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Suite au débat sur les conditions de travail et les luttes 
ouvrières dans les usines de Foxconn en Chine, organisé 
durant la rentrée libertaire, nous publions cet article. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site 
www.gongchao.org (principalement en anglais et 
allemand mais contient aussi des textes en français). Une 
brochure sur l’implantation d’usines électroniques 
chinoises en Europe est également disponible à la 
librairie l’Autodidacte. 

Ecrit par des amis de gongchao (mars 2013), Traduit par 

Echanges et Mouvement http://www.mondialisme.org 

1 | Prologue (1) 

Foxconn est le plus grand fabricant en sous-traitance du 
monde dans le domaine de l’électronique. Dans ses 
immenses usines en Chine et dans d’autres pays, il produit 
pour Apple, Sony, Google, Microsoft, Amazon et d’autres 
marques. Les ouvriers de Foxconn sont des iEsclaves qui 
subissent des mauvaises conditions de travail pour fabriquer 
nos outils de communication – les iPhones, Kindle et autres 

Playstations. 

En 2010, les usines chinoises de Foxconn ont été secouées 
par une série de suicides d’ouvriers, qui a attiré l’attention du 
monde entier. Sous la pression du tollé public, Foxconn s’est 
engagé à améliorer les conditions de travail et à augmenter 
les salaires, bien qu’aucune amélioration de la situation n’ait 
été notée depuis : Foxconn accélère les délocalisations 
d’usines vers l’intérieur du pays, emploie des étudiants 
stagiaires comme main-d’œuvre ‘encore moins cher’, 
dissimule des accidents de travail pour économiser de 
l’argent, et continue d’appliquer un mode de gestion 

militariste. 

Cependant, les ouvriers de Foxconn sont loin d’être des 
victimes silencieuses de l’exploitation et de la répression. 
Hormis leurs résistances quotidiennes contre les cadences 

imposées par les chaînes de montage, les ouvriers de 

Foxconn ont fait grève et se sont livrés à des émeutes. 

2 | Un modèle d’acharnement 

Les fabricants sous-traitants sont des entreprises qui mettent 
leurs capacités productives au service de marques ne 
possédant pas d’usines, système qui a été développé dans 
les années 1970 et 1980, non seulement dans l’électronique, 
mais aussi dans le textile et les chaussures. Beaucoup de 
ces usines se trouvent dans des zones économiques 
spéciales de pays à bas niveau salarial – en Asie, en 

Amérique latine et en Europe de l’Est. 

Petit sous-traitant dans les années 1980, Foxconn est 
dorénavant le plus grand fabricant du monde, avec un effectif 
dépassant le million d’ouvriers rien qu’en Chine. Dans ses 
usines où travaillent des dizaines, voire des centaines de 
milliers d’ouvriers, situées dans des centres industriels 
partout en Chine (notamment à Shenzhen, Kunshan, Taï-
Yuan, Hangzhou, Chengdu, Zhengzhou et Langfang), 
Foxconn assure ‘en interne’ presque tous les processus 
impliqués dans le développement et la fabrication de produits 
électroniques. Ses installations produisent non seulement des 
composants de technologie courante mais des assemblages 
de haute technologie. Foxconn a peaufiné un système de 
production qui est pris comme modèle pour des usines 
fabriquant pour le marché mondial et des chaînes de 

production globales. 

3 | L’exploitation pure et simple 

Ce que l’on appelle l’iEsclave’ pourrait aussi bien s’appeler 
‘Moi esclave’(2). En effet, il s’agit de ceux qui triment pour un 
patron à l’ère Internet, esclaves de l’exploitation capitaliste et 
d’un régime violent de fabrication en usine. Le travail à 
Foxconn se caractérise par des processus de production 
tayloristes sur les chaînes de montage et dans les ateliers, 
par un système de travail posté lié à des heures 
supplémentaires obligatoires et en partie non rémunérées, 
par une surveillance stricte et souvent despotique, par des 
cadences et une intensité du travail élevées, et par des 
conditions de travail dangereuses tant à cause des machines 
à haut risque que des matières toxiques, qui provoquent des 

accidents de travail et des maladies professionnelles(3). 

Le mode de gestion autoritaire pratiqué comprend, entre 
autres, des contrôles stricts pendant les heures de travail, 
des punitions sévères même pour des ‘offenses’ mineures et 
des fouilles corporelles par les agents de sécurité de l’usine. 
Les dortoirs surchargés où vivent la plupart des ouvriers sont 
le prolongement des ateliers et des chaînes de montage : les 
portes sont gardées, les occupants sont tenus de faire le 
ménage et le même dortoir est attribué à des ouvriers 
travaillant dans des départements et équipes différents, ce 
qui entraîne l’isolement, le manque de sommeil et des conflits 
entre ouvriers – une politique employée par Foxconn pour 

diviser les ouvriers et empêcher la résistance collective.  

[International] 

10 PARAGRAPHES CONTRE 1 POMME 
POURRIE – L’I-ESCLAVAGE À FOXCONN 

http://www.gongchao.org/
http://www.mondialisme.org/
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4 | Des salaires plus que bas 

La plupart des ouvriers de production sont des migrants âgés 
de 16 à 25 ans, dont 60 % sont de sexe masculin(4). Ils 
gagnent habituellement aux alentours de 1.300 à 2.300 
renminbi par mois (soit, heures supplémentaires comprises, 
entre 160 et 280 euros), ce qui dépasse de peu le salaire 
minimum légal de la région mais reste insuffisant pour qu’ils 
puissent s’installer en ville, fonder une famille ou se payer la 

vie qu’ils souhaiteraient. 

En outre, pour contourner la législation du travail, y compris le 
règlement sur le salaire minimum, Foxconn emploie chaque 
année des dizaines de milliers d’étudiants d’écoles 
techniques, ayant pour la plupart entre 16 et 18 ans, 
prétendument comme stagiaires(5). Leurs écoles les obligent 
souvent à travailler pour Foxconn dans le cadre de leur 
formation professionnelle. Si officiellement ils sont là pour 
acquérir des compétences professionnelles, en réalité ils 
travaillent sur la chaîne à côté d’autres ouvriers, mais à des 
salaires inférieurs, faciles à licencier et sans indemnité. Ces 
étudiants constituent une armée de réserve ouvrière 
malléable, une source de main-d’œuvre dans laquelle puise 
Foxconn tout comme beaucoup d’autres entreprises 

chinoises.  

5 | Révoltes et émeutes 

L’histoire des iEsclaves est celle de 
l’exploitation et de la répression, mais 
aussi de résistance et de luttes 
quotidiennes. Elle se joue sur un fond 
de mainmise capitaliste sur les ouvriers 
et de maîtrise de la production, et 
concerne l’intensité et les cadences du 
travail (production de valeur 
d’échange), ainsi que la qualité des 
marchandises produites (production de 

valeur d’usage). 

Les ouvriers de Foxconn se plaignent d’un éventail de 
problèmes : les bas salaires, l’allure infernale des machines, 
l’absurdité et l’ennui du travail, les conditions de travail 
dangereuses, le despotisme des supérieurs et les dortoirs 
surpeuplés. Ils assimilent Foxconn à une prison et ce que 
servent ses cantines à de la nourriture pour porcs, ils ne 
supportent pas l’épuisement quotidien, ni pendant ni après 
leur service, et se répandent en commentaires tels que : « Si 
tu restes longtemps à Foxconn tu deviens con ! » ou 

« Foxconn m’a trahi, alors je ne vais pas l’épargner ! »(6) 

Quand ils ne votent pas avec leurs pieds – Foxconn connaît 
une importante rotation des effectifs – les ouvriers recourent 
souvent à des formes de résistance quotidiennes telles que le 
sabotage ou les grèves perlées et se lancent parfois dans 
des luttes collectives comme la grève, par exemple dans les 
complexes industriels de Zhengzhou en octobre 2012 ou de 
Fengcheng en janvier 2013. Lorsque le régime militariste de 

Foxconn fait obstacle à ce genre de luttes, il arrive que des 
émeutes éclatent, comme à Chengdu en juin 2012 et à Taï-

Yuan en septembre 2012(7). 

6 | Résoudre l’insoluble 

Depuis le début des années 2000, les luttes des travailleurs 
migrants ne cessent d’augmenter dans beaucoup de centres 
industriels à travers la Chine, atteignant un premier pic lors 
de la vague de grèves dans l’industrie automobile à l’été 
2010. Les entreprises ont été contraintes d’augmenter les 
salaires, en partie parce que le Parti Communiste Chinois 
(PCC), craignant que son pouvoir soit déstabilisé par 
l’agitation ouvrière, a augmenté le salaire minimum officiel au 
niveau de la région. Selon les prévisions, cette augmentation, 
de 12,5 % en moyenne annuelle entre 2006 et 2011, sera 
suivie d’autres augmentations annuelles d’au moins de 13 % 

jusqu’en 2015(8). 

Sous la pression de l’opinion publique suite à une vague de 
suicides dans ses usines chinoises en 2010, Foxconn a 
augmenté les salaires (et a réduit en contrepartie les 
avantages et la rémunération des heures supplémentaires), 
tout en accélérant le rythme des délocalisations d’unités de 
production de la côte sud-est de la Chine vers l’intérieur du 
pays, où les salaires sont jusqu’à 50 % inférieurs. Pour ce 
faire, il a joué sur la concurrence entre les régions et les 
municipalités espérant attirer les investissements et a obtenu 
des financements importants de l’État. En parallèle, Foxconn 
a poursuivi ses investissements dans de nouvelles machines 
et technologies industrielles, jusqu’ici moins dans le but de 
remplacer le travail humain que pour le déqualifier et le 
dévaluer encore plus et pour l’assujettir autant que possible 
au rythme de la machine. Cependant, ni la solution spatiale ni 
la solution technologique n’a résolu l’insoluble. A partir de 
2010, la plupart des luttes signalées se sont produites dans 

les nouvelles usines construites en milieu rural. 

