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BAS LES PATTES SUR LE JURA LIBERTAIRE ! 

Le blog du Jura Libertaire est poursuivi par le ministère de l’Intérieur pour « diffamation » envers la Police.  

 À l’été 2010, Brice Hortefeux porte plainte contre les sites web 

Indymedia Grenoble et Le Jura Libertaire, désignés comme « hostiles à 

la police » pour avoir relaté les exactions policières perpétrées dans le 

quartier populaire de la Villeneuve (banlieue de Grenoble). Après trois 

ans d’enquête, le plaignant est maintenant Manuel Valls et le procès du 

Jura Libertaire fixé au 14 novembre 2014. 

Les ministres de l’Intérieur font leur travail, en protégeant « l’honneur » 

de leurs bandes armées. Quant à nous, nous défendrons dans les faits 

la liberté d’expression ainsi que la révolte des classes dangereuses 

contre la mafia capitaliste qui nous exploite et nous réprime. La CNT-

Jura organise la solidarité avec Le Jura Libertaire. 

Une première soirée de soutien a eu lieu lors du week-end national de 

commémoration des victimes de crimes policiers, vendredi 14 mars à 

Hauteville-Lompnes (Haut-Bugey). 

QUE 1000 JURA LIB’ ET INDY GRENOBLE FLEURISSENT ! 

AUTODÉFENSE DES MÉDIAS LIBRES ! POLICE HORS DE NOS VIES ! 

 

CNT JURA – BP 98, 39140 BLETTERANS CC 

Consulter le blog du Jura Libertaire: http://juralib.noblogs.org/ 

ACTIONS ANARCHO-SYNDICALISTES DANS 13 PAYS  
CONTRE LA BANQUE SANTANDER 

 La CNT d'Espagne et l'Association Internationale des Travailleurs-euses exigent la 
réembauche d'un travailleur licencié d'Isban et de Panel Sistemas (filiales de Santander) car il 
dénonçait les trafics de la direction. 
 
 Le 6 mars une journée internationale de soutien était appelée. Les syndicats anarchistes 
ouvriers de l'AIT ont démontré une nouvelle fois, que la solidarité des travailleurs-euses n'a pas 
de frontières. Des milliers de tracts ont été distribués de par le monde, des centaines d'affiches 
et d'autocollants collés, des centaines de faxes et de mails ont été envoyés, une douzaine 
d'antennes de la Banque ont reçu une visite, de nombreux piquets ont été organisés, des 
banderoles pour informer du conflit ont été accrochées et d'autres actions de boycotts ont été 
lancées. 
 

 Une vingtaine d'actions ont eu lieu en Espagne, et une vingtaine d'autres en Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, 
Pologne, Portugal) et en Amérique (Argentine, Brésil, Uruguay, Etats Unis). Dans d'autres pays où la banque n'est pas 
présente des lettres ont été adressées à la direction de l'entreprise. 
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Lancement d'une souscription pour soutenir la librairie l'Autodidacte 

 La librairie rencontre de grosses difficultés financières actuellement et recherche donc des fonds pour payer ses fac-
tures, faire un peu de pub/affiches pour attirer de nouveaux visiteur.euse.s, renouveler le fond de bouquins etc. ...  

 En plus de la souscription nous organisons divers événements de soutien comme des concerts, expositions... 

 

DE LA THUNE, OU L'ON CRÈVE !  

 Lieu de culture, de vie militante et d'action libertaire à Besançon, la librairie associative L'Autodidacte, 
projet porté par le Groupe Proudhon de la Fédération Anarchiste, a vu le jour en 2000. 
 
 Depuis ses débuts, elle a pour ambition de permettre aux anarchistes et à celles et ceux qui se 
retrouvent dans leurs idées de se rencontrer. Ainsi, elle a ouvert ses portes aux réunions de la CNT, des 
Amis de l'Autodidacte, du Scalp puis à celles de Resto Trottoir et de l'Interlibertaire. Avec la tenue de plus de 
200 conférences, l'organisation de rendez-vous annuels comme la Rentrée libertaire ou le repas du Premier 
Mai, elle est devenue un lieu incontournable du quartier et rythme sa vie. 
 
