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[1ER MAI]

NON, rien n’a changé ...

De gauche comme de droite, 
c’est le même Chômage...

Le chômage explose, les plans sociaux se 
multiplient, et ce que le gouvernement “socialiste” 
trouve de mieux à faire c’est de faciliter les 
licenciements collectifs, augmenter la flexibilité et 
la précarité (Accord national interprofessionnel du 
11 janvier). Les chômeur.euse.s restent soumis.e.s 
à la même pauvreté, au même contrôle social, etc.

... la même Austérité

Aussi bien que ne l’aurait fait la droite, la gauche 
sabre dans les budgets de tous les services 
publics. Qui paye ? Les usager.es, qui voient 
baisser la qualité des soins, de l’enseignement, 
de la recherche, des aides sociales, etc. ; et les 
travailleur.euse.s, qui doivent gérer au mieux la 
pénurie de moyens, dans de mauvaises conditions 
de travail.

... les mêmes Flics

Qui expulsent les étranger.e.s sans papier, sans 
plus d’humanité qu’avant, qui matraquent des 
manifestant.e.s, avec la même brutalité, qui 
protègent plus la propriété que la liberté. On nous 
avait promis une loi d’amnistie pour les victimes 
de la répression lors de mouvements sociaux, la 
voilà : elle n’amnistie presque personne !

... les mêmes Banques

Celles qui nous endettent et nous volent 
légalement, celles qui placent le fric ici ou là, là où 
ça rapporte, sans se soucier des conséquences. 
Celles qui se sont refait une santé avec l’argent 
public, sans cesser une seconde leurs spéculations 
criminelles. Le hold-up continue !

... les mêmes Patrons

Qui nous exploitent, vivent de notre travail 
et en redemandent toujours plus. Pour eux 
les gouvernant.e.s ont toujours une oreille 

compréhensive, car ils sortent du même gang, 
de la même classe. Le capitalisme détruit les 
humain.e.s et la terre, un coup de peinture rose, 
verte, rouge ou noire n’y changera rien : il n’est pas 
réformable, nous devons le détruire. Cell.eux qui 
subissent ce système doivent prendre conscience 
de leur nombre, de leur force, de leurs intérêts, et 
s’organiser par ell.eux-mêmes pour abolir toutes 
les dominations, exproprier le capital et partager 
les richesses.

RÉVOLUTION SOCIALE ET 
LIBERTAIRE !

... TOUT est à renverser !

Groupe Proudhon (Fédération anarchiste) - 
Syndicat inter-professionnel CNT25 - Libertaires

[1ER MAI]

Nous ne fêtons pas le travail!

Le 1er mai, une histoire de luttes...
Chicago, 1e mai 1886 : une grève générale 
éclate pour réduire la journée de travail à huit 
heures. Elle se prolonge, le 3 une manifestation 
tourne à l’émeute et fait trois morts, le 4 une 
bombe tue un policier et sept autres meurent 
dans l’affrontement qui suit. Cinq syndicalistes 
anarchistes sont condamnés à mort. Cette date 
devient rapidement une journée annuelle de lutte et 
de commémoration des massacres d’ouvrier.e.s.
Barcelonne, 1890 : grève générale pour 
la journée de 8h. La même année à Vienne 
(Isère), suite à l’agitation des libertaires un 
mouvement de grèves spontanées éclate, une 
usine textile est pillée, des barricades fleurissent. 
Fourmies (Nord), 1891 : la policie tire sur 
une manifestation tuant 9 personnes. Le même 
jour la police blesse trois anarchistes à Clichy 
; et à Rome la manifestation se solde par un 
mort et 200 arrestations. Chicago, 1894 : 
grève massive des chemins de fer, des émeutes 
éclatent aussi à Cleveland (Ohio). France, 
1906 : grève générale pour la journée de 8h, 
qui ne sera totalement établie qu’en 1919. 
Paris, 1907 : un anarchiste tire sur la police, 
il fera 17 ans de bagne. Buenos Aires, 1909 
: une manifestation anarchiste ouvrière de 30 
000 personnes est réprimée, avec 8 morts et 
105 blessés. S’ensuit une grève générale qui 
sera écrasée dans le sang. Cleveland, 1919 
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: une émeute éclate, 2 morts, 40 blessé.e.s et 116 
arrestations. Turin, 1920: un mois après la grève 
générale, un meeting regroupe 100 000 travailleur.
euse.s ; la police charge, tire, tue deux personnes 
et en blesse trente. Turquie, 1924 et 1925 : les 
manifestations, illégales, sont dispersées. Chine, 
1925 : fondation de la Fédération des syndicats 
de Chine. Barcelone, 1931 : manifestation de la 
CNT, avec des délégations anarcho-syndicalistes 
d’Europe, cortège de 100 000 personnes. La foule 
envahit le palais de la généralité, des coups de feu 
sont échangés (trois morts) et le massacre est évité 
grâce à une compagnie de fantassin ralliée aux 
manifestants. Espagne, 1936 (moins de trois mois 
avant le soulèvement) : sortie du premier numéro de 
Mujeres libres, journal de l’organisation féministe et 
anarcho-syndicaliste du même nom. Athènes, 1944 
: 200 prisonniers communistes sont exécutés par 
l’armée allemande. Sicile, 1947 : 11 manifestant.e.s 
sont tué.e.s et 27 blessé.e.s par un groupe mafieux 
séparatiste. Honduras, 1954 : début de la plus 
grande grève de l’histoire du pays. Portugal, 1974 
: Une semaine après la chute du dictateur Salazar, 
plus grande manifestation de l’histoire du pays. 
Paris, 1979 : premier attentat du groupe Action 
directe contre le siège du Conseil national du patronat 
français (ancêtre du MEDEF). En Allemagne, 
depuis 1987, des affrontements ont lieu chaque 
année entre la police et les manifestant.e.s anti-
capitalistes. Moscou, 1990 : Mikhail gorbachev est 
hué par la foule et doit quitter la tribune. Le même jour 
à Paris des anarchiste renomment la station de métro 
“Stalingrad” “Commune de Krondstadt”. France, 
2002 : 1,3 million de personnes manifestent contre 
l’extrême-droite. Etats-Unis, 2006 : grande grève 
des immigré.e.s latino-américain.e.s pour l’égalité. 
Los Angeles, 2007: la police charge brutalement un 
rassemblement. Grèce, 2010 : affrontements dans 
plusieurs villes. Istamboul, 2012 : 60 anarchistes 
sont arrêtés lors de la manifestation (comme en 2007 
et 2008).

