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Appel du collectif M31 publie sur march31.net  [ ]
L’ Europe est dans un état d’urgence ! Depuis des mois, la crise du crédit et 

de  la  dette  souveraine  s’intensifie.  On  tente  de  sauver  le  capitalisme  lors 
d’innombrables  sommets  inter-gouvernementaux  à  coup  de  programmes 
d’urgence.  A  en  croire  les  politiques  et  les  médias-  c’est  une  menace 
d’effondrement,  de récession et  de pauvreté de masse qui pèse sur l’Europe. 
Avec cette rhétorique de la catastrophe, des réformes radicales du marché sont 
adoptées. Si nous ne résistons pas, celles-ci vont définir notre société et nos vies 
pour les décennies à venir.  Au début de la crise, il était question de réguler le 
capitalisme. Les banques et les entreprises devaient  payer le prix des dérives 
qu’elles avaient eux-mêmes engendrées. Mais en fait, c’est le contraire qui s’est 
passé : L’ Union Européenne (états membres et candidats à l’adhésion) renforcent 
la concurrence et ont amorcé des politiques d’austérité pour regagner la confiance 
des investisseurs. C’est de cette manière que la logique destructive du capitalisme 
est renforcée. Les crises, l’impuissance, les inégalités face à la richesse sont des 
éléments inhérents au capitalisme. Organisons-nous pour changer cette société ! 

Le système est la crise 

La globalisation des décennies dernières a intensifié la concurrence des 
entreprises et des sites économiques. Les grandes puissances industrielles ont 
dérégulé leurs marchés par tous les moyens. Elles ont supprimé de nombreuses 
couvertures sociales, privatisé le domaine public, réduit les droits des travailleurs 
salariés et renforcé le contrôle de la société; pour servir le développement optimal 
du système capitaliste. Pourtant, même en Europe, du bon côté de ce système 
capitaliste, nos vies deviennent d’année en année de plus en plus précaires et le  
clivage social s’accentue. Les pays dit « émergents » sont de leur côté dans une 
sorte de crise sociale permanente. Cela se traduit par des expropriations brutales 
et des exploitations impitoyables avec la complicité de leurs gouvernements. Il est 
question de permettre la croissance nationale au travers de ces mesures, mais 
dans les faits seul un petit groupe de privilégiés en bénéficie. Ce n’est pas un 
phénomène  nouveau.  La  transformation  néolibérale  a  aussi  fait  exploser  les 
marchés de capitaux. Que ce soit le DotCom-Boom, les fonds immobiliers et le 
commerce de produits dérivés – cela fait des années que ces bulles spéculatives 
éclatent  les unes après les autres.  Chaque boom économique est  suivi  d’une 
dépression. Ce ne sont pas l’ « avidité » et la « corruption » d’une petite élite  
capitaliste qui sont responsables, comme beaucoup le prétendent. La faute en 
revient à la logique quotidienne du profit à laquelle nous sommes toutes et tous 
assujetis, nous en déplaise ou non. 

Lire la suite sur le blog :

 http://cntbesancon.wordpress.com/2012/03/16/m31-anticapitalisme-31-mars-
2012-journee-daction-europeenne-contre-le-capitalisme/#more-1813
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Education  Resume de la manif pour[ ]  
l’education du 11 fevrier 2012 “Les 
eleves ne sont pas des poulets!” 

Ce samedi 11 février environ 400 personnes 
(parents d’élèves, profs et élèves) ont défilé par un 
vent  glacial  dans  les  rues  de  Besançon  pour  la 
défense de l’éducation, contre les suppressions de 
postes  et  fermetures  de  classes  dans 
l’enseignement primaire, que ce soit dans le grand 
Besançon  (Saône,  Nancray  et  Ornanns  entres 
autres…) et  à  Besançon même:  les écoles de La 
Butte, Rivotte, Helvétie, Champrond sont en lutte). 
La  mobilisation  peine  dans  le  secteur  secondaire, 
mis à part au lycée P-A Paris. Les parents d’élèves 
étaient majoritairement présents. 

Le  cortège  était  bon  enfant  avec  de 
nombreuses animations réalisées par les enfants et 
slogans comme  “nous ne sommes pas des poulets 
de batteries”…

Besancon  Proces d’un etudiant[ ]  
sans-papier 

Compte rendu de l’audience de M. au Tribunal 
Administratif 

Aujourd’hui  (15  février),  au  tribunal 
administratif  de Besançon, avait  lieu une audience 
dans le cadre de la procédure d’expulsion dont fait 
l’objet M. 

M. est originaire de Côte d’Ivoire, pays dans 
lequel il  était  enseignant, mais également membre 
d’une ONG considérée par le gouvernement comme 
un groupe d’opposition. Il a été amené à se réfugier 
en France du fait  de la  répression,  et  depuis  son 
départ, plusieurs membres de la même ONG ont été 
arrêté.e.s et  d’autres assassiné.e.s  par les milices 
du  pouvoir.  Aujourd’hui  M.  a  repris  des  études  à 
l’Université  de  Besançon  et  s’investit  dans  une 
association humanitaire. 

