
OBTENTION DE LA TRÊVE HIVERNALE POUR LE GUANTANAMO : LA CAMPAGNE POUR LA
LIBERATION DES ESPACES VA DE L'AVANT !

Ce  matin  du  16  octobre,  jour  de  la  cinquième  audience  pour  notre  procès
d'expulsion,  nous  avons  appris  que  nous  obtenions  la  trêve  hivernale  pour  le
Guantanamo, premier bâtiment libéré par la Campagne pour la Libération des Espaces.
Cette nouvelle fut accueillie avec joie pour diverses raisons...

En effet, depuis quelques temps, la mairie de Chamalières et l’État à travers la
préfecture  tentent  de  nous  faire  baisser  les  bras :  visites  de  flics,  coupure  de
l'électricité,  EDF  qui  nous  réclame 2500  euros,  habitant-es  menacé-es  d'expulsion...
malgré tout, les habitant-es  du Guantanamo décident de se serrer  les  coudes et de
rester jusqu'au bout, de ne pas partir. Avec l'assurance de la trêve hivernale, nous allons
nous atteler à remettre l'électricité.

De plus, la mobilisation, auto-organisée, a porté ses fruits. A chaque procès, des
dizaines de personnes, jamais les mêmes, se rassemblaient en soutien à la Campagne.
Cette  mobilisation,  plus  la  défense  préparée  collectivement  avec  notre  avocat,  ont
permis d'obtenir ce que l'on désirait. C'est la 1e fois qu'un squat qui se veut clairement
de lutte tendant vers l'autonomie, obtient la trêve hivernale à Clermont-Ferrand. Un
réel rapport  de force se construit.  Ce qui  ne fait  que nous conforter  dans l'idée de
continuer la Campagne.

Jusqu'au 31 mars, le Guantanamo, ses habitant-es, seront là, debout. Il ne nous
faut cependant pas nous reposer sur cette avancée : il faut repartir de l'avant, renforcer
la CLE. A l'heure où les Etats de l'UE déploient 18000 flics pour rafler toutes et ceux que
les patron-nes ne veulent plus (opération Mos Maiorum, ce qui signifie « Moeurs de nos
anciens »,  sans  commentaires...)  la  résistance et  l'auto-organisation,  l'entraide entre
toutes et tous celles et ceux que l'Etat rejette nous apparaît comme le meilleur moyen
de relever la tête. Nous n'aurons que ce que nous prendrons. On ne reculera plus jamais.

On vous donne rendez-vous vendredi 17 et samedi 18 octobre dès 13h pour la
Cantine  de  soutien  au  Guantanamo,  à  l'Hôtel  des  Vil-es  (55  avenue  de  l'Union
Soviétique), et plus encore, à venir de partout déferler avec nous du 31 octobre au 2
novembre  pour  « La  Résistance  e(s)t  la  CLE »  (https://cle.squat.net/la-resistance-est-la-cle-
appel-a-se-rejoindre-a-clermont-ferrand-du-31-octobre-au-2-novembre/).

Avec RAGE et JOIE

« Selon nous, tout ce qui tend à détruire l'oppression économique et politique, tout ce
qui sert à élever le niveau moral et intellectuel des hommes [et des femmes], à leur
donner conscience de leurs droits et de leurs forces et à les persuader d'en faire usage
eux-mêmes, tout ce qui provoque la haine contre l'oppression et suscite l'amour entre
les hommes [et les femmes], nous approche de notre but. » Errico Malatesta.
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