... et de récupérations 
politiciennes

Certain.e.s célèbrent le 1er mai la fête 
de la valeur travail, il.lle.s légitiment ainsi 
l’exploitation du plus grand nombre par une 
minorité.
1920 : l’Union sovétique fait du 1er mai 
la fête des travailleurs, ou plutôt du régime 
bolchévique. En réaction il devient l’année 
suivante aux Etats-Unis “Americanization 
Day”. Il devient en Allemagne en 1933 le 
“Jour du travail national”. 1941 : le maréchal 
Pétain et René Belin, ancien dirigeant de la 
CGT devenu ministre du travail, proclâment 
le 1er mai “fête du travail et de la concorde 
sociale”. 1955 : Le pape Pie XII institue 
le 1er mai la St Joseph, patron des artisans 
et symbôle de la famille chrétienne. 1961 : 
Fidel Castro proclame le caractère socialiste 
de la révolution cubaine. 1968 : le Parti 
communiste tente d’exclure par la force les 
anarchistes de la manifestation parisienne. 
Depuis 1988 le Front national organise 
sans grand succès un rassemblement en 
l’honneur de Jeanne d’Arc. 2012 : Nicolas 
Sarkosy organise un rassemblement pour 
fêter le “vrai travail” (les gaulistes avaient 
essayé de le faire à 2 reprises dans les années 
1940).

Ni répression,
Ni récupération,

le 1er Mai
Vive la Révolution !
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A l’origine du premier 
mai, les “martyrs de 
Chicago” : August Spies, 
George Engel, Adolph 
Fischer, Louis Lingg, 
Michael Schwab, Oscar 
Neebe et Samuel Fielden 
et Albert Parsons.



[FAC]

LOI FIORASO: LA GAUCHE 
À L’ASSAUT DU SERVICE 
PUBLIC D’ENSEIGNEMENT 
ET DE RECHERCHE

 Cette loi soumet les facs, les 
étudiant-e-s et personnels à l’Etat 
et au patronat, à l’austérité et à 
la précarité. Morceaux choisis et 
commentés.

Un contrôle politique sur 
l’enseignement et la recherche

- Une « stratégie nationale de l’enseignement 
supérieur » et une « stratégie nationale de 
recherche », « cohérence de la stratégie nationale 
avec celle élaborée dans le cadre de l’Union 
européenne » (art.3, 11, 12), établie par un 
«Conseil stratégique de la recherche » (art.53) 
composé d’un ministre, un député et un sénateur : 
cette tutelle politique est inacceptable, la stratégie 
de l’UE est la destruction du service public et la 
marchandisation de l’éducation et de la recherche 
(Processus de Bologne). On n’en veut pas, les facs 
doivent être libres de leurs choix pédagogiques.
 - Création d’un « Haut conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
» (art.49, 50, 51, 52), nommé par décret : on 
renomme l’Agence nationale pour l’évaluation 
de la recherche scientifique (AERS), créée par 
le gouvernement précédent pour contrôler et 
sanctionner le travail des enseignant-e-s et 
chercheur-euse-s. Le nom change, mais on garde 
la précarisation, la marchandisation et la mise en 
concurrence de l’enseignement et de la recherche.

Les facs au service du profit
- Les facs ont pour mission de contribuer « à la 
croissance et à la compétitivité de l’économie et à 
la réalisation d’une politique de l’emploi prenant en 
compte les besoins des secteurs économiques» 
et « à l’attractivité du territoire national » (art. 4), 
elles doivent organiser « le transfert des résultats 
obtenus vers les secteurs socio-économiques», 
et fournir « expertise et appui aux politiques 
publiques» (art.7, 10, 55) : nous voulons un service 
public d’enseignement et de recherche, un savoir 
libre et émancipateur pour tous-te-s, et non pas au 
service de l’Etat et du patronat. Ils imposent aux 
facs d’être rentables : la connaissance ne doit pas 

être subordonnée au profit.
- « Enseignements sous forme numérique » 
(art.16) : comme partout, la technologie colonise 
peu à peu la vie sociale, mais toujours « dans 
les conditions définies par la législation sur la 
propriété intellectuelle » (art.16).
- L’augmentation du nombre de « personnalités 
extérieures » dans les conseils (art.26), et 
leur participation à l’élection du président est 
inacceptable : patrons et politiciens, hors de nos 
facs!