Nous étions une vingtaine à être  venuEs le 
soutenir, essentiellement ses camarades de classe 
et des militantEs syndicaux. 

Il est instructif de constater que le tribunal a 
discuté  de  cette  affaire,  la  déportation  d’un  être 
humain  vers  un  pays  où  ne  l’attend  que  la 
répression voire la mort, comme d’un cas banal, au 
milieu de conflits de voisinages, de contestations de 
permis  de  construire,  de  batailles  opposant  des 
petits  patrons  à  des  collectivités  locales.  Il  est 

instructif également de constater que le rapporteur 
public (chargé de présenter l’affaire et de proposer 
une solution,  nommé par le conseil  d’Etat)  prenait 
systématiquement  le  parti  des  entrepreneurs  face 
aux établissement publics, et inversement soutenait 
systématiquement les établissements publics quand 
ceux-ci  étaient  attaqués  par  des  particuliers 
(usagers  ou  travailleur.euse.s  de  ces 
établissements). 

Une fois la défense de M. entendue, l’affaire a 
été mise en délibéré pour être tranchée dans trois 
semaines à un mois. Rendez-vous donc début mai, 
pour  revendiquer  la  liberté  de circuler,  pour  M.  et 
pour  tout  être  humain.e,  pour  condamner  cette 
“justice”  criminelle,  complice  de  fait  des  pires 
dictatures.

Tract  29 fevrier: Rassemblons[ ]  
nous pour promouvoir et preparer 

la greve generale ! Contre le 
capitalisme, ses crises et son 

austerite ! 
Encore un appel intersyndical à sortir la tête 

du trou une journée (le 29 février),  pour  mieux l’y 
enfouir  de nouveau le lendemain. Encore une fois 
on nous dissuade de faire grève en faisant mine de 
nous y appeler. 

Cette  fois,  la  “mobilisation”  se  veut 
européenne, c’est déjà un progrès par rapport aux 
simulacres  de  contestation  que  les  bureaucrates 
syndicaux  du  monde  mettent  en  scène  en  ordre 
dispersé.  L’appel  émane  de  la  Confédération 
européenne des syndicats (CES), organisme intégré 
aux structures de l’Union européenne qui regroupe 
la plupart  de ceux qui ont  renoncé à défendre les 
intérêts des travailleurs pour mieux collaborer à la 
gestion du système qui nous broie chaque jour un 
peu plus. En France, il est à peine relayé et promet 
d’être assez peu suivi. Les fossoyeurs de la lutte de 
classe sabotent  eux-mêmes leur démonstration de 
faiblesse. 

Pourtant,  les  raisons  ne  manquent  pas  de 
retrouver les chemins d’une lutte radicale contre le 
capital et ses États. Celle invoquée ici, le refus des 
plans  d’austérité,  est  même  excellente  :  il  s’agit 
d’affirmer que les travailleurs – nous, vous, toi – ne 
sont pas disposés à payer les dégâts de la crise du 
capital.  Les exemples ne manquent pas non plus, 
d’Oakland  à  Athènes,  de  travailleurs  résolus  à 
mettre des bâtons dans les roues de l’exploitation, à 
affronter,  physiquement  si  nécessaire,  les  classes 
dominantes.  Malgré  les  hésitations,  malgré  toutes 
les trahisons de la gauche politicienne et syndicale, 
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la perspective qu’ils indiquent est la seule à même 
de  nous  sortir  par  nous  même  de  l’impasse 
capitaliste, ses bases sont : 

-  l’action  directe,  celle  entreprise  par  les 
travailleurs  eux-mêmes,  sans  intermédiaire  en 
cravate ni délégation de pouvoir ; 

-  la  démocratie  directe,  la  souveraineté  des 
assemblées  de  base,  horizontales  et  librement 
fédérées ; 

- la solidarité de classe, par delà les frontières 
et les corporatismes ; le refus des fausses solutions 
réformistes  et  électoralistes,  qui  ne  sont  que 
renoncements et plans de carrière ; 

-  la  grève  générale,  pour  couper  les  vivres 
aux  puissants,  débrancher  l’aliénante  machine  à 
profit,  pour  enfin  vivre  et  construire  ensemble  la 
société. 

En Espagne, durant l’automne dernier, divers 
mouvements anti-autoritaires et  révolutionnaires (à 
l’initiative des organisations syndicales libertaires et 
d’une  partie  du  mouvement  des  “indignés”)  ont 
entamé un regroupement unitaire à la base dans le 
but de populariser un moyen d’action radical (grève 
générale  illimitée)  et  une  revendication  largement 
consensuelle  (l’arrêt  des  plans  d’austérité  et  la 
contestation globale  de ce système d’exploitation). 
Ils n’en sont certes pas encore à faire la révolution, 
mais  du  moins  leur  voix  ont  plus  d’échos  qu’en 
agissant séparément. 

