’aune du débat
d’hier, se donne à voir un double phénomène d’attraction /
répulsion envers les lieux homos, à la fois sources de frus-
tration et foyers d’une plus grande visibilité et revendica-
tion. Néanmoins, au fil des deux heures de discussion,
personne n’a réellement évoqué de lieux militants. Le
débat reste ouvert sur cette terrible invisibilité.

Le Satrape rôdeur

Bullot
“ Le contact avec les
cétacés vaut tous les
discours sur la place de
l’homme dans la
nature. ” Nicolas Hulot.

Gros Thon
“ C’est pareil avec ma
femme. ” Le même.

Grasse matinée
“ Nous n’accepterons
pas d’attentats le matin ”
Un ministre israélien.

Embourbés
“ Ce qui se passe en Irak
ne ressemble pas à ce
qui se passe au
Wyoming. ” Dick Che-
ney. Mais les deux puent
la mort.

Ellen et les glaçons
“ Je ne pouvais pas rater
la course d’Ellen
MacArthur ! En plus ,cela
nous permet d’appren-
dre la géographie.”
Pierrette A. dans le
Parisien.
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le journal qui vous passe au grill

Le rédacteur qui avait manqué de mourir
avant-hier n’a pas connu la moindre bais-
se de régime aujourd’hui. Remplaçons la
pizza par des pâtisseries, la table en verre
par la salle du débat, et nous y voilà : le
jeune homme dont il est question, alors
qu’il savourait paisiblement une pâtisserie
tunisienne et plus particulièrement la caca-
huète qui la surmontait, se plia soudain en
deux. Une autre rédactrice eut le réflexe
salvateur de lui attraper les bras par der-

rière : Dieu seul sait pourquoi, ce geste était le bon. Le rédac-
teur imprudent, après avoir échappé à une hémorragie funes-
te, sortait ainsi vivant d’une tentative d’étouffement par la
cacahuète. Ici encore, Dieu seul sait pourquoi.

Mais ce que Dieu ne sait certainement pas, c’est où on peut
trouver des sandwiches au saucisson avec des crudités
dedans. La rareté de cette denrée, bien qu’inexplicable (et
inacceptable) n’en est pas moins notoire ; et l’équipe de
Ravaillac aurait sans nul doute perdu tout espoir dans sa
quête de rosette-tomate-concombre si le CICP n’avait eu
l’heur de se trouver à deux pas d’une boulangerie assez finau-
de pour en regorger. Une fois le sauciflard englouti (sans
omettre les grains de pavot qui recouvraient le pain), nous
étions parfaitement heureux. 

Heureux de constater, aussi, que Poing à la ligne, comme tout
festival qui se respecte, possède son pendant off. Le débat off
d’aujourd’hui portait sur “ peut-on tomber amoureux d’un flic ”,
et la discussion, bien que laborieuse, finit par déboucher sur
une conclusion unanime : non, sauf si c’est un flic en vélo. Le
pape seul sait d’ailleurs si Dieu avait prévu depuis le début de
telles inventions loufoques, ou s’il s’est levé un jour en se dis-
ant tiens, j’ai une super blague, je vais mettre des flics sur des
vélos – et comme il ne sait jamais s’arrêter, il aurait parache-
vé sa blague d’un enthousiaste “ et même, il y en aura en rol-
lers ”. Mais gageons qu’à notre grand désarroi, le pape mour-
ra avant d’avoir répondu à cette question absolument vitale.
Dommage, on aurait bien aimé lui poser la même question à
propos de la tourte au cachalot. 

La cane hardeuse

Vous pouvez participer à A Poing en  nous envoyant arti-
cles ou photos à : poingalaligne@revuetroubles.com
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Débat Les luttes sociales ont-elles été perdues ?
au CICP (21 ter rue Voltaire, M°Rue des boulets) à 18h

Le pape au thé

lieux communs

la photo du jour

cuit - cuit

Des fourmis tueuses ont été trouvées hier dans l’archipel
de Hongkong. Les chercheurs ont débusqué 576 fourmiliè-
res dont une à l’entrée du futur Disneyland – Hongkong.
Les fourmis en question, appelées les “ fourmis du feu ”
peuvent tuer des humains après avoir injecté le poison qui
provoque des nausées et des cloques. 576 fourmilières
c’est pas rien, et on peut suspecter que certaines, en voie
de développement, ou soigneusement cachées, vont n’être
découvertes que tardivement ou pas du tout. Puisqu’il a
déjà été constaté dans le sud des Etats-Unis et en
Australie, qu’il est impossible de se débarrasser de ces
insectes, il faut se préparer au pire.

