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NUMERO 4 

Pour une rentrée festive et sociale, retrouvons-nous autour 
d’un apéro, de rencontres-débats, projections, concert, 

repas, animations...



À BESANÇON EN SEPTEMBRE

La CNT 25 dans la Rentree Libertaire

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012: PROJECTION-DÉBAT

“Europe: L’insurrection qui vient” - 53 mn
Diffusé le 11/06/2012 à 22h45 par la chaine Canal +, ce film est 
un concentré de désinformation et de calomnie sur le mouvement 
anarchiste et les luttes radicales en général.
Venez décrypter avec nous la manipulation de masse organisée 
par les médias au service des classes dominantes.

Librairie L’Autodidacte - 5 rue Marulaz - 20 h

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012: PROJECTION-DÉBAT

“Squat, la ville est à nous” - 94 mn
Pendant huit ans, de 2003 à 2011, Christophe Coello a filmé de 
l’intérieur les actions de “Miles de viviendas” (des milliers de 
logements), un groupe de flibustiers barcelonais qui invente 
mille façons de repousser les murs du possible. Gloria, Vicente, 

Ada et les autres ne se contentent pas d’investir des habitations 
promises à la culbute financière, ils impulsent la résistance à 
l’échelle du quartier.

Librairie L’Autodidacte - 5 rue Marulaz - 20 h

À BESANÇON EN JUIN

 Solidarite avec la revolte sociale au 
Quebec ! Manifestation a Besancon, 

dimanche 24 juin 2012 a 14h30 !

Depuis le 13 février 2012, les 
étudiant.e.s québecois.e.s sont 
massivement en grève contre la 
hausse des frais de scolarité, ce qui 
correspond à une augmentation de 
plus de 75% prévue sur 5 ans. Grâce 
à une série d’assemblées générales 
massives, les syndicats étudiants (la 
FEUCQ, la FECQ et la plus combative 

CLASSE) et certaines facultés spécifiques de ces écoles ont 
maintenu leur décision de faire grève, tout en fixant leurs 
revendications propres. De nombreuses assemblées générales 
ont voté la grève générale illimitée jusqu’à la gratuité scolaire 
(avec plus de 150.000 étudiant-e-s en grève illimitée).
Alors que dans un premier temps le gouvernement de Charest 
refusait tout dialogue, les négociations ont été ouvertes fin avril 
dans le but d’étouffer les actions contre la hausse, la CLASSE 
signant une «trêve» dans la mobilisation durant les négociations. 
Mais une grande partie des étudiant.e.s n’ont pas tenu compte 
des «consignes» des bureaucrates d’associations étudiantes et 
sont descendu.e.s dans la rue aux cris de « négocier, c’est se faire 
fourrer! », échappant ainsi au contrôle de ces associations et les 
poussant encore plus à accentuer la lutte contre le gouvernement.
Des actions de sabotage ont eu lieu dans le métro de Montréal, 
des banques ont été attaquées et de nombreuses manifestations 
se sont soldées par des affrontements avec la police et de 
nombreuses arrestations (selon le Collectif Opposé à la Brutalité 
Policière, environ 3000 arrestations ont été comptabilisées au 
29 mai 2012 lors des protestations étudiantes).
De la lutte étudiante émerge une lutte anti-capitaliste, 



rassemblant les travailleur.euse.s en grève, syndicalistes, 
écologistes, communistes, anarchistes ou simples révolté.e.s… 
Ainsi plusieurs actions ont été menées contre le sommet du 
Plan Nord qui s’est déroulé le 20 avril 2012 à Montréal. Ce projet 
consiste à coloniser les peuples autochtones du nord du Canada 
et y développer de nombreuses exploitations industrielles. 
Dernièrement, du 6 au 10 juin 2012, à l’appel de Convergences 
des Luttes Anti-Capitalistes, de féministes et d’étudiant.e.s, 
plusieurs manifestations contre la tenue du Grand Prix de F1 se 
sont déroulées à Montréal: elles visent à dénoncer le sexisme de 
ces « festivités » de la F1, les milliards injectés par l’Etat pour 
cet évènement au détriment de l’éducation ainsi que le symbole 
machiste et capitaliste qu’il représente.
Le 18 mai 2012, la répression d’Etat a franchi un nouveau cap 
avec l’adoption de deux nouvelles lois. La première est la loi 
« anti-masque » qui interdit le fait de se masquer durant les 
manifestations et qui menace d’amendes allant de 1000$ à 
5000$.
La deuxième est la loi 78 dite « loi spéciale » qui exige que toute 
manifestation publique de contestation populaire se soumette 
à un contrôle minutieux par l’État. Pour toute manifestation, 
partout au Québec, les organisateurs doivent présenter l’heure de 
départ et le trajet complet à la police locale, au moins huit heures 
à l’avance.
Si cela n’est pas fait, la manifestation est déclarée illégale et les 
organisateurs s’exposent à de lourdes amendes (amende variant 
de 7000 $ à 35 000 $ pour tout organisateur et organisatrice, 
porte-parole, ou membre d’une association étudiante qui bloque 
l’accès aux classes ou qui encourage d’autres à le faire). L’amende 
sera comprise entre 25 000 $ et 125 000 $ pour toute association 
étudiante reconnue coupable d’encourager ou d’organiser des 
perturbations ou des blocages et sera doublée en cas de récidive.
Ces lois liberticides ont provoqué encore plus de colère parmi la 
population et les contestations se sont amplifiées à Montréal, 
mais aussi dans plusieurs villes de province du Québec. Ainsi, ce 
sont plus de 500.000 personnes qui sont descendues dans les 
rues de Montréal le 22 mai 2012 contre les lois répressives et en 
solidarité avec les étudiant.e.s en lutte. Des habitant.e.s sortent 
de partout sur leurs balcons en cognant sur leurs casseroles, 
comme en Argentine, en Islande…Des petites manifs ou 
assemblées de quartier ont lieu spontanément.
Au delà de la solidarité qui unit toutes celles et tous ceux qui, dans 
le monde, se battent contre l’injustice, la lutte des étudiant.e.s du 
Québec est aussi notre lutte. Non seulement parce qu’il s’agit d’une 