 Soutenu par les sympathisants, les militants et la Fédération Anarchiste, le Groupe Proudhon a pu 
acheter son local après huit années de location. Mais aujourd'hui, la vente de livres ne suffit plus pour 
rembourser les emprunts et payer les divers frais mensuels. 
 
 Nous ne voulons pas laisser ce lieu hors des sentiers battus mourir et nous vous sollicitons à nouveau 
pour nous aider à passer ce cap, relancer nos activités, acheter de nouveaux livres, payer nos dettes... 
 
Vous pouvez nous écrire (ou venir nous voir) à la:  
 

Librairie L'Autodidacte, 5 Rue Marulaz, 25000 BESANÇON 
 
Nous acceptons les chèques (à l'ordre de la Librairie) ou tout autre don : livres, liquide, lingots, bons russes, 

actions... ;) 

Groupe Proudhon - FA 
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LIBERTAMAP ! CRÉATION D’UNE NOUVELLE AMAP À BESANÇON 
L’AMAP c’est quoi ?  

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est une association entre un-e (ou plusieurs) 

producteur-ices et un groupe de consommateur-ices qui s’engagent à acheter ensemble sa récolte 

afin de lui garantir un revenu stable.  

Ainsi le producteur est certain de pouvoir vendre ce qu’il produit à un prix qui lui convient sans être 

obligé de chercher sans cesse des clients (sur les marchés par exemple).  

Le consommateur ou la consommatrice, lui/elle, aura chaque mois dans son panier des légumes 

de qualité produits localement.  

L’ AMAP repose sur ce lien de confiance qui se tisse entre producteur-ices et consommateurs-ices 

qui se connaissent et peuvent échanger et travailler ensemble et non comme des concurrent-es.  

Cela permet l’éviction des intermédiaires (grossistes, supermarchés…) qui se font habituellement de l’argent sur le dos des un-

es et des autres. 

Une AMAP pourquoi ?  

L’ AMAP a pour but d’offrir à ses adhérent-es la possibilité de consommer des produits sains à un prix 

raisonnable tout en faisant vivre un producteur local. Qu’ils soient certifiés bio ou non, ces produits sont 

issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement, sans pesticides ni engrais chimiques, sur une 

surface cultivée de taille humaine.  

Cette AMAP promeut des valeurs de solidarité. Elle s’organise à partir des principes d’autogestion et 

d’horizontalité : la prise de décision se fait en réunion et à l’unanimité des participant-es. Chacun-e y a les 

mêmes droits, sans aucune discrimination. Le partage des tâches est équitable entre les membres de l’ AMAP et la répartition 

est décidée en réunion en fonction des besoins et des possibilités de chacun-e.  

L’ AMAP n’est pas une association officielle pour éviter les démarches administratives inutiles, elle fonctionne sur la confiance 

mutuelle entre le producteur et les adhérent-es, et entre les adhérents eux mêmes.  

Le bon fonctionnement de l’ AMAP repose sur l’engagement et la responsabilité des adhérent-es et du producteur.  

Cette AMAP c’est qui ?  

→ Un producteur, Edouard, qui s’installe comme maraîcher à Courchapon (près de Marnay) sur une surface de 25 ares.  

Dans un premier temps, il pourra fournir 25 paniers contenant chacun au moins 5 sortes de légumes pendant 37 semaines. Le 

prix du panier est fixé à 10 euros soit 370 euros l’année, payable à l’avance avec possibilité de retrait différé. La distribution 

des légumes commencera en octobre 2014.  

Il est prévu de rajouter un euro par panier afin de créer des « paniers solidaires » accessibles aux personnes n’ayant pas 

(encore !) gagné au grand loto du travail salarié (bien) payé.  

