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Notre anti-fascisme
Tract du Syndicat inter-
professionnel de la presse et des 
Médias (SIPM-CNT), juin 2013

Antifascistes, antiracistes, oui … mais 
aussi anticapitalistes, autogestionnaires et 
internationalistes !
Si nous ne lâcherons rien face à l’extrême droite, 
refusant qu’elle parade dans la rue, agresse 
des militants, s’attaque à des locaux syndicaux, 
violente des personnes pour leur seule « différence 
» (immigrés, homosexuels, etc.) ou diffuse ses 
idées xénophobes, homophobes et autoritaires, 
nous ne lâcherons rien non plus sur le terrain 
social !
Certes nous sommes antifascistes et antiracistes 
pour des questions de valeurs et d’éthique. Mais 
s’arrêter à cette position ne nous satisfait pas. Car 
notre lutte contre l’extrême droite se fonde sur un 
projet de société radicalement antagoniste.

Anticapitalistes ! Parce que nous pensons 
qu’au cœur des drames sociaux, économiques, 
écologiques et humains qui sévissent aujourd’hui, 
se trouve la division de la société en classes 
sociales. D’un côté ceux qui possèdent, dirigent 
et optimisent leurs profits ; de l’autre ceux qui 
sont soumis au chantage à l’emploi, subissent 
la dictature de la productivité, doivent obéir à 
leur hiérarchie et sont privés de toute capacité 
de décision réelle. Ce ne sont pas l’Union 
européenne, le Qatar, la Chine ou la « finance » 
qu’il faut combattre, ni même le « grand capital et 
la mondialisation ». Ce ne sont que des leurres, 
des paravents pour éviter une remise en cause du 
capitalisme lui-même. La lutte des classes existe, 
et nous devons la mener, et contester la cause 
première des crises économiques et sociales 
: le fait qu’une minorité possède les moyens de 
production et d’échange, décide de leur usage, de 
nos besoins et de ce que nous devons accepter de 
faire pour satisfaire à leur unique but, conserver, 
voire augmenter, leur profit ! La «financiarisation» 
ou la «mondialisation» de l’économie ne sont 
que les conséquences actuelles de cette logique. 
Attaquons-nous donc au fond, le capitalisme lui-
même, et non à ses formes.

Autogestionnaires ! Parce que nous pensons que 
déléguer son pouvoir de décision à des leaders, 
des partis politiques ou des experts-spécialistes, 
c’est déjà accepter que d’autres gèrent nos vies 

sans nous demander notre avis et sans que le 
moindre contrôle réel puisse exister. Les projets 
sociaux-démocrates comme communistes 
autoritaires ont échoué d’avoir sacralisé l’État, 
la représentation politique et les «avant-gardes 
éclairées». L’extrême droite ne sait que réclamer 
un renforcement de l’Etat, de la hiérarchie et 
de l’autorité. Plutôt que de continuer à chercher 
qui sera notre meilleur représentant, le plus 
«compétent» ou le «moins pourri», prenons nos 
affaires en main, reprenons le contrôle de nos vies. 
La démocratie, oui, mais directe. Des mandatés, 
oui, mais révocables. Des syndicats, oui, mais 
autogérés ! Un projet certes exigeant, mais qui est 
la seule alternative pour éviter «trahisons», «non-
respect des promesses» et autres «affaires de 
corruption» qui font le jeu de l’extrême droite.

Internationalistes ! Parce que nous pensons que 
les références à la « patrie », au « protectionnisme 
économique», à «l’union nationale» ou au 
«contrôle de l’immigration» ne sont que des 
reculs idéologiques pour gagner des voix et flatter 
les bas instincts des électeurs influencés par le 
discours volontairement simpliste de l’extrême 
droite. Parler de patrie, c’est faire croire que, parce 
que l’on est né français, on a les mêmes intérêts 
que l’on soit patron ou salarié. Parler de contrôle 
de l’immigration, c’est nier les responsabilités 
néocoloniales de l’État français et des entreprises 
françaises dans l’appauvrissement volontaire et 
la destruction des systèmes sociaux des pays 
dits «du Tiers-Monde» : pillage des ressources 
naturelles (pétrole, uranium, bois, cacao, etc.), 
mais aussi privatisations des services publics, 
imposition d’une agriculture intensive contre les 
cultures vivrières et d’autosubsistance, accords 
de soutien militaire et «policier» (rappelons-nous 
la Tunisie de Ben Ali, par ailleurs membre de 
l’internationale des partis socialistes…), etc. Si 
Areva (entreprise bien française…) arrêtait de 
détruire des régions entières du Mali ou du Niger 
pour récupérer l’uranium nécessaire à l’énergie 
nucléaire française, si Bouygues, Bolloré et 
consorts arrêtaient de soutenir les dictatures des 
pays ouest-africains pour défendre leurs parts 
de marché, les habitants de ces pays n’auraient 
sûrement pas la nécessité de venir chercher 
en France de quoi survivre en abandonnant 
toute leur vie… C’est aussi faire croire que le 
chômage viendrait des immigrés et non pas des 
licenciements… Or ce sont bien les directions des 
entreprises qui virent pour accroître leurs profits, 
et l’État qui, sous prétexte d’économie, supprime 
des milliers de postes de fonctionnaires et détruit 
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les services publics. Bref, parler de patrie ou de 
contrôle de l’immigration c’est encore une fois 
accepter de céder à l’extrême droite qui ne cherche 
qu’à nier la lutte des classes pour la remplacer par 
la lutte entre les peuples…

