
NumEro 1 - novembre 2011

C N T

Union Locale de 
Besancon

CNT, c/o CESL
BP 121

25014 Besancon Cedex

cnt-doubs@cnt-f.org

Retrouvez  
nous

Les 3emes dimanches du mois :
Table de Presse, Planoise, 

Marche IDF
(matinee)
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mois :

Permanence A l'Autodidacte, 
place Marulaz

13H  15H–

Les 3emes mercredis du mois :
Table de Presse, hall de la fac 

de lettre
12h - 13h30

ÉDITO

C'est  avec  plaisir  que  les  membres  de  la  CNT  25  vous  souhaitent  la 
bienvenue dans les colonnes de son tout  nouveau bulletin d'information.  Nous 
tâcherons de le faire paraître régulièrement (mais pas périodiquement), afin de 
maintenir le contact avec les sympathisants de notre organisation et de produire 
localement  une information  radicalement  différente,  d'inspiration  syndicaliste  et 
anti-autoritaire. Vous pourrez y lire les comptes rendus de nos actions passées, 
les  rendez-vous  de  nos  actions  futures,  des  communiqués  relayant  des 
campagnes de solidarité internationales, et plus généralement d'autres textes dont 
les analyses nous semblent pertinentes au point de vouloir les faire partager. Les 
habitués de notre blog n'y trouverons donc que peu de nouveautés, mais peut-
être préféreront-ils la version papier. 

Dans ce numéro,  vous constaterez que les thèmes récurrents  seront  la 
répression syndicale et autres agressions du patronat, la lutte contre les groupes 
néo-fascistes  et  l'intégrisme  religieux  (qui  ne  sont  d'ailleurs  que  des  voies 
détournées de l'oppression sociale qu'exerce le capitalisme), contre le nucléaire et 
la société qui l'engendre (empoisonnement généralisé pour quelques dollars de 
plus), contre le flicage de nos vies (à la fac comme ailleurs),  contre toutes les 
guerres et  toutes les armées,  qui  tuent  surtout  des travailleurs,  qui  défendent 
toujours les puissants. 

Dans  ce  numéro,  faute  de  temps,  de  nombreuses  luttes  pourtant 
incontournables ne seront pas abordées. Croyez bien que nous n'oublions pas 
pour autant les travailleurs qui en Franche-Comté, en France, en Europe et dans 
le  monde,  s'indignent  et  se  révoltent  contre  l'austérité,  les  restructurations  et 
délocalisations, la dégradation des services publics, le chômage, les bas salaires,  
les mauvaises conditions de travail, la répression, etc., qui luttent d'une manière 
ou d'une autre contre leurs ennemis de toujours : l'Etat, le capital et leurs alliés. 

Vive le communisme libertaire, par l'action directe, la grève générale et la 
solidarité de classe internationale ! 
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À VENIR

Fascistes du Front Comtois / etat 
reactionnaire : meme combat ! 

      Ce Jeudi 8 Décembre 2011 se tient le 
procès du Front Comtois, groupuscule de la frange 
la plus dure de l'extrême-droite. Cette organisation 
fasciste comparaît pour des textes négationnistes et 
des affiches à caractère raciste. Des associations de 
la  gauche  institutionnelle  dont  SOS  Racisme  ont 
déposé plainte contre elle. 

       Nous ne sommes pas venu ici apporter 
notre soutien à cette plainte. Celle-ci entraînera, au 
maximum,  la  dissolution  du  Front  Comtois  qui  se 
reformera  sous  un  autre  nom.  Nous  sommes 
venu.e.s  dire  que,  malgré  quelques  procédures 
judiciaires,  l'État  est  complice  de  la  montée  du 
fascisme  et  du  racisme  en  France  :  il  montre 
l'exemple.  Ainsi,  ce  sont  suppressions  d'aides 
sociales  aux  parents  immigré.e.s,  rafles  et 
expulsions  de  sans-papiers  et  de  Roms  qui  sont 
autant  d'encouragements  donnés  à  ces 
groupuscules. L'extrême-droite a toujours tenu des 
discours  sociaux  et  populistes,  discours  avec 
lesquels  elle  renoue  vigoureusement  en  cette 
période de crise. Mais dans les faits elle a toujours 
appliqué  une  politique  économique  défendant  les 
intérêts  des  plus  riches,  tout  comme  le  font  nos 
gouvernants actuels. 