Un replâtrage qui ne règle 
aucun problème, au contraire

- « Spécialisation progressive des études » 
(art.17), quotas pour les bacheliers professionnels 
et technologiques (art.18), dérogations pour 
l’admission dans les études médicales (art.22) : 
ça ne résout rien, c’est du replâtrage.
- Le passage de « l’habilitation » à « l’accréditation» 
des établissements par le ministère (art.20, 21) 
vise à réduire le nombre de mentions, spécialités 
et parcours proposés : pour nous cette diversité 
est une richesse, les choix pédagogiques des facs 
doivent être libres, sans uniformisation par le haut.
- Création dans chaque université d’un « Conseil 
académique » regroupant le conseil scientifique 
et le conseil des études et de la vie universitaire 
(art.24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 58): de toute 
manière ces conseils sont une parodie de 
démocratie, les représentant-e-s ne sont pas sur 
un pied d’égalité, ils et elles ne représentent qu’ell.
eux mêmes, et les décisions sont déjà prises. 
Remanier les quotas de représentation (art.26) ou 
les modes de scrutin (art.37) n’y changera rien, 
boycottons ces instances bureaucratiques. Nous 
n’avons pas besoin de dirigeant-e-s, nous voulons 
l’autogestion des facs par cell.eux qui y travaillent 
et qui y étudient.
- « Fusions d’établissements » et « communautés 
universitaires » (art.38) : comme le montrent 
les exemples de Strasbourg et de Lorraine, 
avec le projet d’établissement universitaire 
unique Bourgogne-Franche-Comté, c’est la 
mort annoncée de plusieurs filières (les moins 
rentables, surtout à Besançon), la dégradation des 
conditions d’études et de travail, une université 
encore plus bureaucratique, et davantage de 
sélection sociale. Les conséquences se font déjà 
sentir dans les formations fusionnées.
- La régionalisation annoncée aboutira à un 
désengagement financier de l’Etat, à une 
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augmentation des inégalités entre facs et à une 
mise en concurrence.
- Le « pacte pour la recherche » et la «mastérisation» 
de la formation des enseignants, adoptés par le 
gouvernement précédent et durement critiqués 
pour leurs effets néfastes, sont confirmés. 
Les pouvoirs (et les salaires) démesurés des 
président.e.s d’universités ne sont pas remis en 
cause.
 Et pendant ce temps, les conséquences de la LRU 
et de l’austérité se font durement sentir : locaux 
dégradés, fermetures de diplômes et de groupes 
de travaux dirigés, manque cruel de moyens et de 
personnel, recours massif aux contrats précaires, 
paupérisation étudiante face à la hausse du coût 
de la vie… la liste est longue.

Rompre avec cette logique
Les raisons ne manquent pas pour s’opposer 
à cette loi, et pour demander l’abrogation des 
précédentes. Rappelons que toutes les réformes 
tirent leur origine des accords européens 
nommés « processus Bologne » (1999) et « 
stratégie de Lisbonne » (2000), approuvés par 
les gouvernements « socialistes » de l’époque, 
en vue de rendre l’enseignement et la recherche 
plus « compétitifs », c’est-à-dire plus capitalistes. 
Plus que telle ou telle loi, c’est à cette logique 
marchande qu’il faut s’opposer, dans nos facs 

[CONTRE LE NUCLEAIRE ET SON MONDE]
 Les « chefs » du Réseau Sortir du nucléaire laminent… les 
revendications anti-nucléaires !
Ayant organisé une conférence de presse, les « chefs » (putschistes : cf http://reseau.democratie.free.
fr) du Réseau Sortir du nucléaire ont constaté que l’AFP leur faisait revendiquer « l’arrêt immédiat des 
centrales françaises ». Panique à bord : s’étant fait gronder par la direction d’EELV (qui ne veut pas 
se fâcher avec le très pronucléaire PS), les « chefs » du Réseau contactent l’AFP pour faire rectifier la 
dépêche en réduisant les revendications.
Une dépêche rectificative est effectivement éditée, dans laquelle le Réseau ne revendique plus que 
la fermeture des réacteurs de plus de 30 ans. Du coup, les « chefs » du Réseau, qui organisent une 
« Chaine humaine – Faites un don » en région parisienne… ne revendiquent PAS la fermeture de la 
centrale de Nogent-sur-Seine ! (réacteur 1 raccordé en 87,  réacteur 2 en 88).
De même, ils revendiquent la fermeture des réacteurs 1 et 2 de Chinon (82,83)… mais PAS des réacteurs 
3 et 4 ! (86,87). Idem avec Cruas : fermeture du réacteur 1 (83) mais PAS des réacteurs 2,3 et 4 (84, 84, 
84). Idem avec Gravelines : fermeture des réacteurs 1 à 4, mais PAS des 5 et 6 (84, 85). Quelle rigolade !
Finalement, les dirigeants du Réseau Sortir du nucléaire sont aussi ridicules que ceux d’EDF et d’Areva. 
On en rirait presque si l’on oubliait la détresse des militants, qui ne méritent pas de tels « chefs ». Ils 
méritent d’ailleurs de ne pas avoir de « chefs » du tout…
Première dépêche AFP : http://bit.ly/Wc0yDf 
Seconde dépêche AFP : http://bit.ly/Z6Q8EA

Source: FA – Groupe Proudhon5

comme partout. Pour les travailleur-euse-s, 
elle se présente notamment sous la forme des 
récents accords compétitivité-emploi, véritable 
diktat patronal. C’est de la solidarité, de la 
convergence des luttes, de l’action directe et de 
l’auto-organisation que pourra naître une rupture 
radicale avec cette logique, c’est cela que nous 
voulons développer.

