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LA GENTRIFICATION PAR L’ART 
 Ce texte est extrait de la brochure « Gentrification, urbanisme et mixité sociale » qui rassemble 
différents textes afin d’expliquer un peu plus le concept de gentrification et ses conséquences sur nos vies, 
quartiers, villes… Nous avons choisi de vous présenter ce texte parce qu’il fait fortement écho à la situation 
bisontine et vous invitons à lire la brochure complète, que vous trouverez à cette adresse:  
https://infokiosques.net/lire.php?id_article=962  

L’ avant-garde artistique est celle qui débroussaille les forets de la guerre immobilière pour les 

pouvoirs publics et les promoteurs. Tel est le processus de gentrification par l’art : comment faire 

d’un quartier populaire un quartier branché ?  

● 1. Commencer par établir de grands projets municipaux, 

souvent culturels, comme un centre artistique. 

● 2. Favoriser l’installation de commerces tertiaires adéquats, 
économiquement et culturellement sélectifs : boites de nuit 
branchées, ateliers créatifs, cafés et restaurants de cuisine 
créative, boutiques d’art ou de haute couture, salles de 
concerts, cinémas de gauche, magasins bio et détaillants de 

commerce équitable. 

● 3. En même temps, commencer de grands chantiers 
publics : nouvelles places de crèche, universités, espaces 
associatifs citoyens, commissariats, espaces verts 
écologiques mais chics, systèmes de vélos en libre-service 
payant, construction de nouveaux axes de transports en 

commun. 

● 4. Peut alors commencer la phase de nettoyage humain : 
augmentation des loyers de tout les habitats proches des 
chantiers cités plus haut, accélération des expulsions 
locatives sous divers prétextes tels que l’insalubrité, 
suppression du racolage par le harcèlement des putes pour 
permettre l’installation de bars à escort-girls, accélération 
aussi des expulsions de squats, adaptation du mobilier urbain 
pour repousser toute tentative d’oisiveté un peu plus loin, plus 

de surveillance technologique ou citoyenne et renforcement 

des effectifs de police urbaine de proximité. 

● 5. Moins de pauvres et restructuration des quartiers : 
l’avant garde artistique peut alors servir d’appât. Favorisés, ils 
peuvent alors se regrouper dans un nouvel espace 
communautaire en traînant derrière eux la cohorte des 
admirateurs et de ceux qui doivent être là ou il faut être. 
L’admiration qu’ils suscitent parmi les masses grégaires de 

classe moyenne rend opérante la phase de substitution. 

● 6. Phase de substitution des populations : le rêve se 
réalise. Les pauvres, harcelés, finissent par lever l’ancre et 
sont repoussés encore un peu plus aux confins des 
métropoles. De nouvelles populations s’installent alors, 
artistiques ou à la remorque des artistes. Plus enclines à 
« participer à la vie du quartier », c’est à dire à voter, à trier 
ses déchets et à prévenir la police de toute malversation. Là 
se trouve le jackpot urbaniste. Ces populations plus solvables 
et intégrées vont alors mieux consommer, et plus. Elles ne 
seront pas sujettes au chômage de masse et offriront une 
coopération sans faille aux différentes tentacules de la 
machine. Bien plus dociles, leur mécontentement n’ira jamais 
plus loin que l’insurrection pétitionnaire ou la cyber-manif. La 
ville se prémunit alors des émeutes urbaines, des guet-apens 
sur flics et pompiers ou de tout autre acte de dé-pacification 

sociale. 

● 7. la dernière phase est la plus délicate, car cohabitent 
alors des populations socialement mixtes. Cette cohabitation 
difficile permet alors le renforcement de l’occupation policière 
afin de donner confiance aux porte-feuilles des nouvelles 

populations. 

Quand le pinceau devient le prolongement de la 
matraque, flics et artistes sont deux moyens 
complémentaires de la chasse aux pauvres, les deux 
faces d’une même pièce. 

Extrait de Non Fides N°IV, p.46, juillet 2009. 
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 Pendant la nuit de samedi à dimanche, un 
manifestant, Rémi, a été tué au cours des affrontements 
qui se sont déroulés lors du rassemblement contre le 
barrage de Sivens au Testet. Environ 7000 personnes ont 
convergé sur la ZAD du Testet après des mois d’attaques 
policières, de destruction de la zone humide et des habitats 
de ceux qui la défendaient. En fin d’après midi, puis plus tard 
dans la nuit, des dizaines de personnes s’en sont pris aux 
forces de l’ordre qui protégeaient le chantier. Elles 
souhaitaient ainsi marquer leur colère et retarder la reprise 
des travaux, initialement prévue pour lundi. Elles ont été 
repoussées à coups de flashballs, de grenades 
assourdissantes, de désencerclement et de gaz 
lacrymogènes. D’après les témoignages des camarades du 
Testet, la personne décédée se serait écroulée suite à des 
tirs de grenade puis aurait été emmenée par les forces de 
l’ordre. La Préfecture affirme ne rien vouloir déclarer à ce 
sujet avant le résultat public de l’autopsie lundi. Le 
gouvernement a déjà commencé à stigmatiser les 
manifestants et tente de diviser pour noyer le poisson. Mais 
ils savent bien que, quoi qu’ils fassent, cette mort aura des 

conséquences explosives. 

Ce décès révoltant n’est malheureusement pas surprenant 
dans ce contexte. A Notre-Dame-des-Landes, au Testet et 
partout où nous nous opposons à leurs desseins, nous avons 
dû faire face au déploiement accru de la violence d’État. Si 
nous avons bien compris de notre côté que nous ne pouvions 
nous contenter de les regarder docilement détruire nos vies, 
eux ont démontré qu’ils ne nous feraient aucun cadeau. 
Pendant les mois d’expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes, de nombreux camarades ont été blessés gravement 
par des tirs de flasballs et grenades. Sur la seule 
manifestation du 22 février 2014 à Nantes, 3 personnes, 
visées à la tête par des flashballs, ont perdu un œil. Depuis 
des semaines au Testet, plusieurs personnes ont été 
blessées elles aussi, et d’autres accidents tragiques ont été 
évités de justesse lorsque des opposants se sont faits 

délogés, notamment des cabanes qu’ils avaient construites 
dans les arbres. Pourtant, c’est bien, entre autre, parce que 
des milliers de personnes se sont opposées physiquement 
aux travaux, aux expulsions, à l’occupation policière de leurs 
lieux de vie que le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes est aujourd’hui moribond, et que le barrage du Testet 
et ceux qui devaient lui succéder sont largement remis en 
question. C’est cet engagement en acte qui a donné une 
puissance contagieuse à ces luttes et qui menace partout 

aujourd’hui l’aménagement marchand du territoire. 

Plus quotidiennement, la répression s’exerce face à ceux qui 
luttent dans les prisons, dans les quartiers et dans les centres 
de rétention et entraîne là aussi son lot de morts trop souvent 
oubliées, plusieurs dizaines chaque année. Face aux 
soulèvements et insoumissions, la démocratie libérale montre 
qu’elle ne tient pas seulement par la domestication 
minutieuse des individus et des espaces de vie ou par les 
dominations économiques et sociales, mais aussi par un 

usage déterminé de la terreur. 

Nous appelons à occuper les rues et les lieux de pouvoir pour 

marquer notre tristesse, saluer la mémoire du camarade tué 

ce samedi et pour exprimer notre colère face à la violence 

d’État. Nous ne les laisserons pas nous tuer avec leurs armes 

dites « non létales ». Réagissons avec force pour qu’il y ait un 

avant et un après cette mort. Affirmons plus fort que jamais 

notre solidarité avec tous ceux qui luttent au Testet et ailleurs 

contre leurs projets guidés par les logiques de contrôle et de 

profit, mais aussi avec tous ceux qui tombent plus 

silencieusement sous les coups de la répression partout 

ailleurs. Nous ne nous laisserons ni diviser ni paralyser par la 

peur. Nous continuerons à vivre et lutter sur les espaces 

qu’ils rêvent d’anéantir, et à leur faire obstacle. Nous ne 

laisserons pas le silence retomber, nous n’oublierons pas ! 

ZAD DU TESTET 
BARRAGE DE SIVENS :  

CONTRE LA VIOLENCE D’ ÉTAT 
POUR PROTESTER CONTRE LA MORT DE RÉMI DANS LA ZAD DU TESTET 

 ET CONTRE LA VIOLENCE D’ETAT 

Appel à solidarité publié sur le site (zad.nadir.org) des « ZADistes » de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) 

SUR LA ZAD DU TESTET COMME AILLEURS,  
NON À LA VIOLENCE D’ÉTAT ! 

Source: CNT Secteur vidéo 

https://zad.nadir.org/
http://www.cnt-f.org/video/videos/58-agriculture-environnement-ecologie-energie/565-sur-la-zad-du-testet-comme-ailleurs-non-a-la-violence-d-etat
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TRACT CNT 

ARIÈGE 

Tract de la CNT Ariège suite à l’assassinat de Rémi Fraisse à la ZAD du Testet et à la répression qui s’en suit. 

 Qu’elles soient médiatisées ou non, les violences de 

l’État déferlent sur les personnes qui s’opposent au régime 

actuel. On nous tire comme des lapins. 

Peu importe la manière : que vous occupiez une voie ferrée 

ou une caravane, que vous déplaciez des grilles, que vous 

jetiez des mottes de terre sur des militaires surprotégés, que 

vous portiez des protections de fortune ou pas, que vous 

vous couchiez, que vous vous enterriez, que vous démontiez 

une usine à vaches ou que vous incendiez une abatteuse, 

l’État et ses fidèles vous désigneront comme « casseur » afin 

de vous isoler pour mieux vous mutiler. 

Mutilation sociale par une amende exorbitante ou par une 

peine de prison, mutilation sanglante par la perte d’un 

membre ou d’un œil, mutilation psychologique par 

l’humiliation la terreur et le viol, assassinats distillés 

ponctuellement. 

Ces horreurs ont pour objectif affiché d’étouffer toute 

opposition à ce régime, en terrorisant les résistantEs, en 

imposant le silence par un déluge de grenades. 

Les médias divisent artificiellement les contestataires en deux 

cases : * La case « pacifiste » au sein de laquelle on clame 

haut et fort son respect des lois et où l’on contribue 

volontairement ou non, en montrant du doigt le « casseur », à 

la criminalisation de toute contestation. * La case « casseur » 

à laquelle on est assimiléE dès lors que l’on choisit de se 

protéger de la police (masque à gaz, casque...), préférant 

surmonter sa peur plutôt que de baisser la tête. Cette case 

pouvant alors légitimer l’assassinat. 

Pourtant, toutes les formes de lutte sont complémentaires et 

nécessaires, et suivant le contexte, la ligne rouge peut être 

franchie par n’importe qui. 

Les pacifistes d’hier sont les « casseurs » de demain. 

En Palestine où des écoles sont bombardées sous prétexte 

d’une guerre contre le terrorisme, celle ou celui qui ose jeter 

une pierre est abattuE, comme à Sivens. 

Sur toute la planète la logique est la même dès lors que l’on 

relève la tête face à un État, dès lors que nous sommes 

sérieusement considéréEs comme opposantEs notre vie ne 

vaut plus rien. 

Pourtant, toute opposition constructive implique 

inévitablement un rapport de force. Refusons de laisser la 

peur entamer notre dignité. 

« CASSEURS »…? 

« CASSEUR » OU PAS, PEU IMPORTE, LA SOLIDARITÉ EST NOTRE SEULE FORCE. 
Source: http://www.cnt-f.org/casseur.html 

Joyeux Noël!   

La VIOLENCE c’est travailler 40 ans, pour des salaires misérables, et s’estimer heureux de pouvoir prendre sa retraite, 
La VIOLENCE ce sont les obligations d’État, les fonds de pension volés, et la fraude des marchés boursiers, 
La VIOLENCE c’est d’être forcé d’emprunter pour te loger et de rembourser à prix d’or, 
La VIOLENCE c’est le droit de la direction de te licencier quand elle veut, 
La VIOLENCE c’est le chômage, le temps partiel, 400 euros de salaire avec ou sans sécurité sociale, 
La VIOLENCE ce sont les accidents du travail ; vu que les patrons diminuent les «coûts de sécurité» du travail, 
La VIOLENCE c’est de se rendre malade de travailler si dur, 
La VIOLENCE c’est consommer des psychotropes et des vitamines afin d’affronter des heures de travail épuisantes, 
La VIOLENCE c’est travailler pour de l’argent afin d’acheter les médicaments nécessaires pour maintenir ta capacité de 
travail, 
La VIOLENCE c’est mourir sur des lits prêts à l’emploi dans des hôpitaux horribles, quand tu ne peux pas payer de pot-de-vin. 

                              

Prolétaires du local occupé de la Confédération Syndicale Grecque (GSEE), Athènes, décembre 2008. 
[Tract distribué le 24 décembre 2008] 
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QUI SONT LES BLACK BLOCS ?  
OÙ SONT LES BLACK BLOCS ? 

