
Mais qu'est-ce que vous voulez ? 

Document de synthèse après 1 mois et demi d'entretiens dans le Gard, en 
Ardèche, dans le Var, dans le Vaucluse, autours de Lyon, à Montbéliard, à 
Belfort et alentours.
Ces notes furent prise au cours des 104 entretiens que j'ai principalement 
réalisés entres le 9 décembre et le 25 décembre en allant discuter sur des 
ronds-points.

C'est une base de travail, le ton est donc un peu expéditif. Vous m'en 
excuserez

- Avoir de quoi se retrouver, échanger, discuter... une vie sociale affranchis 
des conditions économiques. Comme ce qui se passe sur les rond-points. 
Au top des expressions à ce sujet: "Ne plus jamais manger tout seul"
- Avoir de quoi élevés nos enfants, avoir de quoi leur dire que ça vaut le 
coup et non cette crasse à la qu'elle ils nous ont condamnés. Note cit.: "Et 
moi, tu crois que j'y crois quand je leur dis qu'il faut bien travailler à 
l'école...?! Bah non... et mes enfants l'ont bien compris..."
- Avoir un autre avenir que l'extinction de l'humanité parce que des 
entreprises préfèrent saborder la COP24 plutôt que de remettre en cause 
leur modèle économique qui nous condamne tous à crever. Aucune note de 
cit. ne se dégage pour illustré le sujet.
- Que les anciens ne soient plus stocké en périphéries avec pour seul 
contact une aide-soignante qui ne dispose que de 2mn pour le changer et le 
nourrir, alors que l'ancien croupis dans sa merde et dans sa pisse depuis le 
début d'am. Aucune note de cit. ne se dégage pour illustré le sujet.
- Avoir des logements qui ne s'écroulent pas sur nos tronches ou sous nos 
pieds. Avoir des logements sains où gosses et adultes ont chacun leurs 
chambres. Avoir des logements où le mistral ne débarrasse pas la table à 
chaque courant d'air. Aucune note de cit. ne se dégage pour illustré le sujet.
- Avoir de quoi nous nourrir sainement, convenablement. Note de cit: 
"J'mange de la viande une fois par semaine et je chie des légumes qui n'ont 
le goût de rien toute l'année. Heureusement que le beurre et les pattes sont 
faciles à voler"
- Avoir de quoi se distraire qui ne soit plus la télévision, car la télévision 
nous enferme dans l'isolement. cf. le premier point.
- Ne plus avoir de flics qui nous tabassent quand on l'ouvre. Ne plus avoir 
de flics qui nous tabassent quand les moyens pour survivre sont illégaux. 
Aucune note de cit. ne se dégage pour illustré le sujet.



PS: Il est bon de noter que dans les entretiens la question du RIC est 
extrêmement marginal. Beaucoup disent s'en contre-foutre, même si ils en 
ont distribués les tracts au cours du mois de décembre, car "Il faut bien 
distribuer un truc, sinon on nous prend pas au sérieux / Et tu as lu le 
tract? / En vrai? Non..."
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