Il est sûr que les fourbes fourmis vont avoir des rapports
sexuels avec des lapins transgeniques ou des poules
condamnées par la grippe aviaire, et là, ca y est, l’état d’ur-

gence sera déclaré. On pourrait enfin tourner “ Le retour
de l’araignée géante ” en vrai. Et, en fin de compte, c’est
toujours plus rigolo que Le jour d’après ou Impact. Au
moins on reste au sec.

Ceci dit, pour l’instant ce n’est qu’un rêve, puisque la “ four-
mi tueuse ” est en minorité, étant entourée des ennuyeuses
“ fourmis gentilles ”, comme la ringarde Acromyrmex, qui
tout gentiment vit en parfaite symbiose et solidarité avec
des petits champignons. Elle lui apporte à manger et lui soi-
gne ses plaies, et en retour le gentil champignon lui baby-
sitte ses larves. Pas du matériel à box office, sauf si l’on
opte pour “ Berta la gentille fourmi ”.           

Joseph S

nous vivons une époque fourmidable

Bruce W. - à Demi Mort :
Y’en a un il parlait trop fort dans le micro. Ca m’a
énervé. Alors je lui ai pris son micro et je suis rentré
à la maison. Il l’avait bien cherché.

Holopherne - étudiant en robineterie et génie rural :
Mon pote Roger m'a dit : va donc à Poing à la ligne,
y a de la meuf en soquettes. J’étais déçu : y’avait
que des pédés en baskets.

Dana - 15 ans, tous ses implants :
Pourquoi au débat sur les territoires homosexuels
on n’a pas parlé du camping à côté de chez moi ?
Pourtant on n’arrête pas d’y monter des tantes.

Léon T - mort mais influent :
Depuis que j’ai perdu mes cheveux tout le monde
me prend pour Jean-Pierre Coffe. Du coup je fais
des losanges avec mes doigts.

micro trottoir
(la France du caniveau)
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C’EST LA TURLUTTE FINALE

A POING - Numero 3

- Au bahut on fait la grève, c’est trop, cool.
- Et ton bac ?
- On s’en fout, la grève c’est trop cool.
- C’est ça, et pendant ce temps-là tes parents
aggravent leur ulcère. T’as pas honte ?
- Nan, c’est trop cool, on s’est noué des fou-
lards dans les cheveux avec écrit dessus “ La
réforme : elle est pas bien ”. On fume des
pétards et même qu’on s’en fout des flics
parce qu’en manifs on est trop nombreux
pour qu’ils nous contrôlent tous.
- Ca, c’est un coup à devenir de la graine de

vaurien.
- Mais non, on s’en fout on va gagner, on est
les plus forts.
- Et tes profs ils disent quoi ?
- La même chose.
- Et ils ont pas vu qu’ils s’étaient plantés deux
ans plus tôt ?
- Si mais là, ils y croient vachement plus. Et
puis ça leur fait super plaisir de voir des p’tits
jeunes se démener comme ça.
- Quelle perversité ! Ca ne m’étonne pas,
c’est des rouges. Ils préparent de la compo-
te.
- Hein ?
- Un complot.

- Aaah !
- Ils font ça pour saper les forces vives de la
nation.
- Ben, ça en fait du monde à habiller.
- Crois-moi vous êtes bel et bien foutus.
- Oui, j’ai perdu 5 kilos le mois dernier alors
depuis je m’habille plus stretch.
- Tu vois, tout fout le camp.
- D’ailleurs on y va cet été avec des potes, tu
veux venir ?
- Non, je ne peux pas, j’ai piscine. Et j’aime
pas la poule au pot.
- Putain, les boules.