        Méfions-nous, l'extrême-droite sait tirer 
profit  de  cette  période  réactionnaire  :  elle  se 
visibilise  et  va  jusqu'à  agresser  physiquement  et 
ouvertement des personnes de certaine couleur et 
des  militant.es  politiques,  notamment  à  Lyon  où 
celle-ci agit sous l'impunité policière et dernièrement 
dans le Nord où elle s'en est pris à des militant.e.s. 

      Peu importe cette décision de justice, il 
s'agit  dès  maintenant  de  s'organiser  de  manière 
durable et concrète contre le fascisme. Celui-ci est 
impulsé par le capitalisme, le patronat et l'État ayant 
tout  intérêt  à  diviser  les  travailleur.euse.s  et  la 
population. Les luttes sociales doivent être vigilantes 
face aux corruptions et aux exactions fascistes qui 
tentent  de s'infiltrer pour casser toute organisation 
populaire et tout mouvement social. 

Soyons vigilant.e.s, Militons ensemble ! 

Ne  réécrivons  pas  les  mêmes  horreurs  de 
l'Histoire, ne laissons pas passer le fascisme !!! 

SIGNATAIRES : Confédération Nationale du Travail, 
Fédération  Anarchiste,  Scalp  Besak  (collectif 
antifasciste et libertaire) & libertaires. 

COMPTES RENDUS D'ACTIONS 
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BESANCON  Resume de la[ ]  
manifestation du 27 septembre 2011 

pour l’education « C’est pas les 
classes qu’il faut fermer, c’est la 

lutte des classes qu’il faut 
mener! »

Pour la 1ère manif nationale de l’année, c’est 
une manif  plutôt  réussie.  Environ 1000 personnes 
(profs,  élèves,  parents  et  autres  personnes  en 
colère) ont défilé dans les rues de Besançon pour la 
défense de l’Education. 

Malgré tout, l’ambiance était assez molle (pas 
de cri ni de slogan) sauf peut-être autour du camion 
de SUD avec son « concert  »  mobile  ou dans le 
cortège libertaire où les militant.e.s scandaient des 
slogans avec entrain. 

Enfin, bien que la foule était massée devant la 
porte du rectorat, encore une fois bien protégée par 
les « marchands de gaz » de la police, ceux-ci n’ont 
pourtant pas craqué (c’est un progrès!). 

Bref,  une bonne 1ère manif  qui  j’espère ne 
sera pas la dernière! 

Besancon  Bref resume de la manif[ ]  

interpro du 11 octobre 2011 
800  personnes  à  cette  manif  interpro… On 

aurait  pu  espérer  plus  si  les  centrales  syndicales 
s’étaient  concentrées  sur  la  lutte  et  non  sur  les 
élections…! 

Besancon  Resume du[ ]  
rassemblement du 15 octobre 2011 

contre la xenophobie d’Etat 
Des panneaux, une chorale… en tout et pour 

tout  20 à 30 militant.e.s  s’étaient  rassemblé.e.s  le 
samedi 15 octobre contre la xénophobie d’Etat et en 
solidarité avec les sans-papiers sous la surveillance 
de la police, qui a dû faire 10 fois le tout de la place 
en  30  minutes…Peut-être  parce  que  les  socialos 
distribuaient  des  flyers  «  je  vote  Hollande  »/  «  je 
vote  Aubry  »  à  moins  d’un  mètre  du 
rassemblement… 

Nous revendiquons dès aujourd’hui: 

● L’arrêt des EXPULSIONS 

● La FERMETURE de tous les CENTRES de 
RÉTENTION, instaurés en France en 1981 
par François Mitterand, particulièrement les 
centres de l’Union européenne, implantés à 
l’extérieur  pour  pouvoir  enfermer  les 
migrant.e.s  avant  leur  entrée  dans  la  « 
forteresse » (comme ceux situés en Libye, 
hier  gérés  par  le  régime  de  Khadafi,  le 
Conseil national de transition libyen a d’ores 
et déjà promis d’assurer leur continuité). 