L’extrême droite se nourrit des contre-réformes 
des gouvernements successifs face au capitalisme 
en crise ; elle se délecte des renoncements 
idéologiques politiques et syndicaux ; elle prospère 
sur le terrain du recours aux faux-semblants de 
patrie, d’État protecteur et de personnalisation du 
pouvoir ; elle grossit des affaires de corruption à 
répétition entre détenteurs du pouvoir politique ou 
économique ; elle s’extasie de la destruction des 
systèmes de solidarité comme du repli sur soi et 
de la peur qui s’ensuivent.
Alors, si nous voulons réellement renvoyer 
l’extrême droite dans les poubelles de l’histoire, 
nous devons reprendre l’offensive sociale, 
renforcer l’auto-organisation des travailleurs, 
reconstruire des lieux d’entraide et refuser de 
déléguer notre pouvoir de décision à qui que ce 

soit. L’extrême droite hait les syndicats, les grèves 
et les victoires sociales parce qu’elle ne vit que de 
la misère, de la peur et de la victimisation. Nous ne 
la vaincrons qu’en renversant enfin le rapport de 
force et en conquérant enfin de nouveaux droits 
sociaux. Ce sera l’un des enjeux fondamentaux de 
la lutte qui s’annonce contre les nouvelles contre-
réformes des retraites et de l’assurance chômage. 
Céder une fois de plus sera la porte ouverte vers la 
résignation, l’individualisme, la rancœur, la haine 
et le refuge vers « celui ou celle qui gueule le plus 
fort ». Il n’appartient qu’à nous de tout faire pour 
l’empêcher…

Face à l’extrême droite,
Construisons un syndicalisme 
de classe, autogestionnaire et 

émancipateur,
Pour un autre futur, sans 

exploitation ni domination !

Site du SIPM : http://www.cnt-f.org/sipm
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[GUIDE PRATIQUE] 
Se défendre face à Pôle Emploi

Différents collectifs de chômeuses et précaires se sont rencontrés à plusieurs reprises en 2012 et 2013 
pour partager leurs expériences et envisager des actions coordonnées. Au cours de ces rencontres s’est 
développée l’idée de la rédaction commune d’un guide donnant des éléments pour “Se défendre face 
à Pôle emploi”. Dans un contexte où nous sommes soigneusement maintenu.e.s dans l’ignorance de 
nos droits, le pouvoir des institutions de gestion de la précarité apparaît trop souvent comme absolu. 
Comprendre leur logique permet de démystifier ce pouvoir et de commencer à être moins désemparé 
face à l’administration.
Pour autant, une bonne connaissance de ses droits ne saurait suffire à renverser le rapport de force. À 
chaque renégociation des conventions UNEDIC par les « partenaires sociaux » (syndicats dit représentatifs 
et organisations patronales), les droits des chômeur.se.s sont un peu plus restreints. Et même pour faire 
appliquer ces maigres droits, il faut souvent batailler, sans que le résultat soit garanti. Reste que mener 
des actions à plusieurs permet de mieux s’en sortir, de se sentir moins fragiles et de faire éclater à un 
niveau public donc politique la violence de l’institution.
Nous considérons l’entraide, la solidarité, les rencontres et les luttes collectives, indispensables pour 
essayer de faire bouger les lignes là où le droit s’arrête, là où les conquêtes collectives se font détruire 
au profit de la société-entreprise. L’isolement est la première arme de ce pouvoir.
Les deux premiers chapitres sont disponibles sur notre blog et nos tables de presse, d’autres suivront.
Ces brochures n’ont pas la prétention d’être exhaustives ni de fournir des réponses clés en mains. En 
outre, les règles évoluant régulièrement, un certain nombre d’éléments devront être réactualisés au cours 
du temps.
Ce travail s’inscrit dans un processus de réappropriation et de partage du savoir. Faites-nous des retours 
d’après vos propres connaissances et expériences. Faisons-le circuler, discutons-en.



[JURA / SANTE]
CHS du Jura Pôle Nord / CHS 
du Jura Pôle Sud : même 
combat ! 

Tract du Collectif Touche Pas à Mon 
Soin ! Juin 2013
Pour que les conditions de travail au CHS cessent 
de se dégrader :
Les contractuels ne doivent plus être du personnel 
de soin de deuxième classe !
Nous, contractuels et titulaires de la fonction 
publique hospitalière, avons cessé le travail 
aujourd’hui (25 juin 2013) pour tenter de mettre 
un terme à la situation de dégradation de nos 
conditions d’exercice.
Aujourd’hui au CHS du Jura, la règle des 
embauches est la succesion des CDD pouvant au 
mieux déboucher sur un CDI. Les titularisations 
sont réduites à peau de chagrin ! Dans cette 
situation quel est l’avenir de notre hôpital ? Cette 
politique, décidée à court et moyen terme par 
notre Direction, n’est pas adaptée au projet de 
soin de nos services.
Dès ce jour, nous nous mettons en action pour :
- La revalorisation des salaires : à travail égal... 
salaire égal ! Puisque les contractuels n’ont pas 
les avantages des fonctionnaires titulaires, nous 
demandons à ce que les salaires soient équivalents 
(sinon c’est tous les salaires qui seront tirés vers 
le bas!)
- La qualité du soin : plus que n’importe où ailleurs 
en psychiatrie nous accueillons des personnes qui 
nécéssitent des prises en charge à long terme ! 
La précarité des contractuels est totalement en 
contradiction avec cet état de fait. Ces conditions 
précaires sont elles encore compatibles avec 
notre déontologie ? Quelles répercussions sur 
la qualité du soin ? (turn over..., cohérence du 
soin, départ de soignants suite aux conditions de 
travail...) Qu’est ce qui est soignant ? C’est une 
prise en charge institutionnelle par une équipe 
pluridisciplinaire. La cohésion est indispensable et 
ce fonctionnement a un prix.
- Des professionnels qualifiés et formés : 
notre Centre hospitalier spécialisé a besoin 