7 | Manœuvres de diversion 

Depuis des années, le PCC essaie d’éviter les troubles 
ouvriers, non seulement en augmentant le salaire minimum et 
par la répression mais également en canalisant le 
mécontentement prolétaire dans des organes de médiation et 
dans des tribunaux du travail, ainsi que par l’intervention 
directe du bureau du travail. Or, ces mesures n’ont pas 
empêché que des vagues d’agitation ouvrières surgissent 
régulièrement ces dernières années, notamment celle, très 
grande, de l’été 2010. Le PCC a donc entrepris 
d’expérimenter des modifications du régime syndical : 
remaniement partiel du système de désignation par voie 
descendante de la hiérarchie syndicale et autorisation 
d’élections syndicales au niveau de l’atelier dans certaines 
entreprises ayant connu récemment des troubles ouvriers (en 
particulier l’usine Honda à Foshan d’où a démarré la vague 

de grèves de 2010). 

Début 2013, Foxconn a annoncé l’organisation d’élections 
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syndicales dans les ateliers s’étalant jusqu’au mois de juillet 
et renouvelées ensuite tous les cinq ans. Le syndical officiel 
du PCC a une présence active dans les usines Foxconn, 
sous le contrôle étroit de la direction, depuis 2006. Des 
délégués syndicaux de base offriraient une légitimation 
‘démocratique’ censée rehausser l’image de Foxconn, 
réputée comme un ‘sweatshop’. L’entreprise s’efforce de 
miner la résistance non-contrôlée par les syndicats qui est 
implicite dans les grèves et les autres actions menées par les 
ouvriers. La réforme syndicale permettra à la direction de 
s’informer sur le mécontentement ouvrier et de prendre ainsi 
des contre-mesures afin de parer aux actions collectives à un 

stade précoce. 

8 | Des campagnes bidons 

L’exploitation brutale et les dures conditions de travail chez 
Foxconn lui attirent beaucoup de critiques qui rejaillissent 
également sur Apple : cette entreprise américaine se double 
d’une marque étincelante, symbole d’une culture capitaliste 
mondialisée fondée sur un esclavage salarial d’un type 
particulièrement âpre, dans les usines de sous-traitants 

comme Foxconn, dans les magasins d’Apple et ailleurs. 

Ces entreprises étaient déjà devenues l’objet d’une 
campagne internationale avant les suicides de 2010. Elle vise 
à les couvrir de honte, à renforcer la pression de l’opinion 
publique et à mettre en place des boycotts de 
consommateurs, dans l’espoir d’obliger Foxconn à améliorer 
les conditions de travail(9). Il est difficile d’évaluer l’impact de 
cette campagne. Certes, Apple se préoccupe de son image 
de marque pour préserver ses ventes, mais jusqu’ici Apple et 
Foxconn se sont contentés de promesses théâtrales et de 
modifications superficielles. Que fallait-il attendre d’autre ? La 
véritable pression s’exerce par le taux élevé de rotation des 
effectifs ouvriers couplé à la pénurie de main-d’œuvre dans 
les centres industriels chinois et aux luttes ouvrières 

fréquentes dans les usines de Foxconn. 

Il ne s’agit pourtant pas tant de l’efficacité de ces campagnes 
bidons contre certaines entreprises. Pour la plupart, elles 
risquent de créer (ou d’aggraver) un certain nombre de 
problèmes : 1) elles se limitent souvent à une critique de la 
‘surexploitation’, de ‘patrons vicieux’, d’ ‘entreprises 
antidémocratiques’ ou de ‘casseurs des syndicats’, ce qui les 
conduit à revendiquer une gestion ‘socialement responsable’, 
une médiation ‘démocratique’ des conflits capital-travail ou, 
pire encore, l’intervention de l’État (autoritaire) afin d’instaurer 
ou de rétablir ‘la justice sociale’ ; 2) ces campagnes se font 
souvent les promoteurs des syndicats (indépendants), des 
conventions collectives ou d’autres mode de négociation 
entre capital et ouvriers ; 3) elles sollicitent un soutien 
extérieur aux luttes ouvrières, de la part de ‘consommateurs’ 
des ‘pays riches’ en faveur de ‘producteurs’ des ‘pays 

pauvres’, présentés comme faibles (ou comme des victimes). 

 

9 | La fin de l’iEsclavage 

Nonobstant leurs bonnes intentions, 1) cette critique abrégée 
(idéologique) du capitalisme entretient l’illusion d’une 
médiation réformiste capable de réaliser des mutations 
profondes. La lutte de classe n’est pas un mouvement de 
balancier entre luttes ouvrières et solutions capitalistes dans 
un cadre capitaliste réformé, mais au contraire vise à 
triompher de l’exploitation. Par ailleurs, 2) les travailleurs 
chez Foxconn amélioreront leurs conditions s’ils développent 
un pouvoir ouvrier qui se manifeste par le refus du travail 
dans des grèves ou d’autres formes de luttes aux usines 
Foxconn. N’importe quel syndicat peut négocier des accords 
favorables dans le cadre de conventions collectives à 
condition que les ouvriers parviennent à maintenir ce type 
d’action collective. Enfin, 3) cette vision erronée et fatale 
d’une approche qui ouvre la voie à des luttes unifiées des 
prolétaires du monde entier ne fait que renforcer les divisions 
qui séparent les classes ouvrières des différentes régions du 

monde. 

A une époque de crise capitaliste profonde, alors que de 
nouveaux mouvements de classe à travers le monde 
démontrent leur capacité d’auto-organisation, de telles 
campagnes n’ont de sens que si elles s’attaquent à 
l’ensemble des structures capitalistes d’exploitation, si elles 
s’abstiennent de plaider pour une médiation de classe, et 
qu’elles se basent sur la solidarité réciproque, sur un pied 
d’égalité. La solidarité devient possible lorsque des sujets 
(potentiellement) rebelles et conscients de leur pouvoir 
perçoivent des buts communs et font le lien entre leurs luttes. 
Dans le cas présent, cela implique que les ouvriers 
industriels des usines de Foxconn en Chine (ou dans la 
République Tchèque et d’autres pays), les mineurs de coltan 
au Congo, le personnel de vente des magasins Apple et des 
centres d’appel de par le monde, et d’autres encore, luttent 
contre leur propre exploitation et se reconnaissent dans 

l’exploitation et les luttes sur toute la chaîne de production. 

10 | Épilogue 

L’aspect le plus choquant de Foxconn ne réside pas dans 
l’exploitation et l’humiliation qui, bien qu’extrêmes et 
vicieuses, sont courantes et d’une apparente normalité. Au-
delà de cette forme particulière d’esclavage salarial, le terme 
iEsclave réfère au principe même de l’exploitation salariale : 
la subordination à un régime autoritaire de production, 
l’extorsion de plus-value par des processus de travail 
abrutissants. Autrement dit, la forme d’exploitation 
rudimentaire pratiquée par Foxconn n’est pas le fruit de 
l’esprit malfaisant des capitalistes qui tiennent les ficelles de 
l’entreprise (quoique leur esprit soit effectivement malfaisant), 
mais de la logique même de l’accumulation de capital. La 
gestion despotique de Foxconn s’appuie sur une stratégie 
visant à dominer et à soutirer le maximum de la force de 
travail et constitue de ce fait une réaction à la résistance et 

aux luttes quotidiennes que les ouvriers mènent ‘d’en bas’. 



 5 

La lutte quotidienne des iEsclaves tourne autour de la quantité et du prix auquel leur force de travail sera exploitée – voire 
autour de l’opportunité même du travail en usine à des tâches épuisantes, monotones et dangereuses. Ils ne sont pas des 
rouages victimes de la machinerie du capital – tels que celui-ci les perçoit – mais une force qui perturbe sans arrêt le projet 
capitaliste de production et de reproduction. Les ouvriers de Foxconn sont emblématiques du conflit de classe dans l’usine 
chinoise à l’échelle mondiale et de ce fait, leurs luttes s’intègrent dans les luttes de classe mondiales qui vont en s’intensifiant 
et qui sont à la fois la cause et la résultante de la crise du capitalisme lui-même. Si le pouvoir des ouvriers dans les usines 
chinoises mondiales s’accroît au point de détruire l’actuelle chaîne mondiale d’accumulation de capital, tout devient possible. 
Ne nous contentons pas simplement d’observer, d’attendre et d’espérer. 

Notes: 

1. C’est la conclusion d’un projet de recherche sur Foxconn documenté dans un ouvrage par Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan (2012) : Wo 
Zai Fushikang (Moi à Foxconn), Beijing. Une version allemande du livre est sortie en mars 2013 : iSlaves – Ausbeutung und Widerstand in Chinas 
Foxconn-Fabriken (Exploitation et résistance dans les usines Foxconn de Chine), Vienne ; téléchargeable sur http://www.gongchao.org/de/islaves-buch. 
2. Le mot anglais ‘slave’ (esclave) vient du vieux français ‘sclave’, du latin moyenâgeux ‘sclavus’, du grec byzantin σκλάβος (sklábos). Le mot σκλάβος 
vient, à son tour, de l’ethnonyme ‘Slave’ parce que dans certaines guerres du haut Moyen Âge, les Slaves étaient capturés et rendus esclaves (http://
en.wikipedia.org/wiki/Slave) ; le « i » de iPhone ou de iPad veut dire Internet, mais aussi Individu (Le « I » majuscule signifiant ‘je’ en anglais). Voir : 
http://www.quora.com/History-of-Apple-Inc/How-did-Apple-choose-the-i-naming-convention-iMac-iPod 

3. Pour plus d’information en anglais : http://www.gongchao.org/en/islaves-struggles. Et, pour une entrevue intéressante avec un ancien ouvrier de 
Foxconn décrivant les conditions de travail : http://www.youtube.com/watch?v=lhf0tgtXd8c&feature=youtu.be 

4. Il s’agit d’une évolution sur les dix dernières années. Auparavant, la force de travail était en grande majorité féminine, mais en raison d’une pénurie de 
main-d’œuvre dans les centres industriels, particulièrement dans le delta de la rivière des Perles, Foxconn s’est mis à embaucher davantage d’ouvriers 
de sexe masculin. 
5. En 2010, jusqu’à 15 % de la main-d’œuvre totale chez Foxconn se composait de stagiaires : Pun Ngai/Chan, Jenny, « The Spatial Politics of Labor in 
China : Life, Labor, and a New Generation of Migrant Workers », The South Atlantic Quarterly 112:1, hiver 2013. 
6. Pour des histoires racontées par des ouvriers, voir : Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan (2012), cf. note 1. 
7. Un tableau recense les grèves et émeutes dans les usines Foxconn : http://www.gongchao.org/en/Texts/2013/list-of-labor-unrest-at-foxconn 

8. Voir http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-china-economy-jobs-idUSTRE8170DY20120208  ; selon une autre source, « le salaire réel en 
équivalent dollars de 2005 a augmenté de 350 % sur les onze dernières années » en Chine : http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7412b714-6fc3-11e2-8785-
00144feab49a.html#axzz2LeN0U055 

9. Sur ces campagnes voir par exemple les sites web deGood Electronics : http://goodelectronics.org/ et de Make IT Fair :http://makeitfair.org. 
10. Cité dans un ouvrage par Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan (2012) (cf. note 1) 

ZÉRO DE CONDUITE: le 14/11 les examinateur.trice.s 
du permis de conduire étaient en grève, dans le 
cadre d'un mouvement national contre la baisse 
des effectifs. 