● La RÉGULARISATION définitive  de  TOUS 
les clandestin.e.s 

● L’arrêt  de  toute  RÉPRESSION envers  les 
migrant.e.s et leurs soutiens 

● La RÉQUISITION à des fins de logement et 
de vie sociale de tous les bâtiments vides. 
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 Besancon  Action de soutien au[ ]  
syndicat IWW chez Sodexo a 

Londres: Resume
Ce lundi 7 novembre, nous étions quelques-

uns, moins d’une dizaine, à relayer ici à Besançon la 
campagne  internationale  initiée  par  les  Industrial 
workers of the world (IWW) contre la répression anti-
syndicale  et  les  abus  commis  par  l’entreprise 
multinationale Sodexo,  notamment  à Londres (voir 
tract).  L’important  n’est  pas  tant  le  nombre  de 
manifestants  que  le  nombre  de  villes  où,  par 
solidarité  de  classe,  des  travailleurs  soutiennent 
d’autres  travailleurs  en  tentant  d’exercer  une 
pression contre leur patron. C’est devant la prison, 
où  Sodexo  livre  sa  malbouffe  industrielle  aux 
détenus,  que  nous  avions  décidé  de  nous 
rassembler,  dans l’idée d’affirmer en même temps 
notre  refus  de  la  logique  carcérale.  Nous  avons 
déployé  notre  banderole,  qui  disait  «  Contre  le 
capital,  construire  la  solidarité  internationale  »,  et 
diffusé notre tract aux quelques passants (personnel 
de la prison, visiteurs de détenus, parents d’élèves 
de  l’école  située  en  face),  dont  l’accueil  fut 
globalement positif. 

La solidarité internationale par l’action directe 
est une arme efficace, et souvent la seule dont nous 
disposons,  que  ce  soit  contre  les  États  ou  les 
capitalistes, comme on a pu le constater en Serbie 
(affaire  des  «  six  de  Belgrade  »),  au  Portugal 
(libération des « onze de Lisbonne »), en Allemagne 
(conflit  du cinéma Babylon)  et  tout  récemment  en 
Roumanie  (grève  victorieuse  à  l’usine  GDS 
Manufacturing de la ville d’Arad). 

Les travailleurs n’ont pas de patrie ! 

Une attaque contre l’un d’entre nous est une 
attaque contre tous ! 

Syndicat inter-professionnel CNT 25 

Besancon  Pas de guerre entre les[ ]  
peuples, pas de paix entre les 

classes! 
Une trentaine de personnes était présente ce 

matin  au  rassemblement  antimilitariste  du  11 
novembre avec des tracts et une banderole  " A la 
guerre chair à canon, au boulot chair à patron. Pas 
de guerre entre les peuples, pas de paix entre les 
classes! "

Communiqués 

Besancon-Universite  Communique[ ]  
de la CNT-FAU:  Controle policier«  

dans l’enceinte de la faculte de 
lettres  »

Vendredi  7  octobre  2011,  des  policiers  « 
patrouilleurs » sont rentrés dans l’enceinte de l’UFR 
SLHS afin de contrôler « au faciès » deux jeunes qui 
se dirigeaient vers la cour intérieure. 