lutte contre les mêmes politiques d’austérité que nous subissons 
en Europe, mais aussi parce que, là-bas comme ici, alors que nous 
devons nous préparer à des luttes de plus en plus dures face aux 
attaques contre nos droits sociaux et les politiques d’austérité, 
les gouvernements et le patronat répondent de la même façon : 
par la répression et la remise en cause de nos droits comme le droit 
de grève et de manifestation. Après la loi spéciale du Québec pour 
casser le mouvement étudiant, c’est le gouvernement canadien 
qui, fin mai, a décrété une loi spéciale pour forcer à la reprise du 
travail les 5.000 cheminots en grève du Canadien Pacifique.
C’est exactement les mêmes politiques que nous subissons 
en Europe et en France. Sans parler de l’acharnement, des 
pressions et des licenciements que subissent bien des militant.e.s 
ouvrier.e.s et travailleur.euse.s combatif.ve.s dans les 
entreprises, le précédent gouvernement a limité le droit de grève 
au nom du « service minimum » dans des secteurs comme les 
transports publics et l’éducation. Lors de la lutte de l’automne 
2010 contre la casse des retraites, c’est par une loi de réquisition 
et des menaces de prison ferme que le gouvernement a brisé la 
grève des ouvrier.e.s des raffineries, et en décembre 2011, on a 
vu l’utilisation de policiers pour casser la grève des travailleur.
euse.s des entreprises privées de la sécurité aéroportuaire pour 
leurs salaires.
Face aux politiques d’austérité, aux attaques contre le monde 
du travail et la population, aux licenciements massifs, à la 
dégradation de nos conditions de vie et de travail, à la hausse 
des prix et à des salaires qui ne nous permettent plus de vivre, 
nous n’avons pas d’autres choix que de nous battre. Défendre 
inconditionnellement le droit de grève et de manifestation, 
c’est défendre les seules armes dont nous disposons pour faire 
face aux patrons et aux gouvernements. La solidarité avec la 
lutte des étudiant.e.s du Québec, c’est refuser, des deux côtés 
de l’Atlantique, les mêmes politiques d’austérité et les mêmes 
restrictions de nos libertés.

Ce 24 juin 2012, journée internationale de solidarité avec la lutte 
étudiante au Québec,

Soyons nombreu.se.s à descendre dans la rue bruyamment avec 
nos casseroles!

Face à la répression, la solidarité est notre arme!

AMEB – CNT 25 – Initiative communiste ouvrière



Compte-rendu de l’action de soutien 
aux mobilisations pour la grEve 

gEnErale en Espagne, 13 juin 2012

Nous avons tout d’abord déployé notre banderole (qui disait 
“En Espagne, en Europe et dans le monde, grève générale contre 
l’austérité et le capitalisme”) au dessus d’une avenue proche de 
la gare, tout en répondant aux questions de Radio BIP (bisontine, 
indépendante et populaire). Nous avons également distribué 
notre tract, qui reprenait l’appel des syndicalistes libertaires 
espagnol.e.s, aux rares passant.e.s ayant bravé la pluie.
Ensuite, nous nous sommes dirigé.e.s vers le consulat d’Espagne, 
dans lequel nous voulions entrer pour y exprimer notre solidarité 
avec les travailleur.euse.s espagnol.e.s en lutte, directement 
devant les représentant.e.s de l’Etat qui défend les intérêts de 
leurs patron.ne.s. Nous avons malheureusement trouvé porte 
close (aucun horaire d’ouverture n’est affiché nulle part et le 
consulat n’a pas l’air très actif).
Par cette action, nous voulions également affirmer qu’ici aussi, 
comme partout où règnent l’austérité et le capitalisme, c’est 
par l’action directe, par la construction d’une grève générale 
dépassant les frontières, que les travailleur.euse.s pourront 
défendre leurs intérêts.

Les frontières ne servent qu’à diviser les classes populaires, vive 
la solidarité internationale !

Syndicat inter-professionnel CNT 25

CommuniquE du syndicat CNT 25 en 
solidaritE avec les emprisonnE.e.s 

espagnol.e.s du printemps 2012

La CNT 25 est solidaire des militant.e.s syndicalistes espagnol.e.s 
arrêté.e.s et du reste des travailleur.euse.s et des jeunes, 
catalan.e.s et navarrais arrêté.e.s par la police ces dernières 
semaines.
Nous apportons également notre soutien à la Secrétaire 
d’organisation de la CGT (syndicat anarcho-syndicaliste 
espagnol) de Barcelone arrêtée le 25 mars 2012.
Nous estimons que ces arrestations obéissent à des directives 
strictement politiques, qui portent atteinte aux plus élémentaires 
garanties démocratiques que l’on peut exiger dans cette soi-
disant démocratie.
Nous sommes devant un système politique qui a l’intention de punir 
la jeunesse et les travailleur.euse.s de Barcelone, de Catalogne 
et du reste du pays, juste parce qu’ils et elles sont descendu.e.s 
dans la rue pour mettre fin à la Réforme du travail et dire non aux 
coupes budgétaires et au chômage.
Ces arrestations font partie d’une stratégie globale visant à 
criminaliser le mouvement syndical et populaire de Catalogne 
et d’Espagne, détournant la population touchée par les mesures 
économiques des problèmes réels et de la façon d’y faire face.

La CNT 25 exige la libération immédiate de toutes les personnes 
arrêtées suite à la grève du 29 mars, ainsi que l’abandon des 
charges contre celles et ceux qui ont été arrêté.e.s lors des 
dernières opérations de police.
Nous exigeons que les responsables politiques du Ministère de 
l’Intérieur assument leur responsabilité pour le tort causé et 
pour l’instabilité sociale dans laquelle ils plongent cette ville et la 
Catalogne.

Ils ne pourront pas nous dévier de notre route.

Un coup contre l’un.e d’entre nous, 
c’est un coup contre nous tou.te.s !

Syndicat CNT 25, membre de la Confédération Nationale du Travail

(Communiqué inspiré de celui de la CNT Barcelone)



AILLEURS

“Le changement, ce sera... un jour!” 
- Communique de Rentree 2012 de la 

Federation des 
Travailleur.euse.s de l’Education

De la maternelle à l’université, défendre 
l’école telle que nous la concevons, c’est 
défendre les intérêts de ceux et celles qui 
y travaillent, mais c’est aussi construire 
une autre école, qui oeuvre dans l’intérêt 
de toutes et tous, élèves comme parents.

Ce n’est pas la poignée de postes ouverts cette rentrée qui 
va changer le quotidien des élèves, ni les conditions de travail 
des collègues. Et en ce début septembre, la France pointe ainsi 
toujours aux plus mauvaises places des taux d’encadrement, sans 
même parler de la rémunération des personnels. Et le changement 
? Pourtant, avec l’accumulation de vacataires et de contractuels 
laissés par les anciens ministères, le gouvernement tenait là un 
vivier d’enseignants aptes à augmenter la présence auprès des 
élèves. La titularisation de ces personnels est bien sûr une priorité 
! Mais pas de changement en vue. En attendant, le ministre joue la 
diversion avec un nouvel aménagement des rythmes scolaires. S’il 
est évident que la situation actuelle n’est pas satisfaisante, il est 
illusoire de croire que cette simple réforme puisse être réellement 
déterminante. Quel sera son effet sur des enfants accueillis en 
garderie parfois dès 7h du matin et jusqu’à 19h ? Plus que le simple 
rythme scolaire c’est bien la question du rythme de vie de l’enfant 
et de sa famille qui se pose. D’ailleurs si le ministre veut s’attaquer 
aux rythmes scolaires, il nous paraît important qu’il clarifie ce que 
sera le rythme dans la classe même. Pour l’instant, il ne semble pas 
vouloir remettre en cause le système de compétences construit 
par ses prédécesseurs. Pourtant celles-ci, en découpant chaque 
activité en micro-domaines, induisent le bachotage, empêchent 
la prise en compte de l’apprentissage dans sa globalité et ne 
permettent pas aux enfants d’apprendre en s’épanouissant. 
Alors que nombre de pays qui, il y a 20 ans, s’étaient engagés 
dans cette direction, en reviennent aujourd’hui, le nouveau 
ministre va-t-il continuer à réduire la notion d’éducation à des 
statistiques déconnectées de toute réalité ? Oser changer de 