Après la manif du 29 novembre contre le FN à Lyon ou celles qui ont eu lieu contre les violences policières suite à la mort de 

Rémi Fraisse, certains médias ont repris immédiatement l’idée que des Black Block se seraient "infiltrés dans la manifestation". 

En réponse à ce raccourci sans fondement, voici la traduction du texte d’un collectif universitaire italien, en réaction à la 

campagne de presse des médias italiens sur de prétendus « Black Blocs » pendant les émeutes à Rome le mardi 14 

décembre 2010. 

« NOUS SOMMES TOUS ET TOUTES DES BLACK BLOCK !! » 
Traduction du texte d’un collectif universitaire italien, en réaction à la campagne de presse des médias italiens sur de 

prétendus « Black Blocs » pendant les émeutes à Rome le mardi 14 décembre 2010.  

« Cette question réapparaissant dans la plupart des 

journaux après chaque émeute, comme celle à Rome le 

14 décembre, elle mérite une réponse. Est-ce que vous 

voulez voir à quoi ressemblent nos visages quand ils ne 

sont pas masqués par des foulards, des casques ou des 

cagoules ? 

Ce sont les mêmes visages qui paient un loyer pour vos 

appartements pourris, les visages de ceux à qui vous 

offrez des stages non rémunérés ou des jobs à plein 

temps pour 1000 euros. Ce sont les visages qui paient 

des milliers d’euros pour assister à vos cours. Ce sont les 

visages des gamins que vous frappez quand vous les 

chopez avec un peu d’herbe dans leurs poches. Ce sont 

les visages de celles et ceux qui doivent s’enfuir du bus 

quand les contrôleurs apparaissent, ne pouvant pas se 

payer le voyage. 

Ce sont les gens qui cuisinent vos faux-filets à point 

dans les restaurants chics, et reçoivent pour ça 60 euros 

la soirée, au black. Ce sont celles et ceux qui vous 

préparent vos cafés serrés à Starbucks. Ce sont ceux qui 

répondent à vos appels en disant « 118 118, puis-je vous 

aider ? », ceux qui achètent de la nourriture à Lidl parce 

que celle des autres supermarchés est trop chère. Ceux 

qui animent vos camps de vacances pour 600 euros par 

mois, ceux qui rangent les étalages des magasins où 

vous achetez vos légumes bios. Ce sont ceux à qui la 

précarité bouffe toute l’énergie vitale, ceux qui ont une vie 

de merde, mais ont décidé qu’ils en avaient assez 

d’accepter tout ça. 

Nous faisons partie d’une génération, qui, pour un jour, a 

arrêté de s’empoisonner le sang avec la névrose d’une 

vie passée dans la précarité, et qui a soutenu les 

émeutes. Nous sommes le futur que vous devez écouter, 

et la seule partie saine d’une société couverte de 

métastases. Ce qu’il est en train de se passer à Londres, 

Athènes et Rome est d’une importance historique. Des 

places remplies à craquer de gens explosent de joie 

quand les cars de police prennent feu. Notre existence 

même est dans ces cris : l’existence de celles et ceux qui 

ne peuvent pas croire que des gouvernements élus se 

retourneraient contre leurs citoyens et leur feraient payer 

des dizaines d’années d’erreurs commises par le secteur 

financier et les multinationales ; l’existence de ceux qui 

maintenant commencent à penser que tous ensemble 

nous pouvons commencer à leur faire peur. Ces 

exclamations étaient furieuses et joyeuses, explosant 

depuis la partie saine de la société, pendant que celle 

empoisonnée se cachait dans la Chambre des Députés. 

Les Black Blocs ont encore frappé. Vous feriez mieux de 

regarder autour de vous maintenant. Des rumeurs disent 

que vous pourriez en rencontrer certains pendant vos 

cours, à la bibliothèque, à la machine à café, au pub, sur 

la plage, voire même dans le bus. 

Collettivo Universitario Autonomo de Torino, 16 

décembre. » 
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NON À LA RÉPRESSION POLITIQUE, 

NON À LA CRIMINALISATION DES MOUVEMENTS SOCIAUX 

Un camarade brestois comparaîtra le 9 décembre au tribunal de Nantes 
sans même avoir participé à la manif contre la répression policière du 22 
novembre à Nantes. 
 
« Partis de Rennes en stop avec des gens se rendant également à la 
manifestation, nous sommes arrêtés un peu avant Nantes. La police nous 
fait dévier sur l’aire de Treillères, nous demande notre direction, très 
certainement dans le but d’interpeller ou d’empêcher les manifestants 
d’accéder au départ de la manifestation. 
 
Arrivés sur Nantes nous nous garons en périphérie pour rejoindre le 
centre en tramway. 
A peine sortis de celui-ci nous apercevons un camarade contrôlé avec 
fermeté par les forces de l’ordre. En effet celui-ci a une pancarte dont il 
refuse de se débarrasser (avec le slogan « Semons des graines pas des 
lacrymos »). Nous restons en observation ; la scène nous paraissant 
démesurée. 
Ils finissent par l’embarquer dans une fourgonnette. Sans le savoir je 
n’allais pas tarder à le rejoindre… 
Nous avons voulu retrouver le point de rendez-vous mais je me fais 
contrôler à mon tour. Les CRS procèdent alors à une fouille de mon sac 
et en ressortent mon couteau à sandwich (héritage de mon grand-père 
qu’ils confondront plus tard avec un « cran d’arrêt » !!!) et mon jus de 
citron. 
Ces deux derniers étant confisqués, je me retrouve à mon tour, dans la 
fourgonnette qui nous emmène au commissariat où je passerai 7 heures 
de garde à vue (de 14h15 à 21h15), avec comme chef d’inculpation : port 
d’arme de catégorie D. 
 
Après une attente en cellule les forces de l’ordre procèdent à mon 
interrogatoire, me posent quelques questions sur mon identité, confirment 
l’accusation de port d’arme puis me demandent si j’ai quelque chose à 
déclarer. Mis à part mon sentiment d’incompréhension, je réponds que 
non. Le policier n’ayant rien d’autre à ajouter, je retourne en cellule. 
 
Vers 19h on me propose un repas, je précise que je suis végétarien 
(comme la quasi-totalité des autres interpellés). Ils ont la gentillesse de 
nous servir des lasagnes au bœuf en précisant que nous n’aurons qu’à 
trier. Une preuve supplémentaire du respect porté aux détenus. 
Je finis par sortir aux alentours de 21h15 avec une convocation pour le 
tribunal correctionnel de Nantes le 9 décembre à 8h30. La peine 
maximale requise pour les armes, munitions ou leurs éléments de la 
catégorie D (à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité) 
est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». 
 
Nous n’acceptons pas ce procès politique, car c’est bien de la 
criminalisation d’un mouvement social dont il s’agit. C’est pourquoi nous 
appelons à un rassemblement de solidarité à notre camarade mardi 9 
décembre à 8h devant le tribunal de Nantes quai François Mitterrand ainsi 
qu’à votre générosité concernant les frais d’avocats et amendes 
éventuels. 
 

CNT Interpro Brest 

Rendus des procès du mardi 9 

décembre suite à la manif du 22 

novembre 2014 

 
5 personnes étaient convoquées mardi matin 
suite à la manif du 22 novembre. Quatre d’entre 
elles s’étaient fait contrôlées et fouillées aux 
abords de la manif avant son départ ; elles 
passaient au tribunal pour port d’arme (de la 
catégorie considérée comme la moins 
dangereuse). Une autre personne était accusée 
d’outrage. 
- G. a demandé un report ; il sera jugé le 6 
janvier.  
- L. (défendu par Me. Vallée) s’est pris une 
amende de 250 euros (pour le port d’un 
couteau)  
- C. (défendu par Me. Galau) : le proc demande 
1.000 euros d’amende ; dont 500 avec sursis 
(pour transport dans sa voiture d’un cutter, un 
couteau suisse et une hachette). Le délibéré 
sera rendu le 6 janvier.  
- K. (sans avocat) a été condamné pour le port 
d’une hachette à faire 70h de TIG (« travaux 
d’intérêt général » ; du travail gratuit dans une 
asso ou autre institution) dans les prochains 18 
mois ; s’il ne les fait pas, il encoure 15 jours de 
prison  
- D. (sans avocat) a été condamné à 1 mois de 
prison avec sursis pour un outrage. 
Un rassemblement était appelé devant le 
tribunal. Quelques personnes ont fait face au 
froid matinal ; une banderole « non à la 
répression politique » était déployée devant la 
passerelle. 
Un petit clin d’oeil à Mme la juge qui a fait un 
outrage pendant l’audience, en nommant 
Mr. Batard le flic (Mr. Costard) qui avait porté 
plainte pour le cri « bande de batards » envers 
les flics qui interpellaient violemment une 
personne dans un sit-in... 
Les procès liés aux dernières manifs vont 
s’enchaîner dès la semaine prochaine. 
Prochaines dates : lundi 15 décembre à 14h, 
mardi 16 décembre à 9h, puis lundi 19 janvier. 
Le CARILA (Comité Anti-Répression Issu de la 
Lutte Anti-aéroport) 
https://nantes.indymedia.org/articles/30732 
https://zad.nadir.org/spip.php?article2818 

https://nantes.indymedia.org/articles/30732
https://zad.nadir.org/spip.php?article2818
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DOSSIER  
INTERMARCHÉ 
- Besançon: Exploitation et malveillance à 

Intermarché 

- Intermarché vole, Intermarché réprime ! 

- Intermarché, Réponse au patron… et à la presse 

- Intermarché Palente, faisons pression! 

- 9 mensonges et une bonne dose de mauvaise foi 
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EXPLOITATION ET MALVEILLANCE  
À INTERMARCHÉ 

BESANÇON 

PALENTE  

Les exigences et les cadences augmentent, les salaires 

stagnent, la pauvreté et la précarité se généralisent toujours 

plus. Celles et ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler 

dur, demeurent encore, et de multiples façons, victimes du 

patronat. 

Comme si cela ne suffisait pas, il semblerait que la direction 

d’Intermarché (73 bd L. Blum à Besançon) ait pris une bien 

mauvaise et fâcheuse habitude, celle de “voler” les 

salarié.e.s, notamment, en leur sucrant certaines primes. 

Notre action du mois dernier a permis que B. touche son 

indemnité de précarité, qui lui était refusée sous un faux 

prétexte. Mais S., une autre ex-employée, se voit toujours 

refuser cette même prime, au motif qu’elle aurait refusé un 

CDI. Or il s’avère que sa situation ne lui permet pas 

d’accepter le CDI proposé, et que le patron le sait très bien. 

Cette proposition n’étant pas de nature à mettre fin à la 

situation de précarité de S., nous considérons que l’indemnité 

doit être payée, et que ne pas le faire, c’est du vol. 

En outre, par représailles sans doute, la direction a rempli 

sournoisement son attestation Pole Emploi pour lui 

compliquer les démarches déjà difficiles de l’inscription au 

chômage.  De l’argent, il y en a pourtant dans les poches de 

la direction, qui encaisse l’argent des consommateur.ice.s et 

qui en plus se paie sur le vol des petits contrats. 

C’est pourquoi nous demandons le paiement intégral et immédiat de l’indemnité de précarité de S. 

Nous appelons tou.te.s les salarié.e.s à la plus grande vigilance quant à leur dû, à réclamer leurs 

droits et à se battre pour les faire respecter.  

Nous les soutenons et invitons les client.e.s, pour qui elles et ils travaillent et qui sont tout autant 

volé.e.s par la direction, à les soutenir. 

CONTRE LA MISÈRE ET L’EXPLOITATION, UNISSONS-NOUS, FAISONS RESPECTER NOS DROITS.  

Aujourd’hui, le monde du travail et ses conditions sont de plus en plus difficiles pour les salarié.e.s : 

À INTERMARCHÉ PALENTE, SEULE LA LUTTE PAIE ! 

Deux camarades, S. et B., ayant travaillé à Intermarché Palente s'étaient fait estourbir leur prime de précarité (10% des salaires versés, 

c'est pas rien, plus quelques heures sup') par le patron. En réponse à notre courrier recommandé ce dernier les envoyait tout bonnement 

se faire voir, ces gens-là se croient décidément tout permis !  

Nous avons donc décidé de lui rendre visite mercredi 12/11, et d'informer client-e-s et employé-e-s que ce patron est un voleur et que 

nous ne comptons pas nous laisser faire. Après avoir appelé la police et refusé de négocier en présence des ancien-ne-s salarié-e-s, le 

patron a finalement cédé concernant la prime de B. et les heures de S. 

C'est un bon début, mais nous ne crions pas victoire, car S. attend toujours sa prime de précarité. 

Donc rebelote mercredi 19/11, avec cette fois une présence plus sonore, aux cris de "les mousquetaires exploitent et payent pas cher", ou 

encore "contre les abus des patrons voleurs : action directe des travailleurs". Le patron, prévenu de notre arrivée par un journaliste sans 

conscience professionnelle, avait fait venir la police et un renfort de vigiles. Ça ne nous a pas empêché-e-s d'informer la clientèle et les 

médias sur la situation et sur notre détermination à poursuivre ce conflit jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. 