Au delà  des déclarations de principes,  c’est 
une dynamique similaire que nous devons mettre en 
place, avec tous ceux qui souhaiteront s’y associer, 
en veillant toutefois à ne pas faire le jeu de fractions 
politiciennes  ou  bureaucrates,  quelles  qu’elles 
soient.  Le  point  de  départ  pourrait  être  l’appel 
européen  pour  une  journée  d’actions  anti-
capitalistes  le  31  mars,  lancé  par  diverses 
organisations  révolutionnaires  anti-autoritaires 
(syndicales, anti-fascistes, libertaires autonomes…). 
Plus d’informations sur le site http://march31.net/ 

…  C’est  sur  nos  propres  efforts  qu’il  faut 
compter pour que cette journée ne reste pas sans 
lendemain 

AILLEURS 

International-Repression  Soutien[ ]  
aux etudiants marocains en greve 

de la faim 
Paris,  le  11  février  2012  –  Secrétariat 

international 

La  CNT-F  apporte  son  soutien  à  Ezedine 
Eroussi  et  aux  quatre  étudiants  de  Fez, 
emprisonnés  en  raison  de  leur  militantisme  et  en 
particulier  de  leur  appartenance  à  l’UNEM (Union 
nationale des étudiants marocains). En grève de la 
faim depuis plusieurs semaines, ils demandent une 
amélioration de leurs conditions de détention (accès 
aux journaux, droit de visite sans condition, etc.) et 
l’arrêt du harcèlement dont ils sont l’objet. Ezedine 
Eroussi ayant cessé également de boire il est depuis 
le 6 février dans le coma. 

La CNT-F demande au pouvoir  makhzenien 
de  donner  satisfaction  à  ces  revendications  ;  de 
cesser le harcèlement qu’il exerce sur les militants 
syndicaux,  politiques  et  associatifs  marocains 
impliqués  dans  le  mouvement  du  20  février,  ainsi 
que les arrestations et les poursuites judiciaires dont 
ils  sont  la  cible  ;  de  libérer  l’ensemble  des 
prisonniers politiques qu’il  a enfermé pour essayer 
de les faire taire. 

Un coup porté contre l’un-e d’entre nous est 
un coup porté contre tou-te-s ! 

Solidarité internationale ! 

Vous  trouverez  des  informations 
complémentaires sur le site : 

http://solidmar.blogspot.com/2012/02/silence-
sur-les-etudiants-en-greve-de.html

International  Les travailleurs[ ]  
grecs sont debout 

Publié le jeudi 16 février  2012 – Secrétariat 
international 

Les  dictatures  financières  et  la  Troïka 
(UE.BCE.FMI)  qui  leur  sert  d’homme de  main ont 
imposé aux travailleurs grecs un gouvernement non 
élu et à leur solde qui n’a pour but que d’accumuler 
mesures  d’austérité  sur  mesures  d’austérité. 
Aujourd’hui  ils  doivent  subir  22%  de  baisse  de 
salaire, 15 000 licenciements dans le public et 150 
0000 destructions de postes. Ces mesures viennent 
déjà se superposer à la précarité généralisée dans 
le privé. 

3

http://solidmar.blogspot.com/2012/02/silence-sur-les-etudiants-en-greve-de.html
http://solidmar.blogspot.com/2012/02/silence-sur-les-etudiants-en-greve-de.html


Ces  mesures  testées  aujourd’hui  en  Grèce 
sont  les mêmes que les racketteurs de la finance 
veulent mettre en place au Portugal, en Espagne et 
pour l’instant à une moindre échelle en France en 
Angleterre, en Irlande et en Italie. Mais ne nous y 
trompons pas leur but est le même à notre encontre. 
Nous obliger à travailler plus, dans des conditions 
dégradées, sans droits ni acquis sociaux. Bientôt la 
« règle d’or » qui sera votée au parlement européen 
consacrera l’austérité et la précarité généralisée en 
Europe et ce alors que en parallèle les salaires des 
patrons du CAC40 ont augmenté de 34% et que le 
commerce du luxe explose. 

Mais  face  à  cette  saignée  les  travailleurs 
Grecs résistent et se soulèvent. 

Et ils font appel à notre solidarité. 

Le  gouvernement  français  est  complice  des 
voyous de la finance ici aussi il faut lui montrer que 
nous refusons de cautionner ce que subissent les 
travailleurs Grecs.

CNT-SII  ACTA ne doit pas passer ! [ ]
La dernière trouvaille liberticide pondue par la 

bureaucratie  mondiale  se  nomme  ACTA  (Anti-
Counterfeiting  Trade  Agreement)  ou  ACAC  en 
français pour Accord Commercial Anti-Contrefaçon. 
De quoi  s’agit-il  ?  C’est  un  traité  international  qui 
protégera les brevets et la propriété intellectuelle en 
générale,  avec  pour  but  principal  la  lutte  anti-
contrefaçon. Sont concernées les marchandises de 
toutes  espèces,  mais  aussi  les  médicaments 
génériques et les technologies numériques. 