pédagogie, ce serait bien là un véritable changement dans le 
rythme des enfants ! Malgré un constat d’échec, peu d’annonces 
concernant l’éducation prioritaire si ce n’est l’évocation d’une 
refondation ultérieure. En attendant, le dispositif Éclair, ayant 
simplement vocation à être « repensé », reste en place et ses 
règles actuelles sont maintenues à la rentrée ! La suppression 
de ce dispositif managérial et dérégulateur, reste pourtant un 
préalable incontournable. Le changement, ça viendra ! Du côté de 
la formation, le ministère ne semble pas non plus vouloir revenir 
sur la masterisation des concours de l’enseignement et on ne peut 
compter sur les quelques milliers d’emplois d’avenir promis pour 
réellement ouvrir, à tous, les possibilités de poursuites d’études 
jusqu’à bac + 4. Par ce statu quo, il entérine l’écrémage social dans 
le recrutement enseignant. Et ça, ça n’est pas près de changer 
! Le flou est tout à fait artistique aussi sur l’accompagnement 
des élèves handicapés. Les EVS et AVS ne savent toujours pas 
quel sort leur sera réservé à moyen terme. Ces personnels qui, 
pour certains, ont développé leur savoir-faire pendant 5 ans, se 
retrouvent sans rien du jour au lendemain, laissant les élèves et 
les équipes enseignantes face au bon-vouloir des administrations 
locales. Là aussi, ces véritables besoins doivent donner lieu à des 
créations de postes statutaires. Le changement c’est pour quand 
? Et si on parlait des changements attendus par les AED, victimes 
d’une hiérarchie omnipotente ? Ou de l’arrêt du fichage généralisé 
des élèves et des personnels ? Et même, soyons réalistes, 
exigeons une école qui enseigne des savoirs polytechniques dans 
un esprit de coopération ! Une école ouverte sur les familles et 
les quartiers ! Nous avons dû trop souvent combattre l’an passé 
dans nos établissements, en réunion syndicale ou ailleurs, un 
attentisme bienveillant de nombreux collègues vis à vis de cette 
alternance électorale. Désormais, les choses sont claires, nous 
n’obtiendrons rien sans efforts ni rapport de force. Et ça, ça ne 
changera jamais !

Contre les politiques discriminatoires 
de la gauche: solidarite avec les Roms !

Pendant ces 5 dernières années, les sans-papiers et les migrant-
e-s n’ont cessé-e-s d’être contrôlé-e-s, chassé-e-s, battu-e-s, 
et expulsé-e-s. À Calais ou dans les autres villes, la traque contre 
les « indésirables » était quotidienne. C’était le temps du régime 
Sarkozy. Mais aujourd’hui nous sommes en pays socialiste ! Tout 
va mieux ! Quoique…



faute sur les étranger-e-s, les sans-papiers, les migrant-e-s, 
les Roms etc. Nous ne sommes pas dupes de cette manœuvre et 
savons pertinemment que celui qui nous exploite n’est pas le ou 
la collègue immigré-e, mais les patrons qui s’engraissent sur nos 
défaites.

Internationaliste, la CNT Lille réaffirme son attachement à la 
liberté de circulation et d’installation des individu-e-s et souhaite 
la mise en place d’un véritable rapport de force permettant 
d’exiger la fin de ces politiques discriminatoires et obtenir des 
logements décents pour les Roms.

Les travailleur-se-s n’ont pas de pays, les travailleurs-se-s n’ont 
pas de patrie ! Solidarité internationale !

Le 17 août 2012

Union locale des syndicats CNT de Lille
- site internet : http://www.cnt-f.org/59-62/
- adresse mail : ul-lille@cnt-f.org

Repression syndicale - Afrique du Sud : 
le capitalisme a encore tue

Jeudi 17 août la police sud-africaine a tiré sur les mineurs 
grévistes de Marikana et a tué 34 travailleurs en a blessé 78 et 
arrêté 259. Les mineurs,pour la plupart des foreurs exposés à des  
conditions de travail effroyables, avaient cessé le travail depuis 
une semaine pour réclamer des augmentations de salaire et des 
améliorations de leur vie quotidienne.
Plutôt que de répondre à ces revendications légitimes, 
Lonmim, entreprise propriétaire de la mine, a joué les divisions 
syndicales (10 morts issus d’affrontements entre les affiliés) 
et la répression policière. Il n’y a rien d’étonnant à cela, Lonmim 
a entre autre dans son capital Xstrata ; société suisse qui a un 
lourd passif dans la destruction forcée de villages colombiens 
dans la région du Cerrejon ainsi que l’expulsion par les militaires 
et les paramilitaires de leurs habitants. Les Indiens Wayùu en 
ont récemment fait la triste expérience. Elle est par ailleurs 
engagée le projet Koniakambo d’extraction de nickel et de cobalt 
dans la zone de Koné en Nouvelle-Calédonie, projet qui soulève 
l’opposition farouche de la population locale.
Ce capitalisme cynique veut maintenant renvoyer la 

Ceux qui il y a trois mois encore étaient de farouches défenseurs 
des droits des Roms et qui fustigeaient les politiques inhumaines 
de la droite semblent prendre le relais des Hortefeux et Guéant, 
ces « anciens » militants de l’extrême droite radicale.

En effet, jeudi 9 août 2012, l’État socialiste a organisé l’évacuation 
de plus de 300 Roms séjournant sur des terrains municipaux à 
Villeneuve d’Ascq et Hellemmes. Les caravanes et certaines 
voitures ont été confisquées sans possibilité apparente de 
restitution, certain-e-s sont menacé-e-s d’expulsions, et des 
familles entières avec enfants en bas âges se retrouvent à la rue 
dans les pires conditions.

Pour mener cette sale besogne, 150 policiers ont été mobilisés, 
soit un pour deux personnes ! Autant dire que les socialistes 
n’y vont pas avec le dos de la cuillère. D’ailleurs, les expulsions 
se multiplient dans tout le pays : 240 personnes ont même été 
expulsées par charter à Lyon. Manuel Valls, celui qui réclamait 
plus de « whites » lorsqu’il se promène dans des quartiers 
populaires, mène selon ses propres mots une croisade contre 
« des organisation criminelles » ! Belle leçon d’antiracisme « 
camarade » !

La commission européenne a suite à cette vague de harcèlement, 
à nouveau placé la France sous surveillance afin de s’assurer que 
la France respecte ses engagements en matière de respect des 
droits fondamentaux des individu-es.

Pour la CNT, il est intolérable de constater de tels agissements, 
qui plus est de la part d’un gouvernement qui a su leurrer de 
nombreuses personnes à grand renfort de discours humanistes, 
mais qui ne fait que perpétuer les politiques racistes menées par 
l’UMP ces dernières années.