ÇA C'EST DU JOURNALISME : Le 19/11 au soir, des jeunes de Planoise 

s'en sont pris à une voiture de la gendarmerie, pour une fois 

que ce n'est pas l'inverse. Dans un article, le site 

"d'information" Plein Air appelle à la délation. 

http://www.gongchao.org/de/islaves-buch#_blank
http://en.wikipedia.org/wiki/Slave#_blank
http://en.wikipedia.org/wiki/Slave#_blank
http://www.quora.com/History-of-Apple-Inc/How-did-Apple-choose-the-i-naming-convention-iMac-iPod#_blank
http://www.gongchao.org/en/islaves-struggles#_blank
http://www.youtube.com/watch?v=lhf0tgtXd8c&feature=youtu.be#_blank
http://www.gongchao.org/en/Texts/2013/list-of-labor-unrest-at-foxconn#_blank
http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-china-economy-jobs-idUSTRE8170DY20120208#_blank
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7412b714-6fc3-11e2-8785-00144feab49a.html#_blank
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7412b714-6fc3-11e2-8785-00144feab49a.html#_blank
http://goodelectronics.org/#_blank
http://makeitfair.org/#_blank
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[Communiqué de la Fédération des Travailleur.euse.s de l’Education] 

ILS ET ELLES VIVENT ICI, ILS ET ELLES ÉTUDIENT ICI,  
ILS ET ELLES RESTENT ICI ! 

La CNT-FTE salue la mobilisation des lycéennes et des 
lycéens ainsi que des personnels contre les expulsions 
d’élèves scolarisé-e-s, en particulier celles et ceux du 
lycée Jenatzy, en grève depuis plus de dix jours. 

Ce mouvement a commencé dès la semaine passée autour 
de Khatchik, élève au lycée Camille Jenatzy, Paris 18è. Cet 
élève d’origine arménienne était au centre de rétention depuis 
plusieurs jours, lorsque ses camarades et profs du lycée ont 
empêché l’expulsion de celui-ci jeudi 10 octobre. Loin de 
revenir sur ses projets d’expulsion malgré la solidarité de ses 
camarades, l’état l’a expulsé samedi 12 octobre. Arrivé en 
Arménie, Khatchik a été immédiatement emprisonné pour 

insoumission. 

La mobilisation prévue le lundi pour sa libération s’est 
transformée en une démonstration de colère des lycéens de 
Jenatzy à la préfecture. Mardi, c’est à l’hôtel de ville de Paris 
qu’ils se sont adressés. Le mercredi 16 octobre, rejoints par 
d’autres lycées parisiens, c’est le rectorat qu’ils ont 
longuement bloqué. Khatchik a été libéré en Arménie, mais il 

doit être incorporé très 

prochainement dans l’armée. 

La mobilisation continue donc 
pour le faire revenir. En outre, 
la révélation dans les médias 
des conditions de l’expulsion de 
Leonarda dans le Doubs a 
semblé rappeler à tous et toutes les basses méthodes que la 
machine étatique est prête à utiliser pour arriver à ses fins et 
expulser toujours plus de personnes. Jeudi et aujourd’hui, 
vendredi 18 octobre, ce sont des milliers de lycéennes et de 
lycéens qui se sont retrouvé-e-s en manifestation pour 

s’opposer à ces méthodes fascistes. 

Les personnes sans-papiers en France, qu’ils soient élèves, 
étudiant-e-s ou travailleur-euses, vivent dans des conditions 
honteuses, sans droits et traqué-e-s par la police, de droite 
comme « de gauche ». Plus généralement, c’est l’Europe 
entière, transformée en forteresse, qui les refoule, les laisse 

crever dans la mer, ou organise leur expulsion. 

La CNT-FTE, par ses sections, appelle l’ensemble des personnels à élaborer collectivement toute démarche de 
solidarité avec cette lutte pour que ces élèves puissent poursuivre leurs études, et plus généralement pour que les 
chasses aux personnes sans-papiers cessent enfin. Nous rappelons que nous déposons des préavis de grève 
(téléchargeables sur notre site) chaque jour pour protéger les personnels. 

Touchez pas à nos élèves !  Valls, Boucault, socialos : fachos !  

(Communiqué publié le 13 octobre 2013) 

BESANÇON : QUAND LES VOYAGEURS S’ORGANISENT 
L’Agglomération de Besançon avait annoncé aux familles de voyageurs 

qu’elles devaient quitter le terrain de l’Aire d’Accueil de la Malcombe le 25 

octobre à 14 heures, et ce sans proposer aucun terrain alternatif. 

Les habitantes et habitants de l’Aire d’Accueil de la Malcombe ont décidé de ne 

pas se laisser faire. Toutes les habitantes et tous les habitants ont signé la 

pétition suivante : 

« A Monsieur le Maire et Président de l’Agglomération de Besançon 

Nous, habitantes et habitants de l’Aire d’Accueil de la Malcombe (Besançon) avons appris le 10 octobre que le terrain sera 

fermé le 25 octobre à 14 h, sans qu’aucune solution ne nous soit proposée. 

Nous refusons l’expulsion d’une vingtaine de familles du terrain de la Malcombe et de nous retrouver sans eau ni électricité. En 

plus, cette expulsion mettrait en danger la scolarité de nos enfants qui, tous, sont scolarisés à l’école Rosemont. 

Aussi, nous demandons l’annulation de la décision de fermeture de l’Aire de la Malcombe et que toutes les familles puissent y 

rester tant qu’il n’y aura pas de proposition de relogement acceptable pour tous sur la commune de Besançon. » 

[ Ici et maintenant !] 
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Ce jeudi 24 octobre, vieille de l’expulsion prévue, une délégation d’une dizaine de résidents de la Malcombe est venue 

remettre la pétition au Maire de Besançon. Quelques minutes après avoir quitté les locaux de la mairie, la délégation apprenait 

que l’ensemble des familles seraient relogées sur l’aire de Casamène à Besançon et que tant que les installations d’eau, 

d’électricité et de toilettes ne seraient pas effectuées, elles pourront continuer à vivre sur l’Aire de la Malcombe. Arrivée dans 

les locaux de la CAGB (Communauté d’Agglomération du Grand Besançon), la délégation a eu, de la part d’une responsable, 

confirmation de la victoire des voyageurs de Besançon. 

Pour les gens du voyage qui vivent à la Malcombe c’est une victoire. Demain, 25 octobre, elles n’auront pas à quitter les lieux 

sans savoir où aller ! 

Source: http://communismeouvrier.wordpress.com/2013/10/24/besancon-quand-les-voyageurs-sorganisent/ 

[Ici et maintenant] 

Deux mois de grève ! 69 jours, précisément. 

La lutte a commencé le 16 septembre 2013, 

quand quatre postier.e.s du bureau d’Ecole 

Valentin, soutenu.e.s par le syndicat SUD-

PTT, se sont mis.es en grève contre la 

délocalisation à Besançon de leur centre de 

tri. Il.elle.s contestent la réorganisation des 

tournées, qui provoque une augmentation de 

la charge de travail, et donc une augmentation du temps de travail 

sans augmentation de salaires. Il est ainsi prévu de supprimer 3 

tournées sur 14 (et donc au moins 3 emplois), alors même que la 

quantité de courrier a augmenté de 15% (selon SUD, la direction 

conteste). Le 10 octobre, 50 grévistes de Besançon les avaient 

rejoint.e.s. Trois concerts de soutien ont été organisés pour 

collecter des fonds et populariser la lutte, le dernier a réuni plus 

d’une centaine de personnes dans une ambiance chaleureuse. Le 

travail a repris le 25 novembre, sans avoir obtenu satisfaction. Tout 

au long du conflit la direction de la Poste traite les grévistes avec 

un mépris digne des patrons du XIXème siècle.  

Le 12 novembre, c'était le au tour des postier.e.s des bureaux de 

Palente et des Chaprais de se mettre en grève (suivie à 90% selon 

les syndicats) contre les suppressions de postes. 

Rappelons que c’est toujours sur le dos des salarié.e.s que se font 

les "réorganisations" du travail à la poste, sans pour autant 

améliorer la qualité des services. Les conflits à ce sujet sont 

fréquents : grève des postier.e.s de Lons-le-Saunier en juin dernier, 

grève de la faim d’un salarié à Parcey (Jura) en septembre, et 

même partout en France les mouvements locaux ou 

départementaux se multiplient : Alpes maritimes et Var, St Amant 

(Charente), Creil (Oise), Arcachon, 7ème arrondissement de Paris, 

Clermont-Ferrand, Noyers et Selles (Loir-et-Cher), Annonay 

(Ardèche), Aveyron, Allier, Haute-Loire, Pas-de-Calais, Seine 

maritime, Lyon, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, etc… La 

solidarité des usager.e.s est plus que jamais de mise. A l’étranger 

aussi les postier.e.s dénoncent la privatisation des services et la 

dégradation des conditions de travail : au Portugal, au Maroc, en 

Grande Bretagne, en Finlande, en Espagne. Une preuve que 

partout la logique libérale est à l’oeuvre, et que partout des 

travailleur.euse.s s’y opposent. A quand une convergence de ces 

luttes, au delà du secteur postal, pour enfin renverser la 

vapeur ? 

