L
ACTE 41
S am e d i 2 4 ao û t
À B i ar r i t z c o n t r e le G 7 d e M ac r o n

es surfeurs biarrots prendront-ils la pose
devant le porte-avion de Donald Trump
au mouillage dans le golfe de
Gascogne ? Celui-ci swinguera-t-il avec
Emmanuel Macron sur l’un des
nombreux greens de Biarritz ? Rien ne
ferait sans doute plus plaisir au
président pour se remettre d’une année
éprouvante. Sauf que dans le contexte
jaunissime de l’Hexagone, la partie est
loin d’être gagnée, et le coup de pub
international qu’il escompte pourrait
bien se changer en terrible humiliation.
Il suffirait pour cela que ceux qui depuis
des mois battent le pavé chaque samedi
se joignent aux milliers de
contestataires déjà attendus. Gilets
jaunes, réservez votre week-end, car la
plateforme basque contre le G7 nous
invite d’ores et déjà à une myriade de
blocages et de manifestations tout
autour du sommet. Pour aller chercher
chez eux tous les Macron du monde !

Borroka !

Abécédaire du Pays basque en lutte

C

e sommet est également une occasion inédite de rencontre entre
des histoires de luttes qui d’ordinaire s’ignorent. L’inventivité
débordante des révoltes ces dernières années en France aurait tout
à gagner à s’épaissir de la longue expérience du mouvement
indépendantiste basque. Inversement, celui-ci, confronté à un
changement de stratégie fondamental après l’abandon de la lutte
armée, est en quête de nouveaux chemins praticables. C’est
pourquoi tant de jeunes d’Euskadi sont venus arpenter ceux de la
zad de Notre-Dame-des-Landes.
Depuis ces rencontres, il doit être possible de bâtir un contresommet qui ne tombe pas dans les travers des actions hors-sol,
mais apporte à l’inverse aux territoires où il se tient une énergie au
long cours. Pour préparer dès aujourd’hui ce joyeux événement
estival, le collectif Mauvaise Troupe vous propose Borroka ! Un
abécédaire du pays basque en lutte. Vous y apprendrez, entre
autres, à quelle hauteur la voiture du dauphin de Franco peut voler,
comment s’évader musicalement de la prison de San Sebastian, ou
encore pourquoi la centrale nucléaire de Lemoniz, pourtant
intégralement construite, n’a jamais été mise en service...
Le livre sortira début mai, vous pourrez aussi le lire en ligne sur :
www.mauvaisetroupe.org