En quoi ACTA est-il dangereux ? Tout d’abord, 
soulignons  son  caractère  totalement  anti-
démocratique.  Les  négociations  ont  débuté 
officieusement en 2007, dans le plus grand secret. 
Les premières fuites concernant son existence sont 
apparues  en  mai  2008  sur  Wikileaks,  ce  qui  a 
permis  de  le  faire  timidement  surgir  de  l’ombre. 
C’est  en  juin  2008  que  débutent  les  négociations 
officielles,  mais  toujours  dans  le  secret.  Aucune 
consultation  des  peuples  !  Aucun  débat  public  ! 
Aucune information sur la nature des tractations en 
cours  !  C’est  dans  ce  contexte  que  nos  élites 
dirigeantes ont publiées la version officielle du traité 
le 20 avril 2010, avant que le texte ne soit signé par 
l’UE le 26 janvier 2012. À noter que ce traité prévoit 
la  constitution  d’un  Comité  ACTA,  instance 
indépendante  capable  de modifier  par  la  suite  les 
termes  du  traité,  sans  consultation  des  pouvoirs 
législatifs. 

Une preuve de plus, s’il en fallait, de la fausse 
démocratie  dans laquelle  nous pataugeons,  tandis 
que notre bien-pensante oligarchie s’occupe de tout 
décider pour nous, et bien souvent contre nous. 

Plus grave que la forme, il y a le fond de ce 
traité, car ses impacts seraient aussi multiples que 
nuisibles.  ACTA  menacerait  directement  trois 
domaines : Internet, les supports numériques et les 
médicaments génériques. 

Sur Internet, ACTA agirait comme la HADOPI 
française,  en obligeant  les fournisseurs d’accès et 
autres  prestataires  à  divulguer  les  informations 
personnelles de leurs clients suspectés de piratage, 
mais aussi en les sanctionnant (restrictions d’accès 
à  des  sites,  coupures  d’Internet…).  En  bref,  des 
sociétés privées deviendraient des polices du web et 
le  libre partage des savoirs  et  de la culture  serait 
soumis aux impératifs marchands. 

Concernant  le  monde  numérique,  puisqu’il 
échappe  depuis  trop  longtemps  à  la 
marchandisation au goût des multinationales, l’ACTA 
renforcerait  dangereusement  les  DRM,  ces 
protections numériques appliquées aux CDs, DVDs, 
mais aussi aux logiciels et fichiers virtuels. Ce sont 
des menottes qui peuvent empêcher, par exemple, 
de  lire  un  document  avec  un  certain  logiciel,  au 
hasard…  un  logiciel  libre.  Voilà  pourquoi  les 
défenseurs  du  logiciel  libre  sont  particulièrement 
critiques  à  l’égard  d’ACTA et  craignent  de  voir  la 
liberté piétinée par les brevets et les monopoles. 

Enfin,  ACTA  va  menacer  les  médicaments 
génériques,  qui  pourraient  être  saisis  par  les 
douanes comme des contrefaçons, alors que la vie 
de milliers de malades dépend de ces traitements, 
par  exemple  les  malades  du  SIDA,  dont  les 
trithérapies  coûtent  extrêmement  cher  et  qui  ont 
besoin  de  ces  médicaments  aux  prix  plus 
abordables. 

Voilà pourquoi nous devons dire non à ACTA ! 
Non aux lois anti-démocratique et liberticide ! Non à 
la  main-mise  commerciale  sur  notre  culture,  nos 
œuvres de l’esprit et nos médicaments ! 

Publié  par  le  Syndicat  de  l’Industrie 
Informatique – CNT

Education  N’autre ecole n 31[ ] °  
“Dans et hors l’ecole: 

Engage.e.s !” vient de paraitre 
Edito  du  n°31  “Dans  et  hors  l’école: 

Engagé.e.s !” 

Le  militantisme  n’en  finit  pas  d’être 
« nouveau ». Mais derrière ces annonces, il y a de 
la  lassitude  :  les  mouvements  pédagogiques sont 
peu connus notamment des jeunes collègues, et sur 
la scène sociale, du syndicat au parti en passant par 
les  groupuscules,  on  patine.  Est-ce  la  fin  des 
haricots  ?  Une fin  d’hiver  un peu  maussade,  une 
veille de printemps ? Toujours est-il  que jamais on 
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ne s’est posé autant de questions : d’où ce numéro, 
construit sur des points d’interrogation et fait surtout 
d’entretiens. 

C’est  que  nous  devons  être  plein  de 
ressources, dans un monde très dur, mais souvent 
inattendu  ;  car  dans  notre  univers  scolaire  les 
blessures  quotidiennes  viennent  de  la 
décomposition sociale, pas directement du capital et 
pas seulement des restrictions budgétaires (quoique 
ça compte) : quand des gamins agités défilent dans 
le  bureau  d’une  directrice  d’école  l’ordure  à  la 
bouche,  quand  d’autres,  en  cinquième,  agressent 
des  SDF  (deux  événements  vécus  la  même 
journée), quelle doctrine tient ? Quel tract ne frise 
pas  le  ridicule,  avec  ses  beaux  enchaînements 
logiques, quand trois collègues éclatent en sanglots 
dans une salle des profs ? De cela la prose militante 
ne parle guère. 

À  nous  donc  d’être  plus  pertinents,  plus 
modestes aussi. Quitte à faire le deuil d’un certain 
ton et  de certaines croyances.  Est-on pour autant 
plus  faible  parce  qu’on  ne  croit  plus  dans  des 
lendemains radieux,  mais  toujours dans l’effort  du 
mieux ? Car être plus conscient est une force. 