D'autres actions sont d'ores et déjà programmées. Rappelez-vous : celui ou celle qui ne lutte pas a déjà perdu, et personne ne se battra à 

votre place. 

Tract distribué devant le magasin 
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INTERMARCHÉ VOLE, INTERMARCHÉ RÉPRIME ! 
Condamné pour avoir récupéré des aliments dans les poubelles,  

notre soutien à un Montpelliérains. 

 Passer en procès pour avoir récupéré des aliments 

dans des poubelles, cela vous semble-t-il juste ? 

Nous on trouve ça scandaleux ! Après les avoir rencontrés 

par hasard lors d’une récup´, on vous transmet le 

communiqué de Montpelliérains qui ont besoin de soutien. 

Rdv le 3 décembre au tribunal de grande instance de 

Montpellier à 8h. 

***Les personnes interpellées ne font pas partie du 

mouvement des Gars’pilleurs*** 

 Le 3 décembre 2014, au TGI (Tribunal de Grande Instance) 

de Montpellier se tient une improbable audience, les faits : 

Le 27 mai dernier, un groupe de 3 personnes a récupéré des 

sacs de nourriture dans les poubelles d’un supermarché. La 

nourriture ainsi récupérée était « périmée » de quelques 

jours, quelques heures parfois, mais ne présentait aucun 

danger à la consommation. Ces denrées ayant perdu leur 

valeur monétaire (mais pas nutritionnelle – !), elles étaient 

destinées à être jetées. 

Ils ont été arrêtés par la Brigade Anti-Criminalité (BAC) en 

sortant du parking du magasin, et ont ensuite passé 12h en 

garde à vue au commissariat de Sète pour avoir 

« frauduleusement soustrait des denrées périssables avec 

date dépassée ». Ils sont convoqués en audience 

correctionnelle au TGI de Montpellier. 

Quel mal y a-t-il à récupérer des « déchets » dans les 

poubelles pour faire manger ceux qui ont faim ? 

Et pourtant permettre à des gens de se nourrir, dans un 

contexte de vie toujours plus chère et de ressources de plus 

en plus limitées, est aujourd’hui considéré comme un crime. 

L’argument de la « Santé Publique », souvent avancé contre 

la récupération, est à notre sens infondé, la nourriture 

récupérée étant bien évidemment triée et évaluée par ses 

futurs consommateurs. De plus, la plupart des produits laitiers 

et autres aliments comportent une « DLUO » (Date Limite 

d’Utilisation Optimale, souvent notée « À consommer de 

préférence avant le ») et non pas une « DLC » (Date Limite 

de Consommation). Les produit sont jetés parce que leur goût 

peut être altéré après la date indiquée, et non pas parce qu’ils 

présentent un danger pour la santé. DLC et DLUO sont jetés 

ensemble, alors que le second pourrait même être vendu en 

toute légalité. 

La pauvreté est peu à peu criminalisée, cette histoire en est 

un exemple flagrant. Mais ce n’est malheureusement pas le 

seul: aussi bien au niveau privé (poubelles fermées et 

placées dans les locaux sous vidéosurveillance) qu’au niveau 

public (arrêté anti-glanage à Nogent sur Marne, arrêtés anti-

mendicité), des mesures criminalisant la faim et la 

récupération de nourriture sont prises par les autorités, au 

détriment des plus démunis et dans l’indifférence générale. 

Le verdict prononcé le 3 décembre nous avouera si nos 

dirigeants préfèrent défendre les « intérêts » d’un grand 

magasin plutôt que de permettre à des humains de se nourrir. 

En attendant, nous appelons toutes personnes, collectifs 

(formels ou non) et associations qui trouvent cette situation 

ahurissante et intolérable à nous soutenir. Mobilisons-nous et 

faisons de ce procès un exemple pour défendre le peu de 

droits restants aux plus démunis ! Parlons-en, diffusons 

l’information. C’est par une forte mobilisation et un grand 

relais que les enjeux découlant de ce procès pourront être 

dénoncés. Un peu de bon sens, merde. 

Contact : dechet@lebib.org  

Source : http://lesgarspilleurs.org 

Après les emplois fictifs, l'entreprise fictive ! C'est tout ce 
qu'a trouvé le CRIJ Franche-Comté pour occuper les 
chômeur-se-s : une fausse boite, avec une fausse activité, 
dans laquelle on bosse pour ne rien produire et ne pas être 
payé-e. Il paraît que c'est très formateur (Est Rep. 4/12). 
En effet ça nous formate à faire fonctionner un système 
absurde en restant les couillonné-e-s de l'histoire... On a 
bien des faux syndicats qui organisent des grèves fictives.  

Un pas de plus vers la disparition du service 

public de distribution du courrier. La Poste 

prévoit encore une "réorganisation", cette fois 

dans le pays de Montbéliard. Au programme : 

suppression de 24 tournées et d'une quinzaine 

de postes, fermetures de bureaux, et des 

conditions de travail toujours plus dégueulasses 

(Est Rep. 9/12) 
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INTERMARCHÉ, RÉPONSE AU PATRON… ET À LA PRESSE 
Dans l’article du 20 novembre 2014 publié dans l’Est Républicain, Gérard Dedenon, directeur de l’intermarché Palente se 

présente comme un bon patron pris à la gorge par des employés qui refusent de travailler. Pourtant Mr Dedenon ment a 

plusieurs reprises dans ses déclarations. 

- Tout d’abord, Mr Dedenon n’a pas proposé un CDI à son ex-employée parce qu’il appréciait son travail mais parce qu’il était 

tenu de le faire. Elle remplaçait une personne en congé maternité qui a choisi de ne pas reprendre son emploi, ce qui oblige 

légalement l’employeur à proposer un CDI. 

- Contrairement aux affirmations du patron, S. a bien précisé qu’elle ne pouvait accepter le CDI à temps plein car elle 

rencontrait des problèmes pour faire garder son enfant. Difficulté que l’on comprend facilement lorsque l’on sait qu’elle finissait 

régulièrement son service à 19H45, en ayant commencé le matin à 8h30. Elle a par ailleurs un projet de formation 

incompatible avec les horaires qu’on lui propose, et en avait également parlé au patron avant l’entretien de licenciement. 

Contrairement à ce qu’il affirme, Mr Dedenon tente de contourner ses obligations légales. Il propose un CDI tout en sachant 

que S. ne peut l’accepter et profite de l’occasion pour ne pas lui verser de prime de précarité. Pour couvrir ses arrières, i l va 

même jusqu’à détourner l’attestation Pôle Emploi en rajoutant des annotations malveillantes en dehors des encadrés prévus 

par l’administration, ce qui risque de compromettre les démarches de S au Pôle emploi. 

Le patron ment encore quand il nous assure qu’il manque d’argent pour verser la prime. En dehors du fait que venant d’un 

PDG cet argument sonne faux, une somme d’un montant similaire aurait été due à S. même si elle avait accepté le contrat 

proposé, sous forme de 13ème mois. S. tient aussi à dénoncer l’ambiance créée par la direction d’Intermarché Léon Blum, 

faite de pressions managériales, de mauvaises conditions de travail, et de divers abus. Cette unique raison est suffisante pour 

refuser un CDI dans cette entreprise. 

De tels comportements sont inacceptables, nous continuerons donc nos actions contre l’intermarché de Palente jusqu’au 

règlement de cette situation 

Ci-dessous, l’article de l’Est Républicain du 20 novembre 2014 
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INTERMARCHÉ PALENTE, FAISONS PRESSION! 
Modèle de lettre à envoyer par courrier, mail, fax, en main propre, signaux de fumée, pigeons voyageurs, etc., à la direction 
d’Intermarché Palente (coordonnées ci-dessous), et en copie au magasin Intermarché le plus proche de chez vous, ou à toute 
autre enseigne du groupe Les Mousquetaires (Ecomarché, Bricomarché, Brico Cash, Restaumarché, Poivre Rouge, Roady, 

CDM, Netto, Scapêche, Scamer, Culture et loisirs), ainsi qu’au siège social du groupe (coordonnées ci-dessous). 

LETTRE TYPE : 

  Monsieur, J’ai été informé/e des mauvaises conditions de travail générales dans votre établissement, et plus particulièrement 

de votre refus de verser son indemnité de précarité à une ancienne salariée. 

 En tant que consommateur/trice de la grande distribution je suis indigné/e par votre comportement. Combien de fois gagnez-
vous chaque mois le montant de cette prime ? Combien d’années doit travailler un caissier ou une caissière pour gagner votre 
salaire annuel ? Quand on sait que cet argent est le produit de leur travail… ça n’est pas une question légale mais morale, une 

question de respect minimal pour les personnes qui font des boulots de merde payés des miettes pour créer votre revenu. 

 Ainsi je suis pleinement solidaire des actions syndicales entreprises à votre encontre. En espérant que vous mettrez fin sans 
délai à cette intolérable injustice, faute de quoi je me verrai dans l’obligation éthique de vous faire une publicité des plus 

mauvaises. 

 Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma profonde indignation. 

COORDONNÉES: 

 Intermarché (direction), 73 boulevard Léon Blum, 25000 Besançon Tel : .03 81 53 43 23 fax : 03 81 53 87 88 

pdv07132@mousquetaires.com 

Siège national : 

- ITM Alimentaire International, 24 rue Auguste Chabrières, 75737 Paris cedex 15 

par mail: 

drh-emploi-itmli@mousquetaires.com 
devenir-mousquetaires@mousquetaires.com  
mdeparis@mousquetaires.com 

dci@mousquetaires.com 

– ITM Entreprises Pôle RH, Parc de Tréville, 91078 Bondoufle cedex Tél : 01.69.64.10.72 Fax : 01.69.64.26.19 

Les employé-e-s de la Société d'archivage moderne à Besançon, 
filiale du groupe Rhodia racheté récemment par le géant belge de la 
chimie Solvay, craignent pour leur convention collective, et même 
pour leurs emplois. En effet le nouveau patron souhaite vendre la 
filiale. C'est pourquoi des débrayages de deux heures ont lieu chaque 
jour depuis le 1er décembre. Le 9 décembre c'était la réunion de 
présentation des repreneurs potentiels, les salarié-e-s se sont mis-e-s 
en grève. Soutenus par des délégations d'autres sites et les 
structures inter-professionnelles de la CGT, ils/elles ont imposé leur 
présence le temps de lire un communiqué puis ont tous boycotté la 
réunion. Les débrayages quotidiens continuent, au moins jusqu'au 
comité d'entreprise du 16 décembre 2014. (source : 
communismeouvrier.wordpress.com). En novembre c'étaient leurs 
camarades de Solvay Tavaux (Jura) qui, après une grève d'une 
semaine pour des motifs similaires, avaient obtenu un accord avec la 
direction. 

UKRAINE (SUITE). Dans le numéro 
précédent il y avait une petite erreur, voici 
donc les bonnes références de l’ouvrage 
consacré à l’anarchiste ukrainienne Maria 
Nikiforova (1885-1919). 
Maria Nikiforova, la révolution sans 
attendre : l'épopée d'une anarchiste à 
travers l'Ukraine (1902-1919) par Mila 
Cotlenko. Mutines séditions, 2014. 142 
pages. (Le fil noir de l’histoire ; 3). 6 euros 
port compris (chèque à l’ordre de Ce). 
Adresse : Mutines séditions, c/o 
Bibliothèque Libertad, 19 rue Burnouf, 
75019 Paris.  
Courriel : mutineseditions@riseup.net)  
Sur Internet : http://mutineseditions.free.fr 

mailto:pdv07132@mousquetaires.com
mailto:drh-emploi-itmli@mousquetaires.com
mailto:devenir-mousquetaires@mousquetaires.com
mailto:mdeparis@mousquetaires.com
mailto:dci@mousquetaires.com
http://communismeouvrier.wordpress.com
mailto:mutineseditions@riseup.net
http://mutineseditions.free.fr/
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9 MENSONGES ET UNE BONNE DOSE DE MAUVAISE FOI 
Réponse au communiqué de la direction d’Intermarché Palente (06/12/2014) 

La direction dit : "Dans un premier temps nous avions 
décidé de ne pas communiquer". Mensonge n°1 : Le 
directeur M. Dedenon a développé sa mauvaise foi dans un 
article très complaisant de l'Est Républicain (20/11, voir 
précédent communiqué). 
 
La direction dit qu'il s'agit de "dossiers individuels". 
Mensonge n°2 : Nous avons connaissance d'autres cas 
similaires et d'abus divers qui montrent que le vol des 
salariées par la direction d'Intermarché est une pratique 
habituelle. 
 
La direction parle d' "accusations mensongères" colportées 
par notre syndicat. Mensonge n°3 : Nous la mettons au défi 
de prouver le moindre mensonge dans nos propos. 
 