Contre le projet de loi ESR,
Pour une Université gratuite et 
auto-gérée,

Grève et manifestations 
le 22 mai lors du débat à 
l’Assemblée Nationale

Syndicat interprofessionnel CNT 25



[ANTIFASCISME] 
Compte-rendu de la 
manifestation antiraciste 
et antifasciste du 23 mars 

Plus de 400 personnes ont participé 
à la manifestation antiraciste et 
antifasciste à Besançon ce Samedi 
23 mars 2013.

Le point de départ était fixé à 15h place de 
la révolution. C’est une vraie manifestation 
dynamique et populaire qui a eu lieu, où tous 
les âges, tous les quartiers et des sensibilités 
politiques très diverses ont été représentés, dans 
une bonne ambiance évidente.
La manifestation a entonné de nombreux slogans 
antifascistes, comme :
« Besançon est antifasciste », « Pas de fachos dans 
nos quartiers, pas de quartier pour les fachos» ou 
encore le traditionnel « Alerta antifascista ».
La banderole de tête reprenait le titre donné à 
la mobilisation « Stop aux agressions racistes et 
fascistes ! ». On aussi pu voir une autre banderole, 
syndicale, où était écrit : « le fascisme c’est la 
gangrène, on l’élimine ou on en crève ».
Le cortège est passé par toutes les places du 
centre ville : révolution, huit septembre, pasteur, 
granvelle, victor hugo pour prendre fin à la porte 
de rivotte, quartier où ont eu lieue plusieurs des 
agressions nazies répertoriées.
Les passants et bisontin.e.s ont accueilli avec 
joie, sourires et encouragements la manifestation. 
Certains passants nous ont dit « Merci de réagir, 
il est enfin de temps que cela cesse » (en parlant 
des agressions racistes et de ceux qui font de la 
haine raciale leur fond de boutique).

A l’issue de la manifestation, des prises de 
parole ont eu lieu pour rappeler le contexte des 
agressions racistes et/ou fascistes (au moins 
6 connues depuis début 2013), le quartier de 
résidence des néonazis (quartier Bregille), ou 
encore que le Collectif Antifasciste de Besançon a 
été créé pour proposer aux bisontin.e.s un espace 
d’organisation et de lutte contre le racisme et le 
fascisme.
Pour le Collectif Antifasciste de Besançon 
c’est une mobilisation forte et réussie qui a 
été largement partagée avec la population de 
Besançon et alentours. Une victoire politique et 

une démonstration de force que Besançon reste 
une ville qui refuse les idées racistes et puantes 
véhiculées par les groupuscules d’extrême-droite.
Dans les temps futurs, nous invitons les 
bisontin.e.s à se tenir informer sur notre blog, 
cette manifestation étant la première pierre d’une 
mobilisation et d’une résistance de plus longue 
haleine, à construire ensemble.

Quelques corrections 
s’imposent

Il nous faut cependant démentir une information 
erronée, reprise par les journalistes de l’Est 
Républicain et de France 3.
Un groupe d’une dizaine de néonazis était 
effectivement présent en ville : ce qui a amené 
un groupe d’environ 30 antifascistes à aller 
sécuriser les abords de la manifestation. C’est au 
croisement de la rue pasteur et de la rue d’anvers 
que ce groupe d’antifascistes a décidé de sortir de 
la manifestation.
Pendant que la manifestation continuait son 
chemin rue mégevand puis rue granvelle, les 
antifascistes mobiles sont passés par la rue 
d’anvers pour rejoindre la grande rue, la place 
du huit septembre, puis rue de la république, rue 
proudhon et enfin rue bersot, rue des granges et 
rue de la bibliothèque, dans le but de rejoindre le 
cortège de la manifestation grande rue.
Ce qui aurait du se réaliser à ce moment là, c’est 
que les 2 groupes (la manifestation et le groupe 
qui en était sorti 10/15 min auparavant), à moins 
de 70 mètres l’un de l’autre, se retrouvent. Cela 
a été empêché par l’intervention policière : soit 
générée par de la malveillance, soit par une 
incompréhension de la situation, en tout cas dû 
au manque évident de coordination des forces de 
police.
A noter que tout au long de l’excursion du 
groupe d’antifascistes, 2 motards au moins de 
la police nationale ont suivi le groupe, entendant 
distinctement les slogans antifascistes chantés 
dans le centre ville.
Ce sont les 2 policiers en tête de manifestation 
qui semblent ne pas avoir compris la situation: 
croyant voir arriver en face des néonazis/
opposants lorsque le groupe d’antifascistes a 
souhaité rejoindre le cortège, ils ont alors appelé 
les renforts très proches, qui ont déboulé en 
fourgon et ont chargé sans sommation le groupe 
d’antifascistes, appuyé par la BAC. Un camarade 
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a alors pris un coup de matraque sur le 
bras, au niveau du poignet. Il n’y a pas eu 
d’arrestation. Toute une partie du groupe 
d’antifascistes n’a alors pas pu rejoindre 
le cortège, ce qui a été finalement fait rue 
Rivotte.
Les affirmations des journalistes de l’Est 
Républicain et de France 3 sont ainsi 
erronées : ce qui est manifestement 
une intervention maladroite (et/ou une 
provocation policière) s’est transformée 
en une attaque des néonazis, permettant 
ainsi de titrer « Manifestation antifasciste 
sous tension », alors que cette 
manifestation était parfaitement détendue 
et bon enfant.
Le CAB corrige les affirmations de la 
presse :
Un groupe de néonazis était effectivement 
présent en ville ce samedi après-midi, 
en début de manifestation. Ils se sont 
retrouvés dans un bar non loin de la place 
de la révolution. Ils étaient 11 néonazis, 
les mêmes qui commettent les agressions 
depuis presque 3 ans maintenant. 
Au moins 2 d’entre eux se sont fait 
interpeller au centre ville, pendant que 
la manifestation avait lieu, et plusieurs 
étaient en possession d’armes.
En fait, la manifestation et ses abords 
n’ont à aucun moment été perturbés par 
ces néonazis ; l’ampleur de celle-ci leur 
démontrant clairement la résistance des 
habitant.e.s de Besançon face à leur 
idéologie de violence et de haine.