Nous soutenons les initiatives qui permettront aux Roms expulsés 
de retrouver un logement décent et qui leur permettront de vivre 
là où bon leur semble. Pour nous, cette lutte ne peut être efficace 
et démocratique que par l’auto-organisation des Roms pour la 
reconquête de leurs droits les plus élémentaires.

Alors que la « crise » du capitalisme creuse de plus en plus les 
inégalités sociales et prive des milliers de personnes de leurs 
emplois, nombreux sont celles et ceux qui souhaitent rejeter la 



responsabilité des meurtres sur les syndicalistes prétextant que 
ceux-ci auraient chargé armés les policiers. C’est une ignominie. 
Les affiliés de l’AMCU, syndicat autonome, défendaient leur droit 
de grève et leur vie face aux agressions qu’ils avaient subies de 
la part du NUM (National Union of Mine workers) syndicat lié au 
pouvoir et instrumentalisé par la Lonmin. Le 20 août la compagnie 
minière a menacé les grévistes de licenciements et de sanctions 
s’ils ne reprenaient pas le travail. Va-t-elle aussi licencier les 
travailleurs qu’elle a fait assassiner, ceux qu’elle a envoyés à 
l’hôpital et en prison ? On peut dire que le procès des mineurs 
emprisonnés n’a pu avoir lieu le 20 août suite à la mobilisation 
solidaire de leurs camarades et de leurs familles. Les chefs 
d’accusations pesant sur les 259 mineurs sont meurtre, tentative 
de meurtre et violence en réunion le jugement devrait être reporté 
au 27 août. Ces chefs d’accusations démesurés sont une preuve 
de la duplicité de l’État  sud-africain qui, alors qu’il décrète une 
semaine de deuil national, se place clairement du côté du patronat 
et veut faire condamner les travailleurs qui n’exigeaient que de 
meilleures conditions de travail.
Depuis le début de l’année, 40 mineurs sont morts suite à des 
accidents de travail en Afrique du Sud. La barbarie capitaliste est 
aussi une barbarie quotidienne.
Le Secrétariat international de la CNT-F soutient les camarades 
sud-africains dans leur lutte contre ces barbaries et appelle à 
soutenir leurs revendications par la solidarité internationale, qui 
peut se manifester en Europe et en France car les entreprises 
actionnaires sont majoritairement européenne.
Nous exigeons la pleine satisfaction des revendications des 
mineurs, la libération des travailleurs emprisonnés et que 
toutes les responsabilités qu’elles soient gouvernementales ou 
patronales soient établies.

Secrétariat International de la CNT-F
33, rue des Vignoles
75020 Paris
www.cnt-f.org/international

Retour sur le week-end de resistance 
a la ligne THT, par quelques un.e.s du 

groupe “medical”

Du 22 au 24 juin dernier a eu lieu un week-end de résistance à 
la construction de la ligne THT (Très Haute Tension) Cotentin-
Maine. Ce week-end s’inscrit dans la continuité de réflexions, 
d’informations et d’actions collectives menées depuis plusieurs 
mois. Les deux premiers jours étaient consacrés à des échanges 
entre locaux et militants-es antinucléaires venus-es d’un peu 
partout. Le dimanche étant une journée d’action dont la finalité 
était double, à savoir rendre visible cette résistance, et saboter 
l’avancée des travaux sur la ligne THT.
Retournons plus précisément sur cette journée :
Deux cortèges sont partis du camp, l’un marchant vers la mairie 
du Chefresne, l’autre vers les pylônes. Ces deux cortèges étaient 
totalement solidaires, en lien permanent, et poursuivant la même 
volonté politique.
Au sein de ces deux cortèges nous étions une vingtaine de 
personnes, toutes antinucléaires, à s’être constitué comme un 
groupe « médical » autogéré en capacité d’assumer les premiers 
secours.
Nous tenons à bien préciser que nous n’étions pas là en tant 
que prestataires de services, mais bien en tant que personnes 
participant activement à la construction de la lutte collective 
contre le nucléaire et son monde.
Au sein même de cette équipe médic, nous nous inscrivons 
dans une perspective politique d’échanges et de transmissions 
de savoirs et pratiques, rejetant les notions d’experts et de 
spécification des tâches.
Nous écrivons ce texte afin de faire un constat précis des 
événements et de dénoncer les violences « policières » 
assumées et préméditées par la préfecture de la Manche qui 
ont eu lieu ce dimanche 24 juin. Parce que cette journée n’est 
ni à oublier ni à banaliser, et qu’elle marque une nouvelle fois 
l’impunité et la monstruosité militaire, il nous semble important 
que ces constats et ces dénonciations soient diffusés largement 
aussi bien au cercle antinucléaire, aux professionnels en contact 
avec les victimes, qu’à n’importe qui ayant à faire aux forces de 
l’ordre. Cela, à la fois en solidarité avec nos amis-es et à visée 
d’auto-médiation.
Les moyens utilisés par la gendarmerie, outre les effectifs 
évidemment conséquents, étaient tous employés en vue de nuire 



et de blesser avec une détermination forte, pensée et assumée.
Pour le cortège se dirigeant vers les pylônes THT était 
déployé un arsenal comprenant des grenades explosives 
dites assourdissantes ou de désencerclement, des grenades 
lacrymogènes et des matraques. Les tirs, au lance grenades ou à 
la main, étaient sciemment dirigés vers les personnes, arrivant au 
niveau du visage le plus souvent. Rappelons que les grenades sont 
mortelles lorsqu’elles sont lancées à tir tendu (pratique interdite 
par la loi), ce qui était le cas et qui devient une norme.
L’attaque a débuté de façon immédiatement brutale (à environ 
200m du camp) avec des blessés-es graves dès la première 
charge, et n’a pas diminué d’intensité même lors de notre repli 
vers le camp. Et même lorsque des cordons de sécurité étaient 
constitués par nous-même autour de nos blessés-es et qu’ils 
signalaient verbalement aux bleus la situation, les charges et les 
tirs ont continué exactement avec la même violence.
L’autre cortège a essuyé des tirs de grenades lacrymogènes, 
sans sommation, au bout d’à peine quelques centaines de mètres 
de marche, ce qui a entraîné son repli immédiat.
En ce qui concerne les blessés-es :

-une personne a été blessée à l’oeil de manière très grave, elle a 
été transférée d’un hôpital périphérique au CHU de Caen le jour 
même, sa vision est largement amputée par une hémorragie du 
vitré et le pronostic est réservé quant à la récupération de son 
acuité visuelle.

-une personne a subi un traumatisme crânien grave avec atteinte 
de l’oeil suite à un tir tendu de grenade, il a été opéré le soir même. 
Il souffre d’une triple fracture du massif facial et la rétine de son 
oeil a été touchée par la violence du choc. Sa vision est également 
extrêmement altérée de manière irréversible à 1/20ème.
Ces deux personnes ont nécessité une évacuation en urgence. 
Or la préfecture a volontairement saboté l’arrivée des véhicules 
médicalisés sur le camp. Les consignes étaient données de 
bloquer le premier véhicule médicalisé à quelques dizaines de 
mètres du camp. Une journaliste présente sur les lieux a constaté 
ce blocage par un cordon de gendarmes, ce qui a certainement 
permis son lever. Le deuxième a carrément été détourné par la 
gendarmerie, soit disant pour un de leur blessé.
Ces deux victimes ont donc attendu plus d’une heure trente. Peut-
on parler d’autre chose que de cynisme et de sadisme ?
-une autre personne a eu une plaie importante au niveau du front 
(coup de matraque), ayant nécessité des points de suture.