de professionnels spécialisés ! La recherche 
permanente, les questionnements, les échanges, 
l’analyse et la réactualisation des connaissances 
font partie intégrante de notre travail. Comment 
s’engager dans une formation sans financement 
ni volonté de la direction ? On constate à l’heure 
actuelle même pour les fonctionnaires une 
dégradation importante dans ce domaine.

La maltraitance faite aux contractuels du CHS 
ne doit pas masquer le mauvais état général de 
l’hopital public ! Nous sommes tous concernés, 
les titulaires aussi, ils voient leurs points d’indice 
gelés (donc leur salaire baisser, les menaces 
de suppression de primes ). Ainsi obtenir une 
reconnaissance pour les contractuels, c’est 
protéger les acquis des titulaires ! C’est garantir la 
qualité du soin au CHS!
Nous appelons tous ceux que cela interpelle à 
nous rejoindre en signant la pétition : “pour que 
les contractuels ne soient plus du personnel de 
soin de deuxième classe !”
contact : touchepasmonsoin39@gmail.com 
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[INTERNATIONAL]
Note sur les manifestations 
et révoltes au Brésil
Au cours des dernières semaines de grandes 
manifestations se sont répandues dans les rues, 
avenues et autoroutes de plusieurs villes du 
Brésil. Discutables, manipulatrices et policières, 
les nouvelles divulguées par les mass médias ne 
coïncident pas avec les faits, actions et motivations 
observés dans les rues. Écrit collectivement 
dans le cadre du Réseau Anticapitaliste et non 
Partisan d’Information Politique (RAAIP), le 
récit qui suit nous présente une perspective 
informative et libertaire de ces manifestations. 
Cet effort de communication autonome a comme 
objectif d’informer des individus et organisations 
libertaires d’autres pays, de faire en sorte que 
soit connu publiquement certains antécédents de 
ces manifestations, l’indignation collective face à 
la violence étatique, la manipulation médiatique 
des faits, et la lutte des peuples contre l’injustice 
sociale et l’exploitation au Brésil.

Contexte
Au cours des dernières années les élites 
brésiliennes ont fait la promotion d’une série 
d’actions pour consolider le passage en force 
de leur projet de capitalisme/étatisme national. 
En ayant comme référence les politiques de 
développement de pays comme la Chine et 
l’Afrique du Sud, à travers des coopérations 
public-privé, l’État fait la promotion de différents 
programmes d’accélération de la croissance 
(PACs) en accord avec l’Initiative pour l’Intégration 
de l’Infrastructure Régionale Sud Américaine 
(IIRSA). Pour mener à bien ce programme ils 
déboisent des zones de forêt chaque fois plus 
grandes, ils construisent des barrages sur des 
grands fleuves pour générer l’énergie pour des 
zones industrielles grâce à des grosses centrales 
hydroélectriques. La construction d’infrastructures 
pour la promotion de l’industrialisation lourde se 
fait une fois de plus au détriment des populations 
dans le besoin et des peuples indigènes expulsés 
de leurs territoires. Les transports de passagers et 
de marchandises au Brésil dépendent en grande 
partie des combustibles fossiles qui sont chaque 
fois plus chers. Tous les ans les prix des aliments 
augmentent. Les politiques de production du 
biodiesel promues par le gouvernement mènent 
le pays à une crise alimentaire sans précédent. 
Chaque fois plus de terres cultivables utilisées 
pour l’alimentaire sont destinées à la production 
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de biocombustibles. Dans beaucoup de villes, 
capitalistes et étatistes profitent de la hausse 
des combustibles pour surtaxer annuellement 
les transports publics qu’ils contrôlent. Ces trois 
dernières années la spéculation immobilière a 
aussi connu une augmentation jusqu’à 15O% 
dans les prix de location et terrains urbains. 
Comme résultat, un pourcentage chaque fois plus 
significatif de la population ne peut pas faire face 
aux dépenses basiques.

Les cas de corruption sont extrêmement courants 
au Brésil. Les gouvernants augmentent leurs 
salaires et bénéfices arrivant à dépasser jusqu’à 
dix fois le salaire minimum qui est de 650 reals 
(équivalent à 220€).