Beauté nébreuse

dialogue a la con

notre site web : www.revuetroubles.com

Chronique de la déPRESSion
Quand on parle du monde du travail dans
le livre et la presse, on se plaît à imaginer
une forteresse imprenable. Loin de faire
dans la métaphore à la petite semaine,
c’est bien l’impression que pouvait don-
ner ce milieu professionnel. D’un coté
des journalistes fiers de l’indépendance
et de la bonne tenue d’une presse dont
une bonne partie des titres ont forgé leur

réputation dans la contestation des
pouvoirs en place tel le

Monde, L’Express ou
Libération (il n’y a

jamais eu de
Bild ou de  

the Sun
à la française). De
l’autre des ouvriers
oubliant leur corporatis-
me uni dans un syndicat
puissant ayant acquis un

redoutable monopole
d’embauche qui servit
pendant longtemps

de fer de lance à la
CGT. Bref, pour
une fois, on
aurait presque
pu être fier de

q u e l q u e
chose au

pays du
camem-

b e r t …
mais man-
que de chan-
ce, tout cela ap-
partiens au passé. 

Outre le fait que les jour-
naux torchons, gratuits ou
payants (Parisien, Ouest
France), se développent à
vitesse turbo, deux phénomènes
sont des plus inquiétants.
D’abord, il y a l’offensive sans

précédent des grands groupes
financiers sur la presse. Outre la presse
régionale qui a déjà virée sa cutie depuis
longtemps, c’est maintenant le tour de la
presse écrite nationale de passer dans le
giron de multinationales. Quelques exem-
ples en vrac. Rothschild se prend sou-
dain des vertiges pour Libé alors que
Lagardère et Bouygues pointent leur nez
dans les jadis si intouchables bureaux de
l’Huma. De son coté, Dassault, ne vou-
lant pas être en reste, s’est offert le
Figaro avec un credo : la presse se doit
de livrer à ses lecteurs des idées “ sai-
nes ”… on imagine. Le style “ Pravda ”
version grand patron, a de beau jour
devant lui. Cette reprise en main idéolo-
gique s’accompagne d’une véritable

remise en cause du statut du journalis-
te. La règle actuelle tend vers un

maximum de précarité, ce qui, en
plus de coûter moins cher, per-
met de débarquer des récalci-
trants qui ne voudraient pas que

leurs lignes soient retouchées par
un rédac’ chef aux ordres.

Du coté des salariés du Livre, la situation
n’est pas mieux. Les grands groupes
voyaient en effet d’un mauvais œil ce
bastion ouvrier dont le statut leur coûtait
cher (salaires et protection sociale très
avantageux) et qui avait les moyens de
bloquer l’impression et la diffusion de
leurs titres avec des grèves toujours très
suivies. Qu’à cela ne tienne. Lagardère,
Dassault et consorts ont trouvé un allié
de poids en la direction du syndicat CGT
du livre qui, le 30 novembre dernier, a
signé un accord qui supprime purement
et simplement le statut des ouvriers du
secteur. La presse nouvelle est en mar-
che !!!!

GN

Pour plus d’information, voir le site :
http://sipm-cnt.org

Dans la reprise du mouvement
social, la mobilisation lycéenne
apparaît comme l’élément le plus
intéressant. Les cortèges des derniè-
res manifestations se sont enrichis
de leur folle humeur et ce dynamis-
me n’est pas pour assombrir l’esprit
qui règne dans les éternels
République-Nation. Cela dit, on
déplore inévitablement la vacuité des
messages qu’ils tentent de
véhiculer : “ Fillon est un cancre ” ou
“ Touche pas à mon bac ” n’étant pas
les signes d’une quelconque radicali-
té politique. Leur enthousiasme for-
cené n’est donc pas à confondre
avec une combativité indéfectible. La
plupart n’ayant jamais participé à un
tel mouvement ceci ne leur est pas
imputable.

Certes leur énergie leur vient de l’i-
mage de rébellion qui a nourri les
fantasmes de tout adolescent prépu-
bère qui se respecte, mais si la mobi-
lisation prend aujourd’hui de manière
effective, c’est aussi probablement
dû à leur prise de conscience. Le
passage à une action collective de
lutte est signe d’une certaine émanci-
pation, de la volonté de ne plus être
traité comme l’espèce animal com-
munément appelée “ Le jeune ” et de
prendre part aux décisions qui les
concernent. On y voit également,
comme dans tout mouvement de
contestation qui débute, la conscien-
ce de faire partie d’un groupe socia-
lement constitué dont les intérêts
sont confrontés à ceux des autres. 