A lire : La Mécanique des Lettres, par "un homme de lettres 
anonyme" (éditions Le Monde à l’envers, collection Modes 
d’emploi), 2013, 32 p., 3€. Une analyse lucide du métier de facteur-
trice, et une critique de l’automatisation et de l’informatisation du 
travail qui nous concerne tou.te.s 

 LA LONGUE GRÈVE DES POSTIER.E.S D'ECOLE VALENTIN  

APRÈS LES CAMÉRAS, DES DRONES À BESAC : La société Photocoptère 
(Pugey, Doubs) vient de recevoir l'autorisation de faire 
circuler son prototype de "drone civil" dans la région. Cet 
appareil réalise "des prises de vues et des missions de 
surveillance, inspection ou encore expertise au cœur des 
villes et villages (...) Les premiers tournages en milieux 
urbains sont programmés pour mi-décembre et vont 
s'enchaîner jusqu'en janvier" (macommune.info). En France 65 
établissements font voler 400 drones. Big brother nous 
observe...  

Santé : Le personnel 
de l’hôpital d’Auxonne 
est en grève depuis le 
13/09, contre le 
manque de personnel, 
l e s  p r e s s i o n s , 
intimidations et 
pratiq ues anti-
syndicales de la 
direction. L'AG du 
20/11 a reconduit le 
mouvement. 

NOUVEL ACCUEIL DE JOUR POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES : par l’association 
Solidarité Femmes, 15 rue des Roses à 
Besançon,  tous les jours, du lundi au 
vendredi (sauf le mardi matin), de 10h 
à 16h, sans rendez vous.  

Pour plus d’informations : 
03.81.81.03.90 

http://communismeouvrier.wordpress.com/2013/10/24/besancon-quand-les-voyageurs-sorganisent/
http://mis.es
http://macommune.info
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Chaque année ce sont plus de 210 000 Interruptions Volontaires de Grossesse qui sont pratiquées 

(source INED), en majeur partie grâce à la méthode médicamenteuse. Si cette donnée peut encore 

surprendre, elle demeure stable ces dernières années. 

La majorité des femmes prennent en charge leur contraception et choisissent en connaissance de leurs droits, d'interrompre 

ou non une grossesse non prévue. Les statistiques de l'INED montrent que plus de 40 % des femmes auront recours à l'IVG 

à un moment donné de leur vie, et que 72 % des femmes ayant recours à l'IVG étaient sous contraception (tous moyens 

confondus). 

L'IVG n'est donc pas un événement exceptionnel mais une composante de la vie sexuelle et doit être pris en compte 

comme telle. Pourtant, cette liberté durement acquise reste fragile. 

LE DROIT À L'AVORTEMENT ET L'ACCÈS À LA CONTRACEPTION : DES LIBERTÉS CONQUISES DE HAUTES LUTTES 

MAIS QUI RESTENT FRAGILES FACE AU DÉMANTÈLEMENT GLOBAL DU SERVICE PUBLIC 

Parallèlement à la diminution drastique des subventions des plannings familiaux, nous assistons ces dix dernières années à la 

fermeture de nombreux centres pratiquant l'IVG. 

Près de la moitié des 857 services de gynéco-obstétrique (chiffre 2011) ne pratiquent pas d’avortement alors que la loi de 

1979 a décidé la création d’un centre IVG dans chaque hôpital public. Ceci est encore aggravé par le sabordage de l'hôpital 

public organisé par l'état sous couvert d'économie: pénurie d'un personnel médical et paramédical formé et volontaire (dans 

dix ans, il n'y aura plus assez de médecins pour faire des IVG en France), disparition des structures de proximité, inégalité 

d'accès aux moyens de contraception malgré les nouvelles mesures de gratuité, fermeture de centres d'orthogénie ou la mise 

en place de restrictions par certains établissements. A titre d'exemple, certains établissement refusent de pratiquer une IVG au

-delà de 10 semaines d'âge gestationnel, d'autres refusent de pratiquer des IVG chirurgicales, d'autres encore n'ont pas les 

moyens d'accueillir les femmes en demande d'IVG (des centres ont dû fermer faute de personnel durant la période estivale, 

comme ce fut le cas à Lyon l'année passée). 

Ces divers éléments montrent que le droit à l'IVG est de plus en plus menacé. Si le droit à l'IVG est 

largement acquis en France, c'est la légitimité de se trouver en situation de pouvoir y recourir qui est en 

danger. Nous sommes en train de revenir doucement sur la liberté des femmes à disposer de leur 

corps par la diminution des moyens matériels. C'est dans ce contexte, et même si les délais pour 

avorter ont été allongés de 10 à 12 semaines, que tous les ans plus de 5000 femmes sont d'ores et 

déjà contraintes d'aller avorter à l'étranger.  

PLUS QUE JAMAIS IL EST NÉCESSAIRE DE CONTINUER DE LUTTER POUR : 

• Une meilleure information et un meilleur accès libre et gratuit à la contraception et à l'IVG  

• La défense d’un système de santé public, gratuit et accessible à tou-te-s  

• Le droit pour chacun-e de disposer librement de son corps et de s'épanouir dans la sexualité qu'il ou elle choisit. 

 

UN RETOUR D'UN'ORDRE MORAL D'UN AUTRE SIÈCLE UN RETOUR D'UN'ORDRE MORAL D'UN AUTRE SIÈCLE ? 

Il n'aura échappé à personne que depuis le début de l'année et les « manif pour tous » nous assistons à un retour d'un racisme 

et d'un sexisme « décomplexés ». Les cibles ? : les musulmans, les roms, les homosexuel-les mais également les femmes. Il 

ne faut pas oublier les menaces de viols et les agressions dont ont été victimes des militantes syndicales ou féministes. 

La « manif pour tous » et son modèle familial désuet qui veulent recoincer la femme entre le mari et les gosses sont la preuve 

qu'hélas notre société reste hétéroséxiste, viriliste et encore dominée par une morale religieuse et patriarcale, être mère est 

trop souvent présenté comme un passage obligé pour toute femme «qui se respecte». L'avortement est donc, dans ce cadre, 

ON VOUS L'A DÉJÀ DIT !  
RE-DIT ET RE-RE-DIT . . . 

ON VEUT CHOISIR !  
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bien souvent considéré comme un acte «irresponsable» voir «coupable». L'IVG est toujours pensée comme un mal honteux et 

traumatisant alors qu'elle est un moyen de maîtrise de son corps et de sa sexualité. Ces considérations sont autant de 

violences faites aux femmes souhaitant avorter. Les témoignages sont multiples: mauvais accueils (y compris de la part des 

personnels soignants et de certains médecins), culpabilisation, humiliations, encouragement à renoncer au désir d'avorter. 

Autant de pratiques plus ou moins insidieuses qui se dressent contre l'émancipation des femmes.  

Les libertés sexuelles sont des libertés fondamentales en termes de santé publique, mais surtout en termes d'autonomie et 

d'indépendance dans le respect des différences. L'accès libre à la contraception et la liberté à avorter ne s'opposent pas, i ls 

sont tous deux fondamentaux, inaliénables et complémentaires dans la maîtrise de la fécondité. Chaque femme doit pouvoir, si 

elle le souhaite, accéder à l'avortement sans pression ni culpabilisation, dans le respect de sa décision. Face au sabordage du 

service public de nombreuses associations soi-disantes « pro-vie » mais surtout « anti-choix », moralistes d'un autre siècle, ont 

profité de cette opportunité pour vomir leurs mensonges. Sur internet, le gouvernement français a du prendre des dispositions 

afin que les sites tel que SOS-IVG, IVG.net, SOS femme enceinte, SOS future maman n’apparaissent pas en tête de liste des 

résultats ( SOS IVG était le premier résultat sur google quand vous tapiez "IVG" sur ce moteur de recherche), il s'agit de sites 

créés par des militants religieux qui sous couvert d'aide et d'information, culpabilisent les personnes tentées par l'IVG en 

parlant d'avortements forcés et de traumatismes post-avortement systématiques, alors qu'en réalité il y a statistiquement plus 

de traumatismes post-naissance. 

  PARMI CES MORALISATEURS, ON TROUVE L'ASSOCIATION SOS TOUT-PETITS 

Sous un semblant de respectabilité familiale «bon enfant», se dissimule l’intégrisme religieux le plus intolérant et le plus hostile 

à toute idée de pouvoir vivre une sexualité propre à chacun-e. Leurs mots d’ordre : abrogation de la loi Veil, lutte contre 

l’euthanasie, mobilisation contre le PACS et le mariage pour tous, lutte contre les «perversions sexuelles» (ils considèrent les 

homosexuel-les comme «des malades» qu’il faut soigner), contre la liberté sexuelle (ils s'élèvent contre la gratuité des moyens 

contraceptifs pour les mineurs, et leur usage), ceci bien entendu afin de défendre la sacro-sainte «morale» publique (Amen!). 

Cette association mène couramment des manifestations à proximité d'établissements hospitaliers pratiquant des avortements 

ou en occupant leurs accès (comme régulièrement l'hôpital Tenon à Paris), manifestations souvent épaulées par u n 

service d'ordre composé de militants fascistes (GUD, bloc identitaire, renouveau français, et d'autre 

nazis). Xavier Dor, médecin catholique, président de SOS tout petits, et ancien initiateur des 

commandos anti-IVG, a été condamné à plusieurs reprises pour délit d’entrave à l’IVG (Interruption 

Volontaire de Grossesse). Le 16 septembre 2013, il a été condamné en première instance à dix mille 

euros d'amende pour délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Le but des anti-IVG est 

systématiquement de culpabiliser les femmes, de leur refuser la libre disposition de leur corps et de 

décider de leur vie à leur place. 

À BESANÇON COMME PARTOUT AILLEURS NE LAISSONS PAS  
L' OBSCURANTISME RELIGIEUX RÉPANDRE SA MORALE NAUSÉABONDE !  