Cela fait plus d’une décennie que les mass 
médias ont commencé à faire de la propagande 
autour de l’idée de la Coupe du Monde au Brésil 
comme source de grands bénéfices pour toute la 
population. Dans le discours diffusé, la coupe serait 
la meilleure manière de “relancer  l’économie, 
créer des emplois et stimuler le tourisme “. Dans 
la pratique, rien au delà de la réalité. La Coupe du 
Monde a servi de fusion pour le développement 
des politiques de contrôle, de distraction des 
masses et d’ingénierie sociale. Des milliers de 
familles sont expulsées de leurs maisons pour 
laisser place aux travaux d’infrastructures de 
la coupe qui se réduisent à des politiques de 
gentrification et de spéculation immobilière. Dans 
ce contexte des lois ont été approuvées, comme 
la PL 728/2011, qui établit l’état d’exception 
durant la Coupe, créant des corps spéciaux pour 
protéger les intérêts de la FIFA et de la CBF, 
criminalisant et persécutant les mouvements 
sociaux et dissidences politiques, définissant 
comme terroriste n’importe quelle manifestation 
publique d’indignation ou de mécontentement.

Le Mouvement un Pas Libre 
Les manifestations qui ont lieu en ce moment ont 
basé leur organisation sur des appels émis par le 
Mouvement un Pas Libre (MPL). Le MPL s’organise 
dans un réseau de jeunes militant-e-s, beaucoup 
d’entre elleux lié-e-s au mouvement étudiant non 
institutionnel. Depuis les débuts de la décennie 
2000, le MPL a appelé à des manifestations face 
aux augmentations annuelles du prix du transport 
public dans les grandes villes. Sa principale 
revendication est la fin du coût du transport public 
pour les chôm-eurs/euses et les étudiant-e-s. À la 



différence des autres années où les manifestations 
organisées par le MPL rassemblaient quelques 
milliers de personnes, les manifestations contre 
l’augmentation du prix du ticket en mars 2013 ont 
vu une rapide et massive adhésion de dizaines 
de milliers de personnes. Les premières manifs 
organisées à Porto Alegre ont subi une forte 
répression policière, mais début avril illes ont 
obtenu l’annulation de l’augmentation du ticket 
qui avait eu lieu des semaines avant. Après que 
ces information soient divulguées par les réseaux 
sociaux et les médias d’autres manifestations ont 
eu lieu dans d’autres villes. Avec une adhésion 
massive, différentes revendications se sont 
rajoutées aux demandes du MPL. Ces nouvelles 
demandes étaient exposées par les manifestant-
e-s au travers de pancartes, d’affiches et de cris 
dans les rues. Pendant que certain-e-s remettaient 
en question le système capitaliste dans son 
ensemble, d’autres s’opposaient à la Coupe et à 
ses conséquences. Des gens manifestaient leur 
mécontentement contre la couverture faite par les 
médias de masse. Des groupes demandaient au 
gouvernement des améliorations dans les services 
étatiques d’éducation, de santé, de sécurité. Il y 
en a aussi qui manifestaient contre la corruption, 
en reprenant des symboles des “caras-pintadas“, 
mouvement nationaliste adolescent largement 
diffusé par les médias au début des années 90 et 
qui sont descendus dans les rues pour dénoncer 
le président d’alors, Fernando Collor. À plusieurs 
occasions des visions politiques profondément 
conservatrices ont manifesté leur présence. Bien 
que encore totalement pacifiques, les premières 
manifestations ont été durement réprimées par les 
appareils répressifs de l’État. Des centaines de 
personnes ont été blessées par l’usage d’armes 
non létales, beaucoup ont été arrêtées et frappées.

Couverture médiatique, 
autocensure et distorsion.

Face à la grande adhésion de manifestant-e-s, 
les médias de masse, qui durant des années ont 
ignoré le Mouvement Pas Libre, ont été obligés de 
changer la focalisation de leur couverture. Toutefois 
les intentions étaient claires, les couvertures 
journalistes étaient faites pour manipuler, diviser 
et pacifier les manifestations. Les postures 
pacifiques collaboratives avec l’appareil répressif 
ont commencé à être alors systématiquement 
louangées par les journalistes qui les associaient 
aux expressions esthétiques d’ordre nationaliste. 
Des personnalités de l’époque de la dictature ont 
été ressorties au milieu des manifs. Les remises 
en question systématiques et les critiques sur la 

couverture médiatique ont été oubliées. D’une 
manière extrêmement tendancieuse les médias 
incitaient la population à assumer une posture 
pacifique et nationaliste comme la forme la plus 
correcte d’agir dans les manifs. En même temps 
des manifestants plus indignés qui ont adopté 
des tactiques de protestation considérées comme 
plus agressives ont été dépeints comme une 
minorité de vandales, violents et anarchistes, 
diabolisés, poursuivis et criminalisés plusieurs fois 
par les médias de masse qui incitaient les forces 
répressives à répondre de manière violente. 
À Porto Alegre ce genre de comportement a 
provoqué une grande indignation qui a conduit les 
manifestations vers les installations du groupe de 
communication RBS, devant lesquelles, par deux 
fois, les manifestant-e-s se sont affronté-e-s avec 
les flics.
Beaucoup de photos de couverture des 
manifestations ont été prises à travers les 
caméras de surveillance de circulation des villes, 
ou de derrière les appareils répressifs. Dans de 
nombreuses prisons de plusieurs villes il y a eu 
d’innombrables cas de tortures sur des jeunes, 
adolescent-e-s et personnes âgées qui ont été 
rapportées sur internet, tout juste divulgués par 
les journaux et la télé en terme de chiffre, mais 
sans aucun approfondissement.
Nous avons vu dans les médias des reportages 
absurdes d’auto-censure et de distorsion des faits 
: trois manifestants qui se cachaient des troupes 
de choc derrière un kiosque qui, sans s’en rendre 
compte, ont fini encerclés. Au moment exacte 
où ils ont été frappés devant une caméra de la 
chaine nationale, la chaine TVCOM, du groupe 
RBS, a décidé de changer de caméra pour 
montrer des images de manifestations pacifiques 
qui avaient lieu à d’autres points de la ville. Dans 
un autre épisode qui a eu lieu à Belo Horizonte, 
un manifestant avec la tête ouverte, entouré par 
une dizaine de flics qui le frappent, a été filmé par 
un journaliste qui en premier plan affirme que le 
blessé est en train d’être « secouru » par la police.