[INTERNATIONAL -
GRANDE-BRETAGNE]

‘’Ding Dong, la sorcière est 
morte’’
Margaret Thatcher, chef des conservateurs (ou “Tory Party”) 
à partir de 1975 et premier ministre du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 1979 à 1990 est 
enfin morte. Beaucoup de gens de la classe ouvrière, y 
compris les anarchistes, en sont très, très heureux. Depuis 
la date à laquelle sa mort a été annoncée, le 8 Mars, il 
y a eu des festivités dans les rues de nombreuses villes 
du Royaume-Uni. En 2013, en raison de son héritage, 
le monde dans lequel nous vivons est plus dangereux, 
oppressif, inégalitaire, appauvri et corrompu.
Dès le début de son pouvoir, le gouvernement Thatcher 
oriente l’armée britannique de sorte qu’une génération 
de jeunes a grandi dans la crainte d’un conflit nucléaire 
avec l’URSS. En 1982, pour « défendre » les Malouines, 
à 12000 kilomètres du Royaume-Uni, elle annonçait une 
nouvelle ère où la Grande-Bretagne envoie rapidement 
des soldats à la guerre dans le monde entier, seule ou 
dans le cadre de l’OTAN. 
Elle a ouvertement soutenu le régime de l’apartheid en 
Afrique du Sud et a été la meilleure amie de Pinochet le 
dictateur, ce général qui a apporté des politiques  néo-
libérales au Chili par la violence et l’assassinat. Elle était 
détestée surtout en Irlande du Nord où les gens de la 
classe ouvrière ont été brutalisés et divisés pour mieux 
régner et incités à la dissidence interne.
Le gouvernement Thatcher a augmenté l’utilisation du 
capitalisme financier afin de faire des profits. Dans le 
même temps, elle a essayé de convaincre les gens de la 
classe ouvrière que s’ils achetaient leur propre maison, 
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ou quelques actions dans les compagnies de 
téléphone, d’eau ou d’électricité privatisées, ils 
pourraient aussi être riches. On leur a dit que le 
gouvernement leur donnerait « l’opportunité » 
de réussir, s’ils étaient prêts à travailler et à ne 
pas causer des ennuis. Mais cette idéologie 
individualiste et compétitive a contribué à lancer 
l’attaque contre le « salaire social » que constituent 
les aides publiques. Dans le même temps, 
beaucoup de jeunes sont devenus chômeurs en 
raison de la réduction de l’industrie manufacturière 
et de la récession économique.
Le militantisme de classe dans les autres 
«industries traditionnelles » a été attaqué en 
termes explicitement anti-ouvriers, afin de briser la 
confiance et la capacité de combattre, en utilisant 
les lois contre les syndicats et par la création d’une 
police militarisée. Ces « forces anti-émeutes » 
étaient pleinement en place après les soulèvements 
contre la pauvreté et le racisme dans les centres-
villes, des émeutes qui ont commencé à Bristol 
en 1980, et ont continué en 1981 à Birmingham, 
Leeds, Liverpool, Londres et Manchester avec 
encore plus d’émeutes dans les années suivantes. 
La description par le gouvernement et la presse 
de ces soulèvements comme des « émeutes 
raciales» ont permis la montée de l’extrême droite. 
La police anti-émeute a ensuite été utilisée contre 
les mineurs qui ont lutté en 1984-1985, mais qui 
ont été tragiquement vaincus, comme l’ont été 
les Wapping, les travailleurs de l’imprimerie en 
1986 (Rupert Murdoch, si vous pouvez, mourez 
bientôt aussi). Ils n’ont pas perdu sans combat 
bien sûr, il y avait beaucoup d’actes importants de 
bravoure et inspirés par la solidarité. Des initiatives 
communautaires dans les zones minières étaient 
également très influentes comme des groupes de 
soutien aux mineurs qui ont été principalement 
dirigées par des femmes. Ces groupes ont été 
soutenus par les anarchistes.
Au cours de la période Thatcher, bien qu’il a été 
rendu légal d’être homosexuel en Ecosse en 1981 
et en Irlande du Nord en 1982, la première loi 
anti-gay depuis 100 ans en Grande Bretagne a 
été adoptée : l’article 28 du « Local Government 
Act de 1988 ». L’article 28 a rendu illégal pour le 
secteur public (collectivités locales ou à l’école) de 
« promouvoir l’homosexualité », y compris dans la 
publication ou dans l’enseignement.
La seule victoire importante de la classe ouvrière 
dans la période Thatcher a été la lutte contre 
la Poll Tax. Officiellement appelée « charge 
communautaire », il s’agissait d’une taxe sur 
l’occupation de logements individuels, qui avait 
pour but de remplacer la taxe d’habitation, qui 