Les blessés-es restant (environ 20) sont consécutifs aux 
multiples explosions de grenades assourdissantes et de 
désencerclement. En explosant des impacts métalliques se logent 
dans les chairs en profondeur, jusqu’à plusieurs centimètres sous 
la peau, sectionnant potentiellement nerfs et artères.
Ainsi, 15 éclats ont été constatés (jambe os, genou, vagin, sein, 
bras) chez une blessée.
L’un de ses éclats a carrément sectionné un nerf de l’avant bras. 
Elle a été transférée vers un autre hôpital et a ensuite dû être 
opérée de son avant-bras (ce qui signifie qu’on ne lui a pas retiré 
tous les éclats de son corps). Elle garde des séquelles motrices et 
sensitives des doigts.
Les autres gardent leurs éclats dans leur corps, ce qui n’est pas 
sans poser problème, à court comme à long terme.
A noter, le médecin régulateur du SAMU, avec qui nous étions en 
lien, était harcelé par le chef de cabinet de la préfecture afin de 
fournir les identités des blessés-es et leur hôpital de destination. 
Si lui et d’autres soignants-es s’en sont tenu au secret médical, 
des employés-es de la polyclinique d’Avranches ont sciemment 
communiqué avec la gendarmerie préférant être indic plutôt que 
soignant… Chapeau les collabos !
Des policiers étaient également en faction devant certains 
hôpitaux du coin. Il a aussi été signalé de véritables barrages 
policiers (en ligne sur la route avec tenue de combat) arrêtant 
tous les véhicules et contrôlant les identités. Et ils ont même été 
jusqu’à surveiller l’entrée du CHU de Caen où deux fourgonnettes 
et « une ligne » de gardes mobiles attendaient sur la voie d’accès. 
La répression prime clairement sur l’assistance.
Enfin, malgré la solidarité entre nous tous, le sentiment d’effroi 
laisse, pour certains-es d’entre nous, des marques dans nos 
psychés qui mettront du temps à cicatriser… Marques façonnant, 
mais n’effaçant rien de notre désir de révolte.
Notre propos n’est pas « de pleurer sur notre sort » car nous 
savions dans quoi nous nous impliquions. Nous ne sommes 
pas dupes, la France est un État policier qui montre son vrai 
visage quand on s’attaque à ses piliers fondateurs, notamment 
l’industrie nucléaire. Certes cela 
n’est pas nouveau, mais mérite 
d’être rappelé sans cesse. L’état 
ne supporte pas sa contestation, 
et avoir du sang sur les mains ne lui 
fait pas peur. Et ce texte a pour but 
d’informer, encore et toujours, que 
la violence étatique n’est pas que 



symbolique, mais s’incarne aussi dans le corps de nos compagnes 
et compagnons touchées-s.

Infos sur la lutte anti THT :
 http:stop//stop-tht.org et www.percysoustension.fr

Soutien aux mineurs espagnols en 
greve

Publié le dimanche 15 juillet 2012

Les mineurs espagnols des Asturies ont montré, à différents 
moments de l’histoire (1934/1962/1987), qu’ils ne se laissaient 
pas faire, qu’ils n’acceptaient pas facilement les conditions de 
travail imposées par le patronat ou les fermetures des puits 
programmées par les représentants des marchés au niveau de 
l’Europe. Aujourd’hui encore, en 2012, ce sont eux qui montrent la 
voie de la révolte en se dressant pour refuser de payer cette crise 
dont ils ne sont pas responsables (pas plus que le reste des classes 
populaires) ; ils s’y opposent frontalement, avec le soutien de la 
population et des autres travailleurs, comme l’a démontré la 
grandiose manifestation de soutien mercredi dernier à Madrid.
Une fois de plus les forces répressives ont démontré leur brutalité 
(76 blessés et des dizaines d’arrestations).

Nous condamnons cette répression aveugle et nous encourageons 
les mineurs dans leur lutte en espérant que le reste de la classe 
ouvrière espagnole suivra leur exemple.

Le SI de la Fédération des travailleurs de l’éducation et le SI 
confédéral de la CNT-F

Vidéo en ligne sur le site su Secteur vidéo : http://www.cnt-f.
org/video/videos/44-international/392-marche-des-mineurs-
espagne-juillet-2012

Restructurations chez PSA ? De 
l’argent il y en a, dans les poches du 

patronat !!!

Jeudi 12 Juillet 2012, la direction de PSA a annoncé des mesures 
drastiques : fermeture du site d’Aulnay, suppression de 1500 
postes à Rennes, sans compter les plus de 3600 emplois 
dégommés dans les effectifs hors production, dont 1500 dans la 
recherche et le développement.
Le seul motif invoqué étant la crise, comme de bien entendu. Mais 
va falloir voir à nous expliquer une ou deux choses . Tout d’abord, 
pourquoi Philippe Varin a refusé une aide de l’Etat ou une entrée au 
capital ?«Nous avons une sécurité financière importante, ce qui 
fait que ce sujet n’est pas à l’ordre du jour», a-t-il dit lors d’une 
conférence de presse en marge du comité central d’entreprise 
(CCE) extraordinaire. Il se fout de qui celui là ?
S’il n’y a pas de difficulté financière, pourquoi licencier ? S’il y en 
a, pourquoi refuser l’aide publique ? Pour nous, les choses sont 
très claires. PSA ne cherche qu’à maintenir son taux de profits 
pour le plus grand plaisir de la famille Peugeot (qui, comme tout le 
monde sait, galère pour finir ses fins de mois) et des actionnaires. 
Un contrôle publique pour ces boss du capitalisme français est 
inacceptable. Pas pour nous les travailleurs. Nous ne sommes pas 
leur variable d’ajustement.
En effet, va falloir remettre de l’ordre dans la maison. Et la 
première chose à faire, c’est de remettre au goût du jour et 
faire appliquer l’adage populaire qui veut que ceux et celles qui 
travaillent soient ceux et celles qui décident. Les actionnaires et 
tout le toutim, c’est eux qui doivent dégager !!!!
Aujourd’hui, nous sommes aux côtés de nos camarades d’Aulnay. 
Mais pas seulement.
La CNT le dit haut et fort. Si nous voulons arrêter ce jeux macabre 
des licenciements tous azimuts, il va falloir être solidaires :
- En préparant dès maintenant les conditions de la grève 
reconductible dans tout le groupe.
- En se mettant immédiatement en contact avec les entreprises 
concernées par des plans de restructurations et de licenciements 
(Air France, Arcelor ….)
- En mettant la pression d’une part à la direction du groupe mais 
également à l’Etat : en allant à la rencontre des populations, en 
manifestant, en organisant et amplifiant l’action partout (blocage 
de la production, des sorties, piquets, barrage filtrants, etc…)
MAIS AVANT, IL FAUT TENIR PARTOUT DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 



- gêne voire impossibilité pour cumuler un autre emploi parfois 
indispensable

QUI DÉCIDE ? COMMENT CA SE PASSE ?La direction convoque 
les organisations syndicales représentatives (les Délégués 
Syndicaux) à une réunion traitant du sujet. A partir de ce moment 
là, il y a trois options possibles :
1) Il y a un accord entre les syndicats représentant au moins 30% 
et la direction. Un protocole est signé et il s’applique dès lors à 
l’ensemble du personnel. Seul un syndicat faisant plus de 50% 
peut s’y opposer et le rendre caduc….. ou une grève de tou-te-s 
les salarié-e-s.
2) Les négociations échouent et dès lors la direction cherche à 
faire signer des avenants individuels aux salariés.
3) Les salarié-e-s rentrent en grève et combattent les plans de la 
direction en imposant leurs revendications.