Répression, provocation et 
violence.

Face à la cruauté de la police un nombre 
chaque fois plus grand de manifestant-e-s ont 
fini par rendre les attaques contre les appareils 
répressifs, ainsi que sur les structures étatiques 
et capitalistes comme les vitrines de banque 
et de chaines de grands magasins qui ont été 
détruites. Des bâtiments publics ont été occupés 
et des autoroutes ont été bloquées. Un nombre 
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chaque fois plus grand de policiers infiltrés ont 
agi comme des agents provocateurs durant les 
manifestations et pour la première fois des petits 
commerces ont été attaqués et des manifestants 
ont été agressés. On a aussi vu dans les rues 
des groupes fascistes se faisant passer pour 
des non encarté-e-s, chassant les « casseu-ses/
rs » et partisan-e-s dans les rues et essayant 
de faire de la propagande publiquement au 
travers de postures politiquement correctes 
comme ramasser les poubelles et ramasser les 
conteneurs renversés par d’autres manifestant-
e-s. Comme résultat de la manipulation des 
grands médias de communication, beaucoup des 
dit-e-s « pacifistes » ont assumé des postures 
chaque fois plus évidentes, dénonçant et 
persécutant les dit-e-s « manifestant-e-s violent-
e-s ». De nombreuses personnes ont aussi 
adhéré à l’esthétique nationaliste dans différentes 
villes. Les manifestations sont devenues plus 
courantes, dans de nombreux cas ressemblant 
à des soulèvements et révoltes. Les avenues 
centrales des grandes villes comme São Paulo 
et Rio de Janeiro sont devenues des scènes 
d’affrontements généralisés entre la police et 
les manifestant-e-s, avec la première utilisant 
jusqu’à des armes à feu contre ces derniers. De 
nombreuses personnes ont été frappées et il y a 
eu des arrestations absurdes et arbitraires, comme 
c’est le cas des détentions pour avoir sur soi du 
vinaigre, car cette substance est utilisée contre 
les effets des gaz lacrymogènes. À Pernambuco, 
nord-ouest brésilien, la première manifestation 
a été complètement pacifiée. Des attaques sur 
des banques, églises et monuments publics ont 
été durement réprimées par la foule nationaliste 
qui chantait l’hymne et avait le visage peint 
avec le drapeau brésilien. À la suite il y a eu des 
dénonciations et des poursuites dans l’intention 
de collaborer avec le travail de la police. Il y a 
encore des attitudes répressives dans les secteurs 
marginaux qui adhèrent aux manifestations. Des 
groupes de manifestants applaudissent devant les 
actions de la police et demandent l’exécution des 
adolescent-e-s dans la rue pour avoir effectué des 
vols au cours des manifestations.

Accusations de conspiration et 
préparatifs pour un coup

Devant la résistance des manifestant-e-s 
s’affrontant dans les rues, et dans certains cas, 
vainquant les appareils répressifs, compte tenu 
aussi de la présence de symboles anarchistes 
sur des drapeaux et des tags faits au cours des 
manifestations, et aussi grâce à la présence 

d’organisations libertaires qui participent au 
Mouvement Paso Libre, les gouvernants et 
militaires ont soulevé l’hypothèse de l’existence 
d’une conspiration anarchiste internationale 
qui veut abattre le pouvoir. Par des conjectures 
sans fondement publiées dans les journaux, les 
libertaires ont fini par être sous le coup d’une 
enquête de l’agence d’intelligence brésilienne 
des forces policières. Des militants du MPL ont 
été menacés de mort durant les manifestations. 
Un espace culturel de la Fédération Anarchiste 
Gáucha a été envahi par la police sans aucun 
mandat. Des livres et d’autres matériaux ont 
été perquisitionnés, le matériel pour peindre les 
banderoles et affiches a été considéré comme « 
matériel pour la confection de cocktails molotov ». 
Une carte qui identifie les organes de sécurité a 
été posée par la police pour simuler une imminente 
attaque anarchiste contre L’État. Le gouvernement 
a aussi soulevé l’hypothèse d’une conspiration 
d’extrême droite impliquant des secteurs de 
la police militaire et des grands médias, dans 
l’intention de semer le chaos dans les rues des 
villes, afin de pouvoir justifier une intervention 
ou un coup d’état militaire. Cette hypothèse ne 
semble pas être complètement fantaisiste, dans 
certaines villes les effectifs militaires sont chaque 
fois plus présents. Un général de haut rang s’est 
déjà prononcé en faveur d’un nouveau coup d’état.