Les différentes organisations mêlées
à ce milieu y sont aussi pour quelque
chose bien évidemment. Unef, Fidl,

ou sectes trotskis-
tes sont comme
toujours à essayer
de tirer la couette
vers eux, en espérant
en dégager le plus
grand profit. LO, habi-
tué à dispenser des
relectures de la prise du
palais d’hiver dans les
cafés avoisinants les établis-
sements scolaires, doit certai-
nement encourager ses jeunes
recrues à tirer le mouvement le
plus loin possible pour mieux leur
expliquer l’importance d’un grand
parti de la classe ouvrière. L’Unef
ne distribue sans doute pas non
plus du matériel de propagande
sans espérer quelque chose en
échange. Espérons que peu
répondront à ces attentes douteu-
ses.

L’issue du mouvement est difficile à
déterminer aujourd’hui. Que le gou-
vernement en pâtisse n’est peut-
être pas le seul enjeu. Il s’agit
aussi d’une nouvelle génération
qui apprend à lutter, qui se
forme ailleurs qu’en cours et
qui pourra peut-être plus
tard mener d’autres luttes,
liées à d’autres intérêts
ou révoltes.

Beauté nébreuse

danger high voltage
La vague de privatisation, ou tout au moins de démentel-
lement des services publiques, n'a pas épargné EDF-GDF.
Modification du mode de financement des caisses de
retraite des agents d'EDF-GDF, et " ouverture du capital "
ne sont que les symptômes d'une privatisation qui ne veut
pas dire son nom et qu'étrangement ses chantres n'es-
sayent même pas de fonder sur un faisceau de pseudo-
arguments économiques mise à part la sempiternelle bais-
se du prix de l'énergie sous l'effet de la concurrence.
Argument des plus insuffisants lorsque l'on considère que
dans tous les pays où le secteur de l'énergie a été privati-
sé, l'organisation oligopolisitique du marché, ainsi que les
pénuries liées au manque d'investissements dans ce sec-
teur (le prix de l'énergie étant trop fluctuant), empêchent
toute véritable baisse de prix.

L'importante mobilisation des employés d'EDF-GDF cont-
re cette privatisation (ou tout au moins son extension) en
ont fait rêver plus d'un : ainsi 60 000 électriciens-gaziers
défilèrent à Paris le 27 mai 2004 et plusieurs baisses de
production / coupures de courant ont été dénombrées (l'ef-
ficacité de ces dernières n'est toutefois pas avérée étant
donné qu'elles n'étaient que d'envergure limitée afin de ne
pas offusquer l'opinion publique). Néanmoins le report de
l'ouverture du capital obtenu en juin 2004 n'est que provi-
soire (elle devrait vraisemblablement passer en 2005) et,
à l’instar de ce qui s’est passé avec la loi de modernisation
des universités, ce contre-temps n'a pour but que de lais-
ser la mobilisation s'essouffler. Cet apparent succès pré-
sente également le risque de dissimuler certains des dys-
fonctionnements qui ont émaillé le mouvement. A com-

mencer par la volonté de faire durer, stratégie adoptée par
la CGT, qui, craignant de perdre sa place à la tête d’un des
CE les plus importants de France, a fait preuve d’une
modération suspecte. Témoin de cette frilosité, le désaveu
du secrétaire général de la Fédération CGT des mines et
de l’énergie lors du référendum concernant le financement
des retraites (il souhaitait signer l'accord proposé par le
gouvernement, chose que les agents d'EDF-GDF ont reje-
té à 53%). D'autre part FO, qui s'était révélée active quant
à la question des retraites, semble moins concernée par
l'ouverture du capital, alors que ces deux réformes sont
sous-tendues par une seule et même logique. Reste à
savoir si les salariés d’EDF- GDF auront su conserver
toute leur énergie pour la belle.

Mme Patate

Lycéens, deux, trois,
zéros ?