QUE DIT LA C.N.T. ?

En premier lieu, que tous les syndicats doivent faire leur boulot, 
c’est à dire défendre les salarié-e-s, refuser cette négociation 
bidon, en appelant à la grève s’il le faut. Des raisons, il y en a des 
tonnes : les charges de travail, les salaires de misère, les temps 
partiels imposés….. Là, ils vont nous faire le coup de la carotte : si 
tu acceptes la modulation, tu as un contrat 35H. En plus d’être un 
odieux chantage, cette proposition est la preuve que la direction 
organise sciemment notre précarité et qu’elle a les moyens de 
faire de vrais contrats 35H pour tous ceux et toutes celles qui le 
veulent. Alors imaginez les mensonges sur le reste….et le bâton 
qui ira avec.
Pour te défendre, il faut t’organiser avec tes collègues, dans 
un syndicat sans hiérarchie, sans permanents, autogéré et 
démocratique. Un syndicat de combat, pour gagner et défendre 
tes droits, alors …

BOUGE TOI ET REJOINS LE SYNDICAT !!!

CNT 57
5 Place des Charrons à Metz
03 54 44 59 78

AFIN DE DÉFINIR, À LA BASE ET DANS L’UNITÉ, NOS REVENDICATIONS. 
POUR LA CNT LES CHOSES SONT CLAIRES :
-  0 Licenciement
-  Augmentation des salaires
- Socialisation de toute l’industrie automobile et des entreprises 
de métallurgie

QUAND TU PERDS TON EMPLOI, TU PLEURES OU TU TE BATS.
 NOUS AVONS CHOISI DE NOUS BATTRE !!!

CNT 57

CNT 57 - section C&A: 
Modulation = Annualisation et flexibi-

lite. Pour nous, c’est non !

Publié le 6 juillet 2012

La direction veut mettre en place la modulation afin d’imposer aux 
salariés un temps de travail hebdomadaire aléatoire en fonction 
de l’activité de l’entreprise. Le principe de fonctionnement est le 
suivant : les heures effectuées au delà des 35H hebdomadaires 
ne sont plus comptées en heures supplémentaires mais 
comptabilisées afin d’annualiser le temps de travail. Ainsi en 
fonction de l’activité et des besoins des patrons, il y aura des 
semaines de travail à 20H et d’autres à 48, par exemple. Ainsi on 
est sûr de pouvoir faire effectuer aux salarié-e-s des journées 
surchargées sans dépasser le maximum de 1607 H annuel. Encore 
plus de fatigue,plus de stress et plus de pression.

POUR LES PATRONS C ’EST TOUT BÉNEF !

En effet, ça leur permet d’éviter de devoir payer les majorations 
des heures supplémentaires et d’embaucher lors des pics 
d’activité. Cela permet également d’aménager les heures de 
travail de façon à limiter le temps de travail passé avec les 
mêmes collègues, ce qui est pratique si l’on veut éviter qu’ils/
elles se rassemblent et soient solidaires devant la direction.

POUR LES TRAVAILLEU-SE-S , IL N’Y A QUE DES INCONVÉNIENTS :

- manque à gagner sur le salaire annuel souvent important
- effort supplémentaire en raison de journées plus longues



en Grèce mais quelques luttes en 1999 menées par les travailleurs 
des transports contre la privatisation des moyens de transports 
ont abouti à des victoires.
En 1998, une lutte contre les changements des systèmes 
d’assurance et de sécurité sociale a également été une victoire, 
l’État a reculé et n’a pas effectué les réformes prévus.

Une lutte des étudiants s’est déroulée en 2005/2006 au niveau 
social contre la privatisation des universités et avec les 
caractéristiques d’un mouvement durable qui est allé jusqu’en 
décembre 2008 avec une situation révolutionnaire. C’était une 
réaction très violente des jeunes contre le système qui s’est 
étendue dans toutes les villes de Grèce pas seulement à Athènes.

Comment la population réagit face aux plans de 
rigueur imposés par le gouvernement grec ?

Jusqu’au 5 mai 2010, il y a eu quelques grèves générales, qui 
n’ont pas duré très longtemps, une journée seulement, mais 
très massives et très violentes. Ces grèves générales avaient 
lieu environ une fois par mois, elles n’étaient pas préparées, 
bien qu’appelées par les syndicats. Il y avait beaucoup de monde 
aux manifestations, mais peu de boutiques ou d’entreprises du 
secteur privées étaient fermées. Les grèves générales étaient 
plus un lieu de concentration pour manifester que pour bloquer 
l’économie.

Le 5 mai, une grève générale massive a eu lieu à Athènes, le centre-
ville a brûlé, il y avait beaucoup de slogans violents pour tout 
détruire, et pas que de la part des anarchistes. La manifestation a 
essayé d’entrer au parlement, beaucoup de banques et de grands 
magasins ont brûlé. Malheureusement, dans une banque, trois 
travailleurs sont morts à cause des flammes. Au début tout le 
monde pensait que comme l’information venait de la police, elle 
était fausse, mais quand elle a été réaffirmée tout le monde est 
rentré chez soi. Après, la police est venue à Exarchia et a arrêté 
beaucoup de monde dans les centres sociaux et les squats. Du 
coup, les manifestations ont été moins massives.

Il y a eu aussi une autre grève générale, en 2010, après laquelle 
Papandréou a promis de créer un gouvernement d’unité nationale. 
Beaucoup ont pensé que c’était une victoire, que le gouvernement 
était tombé, mais ce n’était pas vrai. Ça a provoqué beaucoup de 
rage dans la société grecque, les manifestations ont été très 

Entretien entre le Groupe de travail 
Europe et les camarades grecs de l’ESE

Publié le jeudi 14 juin 2012 sur le site du Secrétariat international

Dans le cadre de la tournée de trois camarades de l’ESE, le Groupe 
de travail Europe s’est entretenu avec ces derniers le 6 mai lors de 
leur passage à Paris.

Groupe de travail Europe  : Pouvez-vous nous faire 
un rappel de l’histoire de la Grèce depuis la chute du 

régime des colonels jusqu’à la « crise  »  ?