La question n’est pas de savoir  si ces deux 
jeunes étaient étudiants ou non (la suite prouva que 
oui) mais de s’insurger contre ce flicage de nos lieux 
de  vie.  L’université,  censée  être  un  lieu  où 
l’ensemble  du  personnel  universitaire  (profs, 
étudiant.es,  personnel  d’entretien,  personnel 
administratif)  se  côtoie,  discute,  échange,  partage 
des connaissances et du savoir, ne peut et ne doit 
pas devenir un terrain de traque des sans-papiers. 

Les  politiques  sécuritaires  menées  par  les 
gouvernements  de  droite  comme  de  gauche,  ne 
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peuvent  nous  laisser  indifférent.e.s  et 
impuissant.e.s.  La  généralisation  des  caméras  de 
vidéosurveillance  et  l’omniprésence  policière  dans 
nos rues sont autant de moyens déployés par l’Etat 
policier afin de surveiller « l’ennemi intérieur », de 
traquer  «  le  pauvre  »  (le  «  délinquant  »  ou  « 
l’immigré » sans-papier). 

D’ordinaire les interventions policières ne sont 
pas  autorisées  dans  les  universités  sauf  aval  du 
président  ou  du  doyen.  En  2009  suite  à  la 
mobilisation  contre  la  LRU  le  président  de  l’UFC 
Claude Condé a rendu possibles  les interventions 
de la police sur l’ensemble du domaine universitaire 
sans  le  consulter  au  préalable.  Ce  passe-droit 
accordé  à  la  police  ouvre  la  voie  à  toutes  les 
exactions que celle-ci commet au quotidien. 

Rappelons  au  passage  que  l’UFC  a  déjà 
participé au délire sécuritaire en engageant l’année 
dernière des vigiles d’une société privée pour limiter 
l’accès  du  bâtiment  Granvelle  à  ceux  qui 
cherchaient à s’y réfugier au chaud. 

Il  s’agit  dès  à  présent  d’agir  collectivement 
contre  cette  oppression  policière  et  institutionnelle 
partout  où  elle  s’exerce,  de  désobéir  à  ces  lois 
liberticides, de résister aux rafles de sans-papiers. 

Vigiles, flics, hors de nos facs !

AILLEURS

Algerie  Toujours plus de[ ]  
harcelements et de repressions 

contre les militants ! 
Mardi 4 octobre 2011 

Le mois de septembre, dans la droite ligne de 
la  politique  répressive  algérienne,  apporte  son 
cortège  de  menaces,  harcèlements  et  répressions 
des militants syndicaux et des droits de l’homme en 
Algérie. 

Au début du mois, Yacine Zaïd, président de 
la Ligue algérienne des Droits de l’homme (LADDH) 
dans la wilaya de Laghouat, blogueur, est interrogé 
au commissariat de Batna sur ses activités au sein 
de la LADDH, son engagement dans la Coordination 
nationale  pour  le  changement  et  la  démocratie 
(CNCD), ses activités sur Internet, ainsi que sur sa 
prétendue appartenance à un mouvement inconnu : 
« Jeunesse chaoui pour le changement ». La police 
profite de l’occasion pour récupérer les numéros de 
téléphone  en  mémoire  dans  son  portable.  Une 
dizaine  de  jours  plus  tard,  il  subit  une  fouille 
minutieuse par la police des frontières à l’aéroport 
d’Alger ; de nouveau un interrogatoire ; les agents 

en civil lui prennent ses documents et sa clé USB. 

Mi-septembre, un militant blogueur du Comité 
national  pour la  défense des droits  des chômeurs 
(CNDDC)  d’Ouargla  est  auditionné  pour  ses 
activités  sur  les  réseaux sociaux.  Le  18,  c’est  au 
tour  du  porte-parole  du  CNDDC  d’être  arrêté  et 
convoqué  au  commissariat  de  Batna.  Quelques 
jours  auparavant,  deux  chômeurs  d’Ouargla,  qui 
avaient  essayé de se faire exploser à l’aide d’une 
bouteille de gaz en mars dernier devant le centre de 
formation de la police d’Ouargla, sont condamnés à 
trois  ans  de  prison  ferme,  allongeant  la  liste  des 
militants de ce collectif condamnés par la « justice » 
algérienne. 