Et  s’interroger  ne  signifie  pas  renoncer. 
Comme  nos  adversaires  sont  toujours  là,  nous 
restons engagés joyeusement (les photos de notre 
invité en témoignent) : en classe, dans le quartier, 
dans nos vies solidaires. 

CNT-PTT  Vague de suicide a la[ ]  
poste, il est temps de reagir ! 

Un cadre de La Poste s’est  donné la  mort, 
dimanche 11 mars, devant le centre de distribution 
du courrier de Trégunc (finistere). C’est le deuxième 
suicide d’un salarié du groupe en dix jours. Le 29 
février, un jeune cadre s’était défenestré à Rennes. 
En revenant sur son lieu de travail pour se donner la 
mort,le message est clair. C’est un acte réfléchi. Il a 
envoyé aux syndicats un courrier pour expliquer son 
geste. 

    La Poste ne peut pas dire « on ne savait 
pas » 

    Non seulement des collègues inquiets de 
son état en avait averti la Poste mais encore il y a 
quelques  mois,  le  quadragénaire  avait  alerté  le 
président de La Poste de ses difficultés depuis  la 
réorganisation  du  service  courrier.  Des  problèmes 
avec sa hiérarchie En 2009, des difficultés avec sa 
hiérarchie  sont  à  l’origine  d’un  premier  arrêt.  Ce 
cadre a été contestataire sur les méthodes qu’on lui 
demandait de mettre en œuvre, il a été cassé par La 
Poste. 

    Les suicides de cadres à La Poste, le 29 
février,  à  Rennes,  et  dimanche,  à  Trégunc  (29), 

étaient  «  hélas,  inéluctables  »,  estime  Dominique 
Decèze, auteur de « La machine à broyer » et de « 
Gare  au  travail  Malaise  à  la  SNCF  »  ….  «  La 
réorganisation  en cours  à  La Poste  reproduit  une 
méthode qu’on a connue à France Telecom, il y a 20 
ans,  et  dans d’autres entreprises  comme Renault. 
Les mêmes méthodes produisent les mêmes effets 
…  La  privatisation,  la  pression  du  chiffre,  des 
objectifs de rentabilité entraînent un renoncement en 
termes  de  sens,  de  valeurs  et  d’identité…  …
S’agissant du dialogue social, de la formation et de 
l’accompagnement,  les  entreprises  ne  vont  pas 
jusqu’au bout de leur logique. … On est en train de 
refaire du taylorisme sur de la matière humaine. Or, 
l’humain ne peut s’adapter à des périodes de tant de 
minutes de travail… » 

    Face à la souffrance,  la réponse de La 
Poste aux syndicats :  « On ne fait  pas d’omelette 
sans casser des œufs » ! 

    CNT-PTT Fédération des syndicats CNT 
des  secteurs  Postaux,  du  Courrier  et  des 
Télécommunications

Nettoyage  LOUVRE HoTELS HORS LA[ ]  
LOI ! Greve dans le nettoyage a Paris 

100%  des  salariées  de  la  société  de 
nettoyage  sous  traitante  DECA  FRANCE  qui 
travaillent  comme  femmes  de  chambre, 
gouvernantes,  au  sein  des  hôtels  CAMPANILE  et 
PREMIÈRE CLASSE  du  Pont  de  SURESNES  du 
groupe LOUVRE HÔTELS et une partie des salariés 
en interne sont en grève illimitée depuis ce mardi 20 
mars pour voir satisfaire leurs revendications : 

1) Augmentation des salaires de base de 150 € 
par  mois  ;et  reconnaissance  des 
qualifications.

2) Intégration au sein de la SNC des Hôtels du 
Pont de SURESNES.

3) Transformation  des  contrats  de  travail  à 
temps partiel en temps complet.

4) Paiement des salaires à l’heure et non à la 
chambre  avec  comme  indication  de 
productivité,  2  chambres  à  l’heure  au 
Campanile et 2,5 chambres au 1ère classe.

5) 13ème  mois,  paiement  des  indemnités 
nourriture,  de  la  prime  d’habillage 
déshabillage de 225 € par an.

6) Respect de leur dignité.

    Le syndicat CNT du Nettoyage dénonce le 
phénomène des bas salaires et de la sous traitance 
dans  l’hôtellerie,  à  l’origine  de  ce  type  de  conflit, 
comme  constituant  un  véritable  apartheid  social 
chez  LOUVRE HÔTELS et  ailleurs,  sur  un  même 
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lieu  de  travail.  Nous  ne  laisserons  pas  faire  et 
appelons à la 

    SOLIDARITÉ AVEC LES SALARIES 

    DE LOUVRE HÔTELS 

SYNDICAT DU NETTOYAGE et des activités 
annexes – CNT 

4 rue de la Martinique – 75018 PARIS – Tel : 
01.40.34.71.80

International  La contestation en[ ]  
Russie: Interviews d’anarcho-

syndicalistes russes de la KRAS-AIT 
“Beaucoup  de  gens  sont  fatigués  des 

mensonges,  de  la  propagande  des  médias  et  de 
l’uniformité dans les hautes sphères du pouvoir” 

Interview de A.F.,  anarcho-syndicaliste russe 
de la KRAS-AIT . Propos recueillis le 25 janvier 2012 
par le collectif Lieux Communs. 