ESE  : À la fin de la dictature en Grèce, en 1974, des mouvements 
sociaux se développent. Beaucoup d’élus obtenaient des 
victoires  : l’augmentation de salaires par exemple (pour 40 
personnes d’une entreprise). Les syndicats d’un secteur faisaient 
des grèves générales par solidarité avec d’autres syndicats. Il y a 
aussi eu des grèves durables sur plusieurs mois (8 ou 10).

Les partis socio-démocrates arrivent au pouvoir en 1981 avec un 
discours de gauche. Beaucoup de personnes de ce mouvement ont 
été satisfaites mais se sont parallèlement faites « récupérées  
». Pendant cette période un début de connexion du syndicalisme 
avec l’État est apparu. La participation des partis politiques au 
gouvernement pendant 25 ans a transformé le syndicalisme en 
un objet donné aux membres des partis politiques socialistes qui 
sont devenus membres professionnels du syndicalisme.

Toutes ces caractéristiques ont affaibli le mouvement syndical 



suivies suite à ça, beaucoup de manifestants ont étés frappés 
très violemment par la police sans raisons.

En mai 2011 il y a eu le mouvement des Indignés. Ça a commencé 
par une invitation sur Facebook, c’est rapidement devenu très 
massif. Les assemblées des Indignés parlaient de démocratie 
directe et d’autogestion. Dans quelques villes ce mouvement 
avait des caractéristiques plus radicales  : manifs, occupations… 
Ailleurs ils sont souvent restés sur la place occupée. À Athènes le 
mouvement était séparé en deux parties  : sur la place Syntagma, 
il y avait en bas des gens avec des valeurs plutôt nationales, des 
drapeaux grecs  ; de l’autre côté il y avait des gens plus influencés 
par des mouvements anticapitalistes. Ce dernier était beaucoup 
plus massif. Ils y ont créée des assemblées générales. Parfois, lors 
de grèves générales, les Indignés appelaient eux aussi à encercler 
le parlement. Au final ils n’ont pas eu un rôle très important parce 
que leurs caractéristiques n’étaient pas très claires  : on pouvait 
trouver, dans les AG, des patrons comme des travailleurs. Il y avait 
des patrons qui refusaient l’augmentation de taxes, ou qui ne 
voulaient pas perdre leurs privilèges. Les Indignés ne trouvaient 
pas de terrains d’entente communs pour lutter ensemble  ; ils ont 
été pacifistes jusqu’à ce que le campement soit attaqué très 
violemment par la police. Il y avait aussi des gens qui n’avaient pas 
l’habitude de participer activement à un mouvement  : quand une 
décision avait été votée et prise collectivement, il n’y avait pas 
grand monde pour la mettre en pratique.

Il faut aussi parler de la grève générale de deux jours des 21 et 
22 octobre 2011 où le Parti communiste était placé devant le 
Parlement, de l’autre côté de la manif – ils font des cortèges 
séparés. Ils ont empêchés les autres manifestants de rejoindre 
le parlement, ils étaient dans la posture des flics. Des heurts très 
violents ont eu lieu avec les membres du PC qui se sont arrêtés 
avec l’attaque de la police  ; au final, à cause, des lacrymogènes 
un syndicaliste du PC est mort.
Le 11 novembre, Papandréou a annoncé qu’il allait faire un 
référendum sur la question de rester ou non dans la zone euro. 
Cette demande de référendum venait des Indignés. Pappandréou 
les appréciait beaucoup.

Vous pouvez nous en dire plus sur cette extrême 
droite  ?

Chez les Indignés, beaucoup avaient des drapeaux grecs mais 

n’étaient pas des fascistes pour autant  ; ils étaient juste 
convaincus qu’il fallait trouver une solution nationale. Auparavant 
nous n’avions pas de drapeaux grecs dans les manifestations, 
mais là, la parole de droite et des fascistes s’est légitimée. Cette 
unité nationale contre les mesures imposées par l’Europe et le 
gouvernement s’est rapidement développée. Avant, ces partis 
politiques étaient actifs dans les violences de rue, les attaques 
contre les migrants et les militants, mais maintenant ils ont 
beaucoup d’influence sur la société grecque – ce ne sont pas des 
personnes qui vont aller assassiner des migrants, mais qui vont 
voter et faire que l’extrême droite rentre au parlement.

Y’a-t-il des entreprises récupérées et autogérées par 
les travailleurs  ?

Il y a eu une occupation de l’hôpital, à Kilkis, qui avait deux 
objectifs  : payer les salaires des travailleurs (plusieurs mois 
d’arriérés) et refuser la nouvelle loi du gouvernement qui visait 
à faire payer 5 euros à chaque malade pour entrer à l’hôpital. 
Ce n’était pas véritablement autogéré [1]. Les travailleurs ont 
occupé les caisses, ils ont fait passer les examens gratuitement, 
pour les urgences uniquement. Ils ont aussi occupé les bureaux des 
dirigeants, et ils ne laissaient pas passer les papiers concernant 
les diminutions de salaire ou les licenciements. Ce qui est 
important à savoir, c’est que tous les syndicats de cette petite 
ville étaient solidaires, pas seulement le syndicat des médecins.

Il y a eu aussi le journal Eleftherotypia, très populaire en Grèce, 
où les travailleurs n’étaient là aussi plus payés depuis plusieurs 
mois. Ils ont fait une grève de 40 jours pour être payés, en 
occupant l’entreprise et en publiant leur journal qui s’appelait « 
Eleftherotypia des travailleurs  ». Ça a été un très bon moyen de 
propagande. Il y avait des articles très radicaux sur l’autogestion, 
la lutte des travailleurs. Il y a eu deux numéros. Il y a encore les 
travailleurs d’une chaîne de télé privée  : 650 travailleurs, pas que 
des journalistes, ont occupé leur lieu de travail puis ont utilisé le 
studio pour parler de leur grève. Mais au final le propriétaire a eu 
recours à la justice et la grève a pris fin.

Dans la métallurgie aussi il y a une grève, qui en est maintenant 
à plus de 200 jours. C’est une grève sans occupation mais les 
travailleurs y sont quand même tous les jours pour se défendre 
contre les patrons et les briseurs de grève.



Quelles sont les activités de l’ESE  ?

L’ESE n’est pas un syndicat mais une union de travailleurs de 
différents secteurs de travail, il y a des locaux dans trois villes 
de Grèce  : Ionanina, Athènes, Théssalonique. L’ESE existe depuis 
octobre 2003 à Athènes.
Le but est de contrer les syndicats « démocrates  » pour dire que 
les décisions doivent prises en AG et provoquer la création de 
nouveaux syndicats de base autogérés.

Un des axes du moment est de commencer une discussion sur le 
terrain anarchiste sur le syndicalisme car la plupart du mouvement 
libertaire en Grèce n’a pas de contact avec le monde du travail et 
le syndicalisme.
Ceci est difficile, mais l’ESE a permis la création de quelques 
syndicats.

Nous sommes au début d’une discussion entre syndicats de base 
et collectifs de travailleurs pour créer une confédération mais 
pour faire ça il faut être plus nombreux car les lois ne sont pas 
très claires sur ce sujet, ça n’existait pas avant en Grèce. Les 
syndicats où l’ESE participe, font un effort pour participer à cette 
coordination des syndicats de base. Ils veulent appeler à une grève 
générale durable pour bloquer la production. En Grèce comme il n’y 
a pas beaucoup de syndicats et que le syndicalisme est difficile il y 
a parfois des luttes et victoire en dehors des syndicats.