 
CNT – FA – Libertaires 

Une trentaine d'intégristes étaient venu.e.s prier contre l'avortement et la contraception, une partie à genoux, près de la 

cathédrale St Jean. La plupart étant des personnes âgées, on se demande en quoi le sujet les concerne. Nous étions une 

soixantaine pour défendre les droits des femmes et la liberté sexuelle, derrière notre banderole "Les filles sages vont au 

Paradis... les autres vont où elles veulent !" avec pour slogans "Ni dieu, ni maître, ni ordre moral", "Gardez vos prières loin 

de nos ovaires", "Les curés au bûcher, les sorcières en liberté", "Vive la capote, à bas la calotte"... 15 à 20 policiers 

faisaient régner l'ordre moral. À un moment, sans doute pour nous impressionner, ils nous ont repoussé.e.s de quelques 

mètres, en poussant leurs barrières, en hurlant, et en menaçant de leurs bombes lacrymogènes.  

POUR LA LIBERTÉ D’AVORTER, L’ACCÈS LIBRE ET GRATUIT À LA CONTRACEPTION ...  CONTRE L’OBSCURANTISME RELIGIEUX 
RÉSUMÉ DU RASSEMBLEMENT DU 16/11/2013 À BESANÇON 
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AUTOGESTION:  
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS !  

Ces derniers temps on parle pas mal d’autogestion dans le 
petit milieu militant bisontin, en lien notamment avec le 40ème 

anniversaire de la grève des LIP. Bonne nouvelle, pourrait-on 
se dire. Pas tant que ça, on va le voir. Au moins voilà une 
occasion de rappeler que pour nous l’autogestion doit avoir 
un sens révolutionnaire, sans quoi elle n’est qu’une arnaque 
politicienne de plus. 

 

Une journée a récemment été organisée autour de LIP par 
l’association "Besançon, écologie, solidarité, autogestion, 
citoyenneté" (BESAC, événement "soutenu" par toute une 
ribambelle de partis de gauche), avec un discours modéré 
("citoyenniste"), prônant le développement des coopératives et le 
syndicalisme "alternatif" comme réponse à la crise. Un autre 
colloque avait été organisé en juin par la fac de droit au centre 
diocésain, drôle d’idée, non ? Citons aussi le festival du "Collectif 
des alternatives au capitalisme", qui rassemble en une joyeuse 
kermesse une espèce de "Front de gauche élargi" auquel 
s’agrègent les bonnes volontés unitaires, écologistes, 
décroissantes, apolitiques, citoyennes, etc… Et cet ensemble n’a 
que le mot autogestion à la bouche, avec la grève de LIP comme 
mythe unificateur. Ce fut certainement une grande grève, 
historique, mais peut-on parler sérieusement d’une réelle 
autogestion ? On peut au moins faire les remarques suivantes : 1) 
le comité de grève était largement influencé par une organisation 
syndicale, la CFDT, elle-même liée à la gauche réformiste et 
chrétienne ; 2) les grévistes eux-mêmes ne parlaient pas 
d’autogestion mais plutôt de "grève active" ; 3) l’engouement 
populaire et médiatique pour cette grève est largement dû (et à 
contribué) à la mode "autogestionnaire" visant à récupérer la 
contestation soixante-huitarde à des fins électorales ; 4) 
"l’autogestion" a échoué puisque l’entreprise a finalement été 
liquidée en 1977 ; 5) on peut en conclure que l’autogestion ne peut 
pas prospérer en milieu capitaliste, et c’est encore plus vrai pour 
les entreprises dont les clients ne sont pas des consommateurs 
mais d’autres entreprises ; 6) par contre l’occupation d’usine et 
l’expropriation du stock pour financer la grève nous paraît être un 
moyen de lutte exemplaire. 

 

Par ailleurs, un appel circule actuellement pour la création d’un 
"collectif pour l’autogestion", signé par six individu.e.s (inutile de les 
nommer). Cinq d’entre ell.eux au moins sont dirigeant.e.s 
loca.les.ux et/ou nationa.les.ux de diverses organisations 
politiques : ATTAC (association défendant des réformes 
économiques keynésiennes et protectionnistes), Parti de gauche 
(scission du PS visant à médiatiser son leader charismatique J.-L. 
Mélenchon et à attirer le mouvement social vers la majorité 
présidentielle), Mouvement des jeunes socialistes (organisation de 
jeunesse du parti au pouvoir), Les Alternatifs (dernier débris du 
"Parti socialiste unifié", dont le rôle a été de détourner la 
contestation des années 1960 et 1970 pour faire élire Mitterrand) et 
Gauche anticapitaliste (scission du NPA ayant rejoint le Front de 
gauche pour contribuer à son apparence "radicale"). Le point 
commun de ces organisations est de poursuivre des buts 
contraires à l’autogestion : renforcer l’Etat, rendre acceptable le 
capitalisme par l’adoption de réformes d’aménagement, ne 

proposer que des solutions politiciennes aux problèmes sociaux 
actuels. Une des signataires est en outre conseillère municipale 
(membre de la majorité "socialiste"), vice-présidente de la CAGB 
(communauté d’agglomération) et du SYBERT (gestion des 
déchets de l’agglo), un autre est carrément candidat aux 
prochaines élections municipales sur la liste du maire sortant. Un 
autre est consultant en politiques publiques et siège au conseil 
d’administration de BGE Franche-Comté, une agence mixte 
financée essentiellement par des fonds publics, dédiée à la 
création d’entreprises, à la prestation de services aux patrons et à 
la formation des cadres. On peut donc dire que ceux-là travaillent 
contre l’autogestion. Trois autres sont enseignants-chercheurs, 
comme dit la chanson "y’en a des bien", mais l’existence de 
spécialistes professionnel.le.s de la connaissance est un obstacle 
à la réappropriation collective du savoir, et favorise la présence de 
leaders politiques. 

 

On a donc affaire à une bande de politicien.ne.s qui parlent 
d’autogestion parce que ça revient à la mode, et qui se permettent 
de venir chercher une caution auprès des anarchistes, pour que ça 
ait l’air plus vrai. Face à ce genre de falsifications nous répondons 
que tout.e.s cell.eux qui parlent d’autogestion sans se référer à la 
destruction du pouvoir de l’Etat et du Capital ne sont que des 
charlatan.e.s. 

 

Le terme "autogestion" est apparu en France dans les années 
1950 pour désigner l’expérience du régime soi-disant communiste 
de la Yougoslavie. Toute la gauche s’en est emparé dans les 
décennies suivantes pour se refaire une image plus "moderne", 
"radicale" et "démocratique", l’autogestion est même devenue une 
tendance du management. Cette mode a culminé avec les 
élections municipales de 1977 et surtout avec l’élection de 
François Mitterrand : l’autogestion des entreprises figurait dans son 
programme, nous avons eu la privatisation des services publics et 
l’institutionnalisation des mouvements sociaux. 

 

Les anarchistes ont ell.eux aussi repris ce mot à leur compte, 
puisqu’il désigne assez bien leur projet. Avant il.le.s parlaient de 
grève gestionnaire ou expropriatrice, d’auto-organisation et 
d’autonomie ouvrière. Cela désigne à la fois le projet 
révolutionnaire d’une société sans Etat ni capital (fédération libre 
d’associations, de coopératives et de communes), et les bases de 
fonctionnement du mouvement qui défend ce projet (organisations 
et collectifs libertaires, luttes sociales) : des assemblées 
horizontales souveraines, et une structuration par le bas par la 
démocratie directe (mandats impératifs et révocables, rotation des 
tâches, auto-formation collective). C’est la tendance anti-autoritaire 
du socialisme et du communisme, présente depuis plus d’un siècle 
et demi. De ce point de vue, et malgré les critiques qu’on peut en 
faire, l’expérience auto-gestionnaire la plus aboutie reste celle de la 
Révolution espagnole des années 1930. Puisque le besoin s’en fait 
à nouveau sentir, nous reproduisons ci-contre des extraits de deux 
motions de clarification adoptées dans les années 1970 par 
l’Association internationale des travailleur.euse.s (AIT, 
internationale anarcho-syndicaliste). 
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SUR L'AUTOGESTION RÉVOLUTIONNAIRE (MOTION DU XIVE. CONGRÈS AIT, MONTPELLIER, 1971)  

"Terme surgi de l'évolution progressive des relations humaines, l'autogestion n'est pas une conception nouvelle. Hier, en 

Espagne (1936-1939), elle s'appela COLLECTIVISATION ET SOCIALISATION. 

Elle est une base économique des principes de l'anarcho-syndicalisme : terres, ateliers, instruments et outils de production aux 
mains des producteur.trice.s sans aucun autre contrôle que celui de la base des producteur.trice.s. L'autogestion est l'un des 

aspects de la révolution sociale libertaire et ne peut être conçue en dehors de celle-ci. (...) 

L'autogestion économique sans la liberté complète de l'individu.e n'est qu'un contresens. L'autogestion contrôlée par des 
éléments étrangers à la production n'est qu'une farce destinée à tromper les travailleur.euse.s. L'autogestion refuse toute 

tutelle politique. 

L'autogestion doit être générale, embrasser toutes les branches de la production, mettant ainsi entre les mains des 

organisations de travailleur.euse.s la gestion, la coordination, la structuration régionale, nationale et internationale même, la 

distribution et les échanges des produits sur la base de la solidarité libertaire." 

DÉMYSTIFICATION DES DÉFINITIONS POLITIQUES SUR L'AUTOGESTION  
(XVE. CONGRÈS AIT, PARIS, 1976) 

"(...) Nombreuses sont les tendances marxistes, socialistes, humanistes, gouvernementales mêmes, et simplement autoritaires 

qui se lancent dans des définitions de l'autogestion conformes à leurs prétentions. Toutes ces définitions ne reflètent qu'une 

certaine réforme des structures économiques, en accordant une intervention des producteur.trice.s dans certains aspects, en 

se réservant la tutelle et le contrôle de la planification, de la direction, du financement, et de la jouissance des bénéfices. 

Ceci veut dire qu'en faisant quelques pas en arrière, face à la répression croissante des courants autogestionnaires, l'idée est 

déformée au profit de la permanence autoritaire. 

Même la mise à disposition des travailleurs et travailleuses des moyens de production, consommation, gestion et direction des 

usines, ateliers et campagnes, est une solution incomplète. Car tous les aspects de la vie économique, politique et sociale 

globale restent entre les mains de l'Etat, de technocrates au service des tendances politiques du moment. La gestion totale 

n'est plus directe mais déléguée, elle échappe aux mains des travailleur.euse.s. 

