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De Marseille à Angers, la mobilisation ne faiblit pas !

C’est par milliers qu’ont défilé hier et avant-hier des sympathisants, passants, 
et Hommes-clic dès l’annonce de l’expulsabilité de l’ÉCLUSE, célèbre lieu de 
vie rémois.
Notons parmi les initiatives heureuses celle des organisateurs de la primaire 
P.S. marseillaise, qui ont proposé de mettre à la disposition des éclusiers 
votants et minibus pour ne pas voter A. Hazan.
À l’image du pont aérien libérant Berlin de son célèbre embargo, Angers a 
proposé à la communauté de la noyse rémoise la mise en place d’un tunnel 
sonique, permettant d’importer jusqu’à 48 kilos de son par minute, sans 
limitation dans le spectre des fréquences
Le Comité de jumelage Paris/Loivre, quant à lui, s'enorgueillit de développer 
une gigantesque insoleuse permettant de sérigraphier à l'échelle 1/1 le 
territoire de Reims, afin de former une cartographie de soutien qui sera 

vendue à la découpe, aux enchères prix libre et à la criée. Les forces de l'ordre pourront enchérir, autant que les forces du désordre, dans une belle clameur 
participative.
Une initiative forte et citoyenne à Clermont-Ferrand : les derniers pneus de l'usine de pneus seront lâchés en roue libre depuis le Puy de Dôme, et rouleront 
jusqu'à destruction totale de la gomme, en soutien aux Éclusiers.
**************************************************************

Si d’aucuns y sont passés pour « faire la fête et des trucs artistes», d’autres y vivent.
Si d’aucuns font le choix de la difficile course à la subvention et aux médailles, d’autres voient dans l’auto-

financement, l'autogestion, le gage de la sincérité et de la liberté.
Peu importent les choix individuels, l’ÉCLUSE  rassemble et fait vivre un vrai lieu de rencontres et d'échanges, 

sans a-priori sur la typologie du visiteur, sans nécessité d’être ni argenté ni initié.
**************************************************************
« Je ne veux plus que les gens apprennent après coup ce qui s’est  décidé, je veux une ville plus moderne, une ville qui fasse  
plus de place au plaisir, où les gens vivent mieux, où personne ne se sente exclu ».

Adeline Hazan, candidate à l'élection municipale à Reims en 2008 (L'Union, 29 janvier 2008)

L'on ne peut que se réjouir que l'ÉCLUSE, ait aussi bien mis en œuvre le programme de Madame le Maire.
L'ÉCLUSE, pourrait donc tout à fait briguer un mandat en 2014, si les élections l’intéressaient plus que la libre décision de tout un chacun.
micr0lab ne peut que déplorer que la mairie y ait mis sa légalité, qu’il faudrait être bien mal intentionné pour corréler à la prochaine dépossession rituelle du 
pouvoir des citoyens.

Ainsi,
le Directeur de micr0lab,
le Directeur Général Votant,
les Discrets,
les Délégués,
l'Arpenteur,
le Fol,
quelques autres spécialistes,
ainsi que l'intégralité du personnel de micr0lab,
manifestent leur soutien à l'ÉCLUSE,.

Pour sa part, le Généralissime signifie son soutien à la Communauté d'Agglomération et aux forces de l'ordre, qui, « quoi qu'on en dise, exercent de nobles 
fonctions et un métier respectable. ». Les chercheurs du Commissariat de Modélisation, d'Etude et de Prospective s'associent à ce mouvement spontané.

Signé : micr0lab, le CMEP