était une taxe sur la maison dans laquelle vous 
viviez. Elle a frappé durement les familles avec 
des enfants en âge de travailler et des ménages 
partagés.
La mise en place de la Poll Tax a eu lieu dans 
le but de démonter et de détruire des choses 
traditionnellement comprises comme propriété 
sociale : les grandes industries, les services 
publics, l’emploi et le bien-être. Les conseils 
locaux ont été chargés de la mise en œuvre de 
la taxe, eulement l’Ecosse la première année. 
L’opposition a commencé en Ecosse en 1987 
et a été rapidement répandue en Angleterre 
et au Pays de Galles par un tour de force de la 
classe ouvrière, par la solidarité, l’organisation 
et la volonté de descendre dans la rue et de s’y 
battre. Y compris l’émeute anti-Poll Tax de 1990 à 
Londres et des mini émeutes dans d’autres villes, 
mais plus important encore, donnant lieu à une 
activité politique soutenue dans les communautés 
ouvrières. En dehors de très rares exemples de 
l’action syndicale, l’opposition était la plupart du 
temps le fait de groupes qui travaillaient ensemble 
dans la communauté, et non dans le lieu de travail 
[NDR : les anarcho-syndicalistes du Direct action 
movement ont été particulièrement actifs].
La Poll Tax a été abandonnée après que Thatcher 
ait perdu la direction du Parti Conservateur au 
profit de John Major en 1990.
Ça ne veut pas dire que les choses étaient mieux 
avant Thatcher. « Le vieux parti du Travail » (Old 
Labour) a été un fiasco et un exemple de non-
partage des ressources communes. Tous les 
politiciens sont les ennemis de la classe ouvrière, 
mais certains font plus de dégâts que d’autres. « 
Le nouveau parti du travail » qui a suivi Thatcher 
et Major, sous la direction de Tony Blair n’a 
jamais été un chevalier en armure étincelante 
pour nous sauver, et lorsque les Conservateurs 
sont finalement tombés en 1997, il ne restait déjà 
plus d’espoir que dans une révolution basée sur 
la dissolution des classes. Les partis de gauche 
Socialiste ne peuvent pas accepter cela et 
continuent à soutenir le Parti Travailliste, même 
après des guerres dirigées par l’OTAN et la crise 
économique encore plus grave que nous vivons 
depuis 2008.
Margaret Thatcher, après sa mort à l’Hôtel 
Ritz, symbole de l’inégalité s’il en est, a eu des 
funérailles avec tous les honneurs militaires, 
le 17 Avril. Si cela semble étrange à certaines 
personnes que d’autres soient heureux et dansent 
sur la tombe d’une femme sénile, c’est parce que 
nous sommes encore ses victimes après tout ce 
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temps.
Est-ce que sa mort signifie que l’on 
peut récupérer de l’énergie pour faire 
un changement? Une petite poussée 
dans notre confiance à ce stade de la 
lutte des classes pourrait être vitale. 
Même s’il existe un certain sens de la 
fermeture sur le passé en lui donnant 
un aspect rauque et irrespectueux, 
nous devons secouer notre gueule 
de bois et utiliser ces deux ou trois 
semaines comme une occasion de 
parler à nos collègues de travail, amis, 
famille, à tout le monde à propos de 
des nouveaux commencements 
et des nouvelles possibilités. Mais 
d’abord, la Fête!

Secrétariat international de la 
Fédération Anarchiste de la Grande-
Bretagne, le 9/04/2013

[INTERNATIONAL - TUNISIE]

Création d’un 
m o u v e m e n t 
féministe anarchiste 
en Tunisie
Le mouvement “Feminism Attack” vise 
à reprendre des idées anarchistes 
pour trouver des solutions radicales 
aux problèmes sociaux et politiques, 
et face aux dangers qui menacent la 
position de la femme au sein de la 
société. Le mouvement a pour but 
d’établir une culture autogestionnaire, 
et croit en l’obligation de la révolte 
de la femme contre toute sorte 
d’exploitation. Le mouvement remet 
en cause tous les aspects de la 
condition féminine au sein de la société 
patriarcale : Il souhaite l’abolition 
des stéréotypes basés sur le sexe, 
l’abolition de la déshumanisation 
et de l’objectivation des femmes, 
l’élimination complète de la violence 
faite contre les femmes (viol, violences 
conjugales, mutilations génitales, 
stérilisations forcées, attentats à la 
pudeur, harcèlement sexuels...). 
Mouvement “Feminism Attack” 
(source : Fédération Anarchiste)

[NOTRE ARME : LA GREVE]

Les salariés des cinémas Gaumont-
Pathé en colère !

Le 30 avril 2013, l’ensemble des 230 projectionnistes de 
Gaumont-Pathé devront s’être positionné.e.s sur un départ 
de l’entreprise ou l’acceptation du statut de « technicien.ne 
polyvalent.e », c’est-à-dire homme ou femme à tout faire, de 
l’entretien technique des bâtiments à la vente du pop-corn, 
en passant par la caisse et la projection. Les moyens mis en 
œuvre pour les aider dans leur choix sont insuffisants ou sont 
des leurres (formations « bidons », promesses de la direction 
non tenues).
Pour les salarié.e.s du hall, toutes les nouvelles technologies 
n’ont qu’un seul but : limiter le nombre de personnel présent. 
De nouvelles bornes vont être expérimentées, l’incitation à 
l’achat des places sur Internet, distributeurs de confiseries, 
en attendant les portiques (comme dans le métro) qui ne 
nécessiterons plus de contrôleur.euse.s.

Des conditions de travail de plus en plus 
difficiles
Ces technologies bien souvent défaillantes, complexifient un 
nombre de tâches de plus en plus accru.
Et ce, en situation de sous-effectif chronique. Les départs ne 
sont pas remplacés. En cabine la présence en permanence 
d’un.e projectionniste n’est plus assurée. Quand le numérique 
« plante », les agents d’accueil se débrouillent avec les 
spectateur.trice.s, pour leur distribuer des invitations à venir 
une fois prochaine… Car on ne rembourse pas. En découlent 
des conflits de plus en plus fréquents avec des spectateur.
trice.s furieu.se.s. Il faut aussi gérer les mécontentements 
suite au délabrement des sites, climatisations en panne, 
toilettes impraticables, etc. Les réparations sont sans cesse 
remises à plus tard.