Malgré  les  fraudes  et  la  propagande,  les 
élections  législatives  du  4  décembre  dernier  n’ont 
pas été le plébiscite souhaité par V. Poutine et son 
clan  au  pouvoir  depuis  2000.  Depuis  le  10 
décembre, des manifestations de contestation plus 
ou moins importantes ont lieu. Est-ce le début d’un 
réveil  politique de la population russe ? Comment 
interprétez-vous la situation ? 

A.F.  :  La  situation  après  les  dernières 
élections législatives peut être seulement à première 
vue  considérée  comme  un  réveil  de  l’activité 
politique  des  citoyens  russes.  Si  on  regarde  cela 
plus  minutieusement,  elle  s’avère  plus  difficile  et 
plus triste. C’est un fait que la Russie a, de temps en 
temps au cours des dernières années,  connu des 
protestations  qui  ont  attiré  plusieurs  milliers  de 
participants.  Il  suffit  de  rappeler  les  soi-disant  « 
Marches dissidentes » qui ont eu lieu en 2006-2008 
et qui ont été organisées par un certain nombre de 
mouvements  d’opposition,  y  compris  les  partis 
libéraux. Bien sûr, les protestations actuelles dans la 
capitale de la Russie rassemblent beaucoup plus de 
monde  –  jusqu’à  100  000  participants  (24 
décembre),  mais  une  autre  question  se  pose  : 
qu’est-ce qui motive ces gens ? 

Selon  les  enquêtes  sociologiques,  la 
principale  base  sociale  des  manifestants  est  la 
classe  moyenne  très  aisée,  «  des  gens  sans 
problèmes économiques », comme l’a écrit le Times. 
Et  ils  ne  sont  pas  tant  troublés  par  la  politique 
comme  telle  que,  plus  spécifiquement,  par  le 
monopole  du parti  dirigeant  au pouvoir.  Beaucoup 
de  gens  sont  fatigués  des  mensonges,  de  la 
propagande  systématique  dans  les  médias  et  de 
l’uniformité dans les hautes sphères du pouvoir. Ils 

exigent  qu’on  leur  «  rende  leur  voix  »  :  ils  ne 
réclament  aucune  réforme  sérieuse  du  système 
politique de la Russie, rien qui aille au-delà du droit 
« de choisir un maître juste ». 

Ainsi, je considère la situation comme très loin 
même  d’un  début  de  réveil  purement  politique. 
D’autant  plus  que  les  meetings  dans  la  province 
russe dans son ensemble ont connu peu d’affluence. 
Concernant les rassemblements organisés dans le 
pays le 10 décembre, les chiffres sont très modestes 
: de quelques centaines de personnes (Tver, Penza, 
Piatigorsk,  etc.)  à  plusieurs  milliers  (Novossibirsk, 
Krasnoïarsk,  etc.)  et  une  culmination  à  Saint-
Pétersbourg avec 7000 participants. 

L’opposition  officielle  est  très  divisée  entre 
libéraux,  conservateurs,  communistes  et 
nationalistes,  et  ne  dessine  aucune  alternative 
souhaitable.  Quelle  est  l’attitude  des  différents 
secteurs de la population à leur égard ? Quels sont 
les  rapports  de  forces  idéologiques  au  sein  du 
peuple russe ? 

A.F.  :  Tout  d’abord,  je  voudrai  préciser  le 
spectre politique. On ne peut pas seulement parler 
de  «  libéraux,  conservateurs,  communistes  et 
nationalistes  »,  la  situation  est  plus  confuse,  et  il 
semble que les éléments suivants existent : 

- Les libéraux sont divisés entre nationalistes 
et  partisans  du  «  modèle  occidental  ».  En  même 
temps,  ces  deux  tendances  se  composent  de 
sociaux-libéraux et néolibéraux ; 

-  Les communistes sont  en réalité  National-
communistes. On les appelle aussi conservateurs. 

La  population  en  général  reste  hors  de 
l’idéologie.  Les  protestataires  contre  les  politiques 
du parti au pouvoir sont prêts à soutenir toute force 
politique  qui  se  manifeste  comme  opposant  au 
régime. Quant aux rapports de forces idéologiques, 
le grand public est fortement désidéologisé, et c’est 
pourquoi  nous  ne  pouvons  parler  que  de  l’état 
d’esprit prévalu qui prévaut. Et cet état d’esprit est 
en  général  conservateur  (nostalgie  de  l’État-
providence  autoritaire  de  l’URSS)  et  nationaliste. 
Beaucoup de gens partagent des idées libérales au 
niveau des valeurs (liberté d’expression, de réunion, 
etc.), mais la plupart de ces mêmes personnes sont 
prêtes  à  restreindre  toutes  les  libertés  pour  «  les 
ennemis  de  la  Russie  ».  Cependant,  certaines 
personnes sont nostalgiques du début des années 
1990, car à cette époque ces « libertés libérales » 
étaient significativement plus élevées que dans les 
années  2000.  Elles  ont  connu  un  déclin  graduel 
après  le  putsch  manqué  d’octobre  1993.  Pour  la 
majorité  de  ceux  qui  prônent  une  telle  position, 
l’aspect économique de cette période est nettement 
moins important. 