L'autogestion intégrale et révolutionnaire implique et exige une organisation fédéraliste, qui partant des lieux de production et 

des communes libres, crée, par la libre décision des humain.e.s qui les composent, la fédération. Née par décision des 

individu.e.s solidaires, cette organisation mettra la société au service des humain.e.s, en détruisant l'idée de l'humain.e 

contraint.e par la collectivité. 

L'anarcho-syndicalisme militant ne nie pas la portée progressive des conquêtes ouvrières qui pourront être réalisées en 

s'appropriant, par un combat révolutionnaire, sans intervention extérieure, les campagnes, les ateliers, les usines. Nous 

revendiquons les collectivisations et socialisations comme réalisations révolutionnaires. Mais elles ne le seront vraiment que si 

elles échappent au contrôle ou à l'intervention à n'importe quel degré, de l'Etat ou des partis politiques. (...)" 
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NOS ORIGINES IL Y A UN SIÈCLE, LE CONGRÈS INTERNATIONAL 
SYNDICALISTE RÉVOLUTIONNAIRE DE LONDRES (1913) 

En  septembre 1913, les syndicalistes révolutionnaires de plusieurs pays décident d’organiser à Londres un 
congrès international pour se coordonner et sortir de l’impasse réformiste. A la suite de l’article figurent la 

déclaration de principe adoptée lors du congrès, ainsi qu’une biographie de Christian Cornelissen, figure importante 
du syndicalisme révolutionnaire et principal organisateur du congrès de Londres. 

A la fin des années 1900, le mouvement syndicaliste 
révolutionnaire d’Europe connaît un développement notable. 
Constatant la mainmise des partis socialistes sur les 
centrales ouvrières et leur tendance à la bureaucratisation, 
les révolutionnaires se séparent pour former leurs propres 
organisations syndicales. Ils rompent ainsi le dogme de l’unité 
organique de la classe ouvrière, puisqu’elle est désormais un 
frein à l’action des travailleurs. 

 

Cette évolution se fait sentir en Espagne (création de 
Solidaridad Obrera en 1907 puis de la Confederación 
Nacional del Trabajo – CNT – en 1910, issues des sections 
de la première Internationale et marquées par l’anarchisme), 
en Italie (fondation de l’Unione sindacale italiana - USI – suite 
à l’exclusion des révolutionnaires de la Confederazione 
generale del lavoro en 1912), aux Pays Bas (le National 
ArbeitSecretariat – NAS – se sépare du parti social-
démocrate en 1896), en Allemagne (création de la Freie 
Vereinigung deutscher Gewerkschaften – FVdG, Association 
libre des syndicats allemands – entre 1897 et 1901, qui prend 
une orientation plus nettement révolutionnaire en 1908) en 
Belgique (fondation en 1910 de l’Union des syndicats de la 
province de Liège, puis en 1913 de la Confédération 
syndicale de Belgique), en Grande Bretagne (Industrial 
syndicalist education league – ISEL -créée en 19101), en 
Suède (naissance de la Sveridge arbetares 
centralorganisation - SAC, Organisation centrale des 
travailleurs suédois – en 1910), aux Etats Unis et au Canada 
(apparition des Industrial workers of the world – IWW – en 
19052). En Amérique latine c’est l’anarchisme ouvrier qui se 
développe, sur le modèle des Federaciones obreras 
regionales argentine et urugayenne (FORA et FORU), imité 

dans la plupart des pays du continent. Des mouvements 
syndicalistes révolutionnaires apparaissent également en 
Autriche-Hongrie, en Suisse, dans les Balkans, etc. La 
principale exception à cette évolution générale est la France, 
où la tendance révolutionnaire de la Confédération Générale 

du Travail (CGT) perd du terrain face aux réformistes. 

Durant ces années d’avant-guerre, dans toute l’Europe les 
grèves se multiplient, et l’agitation révolutionnaire s’accroît. 
Le syndicalisme révolutionnaire a toujours été imprégné 
d’internationalisme, sa référence historique constante 
demeure la première Internationale, et plus particulièrement 
son aile fédéraliste et anti-autoritaire, proudhonienne mais 
surtout bakouniniste, qui privilégiait l’action directe 
économique, y compris la grève générale, à l’action politique 
parlementaire. 

La rupture avec la seconde Internationale (social-démocrate) 
est complète, mais l’attitude vis-à-vis de l’International 
secretariat of national trade union centers (ISNTUC, qui 
changera de nom en 1913 pour devenir la Fédération 
syndicale internationale) est plus mitigée. L’ISNTUC 
regroupait depuis 1901 plusieurs centrales syndicales 
nationales, dont la CGT française, la plupart étant modérées 
et proches des partis sociaux-démocrates. Elle agrège en 
1905 deux millions de syndiqués, et sept millions en 1913, 
avec 19 sections nationales. Une seule section par pays étant 
acceptée, les syndicalistes révolutionnaires minoritaires ne 
peuvent pas y être représentés, les seuls y ayant participé 
sont la CGT et le NAS qui, lui, s’en retire rapidement. En 
1907, l’INSTUC déclare son plein soutien à la seconde 
Internationale. L’hostilité des syndicalistes révolutionnaires 
envers l’ISNTUC est réelle, mais cette organisation est 
néanmoins considérée comme une association strictement 
ouvrière, contrairement aux partis politiques. De par 
l’impossibilité d’y participer pour la plupart d’entre eux, les 
syndicats révolutionnaires ressentent un fort isolement, 
entretenu par le mouvement réformiste. La CGT française, 
organisation importante historiquement et numériquement, 
est même accusée par le NAS hollandais d’y contribuer en 
maintenant sa participation à l’INSTUC. 
En 1913, les syndicalistes révolutionnaires de divers pays 
décident donc de renforcer leur tendance en lui impulsant une 
dynamique internationale par l’organisation d’un congrès, 
proposé dès 1911 par des militants allemands, états-uniens, 
italiens et néerlandais. 

(photographie des congressistes) 

CONTEXTE 

http://cntbesancon.wordpress.com/#sdfootnote1sym
http://cntbesancon.wordpress.com/#sdfootnote2sym
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APPELS, PRÉPARATIFS ET DÉBATS PRÉALABLES 

Simultanément deux appels similaires sont publiés par l’ISEL 
britannique et le NAS hollandais en février 1913. Les deux 
textes souhaitent voir se créer une structure internationale 
pour rendre effective la solidarité entre les travailleurs de 
différents pays, soulignant que seul un congrès des 
organisations révolutionnaires et dirigées par leur base peut 
l’engendrer. Ils affirment aussi que les organisations déjà 
existantes sont incompatibles avec leurs buts et intérêts, 
particulièrement les principes d’action directe et 
d’émancipation, et qu’il est vain de chercher à s’organiser au 
sein de l’ISNTUC ou de vouloir la changer de l’intérieur. 
Des réponses enthousiastes ne tardent pas à arriver des 
organisations allemande, autrichienne, danoise, espagnole, 
états-unienne, italienne, suédoise. Le projet de création d’une 
internationale est en revanche accueilli diversement : très tôt 
la FVdG allemande se déclare favorable, et l’USI italienne 
opposée, d’autres organisations approuvent le congrès mais 
persistent à vouloir s’organiser à l’intérieur de l’ISNTUC. 
En France, l’annonce de ce congrès est moins bien accueillie. 
Pierre Monatte, le premier, fait paraître une opinion hostile 
dans la presse syndicaliste, et un large débat s’engage au 
sein de la confédération à propos de la nature de l’ISNTUC, 
de la possibilité de le révolutionner de l’intérieur, de 
l’isolement des révolutionnaires hors de France, du caractère 

révolutionnaire de la CGT, du congrès international et surtout 
d’une éventuelle nouvelle internationale. La situation de la 
CGT est délicate : les tendances modérées se renforcent et 
l’organisation perd des adhérents depuis 1911, 
particulièrement ses fédérations révolutionnaires, elles-
mêmes divisées sur la stratégie à suivre3.  
Dans les autres pays, où l’unité syndicale ne profite qu’aux 
tenants du réformisme et du parlementarisme, l’ambition 
d’influencer l’ISNTUC ou les centrales nationales de l’intérieur 
semble de plus en plus irréaliste. Le fait est établi que les 
minorités révolutionnaires sont systématiquement censurées, 
voire exclues, lorsqu’elles cherchent à propager leurs 
principes et leurs pratiques. Tous, hors de France, critiquent 
la position de la CGT, parfois en des termes assez durs, ou 
tentent d’inciter ses membres à soutenir la participation au 
congrès, sans pour autant parvenir à les convaincre. 
Initialement prévu en mai, le congrès est repoussé pour 
laisser le temps aux syndicats de le préparer à la base, et se 
tient finalement du 27 septembre au 2 octobre 1913 au 
Holborn Hall de Londres. Les frais d’organisation sont 
principalement assumés par le NAS. On peut considérer que 
le principal artisan de cette rencontre est le militant 
néerlandais Christian Cornelissen. (voir biographie p.16) 