La direction dit : "Nous n'avons jamais refusé de recevoir 
nos salariés pour trouver une solution". Mensonge n°4 : S. 
avait fait part plusieurs fois avant son départ de ses 
inquiétudes quant à son indemnité de précarité, et avait 
obtenu pour toute réponse : "On verra". La direction n'a 
proposé aucune tentative de règlement amiable en réponse à 
nos courriers. Lors de notre première venue, M. Dedenon a 
dit à propos de S. et B. : "Je ne veux plus les voir", et a 
appelé la police. 
 
La direction dit : "S'il nous arrive de commettre une erreur, 
nous rectifions dans les meilleurs délais". Mensonge n°5 : La 
direction avait répondu qu'elle refusait de régler sa dette 
envers B. (mail du 7/11 à 13h52). Il a fallu pour qu'elle cède 
que nous organisions un premier piquet devant le magasin. 
 
La direction dit que B. "n'a jamais contacté la comptabilité 
ou la direction". Mensonge n°6 : Une lettre recommandée a 
été envoyée à la direction et reçue le 7 novembre.  
 
La direction dit : "nous avons immédiatement vérifié et 
rectifié notre erreur". Mensonge n°7 : La direction a attendu 
que le conflit soit déclaré pour payer la prime, qu'elle aurait 
volontiers gardé dans ses caisses. Mensonge n°8 : Il ne 
s'agit pas d'une erreur due à une méconnaissance du droit 
puisque B. avait reçu son indemnité pour son contrat 
précédent. 
 
La direction s'indigne que B. ait "mis presque six mois à 
formuler sa demande !!!" Nous répondons que la loi accorde 

un délai de 5 ans pour exiger les salaires non payés. 
 
La direction présente son magasin comme une "entreprise à 
taille humaine" et non une "multinationale". Nous répondons 
que cela ne justifie pas le vol des salarié-es. Et quoi qu'en 
pense la direction, Intermarché Palente est une succursale 
d'une marque qui vend les mêmes produits partout en France 
et dans d'autre pays grâce à l'exploitation du travail de milliers 
de personnes. 
 
La direction ajoute que "nos moyens ne sont pas ceux d'une 
grande entreprise". Nous répondons qu'il faut tout le culot 
d'un patron pour dire ça aux travailleur-se-s précaires qui 
créent toute sa richesse. 
La direction répète qu'elle avait proposé à S. "un CDI à 
temps plein !!" Nous répondons qu'il est facile de proposer 
quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas l'accepter.  
 
La direction dit que S. n'a pas "donné les raisons" qu'elle 
avait de refuser ce CDI, et nous accuse de mentir à ce sujet. 
Mensonge n°9 : S. a donné ses raisons oralement, d’autres 
salarié-es et client-es le savaient également. Elle refuse car 
ce poste ne lui permet pas de faire garder sa fille (travail de 
8h à 20h et le dimanche matin), ni de suivre la formation 
qu'elle a choisie pour pouvoir faire un travail moins aliénant. À 
cela s'ajoutent d'autres pressions et abus patronaux, de 
mauvaises conditions de travail, le tout forme une ambiance 
détestable et stressante, et quand on élève seule un enfant 
on ne peut pas se permettre de risquer sa santé et son moral. 
Autant de raisons légitimes de refuser de bosser dans cette 
boite à durée indéterminée.  
 
La direction dit : "Le code du travail est clair : l'indemnité 
n'est pas due". Nous répondons que dans le litige qui nous 
oppose le code du travail est clairement en faveur du 
patronat. Le paiement de cette indemnité, qui n'est rien 
comparé aux bénéfices du magasin ou au salaire du 
directeur, n'est pas une question légale mais morale. S. reste 
précaire à la fin de son contrat, la direction ne lui propose rien 
qu'elle puisse accepter, elle doit donc l'indemniser. 
La direction dit : "Ceci est aberrant !!" Ce que nous 
trouvons aberrant c'est qu'un tel mépris envers les 

travailleur-se-s soit permis. POUR CONCLURE, NOUS 

RÉPONDONS À CES CALOMNIES QUE MR ET MME DEDENON 

SONT DES MENTEURS ET DES EXPLOITEURS. 

Syndicat inter-professionnel CNT 25 
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L'Agence régionale de santé de Franche-Comté est 
nominée pour le "grand prix de la communication publique 
et territoriale"... (Est Rep. 20/11) C'est probablement pour 
ses décisions de fermer des services et supprimer des 
postes à tour de bras, en affichant ouvertement son mépris 
pour les travailleur-se-s. 

On y soigne toutes sortes de malades et de blessé-e-s, 
mais pourtant des travailleur-se-s y sont exposé-e-s à 
l'amiante, produit hautement dangereux et interdit en 
France depuis 1997. Où ça ? Au CHU Jean Minjoz (Est 
Rep. 20/11). Les accidents du travail et maladies 
professionnelles sont un des pires aspects du terrorisme 

patronal quotidien. De quoi l'hôpital se moque-t-il ?  

SANTÉ-SOCIAL 
TRACT DE LA  

CNT JURA 

CONTRE LA MARCHANDISATION 
DU SANITAIRE ET DU SOCIAL 

R É S I S T A N C E ! 

Ce système crée la misère. Nous subissons la destruction 
de nos acquis sociaux gagnés par des luttes collectives 
contre la logique capitaliste : démantèlement de la Sécurité 
sociale, généralisation d'une mutuelle privée pour tous, 
détricotage incessant du droit du travail… 
 

L'inconditionnalité de l'accès aux soins et de l'accès 
aux droits est bafouée. Des critères inhumains et racistes 
sont mis en place pour sélectionner, ici les bons client-e-s, 
ici les bons patient-e-s, là les bons pauvres, ailleurs les 

bons usager-e-s. 

Le travail de terrain et les savoirs cliniques sont attaqués 
par les appels à projet. Nous n'avons plus la main sur nos 
pratiques. Ce sont des experts autoproclamés qui nous 
imposent de nous conformer à des commandes politiques 
aberrantes. Celles-ci ont des effets sur les conditions de vie 

et sur la santé des personnes que nous accompagnons. 

Nous ne décidons pas et pourtant c'est à nous de leur 

rendre des comptes chiffrés ! 

Le soupçon de fraude est permanent alors qu'il est toujours 
plus difficile aux plus démuni-e-s d'accéder à leurs droits 
démocratiques (autonomie, logement, énergie, alimentation, 

santé, compte en banque, sécurité sociale). 

 

LES ATTAQUES SONT DIRIGÉES CONTRE LES 
PRÉCAIRES ET PAS CONTRE LES CAUSES DE LA 

PRÉCARITÉ. 

La CNT revendique dès à présent la fin : 

▪ des coupes budgétaires et des suppressions de postes, 
des économies faites sur le dos des usagers et des 

professionnels 

▪ de la tutelle des ARS qui ne recherchent que la rentabilité 

et encourage les logiques gestionnaires et comptables. 

▪ de la tarification à l'activité (T2A) et le refus de sa mise en 

œuvre dans le social et le médico-social 

▪ des attaques contre les solidarités collectives : squats, 

centres sociaux autogérés, solidarités actives… 

▪ de la loi Hôpital Santé Territoire, de l'autorité de l'HAS et 
de l'ANESM qui nous imposent des « guides » de bonnes 

pratiques ineptes 

▪ de la casse des conventions collectives (la 66 par ex) et 
du financement de la formation professionnelle  (projet de 

baisse du taux de collecte patronal de 2.3 à 1.7 %) 

▪ de la directive européenne de mise en concurrence du 

secteur social (directive Services) 

Pour que la santé et le social ne deviennent pas des 
entreprises, pour que nos actes ne soient pas guidés par 
le profit : 

 

LUTTONS POUR UN SERVICE PUBLIC INCONDITIONNEL 
DU SOIN ET DE L'ACCOMPAGNEMENT ! 

INTERCO JURA / SECTEUR SANTÉ, SOCIAL & COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
BP 98  

 39140 BLETTERANS CC  
CNT-JURA@CNT-F.ORG 
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BELFORT : Les stagiaires en horlogerie de l'AFPA ont 

fait grève à plusieurs reprises pour protester contre 

l'exclusion disciplinaire de l'un des leurs. Son crime ? 

Avoir critiqué la mauvaise qualité de leur formation, 

ainsi que l'insalubrité de leurs logements  

(Est Rep. 20/11). 

De nombreux/ses salarié-e-s du secteur de l'aide à 
domicile ont cessé le travail le 26 novembre, et se 
sont rendu-e-s à Paris pour une manifestation 
nationale. Elles (97% sont des femmes, dont 
beaucoup sont en temps partiel subi) demandent une 
hausse de salaire (en partie financé par l'Etat et 
bloqués depuis 5 ans), et une meilleure prise en 
compte de leurs frais de déplacements. Un bus est 
parti du Doubs et un autre de Haute-Saône, à 
l'initiative de la CFDT santé-sociaux. (Est Rep. 26/11) 

Plus de 1000 suppressions de postes (départs non-remplacés) 
sont programmés au total dans les usines PSA et Alstom 
d'Alsace et de Franche-Comté pour l'année qui vient. Et si on 
virait plutôt les patrons et les actionnaires ? 

Quand en Haute-Saône un comité de défense des services 

publics bloque des trains et organise une manifestation 

(macommune, 22/11), on pourrait a priori se réjouir. Sauf 

que les manifestant-e-s en question protestaient contre la 

fermeture de la prison de Lure. La taule, un service public ? 

A quel public rend-elle service ? Aux petits et grands 

propriétaires, au bon peuple hypnotisé par les discours 

sécuritaires. Les plus grand-e-s criminel-le-s ne vont jamais 

en taule, il-le-s nous gouvernent, nous exploitent, nous 

matraquent, nous enferment. Luttons contre les sévices 

publics. 

Un peu de musique ? LÈSE BÉTON 

J’étais tranquille, j’étais peinarde 
Bien au chaud dans mon lit 
D’un coup l’huissier en a eu marre 
M’a dit de dégager d’ici 
On s’est r’trouvé au tribunal 
Paraît qu’on f’sait qu’chose de mal 
 
« Vous occupez des maisons vides 
C’est trop stupide. 
J’parie qu’vous travaillez même pas 
Et qu’en plus vous vous lavez pas. 
Les maisons que vous habitez 
Vinci les veut pour faire du blé 
Le mieux ce s’rait la destruction. » 
Moi j’y ai dit : « Lèse béton ». 
 
Il nous a dit d’la fermer 
On s’est mis à chanter 
On sait qu’ça va chauffer 
On s’en fout, on est prêt. 
 
J’étais tranquille, j’étais peinarde 
Je cultivais mon potager 
D’un coup j’ai vu passer dix cars 

Blindés d’policiers surarmés 
Ils ont rampé dans mes courgettes 
Pis m’ont regardé d’un air bête. 
« T’es sur les terres de Vinci 
Dégage d’ici. » 
 
Ils avaient beau se la péter 
On était bien barricadé 
Leurs hélicos, leurs lacrymos 
On trouvait ça très rigolo 
On s’croyait dans un film d’action 
Moi j’y ai dit « Lèse béton ». 
 
Z’ont voulu nous taper 
On a chouré leurs matraques 
Là ils ont paniqué 
On a gardé nos baraques. 
 
J’étais tranquille, j’étais peinarde 
A saboter cett’ société 
Quand deux-trois débiles en costard 
Ont décidé d’aménager. 
Pour contrôler la vie d’chacun 
Vinci ne recule devant rien 

« Rien à foutre de tous ces gens 
Faut fair’d’l’argent. » 
 
Bétonner des terres agricoles 
Et faire une grande mégalopole 
Fais confiance à Jean-Marc Ayrault 
Il est complèt’ment mégalo 
Ils veulent imposer leurs avions 
Moi j’y ai dit « Lèse béton ». 
 
Et à chaque forage 
On fait un sabotage 
On les emmerd’sans arrêt 
Ils abandonnent leur projet. 
 
La morale de cette belle histoire 
C’est qu’pour détruire le capital 
Pas b’soin qu’on attende le grand 
soir 
Pour qu’ils tombent de leur piédestal 
Quand à la fin d’une chanson 
Ils s’retrouvent à poil et sans fric 
Pas besoin d’imagination 
Pour trouver la chute magnifique. 
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« ENTRE OUVRIERS » (La libre fédération, n°2, octobre 1915) 

PIERRE. — Alors Paul, ça va ? 

PAUL. — Ben voilà, dans ma précédente boîte, c’était tout de même mieux. Là, j’avais une petite croisée qui donnait sur une 
place bien fréquentée, tandis qu’ici, avec ces fenêtres au plafond, c’est comme dans un pénitencier. On ne voit pas seulement 

une branche d’arbre. 

PIERRE. — C’était si intéressant que ça la place publique ? 

PAUL. — Pour sûr. Tiens, toi qui sors de ton trou de village, tu aurais pu en faire des observations ! Rien que de jeter un coup 
d’œil dans la rue aux différentes heures de la journée, ça me donnait une image épatante de la vie. J’étais là, un peu, comme 

dans un spectacle, mais parfois le spectacle me fichait en colère. Comme au cinéma, quoi. 

PIERRE. — Mais qu’est-ce que tu voyais de si extraordinaire ? 