La pression de l’encadrement et des 
directions sur les salarié.e.s
Ambiance de plus en plus délétère sur les sites. Licenciements 
abusifs, convocations pour entretiens en vue de sanctions, 
la pression est de plus en plus forte. Y compris sur les 
représentant.e.s du personnel. À l’approche du 30 avril, les 
projectionnistes ne s’étant pas encore positionné.e.s sont 
particulièrement ciblé.e.s.
Ce choix d’une politique managériale dure et méprisante 
envers les salarié.e.s a des conséquences sur leur santé.

Une seule logique : toujours plus de profits, 
pour une entreprise déjà très bénéficiaire
On se souvient de l’affaire du Pathé Wepler et ses places 
«VIP», jusqu’à 3€ plus chères, relayée par la presse.
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Toute la politique de notre employeur 
est là : on rogne sur la masse salariale, 
les budgets de fonctionnement, on 
ponctionne les spectateur.trice.s. 
Chaque mois les salarié.e.s doivent 
scruter leurs bulletins de salaires 
afin de détecter les erreurs en leur 
défaveur. D’un autre coté, on se lance 
dans des opérations hasardeuses et 
superficielles.
Les salarié.e.s refusent que la 
direction saborde leurs outils de 
travail, leurs cinémas, nous exigeons:
- la fin des sanctions abusives, des 
pressions et le respect des salarié.e.s 
;
- de meilleures conditions de travail, 
l’augmentation des effectifs, le 
respect du public ;
- le report de la date butoir du 30 
avril au 30 septembre, pour le 
positionnement des projectionnistes 
et de réels moyens pour les aider à 
faire leur choix et se reconvertir ;
- le maintien en poste des 
projectionnistes refusant tout 
changement de leur contrat de travail.
La Fédération Communication 
Culture Spectacle de la CNT appelle 
à une grève reconductible du 30 mars 
au 30 avril 2013 dans les cinémas 
Gaumont-Pathé.
Le Syndicat Communication Culture-
Spectacle-RP de la CNT appelle à 
un rassemblement, le 30 mars 2013 
devant le Gaumont Parnasse, 3 rue 
d’Odessa, Paris 14e, à 17 heures.

[ICI ET MAINTENANT]

Grèves récentes en Franche-Comté
3/04 : journée régionale de grève à la SAUR et manifestation à 
Chalon (Saône et Loire) contre la prime du PDG (200 000€) et 
pour l’augmentation des salaires. Source : JSL
4/03 : journée de grève nationale dans les transports en commun 
pour l’unification des salaires, l’abolition du service minimum et 
le retour en régie. A Besançon les travailleur.euse.s demandent 
aussi une meilleure information sur les travaux du tram. Source: 
Fr 3
6/04 : Débrayage de deux heures au Géant Casinot d’Exincourt 
(25), dans le cadre d’un mouvement national, pour dénoncer la 
dégradation des conditions de travail. Source : Est Républicain
9/04 : grève et manifestation nationale inter-professionnelle 
contre les accords sur l’emploi (ANI, voir Chaboteur n°3), peu 
suivie (réseau féroviare perturbé). Les syndicats semblent 
boycotter la lutte. 
9/04 : Piquet des agents CGT devant le collège Brossolette 
à Montbéliard contre le management pour dénoncer le 
management du Conseil général dans les collèges. Source : Le 
Pays
12/03 : grève à la librairie Chapitre de Montbéliard contre les 
suppressions d’emplois. Source : Fr 3
17/04 : journée de grève dans les laboratoires d’analyses 
médicales contre une réforme qui menace l’emploi. Source : Fr 3
17/04 : début d’une grève de 5 jours à l’entreprise Lis (sous-
traitant Peugeot) à Delle (90), pour l’augmentation des salaires, 
avec piquet de grève et blocage des expéditions. Revendication 
partiellement satisfaite. Source : Lutte ouvrière
18/04 : les salarié.e.s de STPI (filiale de Veolia) à Etupes (25) 
ont fait une grève de trois jours pour l’augmentation des salaires 
et un 13e mois. Ils ont obtenu une prime et le paiement des jours 
de grève. Source : Fr 3
Les grèves d’un jour ne suffisent pas, seule la lutte paye. Avec 
ou sans les syndicats : convergence des luttes vers la grève 
générale.
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[AGENDA]

Prochains Restos-Trottoir
Repas gratuits, issus de récupérations et végétaliens, tous les derniers dimanches du mois, 
Place Marulaz, à 11h30 pour aider, à 12h30 pour manger

26 mai, 30 juin et 28 juillet

mail : resto-trottoir@herbesfolles.org ; blog : http://restotrottoir.blogspot.fr



Titre :
Durée :
Somme :
Prénom, Nom : 
Adresse :
Code postal, ville :

ABONNEMENTS
Recevoir le prochain numéro : gratos
Abonnement au Chaboteur (1 an = 4 numéros) : 5€ (ou plus en soutien)
Abonnement de diffusion (1 an, trois exemplaires de chaque numéro) : 12€
Abonnement au Combat Syndicaliste (journal national):
 - Essai (3 numéros) : gratos
 - 1 an (11 numéros) : 22€ (30€ en soutien)
 - 2 ans (22 numéros) : 42€ (ou plus en soutien)

Brochures CNT-25 (prix libre)
- Questions politiques ? Réponses libertaires !
- Droits syndicaux