LE CONGRÈS 

Les délégués venus représentent toutes sortes de structures 
syndicales : locales, régionales, nationales, professionnelles, 
ainsi que des groupes de propagande, provenant de douze 
pays. La FVdG, le NAS, la SAC (mandatée également par les 
minorités révolutionnaires du Danemark et de Norvège), 
l’Union des syndicats de la province de Liège et l’USI sont 
représentés ; l’Espagne a envoyé des délégués de 
l’organisation catalane Solidaridad obrera ainsi que d’une 
quinzaine de syndicats de la Corogne et de Minorque. De 
France sont venus des mandatés des syndicats de Paris et 
du Nord (chapellerie, construction, textile) et Alfred Rosmer 
en tant qu’observateur pour le compte de la Vie ouvrière. 
Pour la Grande-Bretagne il y a, outre l’ISEL, des délégués de 
cinq syndicats locaux et de deux Trade councils (unions 
locales de syndicats, équivalent des Bourses du travail), et 
l’Anglais Bowman représente la Fédération ouvrière régionale 
brésilienne. Le syndicat des employés de cafés de La 
Havane (Cuba), ainsi que deux organisations argentines 
rivales, la FORA et la CORA4, ont envoyé des mandats écrits. 
L’Association des syndicats libres autrichiens et le Groupe 
syndicaliste révolutionnaire polonais n’ont pas pu envoyer de 
mandatés. Un membre des IWW états-uniens et l’anarcho-
syndicaliste russe Alexandre Schapiro assistent au congrès 
sans être mandatés. En tout, trente sept délégués 
représentent soixante organisations, comptant environ 220 
000 membres. 
L’ordre du jour est très long, et n’a pas pu être traité 
intégralement par toutes les organisations. Des divergences 

laissent déjà présager que la recherche de consensus sera 
laborieuse. Deux résolutions protestant contre la répression à 
laquelle font face les syndicalistes et grévistes en Irlande et 
au Portugal sont adoptées, puis l’on passe à la lecture des 
rapports nationaux, qui occupe plus de deux jours. Vient 
ensuite l’élaboration d’une déclaration de principes, sorte de 
plate-forme théorique et tactique commune. Le débat 
s’engage alors sur la question de l’Etat, et l’on peut en retenir 
plusieurs remarques, intéressantes quant au processus 
d’émergence du courant spécifiquement anarcho-
syndicaliste. Premièrement, l’idée selon laquelle si le 
parlementarisme est une tactique à proscrire, en revanche 
l’action – évidemment directe – politique peut porter ses 
fruits, doit être développée, et qu’elle est déjà largement mise 
en pratique, ne serait-ce que dans le cadre de l’anti-
militarisme. Deuxièmement, la notion de « système 
capitaliste », proposée par l’Italien De Ambris pour qualifier la 
structure de domination économique et politique de la 
société, idée critiquée au motif qu’elle atténuerait le caractère 
anti-étatique du mouvement. La déclaration finalement 
adoptée – à l’unanimité – consacre d’une part le rejet de toute 
forme d’Etat, et d’autre part affirme que la lutte syndicaliste 
est strictement économique. Elle se termine par une invitation 
au prolétariat mondial à « s’organiser dans des syndicats 
industriels autonomes ». 
Le congrès passe ensuite à la question principale, celle qui a 
dominé les débats préalables : l’organisation internationale. 
Deux propositions sont sur la table : Celle de la FVdG 

http://cntbesancon.wordpress.com/#sdfootnote3sym
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allemande, de créer une véritable internationale, dont le NAS 
hollandais se déclare prêt à assumer le secrétariat, et celle de 
l’USI italienne, voulant seulement « définir une relation 
permanente ». Le débat porte longuement sur le risque de 
scissions que pourrait engendrer une internationale distincte 
de l’ISNTUC dans les pays où le schisme ne s’est pas encore 
produit, particulièrement en France. Il apparaît de plus en plus 
clairement que cette perspective s’impose, selon leur situation 
nationale, aux uns (CNT, FORA, FVdG, NAS, SAC) comme 
une urgente nécessité, et aux autres (USI, CGT) comme une 
dangereuse menace, tandis que d’autres encore hésitent ou 
ne sont pas mandatés pour prendre cette décision. De Ambris 
soutient que créer une internationale serait ambitieux et 
prématuré, qu’en l’état actuel il vaut mieux un bureau et un 

bul let in d’ informat ion 
auxquels les syndicalistes 
unitaires puissent souscrire 
et participer sans risque 
d’exclusion, et reporter la 
question de l’Internationale 
à un prochain congrès. 
C’est autour de cette 
proposition que se forme 
u n  c o n s e n s u s .  L a 
localisation de ce bureau 
cause à son tour une 
divergence : les partisans 
d e  l ’ I n t e r n a t i o n a l e 
souhaitent le voir à 
Amsterdam, tandis que les 
opposants préféreraient 
l’établir à Paris, « entre des 
mains plus modérées ».  
L e  cong r ès  dé c ide 

finalement de constituer un Bureau international d’information 
syndicaliste révolutionnaire chargé de centraliser les 
correspondances, d’encourager la solidarité, d’organiser un 
prochain congrès, d’éditer un bulletin international et de 
rémunérer un correspondant par pays, nommé par 
l’organisation adhérente. Son siège est fixé à Amsterdam, 
sous la responsabilité du NAS. Faute de temps, les autres 
points de l’ordre du jour (anti-militarisme, internationale 

« jaune », émigration, langue internationale, morale et 
religion) ne peuvent être traités et sont reportés au congrès 
suivant, prévu à Amsterdam. L’événement s’achève par un 
grand meeting public. 
Après coup, comme on pouvait s’y attendre, le congrès de 
Londres sera critiqué et dénigré par plusieurs organisations 
sociales-démocrates, mais aussi par la CGT française et par 
le délégué italien De Ambris5, et salué avec enthousiasme par 
la plupart des autres syndicalistes révolutionnaires. Ils 
acclament la déclaration de principes et plus encore la 
création du bureau, certains allant jusqu’à dire que 
l’Internationale existe déjà. Le Bureau international 
commence ses travaux au début de l’année 1914 et édite le 
Bulletin international du mouvement syndicaliste. Le premier 
numéro paraît en mars, suivi de seize autres, dont le dernier, 
en juillet, est ironiquement consacré aux Balkans. Mais la 

publication disparaît en même temps que la paix en Europe. 

Rétrospectivement, l’intérêt et la portée historiques de ce 
congrès sont : 1) la démonstration de l’existence du 
syndicalisme révolutionnaire comme un mouvement 
international et non plus comme une série de tentatives 
d’importer le « modèle français » dans quelques pays ; 2) la 
formulation – via la déclaration de principes – de bases 
théoriques et tactiques dans des termes plus explicites que 
ceux de la charte d’Amiens, notamment concernant l’anti-
étatisme, mais aussi la possibilité légitime de s’organiser en 
dehors des syndicats réformistes majoritaires ; et 3) la 
création d’un lien organique permanent entre les 
organisations du même mouvement, dont une grande partie 
se retrouvera dans l’Association Internationale des 
Travailleurs dix ans plus tard. Au vu de cela on peut 
considérer que les syndicalistes réunis à Londres se 
rapprochent considérablement de ce que sera l’anarcho-
syndicalisme. Le terme commence d’ailleurs à être 
revendiqué dans cette période, en Espagne et en Russie. La 
guerre d’abord, puis la révolution russe et son impact 
international, soulignant toutes deux les contradictions du 
mouvement syndicaliste révolutionnaire, vont néanmoins 
retarder la concrétisation du projet internationaliste. 

 
F.G 

(Affiche du journal anarchiste 
britannique Freedom en 1913) 

Il existe peu de textes en français concernant le congrès de Londres, les informations de cet article sont tirées du mémoire 
L’Association internationale des travailleurs avant la guerre civile d’Espagne, (François Guinchard, Éditions du Temps 
Perdu, 2012). On trouvera les positions de la CGT française et le compte-rendu de Rosmer dans le journal la Vie Ouvrière 
(numéros du 20 février, 5 et 20 septembre, 20 octobre 1913), et d’autres comptes rendus dans Les Temps Nouveaux du 18 
octobre 1913 et La Bataille Syndicaliste des 27 et 30 septembre et 1er, 3 et 5 octobre 1913). Pour une analyse plus 
approfondie on lira en anglais l’article de Wayne Thorpe, « Towards a Syndicalist International : the 1913 London 
Congress », International review of social history, vol. XXIII, 1978, part 1, pp. 33-78  
(mis en ligne sur le site : http://www.pelloutier.net/dossiers/dossiers.php?id_dossier=214). 

http://cntbesancon.wordpress.com/#sdfootnote5sym
http://www.pelloutier.net/dossiers/dossiers.php?id_dossier=214
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Notes : 
1L’ISEL cherchait a conquérir les syndicats réformistes de l’intérieur, elle y parvient dans le secteur des mines et des chemins de fer. 
2Des sections des IWW apparaîtront par la suite en Australie (1907), en Afrique du Sud (1910), en Grande-Bretagne (1913), en Russie 
(1917) et au Chili (1919), mais aussi au Mexique, en Suède et dans d’autres pays. 
3En effet, une partie des révolutionnaires (dont Monatte, A. Merrheim, A. Rosmer, G. Dumoulin), autour du journal La Vie ouvrière, se 
rapproche dans la pratique des réformistes (défense de la centralisation, atténuation des discours et pratiques révolutionnaires), au motif 
d’adaptation aux évolutions du capitalisme, favorisant l’évolution de la CGT qui aboutira à « l’union sacrée ». 
4La Confederación obrera regional argentina est une organisation concurrente de la FORA, créée en 1909 par des socialistes, influencés 
notamment par Georges Sorel. Le nom a été volontairement été choisi pour créer une confusion au sein du mouvement ouvrier argentin. 
La CORA se dissout dans la FORA en 1915 mais provoque immédiatement une scission. La branche « syndicaliste révolutionnaire » 
prendra plus tard le nom d’Unión sindical argentina, et évoluera vers le réformisme pour finalement s’intégrer au régime péroniste dans les 
années 1940. Cf. Hélène Finet, Le débat «Anarchie ou syndicalisme» à la lumière de la réalité argentine : la F.O.R.A face aux tentatives d’ 
union syndicale du mouvement ouvrier (1901-1915), Orthez, Editions du temps perdu, 2007. 
5Qui un mois plus tard sera élu député, un an plus tard il votera en faveur de la guerre, et après celle-ci il se rapprochera du fascisme 
pour finalement rejoindre Gabriele D’Annunzio dans son coup d’Etat a Fiume, dont il redigera la constitution. Un autre délégué italien au 
congrès de Londres, Edmondo Rossoni, qui en 1914 participe à la scission de l’USI fomentée par De Ambris, deviendra dirigeant du 
syndicat unique du régime fasciste, de sa création à 1929. 

DÉCLARATION DE PRINCIPES DU CONGRÈS DE LONDRES EN 1913 

Le premier congrès international syndicaliste reconnaît que la classe ouvrière de tous les pays souffre de la même 

répression par l’État et le système capitaliste. Par là il se déclare pour la lutte de classe et la solidarité internationale, pour 

l’organisation indépendante de la classe ouvrière sur la base d’union fédérative. 

II tend à l’élévation immédiate matérielle et morale de la classe ouvrière jusqu’à la destruction finale du capitalisme et de 

l’État. 