Comment  sont  perçus  les  mouvements  de 
contestation qui ont parcouru une partie du monde, 
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au Maghreb, en Europe, aux Etats-Unis ? Existe-t-il 
des franges de la population, ou des milieux, qui y 
voient  une  source  d’inspiration  et  souhaitent  un 
renversement  de  l’ordre  actuel  pour  l’instauration 
d’une démocratie directe ? 

A.F. : Selon la disposition des esprits dans la 
société russe, en général, la population est plus ou 
moins  indifférente  vis-à-vis  des  mouvements  de 
protestation à l’étranger. Par conséquent, on ne peut 
pas  dire  que  quelque  segment  sérieux  de  la 
population que ce soit voie en eux un exemple. Ce 
sont des exemples qui n’ont d’intérêt que pour une 
petite  couche  de  gauche  radicale  des  différentes 
tendances.  Un  intérêt  beaucoup  plus  grand  en 
Russie a été suscité par les événements en Libye. 
Les  sentiments  nationalistes  motivent  la 
condamnation de l’agression de ce pays par l’OTAN. 
Les  développements  aux  Etats-Unis  peuvent  être 
aussi  une  source  d’intérêt  parce  que  ce  pays 
continue de rester aux yeux de beaucoup de gens 
l’ennemi numéro un. Pourtant, les protestations aux 
Etats-Unis  servent  parfois  comme  une  occasion 
d’exprimer  une  joie  mauvaise,  nationaliste  et  anti-
américaine. 

L’extrême  droite  est  une  mouvance 
importante en Russie :  pensez-vous qu’elle puisse 
peser sur l’avenir du pays en profitant des tensions 
sociales  ?  Peut-elle  véritablement  constituer  un 
recours  auprès  du  plus  grand  nombre  dans  le 
contexte actuel de crises profondes ? 

A.F. : A ce jour, on ne peut pas dire que les 
groupes d’extrême droite comme tels soient forts en 
Russie.  Ce  qui  domine,  c’est  un  soi-disant  « 
sentiment nationaliste modéré ». Les manifestations 
nationalistes du 11 décembre à Moscou et à Saint-
Pétersbourg prouvent ce fait : elles n’ont rassemblé 
que  quelques  centaines  de  personnes.  Une  autre 
chose  est  que  dans  les  conditions  d’une  crise 
économique  et  sociale  profonde,  le  nationalisme 
modéré  se  radicalisera.  L’idée  d’un  gouvernement 
national fort est assez attrayante pour beaucoup de 
Russes qui rêvent du retour de l’ancienne puissance 
impériale depuis l’époque soviétique. 

Les élections présidentielles sont prévues en 
mars prochain.  Pensez-vous qu’elles puissent  être 
l’occasion  d’un  «  printemps  russe  »,  et  quelles 
perspectives  lui  donneriez-vous  ?  En  tant  que 
militants, quels sont vos principaux axes de travail 
actuels ? 

A.F. : Je ne pense pas qu’on puisse parler de 
quelque « printemps » que ce soit en Russie, ni en 
termes  de  révolutions  de  1848,  ni  en  termes 
d’événements  en  Afrique  du  Nord  en  2011.  Le 
pouvoir  a  encore  la  situation  bien  en  main,  et 
Poutine,  l’actuel  Premier  ministre  (et  président 
potentiel)  peut se permettre de faire la proposition 
d’équiper  tous  les  bureaux  de  vote  de  webcams 
pour  retransmettre  tout  ce  qu’y  s’y  passe  via 

internet.  De  toute  évidence,  c’est  là  un  geste 
purement  démagogique,  de  la  poudre  aux  yeux, 
mais je ne pense pas que cela soit du pur bluff. Oui, 
les autorités en Russie craignent la révolution, mais 
c’est vraiment un fantasme, parce que les autorités 
n’ont pas de vraies causes pour fonder ces craintes. 
Leur situation est encore stable. 

Donc,  si  tous  les  derniers  développements, 
ainsi  que  la  prochaine  élection  présidentielle 
peuvent  avoir  quelques  graves  conséquences  en 
termes de changements dans la structure politique 
de la Russie, alors les événements peuvent stimuler 
une certaine « fascisation » des hauts échelons du 
pouvoir  :  l’imposition  d’une  dictature  semi-fasciste 
ou  néo-fasciste  ouverte  avec  une  économie 
ouvertement  néo-libérale.  L’économie  comme  au 
début  des  années  1990,  mais  avec  absence 
complète (ou restriction rapide)  de toute  forme de 
libertés. Nous pensons à un scénario plus ou moins 
à la Pinochet. 

Quant à moi et à mes camarades, anarchistes 
et  anarcho-syndicalistes,  nous  faisons  dans  la 
mesure  de  nos  forces  et  capacités  un  travail  de 
diffusion  de  notre  analyse  de  la  situation.  Nous 
essayons de porter le débat sur les terrains social et 
économique plutôt que sur le terrain politicien.