Autres publications 
CNT (nous contacter): 
N’Autre école (revue 
éducation), Classes 
en lutte (bulletin 
éducation), Le Réveil 
du Bâtiment, La Sociale 
(santé-social), Le Brasero 
(PTT), Le vent se lève 
(terre-environnement)

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

[AGENDA]
INTERVENTO

Compilation de textes, chants, 
images, témoignages sur les luttes 
autonomes italiennes dans les 
années 70.
La représentation sera suivie d’un apéro grignotage 
puis d’une discussion sur les liens entre les luttes 
des années 70 et les luttes actuelles.
Le mouvement autonome italien est peut-être 
l’un des mouvements de lutte les plus puissants 
de l’histoire récente occidentale. Fort de ponts 
exceptionnels entre étudiants et ouvriers, 
“autonome” des partis et des syndicats, massif et 
violent dans ses modes d’actions, il fera durer mai 
68 pendant dix ans. 
Ce sont les “hordes païennes” de jeunes immigré-
e-s du Sud qui paralysent les usines, revendiquant 
le refus du travail, remettant à l’ordre du jour les 
pratiques d’action directe qui avaient secoué les 
mêmes industries en 1920 avant de s’endormir 
sous le fascisme. Ce sont des quartiers entiers 
qui, face à l’inflation, refusent de payer les loyers 
ou les factures. C’est une irruption tonitruante des 
femmes, homosexuel-le-s, jeunes et chômeurs-
ses sur la scène politique. Ce sont des analyses 

précises et originales de la transformation de 
l’économie occidentale. C’est une explosion des 
radios libres qui se font “la voix des sans-voix” 
tout en jonglant avec l’ironie et la philosophie. 
C’est enfin le tournant de 1977, les émeutes, les 
chars blindés à Bologne, une répression féroce : 
un mouvement étranglé qui n’a plus d’autre issue 
que la fuite, l’héroïne ou la clandestinité.
Beaucoup “d’autonomes” passeront des années 
en prison, sans manquer d’en faire encore un lieu 
de luttes.
Des lectures tirées de plus de 15 ouvrages 
différents et entrecoupées de sons et d’images 
permettront, chapitre après chapitre, d’avoir un 
aperçu de l’atmosphère brûlante de l’époque 
et d’approcher les questions qu’elle nous pose 
aujourd’hui.

DIMANCHE 12 MAI à 16H
dans les locaux de RADIO BIP, 14 
rue de la viotte ( la petite rue juste 
en dessous de la gare)

ENTRÉE LIBRE

*
15 juin : Carnaval 
revendicatif et festif!



CNT 
Union locale de 

Besancon

CNT 25, c/o CESL
BP 121

25014 BESANCON 
Cedex

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

wordpress.com/

Pour toute demande 
concernant vos droits :

Retrouvez-nous !
*Les 3ème dimanches du mois

Table de presse - 
Planoise

(Marché Île de France)
10-12h

*Les 1er samedis du mois
permanence - 

à l’Autodidacte (pl. Marulaz),
 ou devant la poste Battant

(s’il fait beau)
(13-15h)

A propos de ce bulletin :
Le Chaboteur est réalisé par des militants en dehors de leur temps de travail et sans la moindre 
rémunération. Il constitue l’expression publique du syndicat inter-professionnel CNT-25. N’hésitez pas 
à nous proposer des textes pour l’alimenter (témoignage, actualité, analyse, compte rendu de lecture, 
commentaire, critique constructive, etc., environ une demi-page max). Nous nous réservons le droit d’en 
refuser la publication ou de n’en publier que des extraits. Nos coordonnées figurent ci-dessus.

La CNT c’est quoi ?

La CNT (Confédération Nationale du Travail) est une confédération 
de syndicats dont les buts et les principes sont libertaires.
Anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous 
luttons sur nos lieux de vie et de travail contre cette société de 
plus en plus inégalitaire, où d’un côté, les travailleur.euse.s, avec 
ou sans emploi, soumi.se.s de plus en plus à la précarité, à la 
flexibilité, au chantage à l’emploi et à la remise en cause de leurs 
acquis sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de l’autre, une 
minorité de nantis, patronat et gouvernants s’enrichissent sur 
notre dos. C’est pour ces raisons, et parce qu’ illes dénoncent la 
bureaucratisation des syndicats réformistes, que les militant.e.s 
de la CNT construisent un syndicalisme différent :
- Autogestionnaire : A la CNT, ce sont les syndiqué.e.s, en 
assemblées générales, qui prennent les décisions. Sur le terrain, 
nous pensons également que c’est à celleux qui luttent (et non 
aux directions politiques et syndicales), en AG, de décider et 
d’organiser leur lutte.
- D’action : Aux grèves de 24 heures contrôlées par les directions 
syndicales, nous pensons qu’il faut opposer l’action directe, c’est à 
dire l’action de celleux qui sont en lutte, sans aucun intermédiaire. 
C’est aujourd’hui à des actions dures qu’il faut se préparer : grèves 
reconductibles, occupations des lieux de gestion et de décisions…
- Révolutionnaire : Si nous luttons au quotidien pour l’amélioration 
de nos conditions de travail et de vie quotidienne, contre le racisme, 
le sexisme, le militarisme, les lois liberticides et anti-ouvrières, etc.,  
nous pensons que pour en finir avec cette société inégalitaire il 
faut en finir avec ses piliers que sont l’Etat et le capitalisme.
Nous pensons qu’un autre futur est possible.
Nous luttons pour l’émergence d’une autre société, libertaire, 
égalitaire et solidaire.