PAUL. — Eh bien, le matin, à la première heure, c’était un défilé rapide d’ouvriers et de manœuvres comme nous. Il y en a qui 
couraient, qui avaient une rude frousse d’arriver en retard. Des figures fatiguées de la veille souvent, des bougres avec un pa-

nier à vivres, tous silencieux, soucieux, pressés, maigres, pauvres et déformés. 

PIERRE. — C’est ça que tu appelles un spectacle ? 

PAUL. — Puis vers huit heures passaient les bureaucrates, les employés d’administration, les teneurs de livres, les gratte-
papiers, assez bien frusqués, quoique sentant la purée quand même. Ensuite venaient des chômeurs, les mains dans les 

poches, l’air embêté, timide, triste. 

PIERRE. — Drôle d’amusement que de regarder ces gaillards. 

PAULs — Entre dix et onze, la place était fréquentée par un tout autre monde. De gros messieurs, bien mis, gras et dodus, la 
figure épanouie, la démarche lente, posée ; des belles dames et demoiselles, garnies de dentelles et de fanfreluches ; puis des 

autos chics, des amazones. 

PIERRE. — Oui, c’est vrai, on ne voit guère ce monde-là quand on va turbiner. 

PAUL. — Pour sûr, sacrebleu. Et ce défilé de gens très divers, selon les heures de la journée, ne te dit rien ? Tu ne trouves pas 

que c’est un spectacle instructif ? 

PIERRE. — Ça me dit qu’il y a des pauvres et des riches, ce que je savais déjà. 

PAUL. — Et à moi, ça me dit qu’il y a des gens qui doivent aller travailler de très bonne heure, pour un grand nombre d’heures 
chaque jour, et qui restent pauvres, tandis qu’il y a des riches qui ne font rien de leurs dix doigts et qui ont tous leurs a ises 

quand même. Oserais-tu dire que c’est bien ? 

PIERRE. — Non, c’est injuste. 

PAUL. — Et tu crois que ça peut durer ? 

PIERRE. — Ma foi, il y a bien quelque chose qui cloche. Faudra en parler aux copains. 

RIONS UN PEU AVEC LA CÉGÉTÉ : 

- Camarade bureaucrate, les élections professionnelles et 

les journées d'action sans lendemain ne servent à rien, à 

part à donner l'illusion qu'on résiste. 

- Parfaitement, camarade syndiqué, retourne bosser on 

s'occupe de tout. Et n'oublie pas : vote, manifeste de 

temps en temps, et surtout paye ta cotisation... je voudrais 

installer un chiotte en marbre dans mon bureau.  

FRANCHE-COMTÉ: Au conseil régional, les cadres se 
gavent en salaires et en primes, alors que les femmes 
gagnent nettement moins que les hommes (la Presse 
bisontine, novembre), que les recrutements et les salaires 
des agents de base sont bloqués. Pour cause de 
restrictions budgétaires, mais comme il faut bien faire le 
boulot, on recrute essentiellement des précaires... ça doit 
être ça la république exemplaire. 

Dans nos anarchives... 
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Nous étions environ une quarantaine au pied de la Porte Noire 

le samedi 29 novembre à partir de 13h30. Face à nous, et 

derrière un cordon de flics renforcé par des barrières 

métalliques, vingt à vingt-cinq catholiques intégristes priaient, à 

genoux pour les plus téméraires, sur le parvis de la cathédrale 

St-Jean. C’est la cinquième année que ces gens à la mentalité 

rétrograde agissent de la même façon et comme chaque 

année, nous sommes plus nombreux qu’eux. Cette année 

malheureusement, nous n’avons pas réussi à les empêcher 

d’accéder à leur lieu de rassemblement. 

Ces intégristes sont majoritairement issus de l’association SOS 

tout-petit connue pour ses participations aux manifestations 

violentes mais surtout homophobes de La manif pour tous et 

contre l’avortement. La confrontation s’est en grande partie 

déroulée dans le calme, plusieurs slogans ont été criés : 

«plutôt jouir, que se reproduire», «gardez vos prières loin de 

nos ovaires» et une banderole a été dépliée, intitulée : «Les 

filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent». Il 

est à noter que deux camarades ‘infiltrés' au sein du groupe de 

prière se sont levés et ont eu un moment pour déplier une 

banderole «intégristes de toutes les religions ca(re)ssez 

vous !» que ni les flics ni les grenouilles de bénitiers n’ont 

remarquée avant près d’une minute. Ils ont dû se soumettre à 

un contrôle d’identité avant de pouvoir revenir parmi nous, 

bravo pour leur action. 

Malgré une participation un peu en baisse par rapport aux 

précédents rassemblements, principalement due à la manif’ 

contre le congrès du FN à Lyon et la cuisine du resto-trottoir, 

ce rassemblement fut malgré tout un succès. Chaque année 

nous devons être présents-tes face à ces réactionnaires afin de 

défendre les droits des femmes, dangereusement menacés par 

idéologies intégristes, sexistes et réactionnaires quelles 

qu’elles soient. Face à ces attaques, mobilisons-nous 

quotidiennement : seule la lutte paye ! 

RÉCIT DU RASSEMBLEMENT DU 29 NOVEMBRE 
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 39 ans après l’adoption de la loi Veil, le débat sur le droit à l’avortement est plus que jamais relancé. Dans le cadre de 
l’examen du projet de loi pour l’égalité femmes-hommes, il a été voté (malgré les cris d’orfraies des parlementaires de droite), 
mardi 21 janvier 2014 un amendement qui supprime l’idée d’une nécessaire « situation de détresse » de la femme pour 
pouvoir recourir à l’IVG. Désormais la simple volonté de la femme concernée de ne pas poursuivre une grossesse est 
suffisant. Il aura donc fallu 39 ans pour que le législateur comprenne que L’IVG n’est pas un événement exceptionnel mais une 
composante de la vie sexuelle et doit être pris en compte comme telle. 
 

CHAQUE ANNEE, EN FRANCE, PLUS DE 200 000 FEMMES AVORTENT. C’EST LEUR DROIT. 

ELLES N’ONT PAS À SE JUSTIFIER, SE SENTIR COUPABLE NI DEMANDER PARDON. 
Des libertés conquises de hautes luttes mais qui restent fragiles face au démantèlement global du service public : 
Parallèlement à la diminution drastique des subventions des plannings familiaux, nous assistons ces dix dernières années à la 
fermeture de nombreux centres pratiquant l’IVG. La loi HPST dite Bachelot a permis par les regroupements hospitaliers, la 
fermeture de centres de proximité pratiquant l’IVG, provoquant l’inégalité d’accès aux moyens de contraception malgré les 
nouvelles mesures de gratuité, la fermeture de centres d’orthogénie ou la mise en place de restrictions par certains 
établissements, entraînant également sous couvert d’économie la pénurie d’un personnel médical et paramédical formé et 
volontaire (dans dix ans, il n’y aura plus assez de médecins pour faire des IVG en France). 
 
Désormais près de la moitié des 857 services de gynéco-obstétrique (chiffre 2011) ne pratiquent pas d’avortement alors que la 
loi de 1979 a décidé la création d’un centre IVG dans chaque hôpital public. 
 
Ces divers éléments montrent que le droit à l’IVG est de plus en plus menacé. Si le droit à l’IVG est largement acquis en 
France, c’est la légitimité de se trouver en situation de pouvoir y recourir qui est en danger. 
 
Nous sommes en train de revenir doucement sur la liberté des femmes à disposer de leur corps par la diminution des 
moyens matériels. 

Plus que jamais il est nécessaire de continuer de lutter pour : 

- Une meilleure information et un meilleur accès libre et gratuit à la contraception et à l’IVG 

- La défense d’un système de santé public, gratuit et accessible à tou-te-s 

- Le droit pour chacun-e de disposer librement de son corps et de s’épanouir dans la sexualité qu’il ou elle choisit. 

UN RETOUR D’UN ORDRE MORAL D’UN AUTRE SIÈCLE ? 
Il n’aura échappé à personne que depuis l’année passée avec les «manif pour tous », les paranoïaques de la « théorie du 
genre » et autres promoteurs du roman national, nous assistons à un retour d’un racisme et d’un sexisme « décomplexés ». 
Les cibles ? : les musulmans, les Rroms, les homosexuel-les mais également les femmes : il ne faut pas oublier les menaces 
de viols et les agressions dont ont été victimes des militantes syndicales ou féministes. 
 
La « manif pour tous » et son modèle familial désuet, qui veulent recoincer la femme entre le mari et les gosses, sont la preuve 
que hélas notre société reste hétéro-sexiste, viriliste et encore dominée par une morale religieuse et patriarcale. 
Être mère est trop souvent présenté comme un passage obligé pour toute femme «qui se respecte». 
 
L’avortement est donc, dans ce cadre, bien souvent considéré comme un acte «irresponsable» voir «coupable». L’IVG est 
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toujours pensée comme un mal honteux et traumatisant alors qu’elle est un moyen de maîtrise de son corps et de sa sexualité. 
Ces considérations sont autant de violences faites aux femmes souhaitant avorter. Les témoignages sont multiples: 
mauvais accueils (y compris de la part des personnels soignants et de certains médecins), culpabilisation, humiliations, 
encouragement à renoncer au désir d’avorter. Autant de pratiques plus ou moins insidieuses qui se dressent contre 
l’émancipation des femmes. 
 
Les libertés sexuelles sont des libertés fondamentales en termes de santé publique, mais surtout en termes d’autonomie et 
d’indépendance dans le respect des différences. L’accès libre à la contraception et la liberté à avorter ne s’opposent pas, i ls 
sont tous deux fondamentaux, inaliénables et complémentaires dans la maîtrise de la fécondité. Chaque femme doit pouvoir, si 
elle le souhaite, accéder à l’avortement sans pression ni culpabilisation, dans le respect de sa décision. 

LE SILENCE A PROPOS DES IVG ET LA STIGMATISATION DE L’AVORTEMENT DOIVENT S’ARRÊTER 

ICI ET MAINTENANT ! 
Face au sabordage du service public de nombreuses associations soi-disant « pro-vie » mais surtout « anti-choix », moralistes 
d’un autre siècle, ont profité de cette opportunité pour vomir leurs mensonges. 
 
En septembre 2013 le gouvernement français a dû mettre en place le site internet http://www.ivg.gouv.fr, et le planning familial 
le site web ivg.planning-familial.org pour lutter contre la désinformation des sites anti-choix tel que SOS-IVG, IVG.net, SOS 
femme enceinte, SOS future maman ; il s’agit de sites créés par des militants religieux qui sous couvert d’aide et d’informat ion, 
culpabilisent les personnes tenter par l’IVG en parlant d’avortements forcés et de traumatismes  
post-avortement systématiques, alors qu’en réalité il y a statistiquement plus de traumatismes post-naissance. 
De plus les lobbies religieux sont très actifs à Bruxelles, et tentent régulièrement de faire passer des lois pour « la 
reconnaissance de l’embryon humain », ce qui équivaut à légiférer l’avortement comme homicide. 
 
Parmi ces moralisateurs, on trouve l’association SOS Tout-petits : Sous un semblant de respectabilité familiale «bon enfant», 
se dissimule l’intégrisme religieux le plus intolérant et le plus hostile à toute idée de pouvoir vivre une sexualité propre à 
chacun-e. Leurs mots d’ordre : abrogation de la loi Veil, lutte contre l’euthanasie, mobilisation contre le PACS et le mariage 
pour tous, lutte contre les «perversions sexuelles» (ils considèrent les homosexuel-les comme «des malades» qu’il faut 
soigner), contre la liberté sexuelle (ils s’élèvent contre la gratuité des moyens contraceptifs pour les mineurs, et leur usage), 
ceci bien entendu afin de défendre la sacro-sainte «morale» publique, la famille et la chrétienté (Amen!). 
 
Cette association mène couramment des manifestations à proximité d’établissements hospitaliers pratiquant des avortements 
ou en empêchant leurs accès (comme régulièrement l’hôpital Tenon à Paris), manifestations souvent épaulées par un service 
d’ordre composé de militants fascistes (GUD, bloc identitaire, renouveau français, et autres néo-nazis). 
Xavier Dor, médecin catholique, président de SOS tout petits, et ancien initiateur des commandos anti-IVG, a été condamné à 
plusieurs reprises pour délit d’entrave à l’IVG. Cette année, il a été condamné en appel à dix mille euros d’amende pour délit 
d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse. 
 
Le but des anti-IVG est systématiquement d’intimider et de culpabiliser les femmes, de leur refuser la libre disposition de leur 
corps et de décider de leur vie à leur place. 