D'autres interviews sont disponibles ici :

http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article580

http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article583

Espagne  Vers la greve generale?[ ]  
Non a la repression des etudiants ! 

Publié  le  mardi  28  février  2012  par  le 
Secrétariat International 

La tension ne fait que monter en Espagne. Le 
gouvernement  de droite,  non content  de l’annonce 
de  nouvelles  coupes  sociales  et  d’une réforme du 
travail  qui  précarise  davantage  des  conditions  de 
travail déjà bien dégradées, s’attaque à présent aux 
lycéens par la voie d’une répression féroce. 

Tout  laisse  à  penser  qu’au  lieu  de  chercher 
une solution  à la  crise,  le  gouvernement  s’en  sert 
plutôt comme argument pour justifier la suppression 
progressive, presque imperceptible, de l’état de droit. 
La stratégie de la  peur est  bien programmée pour 
contenir  les  débordements  :  on  généralise  tout 
d’abord l’idée que le pire est à venir en faisant croire 
que le chômage est devenu une fatalité structurelle, 
ce qui explique par la suite toute sorte d’exactions. À 
savoir : pour travailler, il faudra dorénavant accepter 
tout  et  n’importe  quoi  –  et  de  faire  croire  que  la 
revendication  d’un  travail  digne  est  devenue 
anachronique voire même indécente par les temps 
qui courent ! 
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Ensuite,  tout  un  appareil  de  répression 
policière à été efficacement conçu pour décourager 
toute tentative de résistance, au cas où il  y aurait, 
malgré tout, des malheureux qui auraient la volonté 
de  d’organiser  et  de  continuer  de  lutter  contre  le 
système. Or des actions, des rassemblements, des 
manifestations, spontanés ou non, ont lieu tous les 
jours dans toutes les villes et il n’est pas rare de voir, 
même  dans  les  toutes  petites  municipalités,  des 
banderoles  contre  les  coupes  sociales  pendre  de 
n’importe quel bâtiment public. 

C’est  ainsi  que  Valence  est  devenue,  ces 
derniers  jours,  la  ville  que la droite  à choisie  pour 
mettre  en  place  une  stratégie  de  répression 
systématique.  En effet,  cela  fait  des  mois  que les 
lycéens, entre autres, manifestent contre les coupes 
sociales  – en éducation,  en l’occurrence.  Mercredi 
15 février, les forces de l’ordre ont frappé avec une 
violence inouïe.  La  réponse a  été  immédiate :  les 
parents  et  les  étudiants,  outre  les  militants  des 
mouvements  sociaux,  ont  rapidement  rejoint  les 
lycéens.  La  répression  policière  a  redoublé,  avec 
une violence insolite : une cinquantaine de mineurs 
détenus,  des  centaines  de  blessés  -dont  des 
citoyens qui passaient là, par hasard. 

Depuis,  les  actions  se  poursuivent  tous  les 
jours : les manifestations sont massives et toute la 
population  y  participe.  L’indignation  est  flagrante 
dans une des régions les plus touchées par la crise : 
les  politiciens,  disent  les  Valenciens,  nous  volent 
d’abord  puis  nous  frappent  ensuite.  On  exige  la 
démission de la déléguée du gouvernement, forte du 
soutien qu’elle reçoit de la maire de la ville, qui nie la 
violence de  la  police  et  qui  accuse  ‘ces  quelques 
radicaux  de  gauche  qui  ne  font  que  créer  des 
problèmes’ et du chef de la police de Valence, qui a 
qualifié les manifestants comme ‘l’ennemi à abattre’. 

La police à été renforcée avec de nouveaux 
équipements  plus  performants,  et  les  politiciens 
justifient,  s’ils  ne  la  nient  pas,  une  violence  qui 
rappelle  les  dernières  décennies  de  la  dictature 
franquiste.  La droite  ne fait  que  montrer  enfin  son 
vrai visage : celui du fascisme. En à peine deux mois 
de gouvernement, le parti  de Mariano Rajoy a non 
seulement  réussi  à  bafouer  des  droits  sociaux 
fondamentaux ; il a aussi réussi à instaurer un climat 
de peur digne d’un régime autoritaire. 

À présent, la population en Espagne tente de 
dénoncer,  par  tous  les  moyens,  l’actuel  état  de 
choses. Les étudiants, qui préparent une journée de 
grève  le  29  février,  invitent  les  travailleurs  à  les 
rejoindre dans ce qui serait une première journée de 
grève générale. Tandis que les syndicats majoritaires 
essaient de calmer le jeu en annonçant de futures 
négociations avec le gouvernement, les Espagnols, 
las  et  indignés,  s’organisent  en  assemblées 
générales, tous les jours, dans toutes les villes, pour 
préparer  ce  qui  pourrait  devenir  une  large 
contestation sociale. 

À VENIR 

Rencontre Internationale de 
l'Anarchisme - St-Imier 2012
Du 08 au 12 août 2012 se tiendra à St-Imier 

(Jura  Bernois,  CH)  une  rencontre  internationale 
entre  libertaires  de  tout  poils,  ainsi  que  toutes 
personnes désirant faire connaissance ou connaître 
d'avantage les différentes mouvances anarchistes.
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