À la fin du mois, un agent de la DRS (police 
politique) est venu intimider le propriétaire du local 
que  le  SNAPAP  loue  à  Alger  lui  demandant  de 
résilier  le  bail  de  location  et  précisant  qu’il  serait 
possible que le président du SNAPAP – qui avait vu 
les  freins  de  sa  voiture  sabotés  en  juillet  –  fasse 
l’objet d’un assassinat. 

Le pouvoir  algérien ne recule  devant  aucun 
moyen pour essayer de faire taire les contestataires. 
Ces  pressions,  intimidations  et  répressions 
succèdent à de nombreuses autres et il n’y a plus de 
limite  dans  les  moyens  utilisés.  La  fin  justifie  les 
moyens pour le  pouvoir  algérien  qui  semble avoir 
peur d’une contagion des révolutions voisines. 

La  CNT-F  apporte  son  soutien  aux 
syndicalistes autonomes et aux militants des droits 
de l’homme algériens et condamne une fois de plus 
les menaces et la répression dont ils font l’objet. 

La  défense  des  droits  sociaux  et  syndicaux 
n’est pas un délit ! 

Un coup porté contre l’un est un coup porté 
contre tous ! 

Solidarité internationale ! 

Paris  Rassemblement contre[ ]  
l’obscurantisme dans la Culture 

Le  syndicat  CNT  Culture  Spectacle  RP  a 
appelé  à  un  rassemblement  unitaire  mercredi  2 
novembre à 19h30 contre les intégristes catholiques 
qui  s’attaquent  à  la  pièce  de  théâtre  de  Romeo 
Castellucci  «  Sur  le  concept  du  visage  du fils  de 
Dieu ». 

RASSEMBLEMENT DES INTÉGRISTES AU 
104  :  NE  LAISSONS  PAS  L’EXTRÊME-DROITE 
PARADER DANS NOS RUES ! 

La pièce de théâtre Sur le concept du visage 
du fils de Dieu, de Romeo Castellucci, qui se joua 
au  théâtre  de  la  Ville,  place  du  Châtelet,  sera 
représentée  au  Cent  Quatre  (104,  rue 
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d’Aubervilliers, dans le XIXe) du 2 au 6 novembre. 

Cette  pièce  est  jugée  christianophobe  par 
l’extrême droite. Plusieurs de ses nervis ont perturbé 
quatre  des  représentations  et  se  rassemblent 
quotidiennement  pour  intimider  les  spectateurs-
trices.  L’Institut  Civitas,  qui  rassemble  les 
catholiques traditionalistes et intégristes proches de 
l’extrêmedroite, a déjà prévu de manifester devant le 
Cent Quatre pendant ces 5 jours ! Cela signifie que 
pendant 5 jours le Cent Quatre et le quartier Riquet 
verront  parader  l’extrême droite  et  notamment  les 
militant-e-s  de  plusieurs  groupuscules  intégristes 
catholiques,  racistes,  antisémites  et  islamophobes 
adeptes de la violence. C’est intolérable ! 

L’extrême droite  constitue  une  menace  à  la 
liberté  de  création  et  d’expression.  A chaque  fois 
qu’elle  a  dirigé  une  ville  ou  un  état,  elle  s’est 
employée à interdire des spectacles et à retirer des 
bibliothèques  des  ouvrages  contraires  à  son 
idéologie,  voire  à  les brûler.  Dans le  cas présent, 
nous  savons  bien  que  ces  mouvements  veulent 
avant  tout  occuper  la  rue  pour  propager  leur 
idéologie  de  haine  et  ’intolérance,  en  utilisant  au 
besoin la violence afin d’intimider celles et ceux qui 
pensent autrement. 