Quelques dates clés: 

• 1975 : en janvier, loi dite Loi Veil qui instaure la dépénalisation 
de l'avortement en France. 
• 1999 : mise en vente libre de la "pilule du lendemain". 
• 2013 : Conformément à la promesse de campagne de 
François Hollande, le gouvernement décide, un an après son 
arrivée au pouvoir, de rembourser à 100% l'IVG par l'assurance-
maladie. 
• 2014 : amendement qui supprime l'idée d'une nécessaire 
"situation de détresse" de la femme pour pouvoir recourir à l'IVG 
 
Quelques chiffres clés: 

• 207 120 : C'est le nombre d'avortements pratiqués en au cours 
de l'année 2012 en France (Sources : DREES et CNAM-TS), en 
majeure partie grâce à la méthode médicamenteuse. Si cette 
donnée peut encore surprendre, elle demeure stable depuis 
2006 après 10 ans de hausse (le nombre d'IVG a en effet 
légèrement augmenté entre le milieu des années 90 et 2006). 

• 35% : aujourd'hui, environ une française sur trois a eu recours 
à un avortement au cours de sa vie et que 72 % des femmes 
ayant recours à l'IVG étaient sous contraception tous moyens 
confondus. (Sources : INED, DREES et CNAM-TS). La majorité 
des femmes prennent en charge leur contraception et 
choisissent en connaissance de leurs droits, d'interrompre ou 
non une grossesse non prévue. 
• 12 semaines : c'est le délai légal maximum pour recourir à 
l'IVG après le début de la grossesse (10 semaines jusqu'en 
2001). 
• 15 000 : C'est le nombre d'avortements pratiqués tous les ans 
sur des mineures. La loi « Aubry-Guigou » autorise les mineures 
à avoir accès à l’IVG sans autorisation parentale. 
• 2,7% : C'est le pourcentage de femmes de 20 à 24 ans qui a 
recours chaque année à l'avortement. Soit le taux le plus élevé 
parmi les différentes tranches d'âges. 
• 5 000 : C'est le nombre moyen chaque année de femmes 
contraintes d'aller avorter à l'étranger faute de service public de 
proximité rapide. 

http://www.ivg.gouv.fr
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TRACT  
CONFÉDÉRAL 

PRÉCARITÉ, CHÔMAGE…  

REPRENONS LE CHEMIN DE LA LUTTE ! 
Non satisfaits des précédentes conventions d’assurance chômage – pourtant déjà fort régressives – la dernière convention de 

l’assurance chômage (UNEDIC) signée en mars 2014, rogne encore un peu plus le droit des travailleu-r-ses privé-es d’emploi. 

Le gouvernement et le Medef veulent aller encore plus loin dans la précarisation des travailleu-r-ses. 

CONVENTION UNEDIC : l’accord de mars 2014 

En mars 2014, une nouvelle convention de l’UNEDIC 

(assurance chômage) a été conclue entre le Medef et les 

confédérations syndicales réformistes (CFDT, CFTC et FO), 

toujours prêtes à satisfaire les désirs patronaux. Cette 

nouvelle convention (qui est applicable depuis le 1er octobre) 

est une régression de nos droits par rapport à celle de 2011, 

puisqu’elle détermine entre autres : 

- Le rallongement significatif du délai de carence : Dans le 
cadre d’une rupture de contrat de travail, le délai de carence 
était de 75 jours maximum avant que le/la salarié-e puisse 
toucher ses premières indemnités journalières. Avec la 
nouvelle convention ce délai peut aller jusqu’à 180 jours ! 
- Les « droits rechargeables » des chômeu-r-ses : Prévue 
dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, 
cette « nouveauté » est une énorme escroquerie, malgré les 
efforts des signataires de l’accord pour le présenter sous un 
aspect séduisant, mettant en avant le rallongement de la 
période d’indemnisation. 

Observons ce qui se passe en vérité :  

Un-e salarié-e vient de perdre son emploi. Ses droits à 
l’indemnisation sont donc calculés par rapport à cette 
dernière période de travail. 

Avant la fin de sa période d’indemnisation, il/elle reprend une 
activité en CDD. L’indemnité est suspendue pendant ce 
contrat. À la fin de ce CDD, l’indemnité est reprise au même 
taux qu’avant, c’est-à-dire calculée sur l’ancienne activité, 
même si le CDD plus récent était plus avantageux en termes 
de salaire. Les droits ouverts avec ce CDD sont « collés » à 
la fin de la première période d’indemnisation, une fois que les 
premiers droits sont écoulés, à la condition que l’ensemble 
des contrats effectués atteignent au moins 150 heures. Le 
Medef est content : le/la précaire privé-e d’emploi, dans 
l’angoisse de la fin de droit, va être amené-e à accepter 
n’importe quel contrat pour tenter de « recharger » ses droits, 
à des taux variables.  

C’est une véritable régression ! Jusqu’à maintenant, les 
allocations se recalculaient lors des renouvellements de 
droits, en fonction de la période d’indemnisation la plus 
avantageuse ! 

Ce seront une fois de plus les salarié-es les plus précaires 

qui seront pénalisé-es, comme les intérimaires et les 

travailleu-r-ses relevant du régime de l’intermittence du 

spectacle. Les Pôle emploi ne savent toujours pas à ce jour 

comment appliquer cette réforme, faisant sortir des travailleu-

r-ses du régime tous les jours.  

 Nouvelles attaques politiques du gouvernement contre le camp des travailleu-r-ses 

 Le combat social mené par les travailleu-r-ses du spectacle 

et les intérimaires durant de nombreux mois a permis de 

freiner les désirs patronaux dans cette négociation, 

notamment en ce qui concerne la dégressivité des allocations 

etc. Cette lutte illustre bien que nous pouvons tous et toutes 

combattre, collectivement et dans l’unité, des mesures anti-

sociales imposées par les dirigeant-es. Mais actuellement, le 

gouvernement et le patronat reviennent à la charge contre les 

droits des salarié-es privé-es d’emploi : 

« Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour être sûr 

que les gens cherchent bien un emploi » déclarait le ministre du travail 

François Rebsamen, pendant que Manuel Valls affirmait : « Je refuse 

qu’on vive avec un chômage de masse parce qu’il est bien indemnisé ». 

Quel mépris de déclarer cela alors que l’ensemble des travailleu-r-ses 

subissent de plein fouet la crise économique que les capitalistes nous font 

payer, alors que les licenciements pleuvent aujourd’hui, qu’un-e salarié-e 

privé-e d’emploi sur deux ne perçoit aucune allocation, que la moitié des 

chômeu-r-ses indemnisé-es touchent à peine 1050 euros par mois ! 

Le Medef quant à lui a saisi l’occasion pour redemander la dégressivité 

des allocations chômage. 

Ces déclarations ne sont pas le fruit du hasard, et permettent 

de formater au quotidien l’opinion publique, en faisant 

culpabiliser les plus précaires. Mais l’indemnisation chômage 

est un droit acquis, arraché et obtenu par la classe ouvrière et 

non un privilège comme ils/elles voudraient nous le faire 

croire ! 

Après le « coût du travail » à travers le « pacte de 
responsabilité », le gouvernement s’en prend donc au « 
coût du chômage ». 

« L’assurance chômage est en déficit de 4 milliards… Il y a 
eu une réforme, elle est insuffisante », disait notre ministre de 
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l’économie Macron. Depuis 1947, les partisan-es du 
capitalisme utilisent régulièrement cet argument du « déficit 
dans les caisses de financement » pour rogner les droits des 
travailleu-r-ses au prétexte de sauver les caisses en question. 
Il s’agit là d’un chantage grossier... 

La volonté des libéraux est simple : remettre en cause 
l’ensemble du système d’indemnisation des chômeu-r-ses 
basé sur la répartition solidaire (salaire socialisé). 
Mais pourquoi une telle remise en cause de notre 

système de financement ? 

La « protection sociale » répond de plus en plus à une 
logique gestionnaire, qui n’a rien à voir avec son objectif 
initial : elle a été créée pour éradiquer l’exclusion et assurer 
à tou-te-s un salaire ! Aujourd’hui, le seul critère est l’équilibre 
du système, et ses gestionnaires se réjouissent quand des 

travailleu-r-ses en sont exclu-es, limitant ainsi les dépenses. 

Le financement de la Sécurité sociale, tout comme de 
l’UNEDIC, repose sur les cotisations sociales salariales et 
celles dites patronales : le salaire socialisé. 

Les politiques menées par les différents gouvernements 

visent à précariser nos conditions de travail. En effet, les 

employeu-r-ses bénéficient d’allègement sur les bas salaires. 

Plus le/la salarié-e est proche du SMIC et plus l’abattement 

augmente pour l’employeu-r-se. C’est la « réduction Fillon », 

issue des lois Aubry. Cette loi incite donc les employeu-r-ses 

à verrouiller les salaires, créant un déséquilibre dans le 

financement de nos différentes caisses ! Sans parler des 

contrats « aidés » CAE-CUI...  

MAIS DE QUEL DÉFICIT PARLE-T-ON ? 

Le manque à gagner dans les caisses de solidarité des travailleu-r-ses (assurance maladie, assurance vieillesse, UNEDIC) est 
majoritairement dû aux exonérations de cotisations patronales accordées par les gouvernements successifs. Ces dernières étaient de 
l’ordre de 1,8 milliard d’euros en 1991 et représentent près de 30 milliards aujourd’hui. Il s’agit tout simplement là d’un pillage de nos 
salaires ! 

Le gouvernement donne tous les ans plus de 20 milliards d’euros au patronat avec le crédit d’impôt compétitivité, le « pacte de 

responsabilité », etc. Longue est la liste des cadeaux offerts au patronat. 

Le salaire socialisé : un principe anticapitaliste 

Sur une fiche de paie, une partie du salaire est payée 
individuellement aux/à la salarié-es, c’est le salaire net (ou 
salaire direct). L’autre partie, formée de cotisations sociales, 
est versée dans les différentes caisses (Sécurité sociale, 
etc.) : le salaire indirect ou le salaire socialisé. 

La cotisation sociale fait donc partie intégrante du salaire. 
Réduire la cotisation sociale, au prétexte de soulager les 
« charges » de l’entreprise, c’est réduire le salaire ! Elle 
n’est pas un prélèvement ou une charge, ni un impôt, ni une 
taxe, ni une épargne, ni une assurance mais bien une partie 
du salaire! 

Le salaire socialisé permet la reconnaissance sociale de 
toutes les situations des travailleu-r-ses et ainsi de prendre 
en compte les aléas de la vie. Qu’ils/elles soient acti-f-ves, 

précaires, chômeu-r-ses, retraité-es, les salarié-es sont 
reconnu-es en tant que travailleu-r-ses : le/la chômeu-r-se 
indemnisé-e comme un-e salarié-e demandeu-r-se d’emploi, 
le/la retraité-e, comme un-e salarié-e pensionné-e. 

Cet aspect est important car il pose comme principe la 
solidarité entre les travailleu-r-ses et la gestion d’une partie 
des revenus des travailleu-r-ses sans intervention des 
représentant-es de l’État : le salaire socialisé. 

Ces vingt dernières années, les taux de cotisations 

patronales ont augmenté de 1,8 %, celles des salarié-es de 

8,2 %. Il est temps de rattraper ce retard, seule vraie cause 

de déséquilibre du système. En effet, les richesses produites 

dans les entreprises, sont le fruit de l’activité des travailleu-r-

ses eux/elles-mêmes, elles doivent donc leur revenir. 

Contrôler et punir : « taule » emploi 

La politique de Pôle emploi impose le contrôle et le flicage 
des chômeu-r-ses. Les radiations et les humiliations pleuvent, 
l’accompagnement est devenu inexistant, remplacé par des 
processus de contrôle et des offres d’emploi qui ne 
correspondent pas à la demande. En parallèle, la privatisation 
rampante du service public de l’emploi progresse. Des boites 
privées remportent des marchés pour des ateliers ou des 
prestations bidon (formation relooking par exemple) et 
s’engraissent sur le dos des chômeu-r-ses et des précaires.  

Depuis 2002, l’indemnisation chômage n’est plus un droit 
mais dépend d’un contrat individuel. En effet, depuis 
l’instauration du PARE, le/la demandeu-r-se d’emploi est 
désormais considéré-e comme un-e « prospecteur/

prospectrice d’emploi », et les plans de formations pré-
recrutement du type AFPR se multiplient : il s’agît tout 
simplement de travailler gratuitement ! 
Les agent-es de Pôle emploi eux/elles-mêmes subissent 

les pressions de leur propre direction... Leur travail ne 

consiste quasiment plus à l’accompagnement des privé-es 

d’emploi dans leur démarche, mais bien à remplir les 

statistiques (quota de CAE-CUI à gonfler pour tromper les 

chiffres du chômage, etc.). Face à ces politiques du chiffre, 

face à une situation préoccupante de misère sociale, les 

agent-es sont pour la plupart désemparé-es. On leur 

demande d’être finalement des VRP des directives 

gouvernementales et patronales. 
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Nous sommes tous et toutes concerné-es par la précarité 

Tous les secteurs sont touchés par la précarité : dans le 
privé, les logiques de rentabilité sont poussées à l’extrême : 
recours à l’intérim, externalisation d’activités favorisant la 
mise en concurrence et le nivellement par le bas des 
conditions salariales, recours à des CDD illégaux... 

L’ensemble de ces méthodes patronales fragilisent nos vies, 
nos droits et la solidarité interprofessionnelle. 