À Ioanina, des collectifs on fait pression sur les patrons avec des 
manifestations pour réemployer ou pour obtenir des avancées 
sociales.
Par exemple quelques livreurs de fast-food ont été licenciés à 
cause de la grève du 1er mai 2011 et ont eu beaucoup de pression 
et grâce à l’ESE ils ont obtenu de meilleures conditions de travail 
après.

Propos recueillis par des camarades du GT Europe.
Notes

[1] Voir « En Grèce, l’autogestion gagne du terrain » paru dans le 
Combat syndicaliste n°367 d’avril 2012.

Face a la repression du capital... 
Solidarite avec notre camarade Fouad! 

Amnistie de tous les condamnes du 
mouvement social !

Communiqué de la CNT- Fédération des 
Travailleurs-euses de l’Education du 14 
juin 2012:

Au printemps 2006, le gouvernement 
UMP de De Villepin tentait d’imposer à la 

jeunesse et aux travailleurs.euse.s le CPE (Contrat de Première 
Embauche), véritable outil de précarisation et de flexibilité du 
travail, énième réforme destinée à assouvir les velléités de 
profits du patronat.
Cette année-là le mouvement de protestation n’avait pas 
tergiversé. Au départ des grands campus universitaires, le 
mouvement s’était rapidement étendu à l’immense majorité 
des universités du pays, avant que les lycées eux aussi, ne se 
mobilisent dans la grève, et les blocages. Mais très vite, ce sont 
les salarié.e.s et les organisations ouvrières qui avaient rejoint 
la rue pour combattre cette réforme antisociale. Travailleurs 
et travailleuses en grève, parfois reconductible, dans le privé 
comme le public, avaient alors mené une lutte acharnée, 
multipliant pendant des mois manifestations, piquets de grève, et 
actions de blocage économique.
Le 30 Mars, suite à une action émanant de l’Assemblée Générale du 
campus du Saulcy à Metz environ 1 000 personnes (étudiant.e.s, 
lycéen.ne.s, salarié.e.s) avaient occupé, durant plus de deux 
heures, les voies de la gare SNCF. Malgré la totale réussite et 
l’aspect pacifique de cette action, et alors que le cortège s’était 
retiré de la gare sans violences ni dégradations, le préfet de 
Moselle avait ordonné une violente charge policière contre les 
manifestants. Toujours sur ordre du préfet, une seule et unique 
interpellation avait eu lieu : celle d’un militant de la section 
universitaire de la CNT de Metz, Fouad.
En janvier 2012, la Cour d’appel de Metz le condamnait 
définitivement, au pénal, à 500€ d’amendes plus 500€ de frais de 
justice ; sous prétexte d’avoir été « le meneur de la bande » ! Au 
delà de cette insulte faite aux étudiant.e.s en lutte, dans le cadre 
du procès à venir au civil, c’est près de 40 000€ que réclame 
aujourd’hui la SNCF à notre camarade ! Pourtant, le retrait de ce 



projet de loi, quelques jours plus tard alors que les actions des 
travailleurs et des travailleuses se multipliaient partout dans le 
pays, était venu acter la justesse et la légitimité de ce combat 
contre la précarité et la casse sociale qui visait en premier lieu la 
jeunesse.
Il ne fait aucun doute à nos yeux que cette condamnation et 
les poursuites toujours en cours à l’égard de notre camarade 
s’apparente à une inadmissible répression du mouvement social 
et syndical. En effet, si la CNT l’a subie ce jour là à Metz, c’est bien 
l’ensemble des organisations syndicales et des travailleurs.euses 
en lutte qui – en cette année 2006 comme lors de tous les combats 
pour la justice sociale ces dernières années (LMD, LRU, réforme 
des retraites, destruction des services publics et notamment de 
l’Éducation…) – a subi une répression judiciaire ou hiérarchique 
insupportable : mutations forcées, licenciements, mise à pieds, 
amendes, prison.. Tandis que le PS se targuait d’être l’opposition 
aux réformes de la droite, ce sont bien les travailleurs.euse.s en 
lutte qui ont payé le prix de leur engagement !
Aujourd’hui au pouvoir il est temps pour Hollande et son parti « 
socialiste » d’assumer !
La CNT-FTE appelle l’ensemble des organisations et des individus, 
syndiqués ou non, attachés à la défense de nos valeurs de justice 
sociale, de solidarité et de liberté à apporter leur soutien à notre 
camarade Fouad Harjane, et à appuyer la légitime revendication 
d’une amnistie généralisée, et rétroactive sur 10 ans, de tou.te.s 
les condamné-e-s du mouvement social.

Face à la répression,
 la solidarité est notre meilleure arme !

Education - N’autre Ecole n.32 
“Ecole et handicap” est disponible

Edito du n°32 “Ecole et handicap”

Ils étaient « anormaux », cachés par des parents honteux, 
mouraient jeunes, dans l’ignorance ou l’indifférence de tous. 
Le handicap est aujourd’hui l’objet de moult velléités politiques 
et discours volontaristes. Depuis 1975, principalement sous 
l’impulsion d’associations de personnes handicapées, de 
familles et de professionnels, les dispositifs de scolarisation 
des élèves handicapés se multiplient… et évoluent au gré 
des orientations politiques. Misant d’abord sur l’intégration 
collective en établissements ou classes spécialisés, c’est, depuis 
la loi de 2005, l’intégration individualisée des élèves en classe 
ordinaire qui a le vent en poupe. Cette loi fait la part belle à une 
appréhension contextuelle du handicap : c’est moins la personne 
qui est dite handicapée que la situation qui est considérée comme 
handicapante. D’où un glissement du discours : du « handicapé » à 
la « personne en situation de handicap ». D’où, aussi, l’accent mis 
sur des dispositifs de compensation des difficultés rencontrées 
: assistance humaine, technologique, financière, mais aussi 
aménagement de l’espace, du temps.

Si les intentions peuvent apparaître louables, la question du 
handicap renvoie toujours à celles de la norme, de la différence 
et de l’égalité. Or le poids des normes, de la norme dominante 
surtout, reste le plus souvent un impensé. En classes ordinaires, 
l’intégration d’élèves fonctionnant de façon peu habituelle fait 
resurgir, parfois brutalement, le poids des normes scolaires. Se 
pose alors la question de la capacité de l’institution comme des 
groupes et des individus, à faire une place à la différence, à la 
respecter, à l’intégrer. Une question étroitement politique en 
somme… Et une dimension que soulèvent beaucoup des textes 
réunis pour ce numéro. Tous permettent de mieux comprendre 
comment celles et ceux qui se confrontent quotidiennement au 
handicap (personnes handicapées aussi bien qu’enseignants, 
éducateurs, parents, etc.) le vivent, le perçoivent et s’organisent.

Vous pouvez vous procurer cette revue sur nos tables de presse 
ou à  la librairie L’Autodidacte - 5 rue Marulaz à Besançon.