Le quartier Riquet est le reflet de la diversité. 
C’est  un  quartier  populaire  où  se  côtoient  des 
populations de toutes origines.  Les extrémistes de 
droite  racistes,  traditionalistes,  intégristes  et  issus 
pour l’essentiel de quartiers bourgeois n’ont rien à y 
faire.  Nous  appelons  donc  la  population  à  se 
rassembler  mercredi  2  novembre  à  19h00  pour 
s’opposer  à  leur  venue  et  leur  faire  comprendre 
qu’ils n’ont rien à faire dans le XIXe arrondissement. 

Grâce  à  une  mobilisation  unitaire  et 
déterminée  des  organisations  féministes, 
antifascistes,  syndicales,  de  gauche  et  d’extrême 
gauche,  nous  avons  repoussé  par  deux  fois  (en 
septembre et en octobre) l’extrême droite intégriste 
des abords de l’hôpital Tenon, puisqu’elle entendait 
s’opposer à la réouverture (obtenue de haute lutte) 
du centre IVG de l’hôpital. Ce même rassemblement 
unitaire  face  à  cette  nouvelle  provocation  peut 
permettre d’arriver au même résultat. 

FASCISTES  ET  INTÉGRISTES  HORS  DE 
NOS RUES ! 

Signataires : Alternative Libertaire, Fédération 
Anarchiste, CNT Culture Spectacle RP… 

http://www.cnt-f.org/spip.php?article1751 

Solidarite internationale[ ] 
7 novembre: Sodexo contre la 
liberte syndicale des I.W.W. a 

Londres 
Appel à la solidarité des Industrial Workers of 

the World 

Le  Syndicat  des  nettoyeurs  IWW  mène 
actuellement  une  lutte  contre  la  multinationale 
française Sodexo.  Le groupe est  présent  dans 80 
pays et emploie 380 000 travailleurs et travailleuses. 

Sodexo a obtenu, il y a deux mois, le contrat 
du nettoyage du quartier de la City de Londres . Dès 
le premier jour, la direction de l’entreprise a pris la 
décision de suspendre le représentant syndical IWW 
Wilmer Cardenas. Sodexo se caractérise également 
par  les  salaires  de  misère  qu’elle  paye  aux 
nettoyeurs : 5,93 £ l’heure (soit environ 6,80 euros) ! 
Et pourtant la multinationale a réalisé un billion de 
dollars de profits l’année dernière. 

Le  groupe  Sodexo  s’est  également  fait 
remarquer  par  ses  pratiques  anti-syndicales  aux 
USA, en Colombie et au Maroc 

Le Syndicat IWW appelle à des journées de 
mobilisation  les  29  octobre  et  7  novembre.  Il 
organisera un rassemblement devant le Guildhall de 
la  City  de  Londres  pour  dénoncer  Sodexo  et  son 
client la Corporation of London. 

Les IWW demandent  aux syndicats  français 
de faire parvenir des motions de protestation auprès 
de la direction du groupe. 

Les revendications du Syndicat sont : 

1) Le  respect  des  travailleurs  et  des 
travailleuses 

2) Des salaires minimum de 8,30 £ (9,53 
euros) 

3) Le respect des libertés syndicales 

A envoyer à : sodexo@agence-influences.fr 

Ici, à Besançon, c’est notamment à la prison 
que  Sodexo  fait  son  sale  boulot  :  elle  sert  sa 
malbouffe industrielle aux prisonniers. Tout comme 
nous refusons  l’enfermement  d’êtres  humains,  qui 
ne réglera jamais les problèmes de violence de la 
société, tout comme nous refusons cette « justice » 
qui protège avant tout la propriété des puissants par 
la violence, nous refusons que des multinationales 
fassent leurs profits sur le dos des victimes de l’État 
répressif. 

UNE AGRESSION CONTRE L’UN D’ENTRE 
NOUS EST UNE AGRESSION CONTRE CHACUN 
D’ENTRE NOUS! 
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