Articulation
Dès lors, nous invitions les groupes et individus en 
affinité avec les idées libertaires à faire un effort 
collectif pour propager ces informations au travers 
de campagnes informatives sur les évènements en 
relation avec l’autoritarisme au Brésil. C’est aussi 
important que la Coupe du Monde au Brésil ne 
puisse pas se réaliser, pour que cet événement ne 
serve pas d’excuse pour la mise en place d’un état 
policier d’exception. Nous appelons à combattre 
les discours nationalistes qui jusqu’à maintenant 
sont propagés par les médias de masse brésiliens, 
et qui selon toute vraisemblance préparent le 
terrain pour un nouveau coup d’état de la droite.

RAAIP – Réseau Anticapitaliste et Sans Parti 
d’Information Politique
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On appelle ça justice...
Ce mardi 3 septembre a eu lieu le procès de 
l’altercation entre militants anti-fascistes et néo-
nazis à Poligny cet été.
Rappel des faits : le groupe d’antifa colle des 
affiches quand Malik rentre chez lui bourré du bar, 
ça s’insulte, une partie des antifa part, Malik et un 
de ses pote commence à taper un antifa, T. sort 
sa bombe lacrymogène, gaze deux fois et tout le 
monde part, Malik menace puis retourne chercher 
son fusil et tire à deux reprises, sans blesser 
personne.
A la barre Malik (le facho) inculpé de menace de 
mort, de possession d’arme de 4ème catégorie et 
de tentative de blessure avec arme, et T. inculpé 
de violence avec arme de 6ème catégorie.
On rappelle le pédigrée de chacun : Malik, 6 
condamnations (conduite sans permis, défaut 
d’assurance, outrage et rébellion, blessure avec 
l’aide d’un véhicule, port d’arme, provocation à la 
haine) ; contre T., casier vierge.

Les faits sont reconnus par les protagonistes, 
au procureur de prendre la parole : Il rappelle le 
contexte, l’affaire Méric, glisse au passage que 
le double du dossier a mystérieusement disparu 
et qu’il a travaillé de mémoire, puis assène que 
ces violences sont rattachées à des mouvements 
politiques qu’il exècre autant l’un que l’autre (sic).
Il se plaint de la pression, “dès qu’on entend que 
Malik est à nouveau mis en cause, tout le monde 
vous tombe dessus, la presse, la préfecture, et les 
ministères, de la justice, comme de l’intérieur, tout 
ça prend une importance énorme” alors que “tout 
ça est d’un niveau très bas, alors que ces deux là 
pourraient être amis”.
Il se plaint encore d’avoir été mis en cause pour 
avoir renvoyé un néo nazi et un antifasciste dos 
à dos, alors qu’il aurait traité cette affaire comme 
une banale affaire de violence...
Puis il s’en prend spécifiquement aux anti-fascistes, 
qui ne sont pas là en tant que victimes et qui sont 
anti-système, qui ne lui ont pas facilité la tâche 
en ne répondant pas aux multiples convocations 
à Poligny....
Malik semble presque excusable dans sa bouche, 
l’alcool le rend fou (c’est bien connu) et revenant 
d’une soirée alcoolisée (ce dont il a le droit comme 
tout le monde, sic) il rentre chez lui et tombe sur les 
anti-fascistes (dont Toufik et ses autocollants “qui 
n’a pas le courage d’être présent aujourd’hui” sic). 
Ça s’engueule, ça gaze, et comme il est devant 

chez lui, il rentre à son appartement chercher son 
arme, redescend et tire....
Le procureur cherche à conclure :
“C’est pathétique, le premier a eu bien des 
avertissements et les seconds, le niveau est à 
peine au dessus (mais en dessous d’un prévenu 
précédent qui s’est fait prendre avec des stéroïdes 
pour gagner le championnat de France de 
Bodybuilding)” :
Et là, c’est une rincée pour Toufik, qu’il soupçonne 
de désordre psychologique pour avoir pris un 
pseudo qui ne correspond pas à son patronyme 
(qu’il cite à maintes reprises), qui est un anti-
système (ce qui semble être la pire des tares pour 
le procureur), qui arbore un titre “de” qui lui aurait 
valu la guillotine, qui s’invente des armoiries avec 
la faucille et le marteau (“18 millions de morts” sic), 
un croissant pour bien affirmer qu’il s’est converti 
et qui rajoute un lion pour faire régionaliste... 
“On est où là ?” Pour lui la chose est simple, les 
anti-fascistes sont allés provoquer Malik, qu’ils 
savaient nerveux.... “D’un coté comme de l’autre, 
il y a infraction caractérisée”.
Il oppose alors les comités de soutien, qu’il raille 
comme stéréotypés “d’un coté, au fond, les crânes 
rasés et de l’autre, les T-shirt noirs et bonnets”. 
S’il est vrai qu’il n’y avait que des crânes rasés 
parmi les 7 amis de Malik, les 18 camarades de 
T. était un peu plus bigarré.e.s, des chevelu.e.s, 
quelques rasés, 3 T-shirt noirs il faut bien l’avouer 
et un bonnet tout de même, retiré deux audiences 
plus tôt...
Il demande 1 mois avec sursis pour le coup de 
gazeuse, pour pousser notre camarade à “faire 
autre chose” et pour Malik, qui “a un problème 
qu’il ne peut régler seul”, une obligation de soin et 
8 mois avec sursis et mise à l’épreuve...