Il déclare, ensuite, que la lutte de classes est une conséquence nécessaire de la possession privée des moyens de 

production et de distribution, et par là il tend à la socialisation de cette possession. 

A ceci appartiennent l’élaboration et le développement des organisations syndicalistes, dans ce sens qu’elles sont en état 

de faire avancer la fabrication et la distribution de produits dans l’intérêt de la société entière. 

Constatant que les syndicats internationaux ne pourront faire la lutte de classe avec succès que lorsque les ouvriers 

cesseront de se diviser sur des différences politiques et religieuses, le congrès déclare que la lutte, comme telle, ne pourra 

être que d’un caractère économique, exprimant par cela que les organisations ne tâchent pas d’atteindre leur but par des 

collaborations de gouvernement et leurs assistants, et qu’elles s’appuient seulement, par excellence, sur le pouvoir des 

organisations et leur action directe. 

En conséquence de cette déclaration, le congrès fait appel aux travailleurs de tous les pays pour s’unir en organisations 

industrielles fédératives indépendantes sur la base de la solidarité internationale avec le but de délivrance complète de la 

répression par l’État et le capitalisme.  

http://cntbesancon.wordpress.com/#sdfootnote1anc
http://cntbesancon.wordpress.com/#sdfootnote2anc
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Instituteur dans une 
école primaire de la 
province de Zélande, 
Christian Cornélissen 
collabore dès la fin des 
années 1880 à Recht 
voor Allen, le 
périodique officiel de la 

Sociaal-Democratische Bond, dont il devient en 1891 un des 
principaux militants aux côtés de Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis. Après l’éclatement de la SDB en 1894 et la 
formation du parti social-démocrate hollandais (Sociaal-
Democratische Arbeiders Partij, SDAP), il s’investit dans la 
révolutionnaire Socialistenbond. Il assiste en 1891 au 
Congrès de Bruxelles de la Seconde Internationale, où il 
participe à l’élaboration d’une motion antimilitariste soutenue 
par l’extrême-gauche du congrès. En 1893, Cornélissen fut 
un des fondateurs de la centrale syndicale hollandaise 
Nationaal-Arbeid-Secretariaat (NAS), fortement influencée 
par le syndicalisme révolutionnaire français. La même année, 
il avait fait la connaissance de Fernand Pelloutier au Congrès 
de Zurich de la Seconde Internationale, au cours duquel il se 
solidarisa avec les anarchistes expulsés des séances du 
congrès. La décomposition de la Socialistenbond face à la 
montée en puissance des sociaux-démocrates ainsi que ses 
rapports de plus en plus tendus avec Domela Nieuwenhuis 
poussa Cornélissen à s’établir à Paris au printemps 1898. 
En France, Cornélissen reprit contact avec les principaux 
militants anarchistes et syndicalistes qu’il avait rencontré 
dans les congrès internationaux. Il participa aux activités du 
groupe anarchiste des ESRI (Etudiants socialistes 
révolutionnaires internationalistes), notamment lors de la 
préparation du congrès international antiparlementaire qui 
devait se tenir à Paris en 1900, mais qui fut interdit (les 
communications prévues furent cependant publiées par Les 
Temps nouveaux). Très discret dans ces activités 
organisationnelles par crainte de l’expulsion, Cornélissen fit 
preuve d’une activité journalistique importante. Sa 
connaissance de l’anglais et de l’allemand en plus du français 
et du néerlandais le firent utiliser par la CGT pour servir 
d’interprète à de nombreuses reprises. Il collabora au 

Libertaire et aux Temps Nouveaux ainsi qu’à la Voix du 
peuple et tint la rubrique internationale de la Bataille 
syndicaliste (il signait souvent ses articles sous le 
pseudonyme de Rupert, en référence au nom de sa femme 
Lilian Rupertus). Selon la police il était membre en 1910 de la 
Fédération Communiste Révolutionnaire et de l’organisation 
de Combat (groupe d’autodéfense). 
De par ses liaisons avec le mouvement libertaire hollandais, 
Cornélissen fut une des chevilles ouvrières de la préparation 
du congrès anarchiste international qui eut lieu en 1907 à 
Amsterdam. A cette occasion, il organisa une rencontre entre 
syndicalistes libertaires afin de les persuader de systématiser 
les liaisons internationales entre les mouvements se 
réclamant de cette tendance. A l’issue de ce congrès, il édita 
et rédigea pratiquement seul un Bulletin international du 
mouvement syndicaliste (1907-1914) qui reste une mine 
d’information sur cette mouvance internationale. Il joua 
également un rôle central dans la préparation du congrès 
syndicaliste révolutionnaire international de Londres de 1913. 
C’est à cette occasion qu’il s’opposa à Monatte et à l’équipe 
de la Vie ouvrière, qui refusaient d’envisager la constitution 
d’une Internationale syndicaliste révolutionnaire. 
En 1914, Cornélissen s’engagea avec passion dans le 
soutien à l’Union sacrée, développant dans plusieurs 
brochures des arguments anti-allemands qui l’isolèrent des 
milieux libertaires. Après la guerre, bien que fidèle jusqu’à la 
fin de sa vie à ses convictions syndicalistes révolutionnaires, 
il s’investit plus particulièrement dans son activité scientifique. 
Cornélissen s’intéressa très tôt aux questions économiques. Il 
lut dès la fin des année 1880 les œuvres de Marx, d’Engels et 
des grands théoriciens socialistes mais également les 
économistes classiques. En 1891, il prépara la première 
traduction hollandaise du Manifeste communiste. Désireux de 
réfuter la théorie de la valeur des économistes classiques 
mais également de Marx, il en vint à élaborer une théorie 
inductive du salaire qui lui valut une renommée internationale. 
Ces recherches aboutirent en 1903 à la publication de sa 
Théorie de la valeur, qui fut poursuivie par l’élaboration de 
son Traité général de science économique dont l’édition 
s’étala jusqu’en 1944. Cornelissen est décédé à Domme 
(France) en 1942. 

CHRISTIAN CORNELISSEN 

(extraits de la notice biographique du Dictionnaire international des militants 

anarchistes, http://militants-anarchistes.info)  

http://militants-anarchistes.info
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MANIFESTE CONTRE LA PÉNALISATION DES 

PROSTITUÉES ET DE LEURS CLIENTS 

Quelles que soient nos opinions sur la prostitution, nos organisations sont unanimes pour affirmer que les 
prostituées ne doivent pas être pénalisées. Pour cela, le délit de racolage public doit être abrogé au plus vite 
et sans conditions. 

Nous sommes également unanimes à considérer que la pénalisation des clients ne fera pas disparaitre la 
prostitution, mais accentuera la précarisation des prostituées en les forçant à davantage de clandestinité, et 
en les éloignant des associations de soutien et de santé communautaire, et des structures de soins, de 
dépistage et de prévention. 

Isolé-es les un-es des autres, les prostitué-es seront davantage exposé-es à des risques de violences, 
d’exploitation, et à des contaminations au VIH sida et IST. Cette mesure va renforcer le statut d’inadapté-
e social-e des prostitué-es, statut stigmatisant qui doit être supprimé. Considérer que les prostitué-es doivent 
être traité-es comme des mineur-es sans capacité d’exprimer leur consentement, les place dans une 
catégorie de citoyen-nes à part, favorise le stigma et les pratiques de discriminations. Au contraire, nous 
voulons qu’elles et ils soient protégés par le droit commun. 

Nous, organisations signataires de ce manifeste, demandons l’abrogation immédiate du délit de racolage 

public et nous opposons à toute pénalisation des clients des prostitué-es, sous quelque forme qu’elle soit. 

ARGENTINE : une militante de la Fédération ouvrière régionale 
argentine (FORA) a été licenciée par l'entreprise GFK (études de 
marché) pour avoir revendiqué de meilleures conditions de travail. 
Des actions solidaires ont eu lieu localement mais aussi en 
Australie et en Slovaquie.  

ALLEMAGNE : La Fondation Heinrich 
Bö l l  (ONG éco lo)  emp lo ie 
i l l é ga l eme n t  à  B e r l i n  des 
intérimaires, et oublie parfois de 
payer leurs salaires. Les membres 
de la FAU (Union libre des 
travailleur.euse.s) ont commencé 
une campagne de protestation. Des 
piquets de soutien ont été tenus en 
septembre et en octobre à Bruxelles, 
Belgrade, Cologne, Francfort, Halle, 
Lisbonne, Prague et Varsovie. La 
fondation a été condamnée en 
justice.  
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AGENDA 

Abonnement au Chaboteur (1 an = 4 numéros): 5€ (ou plus  en soutien) 
Abonnement de diffusion ( 1 an, 3 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) 

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

Prénom, Nom: 
Adresse: 
Code postal, Ville: 

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

Vous trouverez plus d'infos internationales dans le Bulletin externe de 
l'AIT (en anglais et espagnol), Industrial Worker (en anglais), Anarcho-
syndicalist review (en anglais), CNT (en espagnol), etc., disponibles 
sur internet.  

mardi 
07/01 
2014 

RECOURS DES PARENTS DE LEONARDA 
DIBRANI POUR DEMANDER L'OBTENTION 
D'UN TITRE DE SÉJOUR EN FRANCE, AU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON  

jeudi 
05/12 
2013 

Journée  
de grève  
dans  
l’éducation 

dimanche 

29/12 
2013 

(SOUS RÉSERVE) 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 
DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
(ou Quai Vauban en cas de pluie) 

dimanche 

26/01 
2014 

dimanche 

23/02 
2014 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 
DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
(ou Quai Vauban en cas de pluie) 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 
DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
(ou Quai Vauban en cas de pluie) 

jeudi 
12/12 
2013 

GRÈVE SNCF: 
Préavis du 11/12 à 
19h au 13/12 à 8h 
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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. 

Le Chaboteur est réalisé par des militant.e.s en dehors de leur temps de travail et sans 

la moindre rémunération. Il constitue l’expression publique du syndicat interprofessionnel 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. 

CNT  
Union locale de  

Besançon 
CNT 25, c/oCESL 

BP 121 

25014 BESANCON Cedex 

cnt-doubs@cnt-f.org 

http://cntbesancon.wordpress.com 

 

Pour toute demande  
concernant vos droits : 

 

Retrouvez-nous ! 

Les 1ers 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 