Dans le public, l’État et les collectivités territoriales sont 

aujourd’hui le premier employeur de personnels précaires: 

temps partiel imposé, emplois aidés, CAE-CUI, vacations, 

recours aux CDD se multiplient. On estime à près d’un million 

les précaires au sein de la fonction publique. Alors que ces 

emplois occupés par des précaires (souffrant d’insécurité 

économique, sociale et personnelle) sont en réalité 

indispensables au fonctionnement des services dans lesquels 

ils/elles interviennent. 

PROCHAINES ATTAQUES : Réduire le budget de la santé et des collectivités ! 

La prochaine étape du PS/Medef est de faire une coupe sur 

le budget des dépenses publiques via la loi des finances 

2015. Ce seront près de 21 milliards d’euros en moins : 7,7 

milliards pour le budget de l’État, 3,7 pour les collectivités 

locales et 9,5 milliards de moins pour la Sécurité sociale et 

les hôpitaux. Les conséquences seront dramatiques pour la 

population (au niveau des services publics et de l’accès au 

soin notamment). 

NOTRE ARME : l’unité des travailleu-r-ses ! 

Il y a, selon nous, urgence à se mobiliser à ce sujet, sur 
l’enjeu du salaire si nous voulons tous et toutes combattre la 
politique patronale actuelle. 

Il s’agit bien, pour ces partisan-es de la modernité, de 
revenir à une logique d’avant les garanties collectives des 
travailleu-r-ses, c’est-à-dire la logique des économistes 
libéraux du XIXe siècle : le contrat individuel entre 
employé-e et employeu-r-se et l’absence de protections 
collectives.  

Au-delà de la simple contestation, la CNT prône un 
anarchosyndicalisme et un syndicalisme révolutionnaire de 
transformation sociale. Une société en rupture avec le 
capitalisme ! 

Pour la CNT, le rapport de force doit se faire par la 

mobilisation de tous et de toutes, en s’organisant dans 

les syndicats, outil social et économique appartenant aux 

travailleu-r-ses et non aux bureaucrates. Le communisme 

libertaire - projet révolutionnaire porté par la CNT, basé sur 

la socialisation et l’autogestion des moyens de production, 

ainsi que sur la répartition des richesses produites par ceux 

et celles qui travaillent - est une urgence sociale, politique, 

économique et écologique. À l’heure où de sombres nuages 

nous empêchent de voir la justice sociale et la solidarité, la 

CNT affirme que chacun-e se doit de rejoindre le combat 

et de construire une dynamique de confrontation sociale 

contre l’État, le Capital et la classe politique. 

CONTRE LE CAPITAL, LE GOUVERNEMENT ET SES POLITIQUES LIBÉRALES, 

CONSTRUISONS LA GRÈVE GÉNÉRALE ! 
La CNT revendique dès maintenant : 
- Un accès aux indemnités de chômage sans condition et sans durée limite avec un taux de remplacement à 
100 % du meilleur salaire ; 
- Une augmentation significative des salaires ; 
- Le rétablissement du droit à l’allocation chômage en cas de démission ; 
- Un arrêt des exonérations de cotisations sociales patronales ; 
- Un arrêt des radiations et du flicage des travailleu-r-ses privé-es d’emploi ; 
- La gestion des caisses par les salarié-es eux/elles-mêmes, selon le  
modèle existant avant les ordonnances de 1967 (qui ont introduit le paritarisme  
syndicats/patronat). 
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Nous publions dans ce numéro un tract confédéral (rédigé par des responsables nationaux de la CNT) sur les attaques 
actuelles contre les chômeur-se-s et précaires. Le propos général est clair, et on ne peut que partager l'idée principale : l'Etat et 
le capital réduisent nos droits sociaux, il faut donc lutter pour défendre nos intérêts matériels, et au delà pour avancer vers une 
société libertaire et égalitaire.  
Pour autant, un paragraphe, placé sous le titre "Le salaire socialisé : un principe anticapitaliste", mérite d'être débattu. Ce qu'on 
appelle "salaire socialisé", c'est cette part de nos salaires à tou-te-s mise en commun, et reversée sous forme de prestations 
sociales. Certes cela représente un progrès par rapport à un salaire entièrement individuel, ça pose le principe de la solidarité 
entre travailleur-se-s. Avant cette solidarité était organisée par les syndicats, on appelait ça solidarité de classe, on y voyait le 
germe d'une société débarrassée de l'Etat et des patrons. Puis l'Etat a "découvert" la question sociale, "inventé" la sécu, et 
imposé une gestion "paritaire" entre patrons et syndicats, on appelle ça "solidarité nationale" ou encore collaboration des 
classes. Il est donc inexact de parler d'une solidarité entre travailleur-se-s sans intervention de l'Etat, puisque non seulement 
l'Etat intervient dans la mise en place, le financement, l'encadrement de ce système, mais en plus le patronat en gère la moitié. 
D'ailleurs, conséquence de la collaboration de classe, les syndicats qui gèrent l'autre moitié sont devenus des rouages de 
l'administration, et ont troqué leur ancien projet révolutionnaire contre une défense aveugle d'un Etat toujours plus puissant. Ils 
préfèrent se faire concurrence plutôt que de s'unir contre le patronat, ils préfèrent négocier dans des commissions et percevoir 
des subventions plutôt que d'organiser la lutte sur les lieux de travail. 
Pour ces raisons les anarcho-syndicalistes ont toujours refusé la cogestion, et l'intégration des syndicats. Pour ces raisons ce 
"salaire socialisé" ne nous semble pas être en soi un "principe anticapitaliste". Et d'ailleurs, tant qu'il y a un salaire, c'est qu'il y a 
des salarié-e-s. Et tant qu'il y a des salarié-e-s, c'est bien qu'il y a des employeurs. Et tant qu'il y a des employeurs, des gens 
qui profitent de notre travail, on reste soumis au capitalisme, quel que soit son visage. 

C'est pourquoi il faut bien sûr défendre nos indemnités de chômage, de maladie, de retraite comme étant une partie de notre 

salaire, un dû... Mais sans jamais oublier de défendre l'abolition du salariat, du patronat et de l'Etat par la collectivisation des 

richesses. La liberté et l'égalité sont à ce prix, partageons tout, vive l'anarchie ! 

C'est pratique un étudiant, c'est flexible et jetable. Chez Pétrin Ribeirou on l'a bien compris, alors on ne s’embarrasse plus des 
formalités. Le contrat de  travail est devenu facultatif, après tout ça sert à quoi ? Et si jamais certains le réclament c'est pas 
compliqué, on les vire du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à K. (salarié au Pétrin Ribeirou de Rivotte), viré après plus 
d'un mois de travail parce qu'il s’inquiétait du respect de ses droits. 
 
Pourtant dans cette charmante boulangerie on a oublié un petit détail : le droit du travail, ça existe ! Au bout de deux jours de 
travail sans avoir signé de contrat on est légalement embauché en CDI. Et lorsque l'on vire un employé du jour au lendemain 
sans suivre aucune procédure, cela s'appelle un licenciement abusif, ce qui est puni par la loi. 
 
Nous demandons le paiement d'une indemnité de licenciement pour K. Dans ce but nous invitons la clientèle à boycotter Pétrin 
Ribeirou pour faire pression sur la direction. 
 
Il semble que ce ne soit pas la seule infraction commise par la direction : 
 
• Prise de poste entre 5h et 6h15 alors que l'on n'est payé qu'à partir de 6h30. 
• Discrimination à l'embauche. 
 
Nous invitons les travailleurs toujours en poste chez Pétrin Ribeirou à nous contacter en cas d'abus pour faire 

respecter leurs droits.  

 

Tract distribué courant janvier 2015 par la CNT 25 

Notre contribution au débat à propos du tract « PRÉCARITÉ, CHÔMAGE… REPRENONS LE 
CHEMIN DE LA LUTTE ! » 

BESANÇON 
CNT 25 

TRAVAIL SANS CONTRAT ET LICENCIEMENT ABUSIF  

CHEZ PÉTRIN RIBEÏROU  
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GRÈCE : SOLIDARITÉ AVEC NIKOS ROMANOS EN 

GRÈVE DE LA FAIM DEPUIS LE 10 NOVEMBRE 2014 

Communiqué  
FA - Groupe Proudhon 

Besançon 

 L'anarchiste Nikos Romanos, avait 15 ans le 6 
décembre 2008 quand il a vu son meilleur ami Alexandros 
Grigoropoulos mourir dans ses bras, tué à bout portant par un 
flic. Arrêté pour braquage et torturé pendant son arrestation 
en 2013, il est depuis en prison où il a étudié et réussi le 
concours d'entrée à l'université. 
Cependant sa demande de permission éducative a été 
refusée par le conseil pénitencier et le ministère de la 
«justice». 
La demande de Nikos Romanos est tout à fait légitime et lui-
même ne demande à l’État que de ne pas violer ses propres 
lois. Ce refus, de la part de l’État, du droit à l'éducation de tout 
prisonnier s'inscrit dans le sillage de ses pratiques depuis 
quelques années : refus des permissions, isolement 
systématique des prisonniers politiques, construction des 
prisons de type C. L'état de santé de Nikos Romanos a 
nécessité son hospitalisation et il risque un arrêt cardiaque à 
tout moment. 
Son camarade Yannis Michaïlidis a commencé une grève de 
la fin en solidarité avec Nikos Romanos depuis le 17 
novembre ainsi que ses camarades Andréas-Dimitris 
Bourzoukos et Dimitris Politis depuis le 1er décembre. 

En même temps, 300 Syriens, dont 25 enfants en bas âge, 
après le naufrage de leur embarcation, se trouvent sur la 
place de Syntagma devant le parlement grec depuis le 19 
novembre. L’État grec refuse de les loger et de les prendre en 
charge ou de leur fournir les documents nécessaires pour 
quitter la Grèce. Piégés ainsi, dans le froid hivernal et sans 
nourriture, ils survivent grâce à la solidarité des citoyens. 
Sans aucun recours, certains d'entre eux ont commencé une 
grève de la faim depuis le 24 novembre. 
Ces deux cas illustrent les deux visages de l’État grec : d'une 
part, une indifférence criminelle envers les réfugiés de guerre, 
la même que celle envers les familles qui vivent sans 
électricité, les gens qui cherchent dans les poubelles pour 
manger, les 4 000 suicides, les 57 % des jeunes au chômage, 
les élèves qui s'évanouissent de faim à l'école, un État qui 
écrase les plus faibles ; d'autre part, un État qui réprime 
violemment toute voix qui s'élève pour demander justice, 
dignité et droits de l'Homme, un État qui lance des gaz 
chimiques cancérigènes aux retraités manifestants, qui passe 
à tabac et arrête les élèves en grève devant leurs parents, qui 
pratique la torture et l'isolement dans les prisons. 
Un État qui doit être renversé. 

Pétition pour Nikos Romanos 
https://secure.avaaz.org/el/petition/Symvoylio_Fylakon_Korydalloy_Amesi_horigisi_ekpaideytikon 
adeion_toy_apergoy_peinas_Nikoy_Romanoy/?cDhkKib 
 
Pétition pour les réfugiés Syriens 
https://secure.avaaz.org/el/petition/
tin_perifereiarhi_Attikis_Rena_Doyroy_Syntagma_kataylismos_prosfygon_Ypografoyme_edo_gia_amesi_lysi_tora/?
bXSvKab&v=49273 

SOLIDARITÉ À NIKOS ROMANOS ET À TOUS LES GRÉVISTES DE LA FAIM 

Groupe Proudhon de la Fédération anarchiste de Besançon 
Décembre 2014 

COMMUNIQUÉ DE L'UNION LOCALE CNT-AIT 
DE BORDEAUX (7/11) : La cour d’appel de 
Bordeaux vient de relaxer, aujourd’hui, 
Damian KAWE militant de la CNT-AIT, 
injustement poursuivi par la CFDT sous 
prétexte de diffamation non publique. La 
CDFT s’est encore illustrée par ses 
méthodes comme n’étant pas au service 
des travailleurs, mais ici clairement du 
côté des oppresseurs.  

ITALIE : Le 14 novembre une journée de grève générale en Italie était 
appelée par les syndicats de base et révolutionnaires (dont les anarcho-
syndicalistes de l'Union syndicale italienne), sans le soutien des centrales 
bureaucratiques. Elle a pourtant été assez suivie, les transports étant 
particulièrement touchés. A Milan les métallurgistes du syndicat majoritaire 
(CGIL) se sont joints à l'action, et les manifestant-e-s ont du subir des 
violences policières. Une grève d'un jour, ça reste évidemment insuffisant, 
mais ça montre déjà qu'on peut se passer des dirigeants syndicaux... 
espérons que ça ne soit pas pour faire la même chose qu'eux.  
(source : iwa-ait.org 29/11/14) 

http://iwa-ait.org
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RENAULT EN GRÈVE :  
DE L'ARGENT POUR LES SALAIRES, PAS POUR LES ACTIONNAIRES ! 