A la défense de plaider, l’avocat de Malik  fait 
valoir la très grande colère de Malik de s’être vu 
sur un blog, pour des affaires qui n’existaient pas 
ou des fausses allégations, comme un tatouage 
sur le bras qui est l’emblème des “West Coast 
Choppers”, un club de motards... Alors quand il 
les croise dans la rue devant chez lui, qu’ils le 
gazent, il rentre chercher son arme, sans blesser 
personne.
D’ailleurs, cette arme n’est pas de 4ème mais de 
5ème catégorie, n’a pas été retrouvée, et n’est 
pas soumise à déclaration.

(Suite p.11)
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SAMEDI 21 Septembre 
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération Anarchiste
17H : Pôt de rentrée
19H : Concert avec les Fées minées
21 h : Réunion publique sur le thème 
«révolution et anarchisme en Tunisie», 
avec un militant anarchiste tunisien.
L’AUTODIDACTE - ENTRÉE LIBRE

MARDI 24
Organisé par la CNT 25
20H - Projection-Débat : 
«Spezzano Albanese»
David Rappe, 2003, 35 mn, VOSTFR
A Spezzano Albanese, petite ville de 7 000 habitants en 
Calabre (sud de l’Italie), des libertaires ont impulsé et animent 
une Fédération municipale de base. Fondée sur des pratiques 
d’auto-organisation, elle une alternative, par la démocratie 
directe, aux institutions municipales et à la délégation de 
pouvoir.
La FMB montre que d’autres formes d’organisation sociales 
existent, qu’il est possible de s’impliquer directement dans la 
gestion de sa ville et de sa vie, de prendre ses affaires en 
main, d’agir au lieu d’élire. 
L’AUTODIDACTE - ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 25
Organisé par des libertaires
20H : Exposé-débat :
«i-Esclaves» en Chine et exploitation 
«made in Europe»
Animé par un camarade vivant à la fois en Europe et en Chine. 
Foxconn est le plus grand sous-traitant d’électronique au 
monde (Apple, Sony, Google, Microsoft, Amazon, etc.). Les 
ouvriers de Foxconn en Chine sont des esclaves modernes qui 
subissent de mauvaises conditions de travail pour fabriquer 
nos outils de communication (iPhones, Playstations).
En 2010, une série de suicides de travailleurs a secoué les 
usines de Foxconn chinoises et a attiré l’attention du monde 
entier. Foxconn a promis d’améliorer les conditions et de payer 
des salaires plus élevés, mais la situation depuis lors ne s’est 
pas améliorée: délocalisations d’usines vers l’arrière-pays 
chinois, emploi de stagiaires encore moins chers, accidents 
du travail non déclarés, management militariste.
Toutefois, les travailleurs de Foxconn sont loin d’être les 
victimes silencieuses de l’exploitation et de la répression de 
Foxconn. En dehors des formes de résistance de tous les 
jours contre le rythme de production, les ouvriers de Foxconn 
ont organisé des grèves et des révoltes.
L’AUTODIDACTE - ENTRÉE LIBRE

JEUDI 26
Organisé par le Resto Trottoir
20 H - Projection-débat : 
«Le scandale du gaspillage 
alimentaire»
Fr5, 2013,  51 mn (+ Buffet)
En France on estime à 150 kg la nourriture 
gaspillée par an et par personne ; ce gâchis 
a lieu à tous les niveaux : production, 
distribution, transformation, dans les 
collectivités ainsi que dans les foyers. Ce 
documentaire de France 5 illustre tout à la 
fois des causes, des solutions et parfois 
certaines dérives de celles-ci. Le Resto 
Trottoir invite à discuter des véritables 
enjeux sociaux et environnementaux et 
à débattre sur la pertinence des mesures 
nationales et européennes.
L’AUTODIDACTE - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 27
Organisé par le groupe Proudhon  
de la Fédération Anarchiste
20H30 : Réunion publique 
avec Jean-Pierre Garnier sur 
l’embourgeoisement des 
vieux quartiers populaires 
des centres villes ou 
gentrification.
L’AUTODIDACTE - ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 28
Organisé par le Resto Trottoir
De 10h à 18h : Atelier cuisine 
végétalienne (préparation 
du repas du lendemain)
CUISINE COLLECTIVE - rendez-vous à 
10h et 14h (précises) devant le Restaurant 
Indien du 42 rue Battant

DIMANCHE 29
Organisé par le Resto Trottoir
À partir de 12H30 : 
Repas végétalien
Repas mensuel gratuit non-exclusif, issu 
de récupérations, avec sa zone de gratuité 
(vêtements, chaussures, livres), son 
infokiosque (brochures, badges, tracts) et 
ses rencontres.
PLACE MARULAZ
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Pas de vacances pour la 
grève générale !

