
LES NOUVEAUX
AGITATEURS

Leur phrose cuhe

en sovotr

revendications, on ne serait pas éton-
nés de les voir apparaître dans les
prograrnmes des candidats à la prési-
dentielle de 2007... Et si Jeudi-Noir
incarnait une nouvelle façon de faire
de la politique, en interpellant l'opi-
nion publique et la classe politique
dans son eruemble ?

Ce collectif est le petit dernier
d'r:ne ribambelle de groupes de jeunes
pofreurs de revendications politiques
et agissant sur le mode de la mobilisa-
tion. festive ". Il y a d'abord eu les
Audionautes, véritable lobby pour le
télechargement légal de *rrsiq,re srrt
hrtemet, dont le leader, Aîtz Ridouan,
n'est âgé que de 18 ars. Puis, à l'au-
tomne dernieq. les stagiaires masqués

tionner la ville par la bicyclette.
Cette jeunesse biberonnée à la

pub et à la télévision maîtrise le jeu
de l'information et préfère aux longs
discours des opérations qui feront la
une des pages < société >. Daru tous
les cas, jamais de violence ni de'pro-
vocation : à chaque " happening ", le
civisme est au rendez-vous.
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Réolistes, progmotiques, ils ont tous
décidé de s'ottoquer à un problème
concret loin des dogmes et des idéolo-

\r9ieq avec la certitude d'avancer des
{  - ^ , , ^ ^ . r : - - u ^ - :  l ^ ^ : ^ . . ^ ^  ^ t  r ^ : ^ ^ L r ^ ^revendications logiques et faisables.

Paris,
pas un seul panneau publicitaire
luminer.rx ou déroulant ne s'est arrêté
de fonctionner, alors qu'ils consom-

ment l'équivalent énergétique d'une
vil le comme Nantes ! o, s'énerve
Nicolas, 29 ans, pour le collectif des
Déboulonneurs. " Notre message est
logique, d'une simplicité redoutable,
tout le monde peut y adhérer, de 7 à
77 ans ! On veut simplement sensibi-
liser l'opinion, et on continuera tant
qu'un changement de loi ne sera pas
lntervenu )> suit le militant.

me aP
nautes. < Si on est montés au créneau,
c'est qu'on était stlrs d'avoir raison.
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Criminaliser le téléchargement, ça ne
pouvait pas marcher, et ce qui se
passe aux Etats-Unis nous donne rai-
son ,, explique Aziz Ridouan. . Mais
au-delà des préoccupations environ-
nementales; le vélo permettrait de
renouer avec la convivialité, et moins
de vitesse signifie moins de violence.
C'est  ce message pol i t ique qu 'on
essaie de faire passer auprès des
municipalités ', ajoute férôme,
34 ans, de Vélorution.

Un messoge politique oui, mois pos
porTison. Tous ces groupes sont obsolu-
ment indépendonts politiquement Ni
parti ni symdicat ne tirent les ficelles
dans  l ' ombre .  D 'a i l l eu rs ,  t ous  se
disent prêts à accepter de collaborer
avec tout candidat ou parti politique
(" sauJ le Front national >, nuaqcent-
ils à l'unanimité) prêt à satisfaire à
leurs revendicâtions. Les Audionau-
tes comme Génération précaire ont
reçu le soutien d'hommes politiques
de tous bords. . Contrairement à
leurs parents qui étaient dans l'idéo-
logie, cette génération est absolument
pragmatique. Elle identifie les problè
mes et se propose de les résoudre ",
avance Jacqueline Remy, auteur avec
Denis feambar de . Nes enfants nous
ha'tront 

" (Seuil). . Les jeunes sont
beaucoup moins aptes à se plier à la
langue de bois.  I ls  considèrent '
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une des média leur côté, les
rs/ groupe d'antipub

citoyen, dénoncent l'invasion des pan-

neaux 4 x 3 dans l'espace public en
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