Communiqué 
CNT 57 

Aujourd'hui 11 Décembre se tenait une troisième journée de 
mobilisation ayant été crescendo. En effet, suite à la 
seconde réunion de Négociation Annuelle Obligatoire 
concernant les salaires, la CNT n'a pu que constater une 
volonté délibérée de la direction de l'entreprise de ne pas 
formuler de réponses quand 
aux attentes exprimées par notre organisation, ni même 
une contre proposition. Tout juste concède-t-elle 1,4%. 
Imaginez ce que cela représente quand on gagne à peine 
1000 à 1200€ après des décennies de bons et loyaux 
services : une insulte, ni plus, ni moins. 
Aussi, dès mardi 9 Décembre, la CNT a décidé de déclencher 
un débrayage touchant l'ensemble des agents du magasin 
(dépôt logistique d'Ennery) approvisionnant près de 250 
garages franchisés Renault en Moselle et Meurthe et Moselle 
Nord. Le mouvement touche 90% de ces agents. 4H30 de 
grève le 9/12 de 6h à 10h du matin, de même pour le 
mardi 10 n'ont vu la direction apporter pour seule réponse 
que de remplacer les agents grévistes par des vendeurs dont 
le travail ne correspond en rien à leurs compétences. Gage 
de qualité exprimé à sa clientèle sans doute ? 
Déterminés, les grévistes ont donc décidé de durcir le 
mouvement à compter de ce jeudi 11 décembre, décidant 
d'entrer en grève reconductible par tranche de 24h. 

La section CNT garages Renault groupe GGBA (ex 
Chevalier) exige de la direction un salaire minimum de 1400 
€ net pour toutes et tous, une prime de déplacement, une 
prime d'ancienneté, des tickets restaurants, une 
participation plus importante pour le Comité d'Entreprise, 
etc.... car cette entreprise a de l'argent, gagné grâce à notre 
travail. Il est dans les caisses et les poches des actionnaires ! 
Pour preuve, le groupe vient de racheter tous les garages 
Audi sur la Moselle. 
La section CNT garages Renault groupe GGBA informe par 
le présent communiqué l'ensemble de la presse, des 
organisations syndicales et des travailleurs et 
travailleuses qu'elle est en lutte pour des conditions de 
vie digne et que son combat rejoins l'ensemble des 
camarades qui dans les entreprises pratiquent un 
syndicalisme de lutte de classe et qui cherchent à s'unir pour 
battre le patronat et ce gouvernement autoritaire et libéral, qui 
nous presse la ceinture chaque jour un peu plus. 
La CNT appelle l'ensemble des travailleurs et 
travailleuses de l'automobile à venir la rejoindre et la 
renforcer pour en finir avec le désert syndical régnant 
dans les maisons mères, la sous traitance ou les 
concessions. 

Metz, le 11 Décembre 2014, 
CNT ETPICS 57 Nord Sud  

Section CNT garages Renault groupe GGBA (ex Chevalier) 

Depuis le passage aux « Responsabilités et Compétences Élargies », le bilan de la situation financière de l’ESR est accablant. 
Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour dénoncer cette situation. 
 
L’annonce du gel de 11 postes à l’UFC, dont 7 en SLHS, en flagrante contradiction avec la lettre co-signée par le Président il y 
a deux ans, témoigne des difficultés considérables que rencontre notre université pour remplir sa mission de service public. 
Pourtant, depuis cette rentrée, on constate un accroissement des effectifs de l’ordre de 15 % en 1ère année, et de 20 % dans 
certaines disciplines. D’ailleurs, pour faire face à l’afflux d’étudiant-e-s dans certaines filières (comme la psycho), la 
présidence envisage la mise en place d’une sélection à l’entrée par tirage au sort ! 
 
Cette logique austéritaire, appliquée depuis des années, a des conséquences désastreuses pour nos conditions d’étude et de 
travail : réduction des volumes horaires, filières menacées de suppression, amphis surchargés, navettes forcées entre Dijon et 
Besançon suite à la mutualisation de certaines formations, etc. 
 
Si nous ne réagissons pas, cette situation ne fera qu’empirer : le budget 2015 pour 
l’Enseignement supérieur et la recherche a encore été amputé de 160 millions 
d’euros ! 
 

AMEB -Solidaires Étudiant.e.s (11/12/2014) 

Université 
Communiqué de l’AMEB  GEL DE POSTES SANS PRÉCÉDENT À L’UFC ! 
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AGENDA 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

 

Dimanche 

22/02 

Dimanche 

29/03 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

 

Dimanche 

26/04 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
 

Jeudi 

22/01 

"Le parti prix des choses" avec 
Alain Dumez, DÉBAT SUR NOTRE 
RAPPORT AUX CHOSES (OBJETS)  
20 H: AU GRENIER, 4B PLACE DU JURA, 
BESANÇON  

Sam. 24 et 
Dim. 25/01 

MINI-FESTIVAL DE MINI-FILMS: 
- Samedi à 14h les gens arrivent, décident 
ensemble des groupes, des contraintes, des 
thèmes (au cas où), des formats…  
- Dimanche à 17h nous allons regarder les films 
qui ont été réalisés. Venez nombreux (et 
apportez vos caméras, portables, caméscopes, 
etc…).  

SPAM, 17 RUE DE L'ÉCOLE, BESANÇON  

Nous souhaitons bienvenue, et longue vie, à La Mauvaise 
graine, la nouvelle feuille d'information du Groupe Proudhon 
de la Fédération anarchiste. Trois numéros sont déjà parus, 
on peut se les procurer à la librairie L'Autodidacte.  

ATTENTAT CHARLIE HEBDO 
COMMUNIQUÉ DU SUB TP-BAM RP 

Frédéric Boisseau, 42 ans, agent d’entretien, employé de 
Sodexo, a trouvé la mort hier dans l’attentat meurtrier 

contre le comité de rédaction du journal Charlie Hebdo. 

Dans l’aveuglement et la folie guerrière qui a poussé deux 
hommes à s’attaquer, armes-en-mains, à l’hebdomadaire 
satirique qui voulait opposer aux fanatismes religieux la 
seule force de la dérision, Frédéric Boisseau a lâchement 
été abattu, par ceux-là même qu’il aurait pu croiser au pied 
d’une cité de banlieue, au rayon poissonnerie d’un 
supermarché, ou reconnaître dans le livreur de la pizza 

qu’il aurait commandé. 

Car il semble bien qu’en cette affaire, ce sont des 
meurtriers issus des classes populaires qui ont tué ce 

travailleur destiné à l’oubli. 

 Frédéric Boisseau ne participait pas au comité de 
rédaction du mercredi de Charlie Hebdo, 

 Frédéric Boisseau ne passera pas à la postérité pour 
les dessins ou articles qu’il aura produit, 

 Frédéric Boisseau n’aura sûrement pas non plus 
l’hommage posthume réservé aux policiers tombés en 
service commandé. 

 Frédéric Boisseau demeurera invisible comme le sont 
aujourd’hui l’ensemble des travailleurs qui œuvrent à la 
maintenance des bureaux, des immeubles, des rues 
de nos villes. 

Pourtant comme chacune des victimes, il avait sûrement 
une famille qui l’aimait, des amis qui goutaient sa 

présence, des collègues qui l’appréciaient. 

C’est vers eux que se tournent nos condoléances de ce 

triste jour. 

Dans le mouvement citoyen qui a mis hier, sur les places 
publiques, de nombreux français pour la défense de la 
liberté d’expression, notre syndicat ne peut faire que l’amer 
constat d’une désespérance sociale qui crée au sein de la 
classe ouvrière des antagonismes communautaires, 

ethniques ou religieux. 

Dans cette situation, les syndicats comme organisations de 
classe, ont toute leur responsabilité, mais aussi tous leurs 

devoirs pour y remédier. 

Paris, le 8 janvier 2015. 

FRÉDÉRIC BOISSEAU, 42 ANS,  
AGENT D’ENTRETIEN,… 

EXPOSÉ ET DÉBAT : Critiques anarchistes du 
processus révolutionnaire espagnol (1936)  

20H AU GRENIER, 4B PLACE DU JURA, 
BESANÇON.  

Jeudi 

29/01 

JOURNÉE DE SOUTIEN À LA LIBRAIRIE 
L’AUTODIDACTE  DE 16H À 23H avec 
concerts, expo, librairie et restauration 

SALLE BATTANT (5€) , BESANÇON 

Samedi 

21/02 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

 

Dimanche 

25/01 
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ABONNEMENT AU CHABOTEUR (1 an = 4 numéros): 5€ (ou plus en soutien) 

Abonnement de diffusion ( 1 an, 3 exemplaires de chaque numéro): 12€ 

ABONNEMENT AU COMBAT SYNDICALISTE ( journal national) 

- Essai: (3 numéros): gratos 

- 1 an (11 numéros): 22€ (30€ en soutien) 

- 2 ans (22 numéros): 42€ (ou plus en soutien) 

AUTRES PUBLICATIONS CNT (nous contacter): N’AUTRE ÉCOLE (revue éducation), CLASSES EN LUTTES (bulletin éducation), LE RÉVEIL DU 

BÂTIMENT, LA SOCIALE (santé-social), LE BRASERO (PTT), LE VENT SE LÈVE (terre-environnement) 

Prénom, Nom: 

Adresse: 

Code postal, Ville: 

Bulletin à retourner à notre boite postale ou à remettre à un.e militant.e lors de nos tables de presse (voir dernière page) 

ABONNEMENT À LA LISTE MAIL D'INFORMATION CNT FRANCHE-COMTÉ : écrire à cnt-doubs@cnt-f.org  

La CNT (Confédération Nationale du Travail) est une confédération de syndicats dont les buts et les principes sont libertaires. 

Anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous luttons sur nos lieux de vie et de travail contre cette société de 

plus en plus inégalitaire, où d’un côté, les travailleur.euse.s, avec ou sans emploi, soumi.se.s de plus en plus à la précarité, à 

la flexibilité, au chantage à l’emploi et à la remise en cause de leurs acquis sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de 

l’autre, une minorité de nantis, patronat et gouvernants s’enrichissent sur notre dos. C’est pour ces raisons, et parce qu’ i lles 

dénoncent la bureaucratisation des syndicats réformistes, que les militant.e.s de la CNT construisent un syndicalisme 

différent : 

- Autogestionnaire : A la CNT, ce sont les syndiqué.e.s, en assemblées générales, qui prennent les décisions. Sur le terrain, 

nous pensons également que c’est à celleux qui luttent (et non aux directions politiques et syndicales), en AG, de décider et 

d’organiser leur lutte. 

- D’action : Aux grèves de 24 heures contrôlées par les directions syndicales, nous pensons qu’il faut opposer l’action directe , 

c’est à dire l’action de celleux qui sont en lutte, sans aucun intermédiaire.  

C’est aujourd’hui à des actions dures qu’il faut se préparer : grèves reconductibles, occupations des lieux de gestion et de 

décisions... 

- Révolutionnaire : Si nous luttons au quotidien pour l’amélioration de nos conditions de travail et de vie quotidienne, contre  le 

racisme, le sexisme, le militarisme, les lois liberticides et anti-ouvrières, etc., nous pensons que pour en finir avec cette société 

inégalitaire il faut en finir avec ses piliers que sont l’Etat et le capitalisme. 

Nous pensons qu’un autre futur est possible. 

Nous luttons pour l’émergence d’une autre société, libertaire, égalitaire et solidaire. 

mailto:cnt-doubs@cnt-f.org
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Le Chaboteur est réalisé par des 

militant.e.s en dehors de leur temps de 

travail et sans la moindre rémunération. 

Il constitue l’expression publique du 

syndicat interprofessionnel CNT-25. 

N’hésitez pas à nous proposer des 

textes pour l’alimenter (témoignage, 

actualité, analyse, compte rendu de 

lecture, commentaire, critique 

constructive, etc., environ une page 

max). Nous nous réservons le droit d’en 

refuser la publication ou de n’en publier 

que des extraits. Nos coordonnées 

figurent ci-dessus. 

Points de distribution : tables de presse 

de la CNT (25 et 39) et du Resto-

Trottoir, librairie L'Autodidacte (pl. 

Marulaz), bar Ze Music All (rue Rivotte), 

SPAM (pll. Marulaz), Brasserie de 

l’Espace.  

Reproduction et diffusion vivement 

encouragées, merci d'indiquer la source. 

Ne jetez pas cet exemplaire, donnez-le 

ou laissez-le dans un lieu public . 

CNT  
Union locale de  

Besançon 
 

CNT 25, c/o CESL 
BP 121 

25014 BESANCON Cedex 

cnt-doubs@cnt-f.org 
http://cntbesancon.wordpress.com 

 

Pour toute demande  
concernant vos droits : 

 

Retrouvez-nous ! 
Les derniers dimanches du 

mois, lors du Resto Trottoir - 

Place Marulaz à Besançon 

pour notre permanence -  

12h30 -15h 

 
 
 

CNT JURA 
BP 98,  

39140 Bletterans CC 
cnt-jura@cnt-f.org 