Espagne : trois membres d’un piquet lors de la 
grève générale du 29 mars à Barcelone, accusés 
de “désordre public”, “dommage sur mobilier 
urbain” et “atteinte à la sécurité routière”, ont 
été acquittés. Ils avaient renversé une poubelle, 
le parquet demandait jusqu’à 7 ans et demi de 
prison !
Portugal, 27 juin : journée de G.G. (quatrième 
en deux ans) contre l’austérité, suivie par la 
majorité des travailleur.euse.s selon les syndicats. 
Les transports, les ports, les administrations et 
quelques grandes usines étaient paralysés. Le 
gouvernement veut supprimer 30 000 emplois 
publics et augmenter le temps de travail des 
fonctionnaires de 35 à 40 heures par semaine, 
alors que le taux de chômage officiel est de 18% 
de la population active.
Manipur (Inde), 8-9 juillet : G.G. de 36h pour 
l’indépendance du territoire. Les principales 
autoroutes étaient bloquées, une voiture de flics a 
été incendiée. D’autres grèves ont eu lieu depuis.
Brésil, 11 juillet : journée de G.G. Une cinquantaine 
de routes ont été bloquées. Les syndicats 
demandent la diminution de la semaine de travail 
à 40 heures au lieu de 44, et reprennent certaines 
revendications du mouvement social pour 
l’amélioration des services publics. Les dockers 
de Santos (plus grand port d’Amérique latine) 
étaient également en grève contre la privatisation 
du secteur. Des affrontements importants avec la 
police ont eu lieu à Rio de Janeiro et San Pablo.
Chili, 11 juillet : journée de GG pour de meilleurs 
salaires et conditions de travail et pour la fin du 
système de retraites privées. Plusieurs blocages 
de routes, barricades et incendie d’un bus dans 
la capitale.
Israël, 15 juillet : la population arabe du pays était 
en grève contre une loi qui prévoit de déporter 
plusieurs dizaines de bédouins vivant dans le 

désert de Neguev. Certaines régions, comme la 
Galilée, étaient entièrement bloquées.
Grèce, 16 juillet : journée de GG (quatrième 
cette année) contre les suppressions de postes 
dans la fonction publique, exigées par l’Union 
européenne et le Fonds monétaire international. 
4 000 licenciements et 12 500 mutations forcées 
sont envisagées, c’est-à-dire que l’Etat s’apprête 
à virer 2% de ses agents, alors que le taux de 
chômage officiel est de 27% de la population 
active.
Cachemire (Inde), 18-20 juillet : GG de trois jours 
suite au meurtre de 6 civils par l’armée indienne. 
Dans la capitale régionale, Srinagar, la police et 
l’armée occupaient les rues pour empêcher toute 
protestation.
Uruguay, 25 juillet : GG de 4 heures (24h dans 
l’éducation et la santé) pour l’augmentation des 
salaires.
Tunisie, 26 juillet : journée de GG suite à 
l’assassinat d’un député d’opposition. Tous les 
vols aériens ont été annulés, des édifices publics 
et locaux du parti islamiste (Ennahda) ont été 
saccagés.
Colombie, 19-25 août : grève des agriculteurs, 
rejointe par les mineurs, les routiers, des 
travailleurs de la santé (et soutenue par les 
FARC), pour l’augmentation des aides publiques. 
Des blocages de routes ont donné lieu à des 
affrontements avec la police.

France, 10 septembre, soyons nombreu.
se.s à faire grève contre la réforme des 
retraites et l’austérité, nous ne voulons 
pas travailler plus, ni payer plus de taxes
D’autres grèves générales sont en préparation 
pour l’automne au Pérou, en Argentine, au 
Panama, en Espagne, en Italie, en Pologne, etc...
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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

29 septembre, 27 octobre, 24 novembre
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)

Ce ne serait pas un acte politique mais la réaction 
d’un “homme humilié et blessé”. Au passage, il 
cite Wikipédia pour soutenir son argumentaire sur 
le fusil de chasse, un peu léger non ?!

T. comparaît sans avocat, il parle distinctement et 
posément.
Pour contrecarrer l’argument du guet-apens,  il 
rappelle que c’était bien un barbecue suivi d’une 
séance de collage de différentes affiches anti-
fascistes et du mouvement ouvrier révolutionnaire 
qui était prévu et pas seulement de “Toufik de 
Planoise”.
Il affirme qu’ils n’avaient pas l’intention de chercher 
la bagarre sans quoi, à 6 contre 3, ils seraient 
restés se battre, et qu’ils n’étaient au contraire 
munis que d’une bombe d’autodéfense.
Il rappelle qu’il n’est intervenu qu’après que ses 
camarades se soient faits frapper, “je préfère 
l’intégrité physique de mes camarades à ma 
sécurité personnelle”.
Et il finit par un geste “héroïque” d’opposition au 
procureur : il “trouve révoltant qu’il qualifie les 

soutiens de stéréotypes” alors qu’eux aussi se 
lèvent le matin pour faire ce pays et qu’ils ont 
pris sur leur temps pour venir. Il “n’accepte pas 
que ses camardes soient traités de minables et 
d’imbéciles”.
Le tout dit très posément et sur le ton de 
l’argumentaire, imparable.

Verdict : 2 mois avec sursis pour T., et 8 mois pour 
Malik avec obligation de soin. C’est largement 
démesuré, déséquilibré. Il apparaît clairement 
que l’objectif de ce procès n’était pas de régler 
une “banale affaire de violence”, mais plutôt de 
condamner conjointement l’extrême-gauche et 
l’extrême-droite, de les assimiler et de les présenter 
comme deux mouvements également dangereux 
pour “la société”. On croit rêver, mais c’est bien 
le discours officiel et unique de la “justice” et des 
médias.



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)

*

CNT JURA
BP 98, 39140 Bletterans CC

cnt-jura@cnt-f.org

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.