Le financement pourrait également être en partie assuré par des événements comme des concerts, repas… et s’il reste des 

sous cela peut constituer un atout en cas de coup dur (un désistement de dernière minute par exemple).  

Il est également possible de partager un panier à plusieurs et de ne prendre qu’une demi part.  

→ Un groupe de consommateurs et consommatrices en cours de constitution. 25 personnes pour commencer qui 

organisent la distribution des légumes, assurent la permanence du groupe et prévoient son élargissement en fonction des 

capacités du producteur. Le groupe décide collectivement de son mode d’organisation et des valeurs qu’il veut promouvoir.  

[ON A REÇU ÇA] 
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Un-e AMAPien-ne ça fait quoi ? 

→ Il ou elle assure la distribution  
des légumes à tour de rôle (soit  
3 à 4 fois par an). Un soir dans la  
semaine. Deux personnes se 
retrouvent à la librairie l’Autodidacte  
pour peser les légumes et préparer  
les paniers avec le producteur.  
Elles les distribuent ensuite puis  
remettent les lieux en état. 
 
→ Il ou elle participe aux chantiers organisés pour aider le producteur à semer, récolter,  
désherber … (quelques samedis matins dans l’année). Cela permet de soulager un peu  
celui-ci pendant les périodes de forte activité (printemps et automne) mais aussi de voir  
comment est produit ce que l’on mange et tisser des liens lors du repas prévu ensuite  
(auberge espagnole !). 
 
→ Il ou elle participe à la vie de l’ AMAP, se préoccupe du renouvellement des adhérent-es 
 chaque année, organise la promotion du projet ...  

ET SI JE VEUX EN FAIRE PARTIE ? 

 Chacun-e peut rejoindre l’AMAP dans la mesure des places disponibles  
(et si non s’inscrire sur une liste d’attente). La seule condition est d’adhérer  
aux principes qui guident le projet (définis dans la charte  
résumée ici) et de pouvoir s’inscrire dans son fonctionnement.  
 
 Il suffit alors de signer un contrat d’engagement  
mutuel avec le producteur puis de payer le plus tôt  
possible (et jusqu’à la fin de l’été) son inscription  
pour l’année à venir. Si pour une raison ou une  
autre, on souhaite se désengager il est très  
important de prévenir aussitôt le groupe afin  
qu’il puisse trouver un-e remplaçant-e. Il est  
également nécessaire de s’inscrire dans le  
projet en venant dès maintenant aux réunions et  
aux activités qui vont servir de ciment au groupe et  
lui permettront d’être prêt lorsque les premiers légumes  
arriveront.  

 Pour plus d’information il est possible de nous contacter : 

À la LIBRAIRIE L’AUTODIDACTE 

5 rue Marulaz 25000 Besançon 

Ouverture les mercredis de 16 à 19 heures et samedis de 15 à 19 heures  

 

Ou sur internet :  

libertamap-contact@herbesfolles.org 
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 LA GRÈVE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

VI. LES CAISSES DE GRÈVE 
 

 L'argent, c'est aussi le nerf de la grève. Quand on cesse le travail, on tape dans le portefeuille du patron, et c'est 
bien pour ça qu'on espère qu'il va céder. Mais faire grève c'est aussi sacrifier provisoirement son salaire, et nos 
portefeuilles sont nettement moins garnis que celui du patron. Il le sait bien, et c'est pour ça qu'il espère qu'on va 
céder. Dans cette lutte inégale il existe néanmoins un outil fondamental : la caisse de grève. On se cotise, on organise 
des collectes, et ça permet au moins de se payer une partie du salaire, de ne pas abandonner la lutte juste parce 
qu'on est à sec, qu'il faut payer les factures. Les trois exemples ci-dessous permettent de constater l'utilité (et même 
la nécessité) des caisses de grève, et surtout de voir comment en pratique on peut les mettre en place. 

 

1) PSA AULNAY, MARS 2013 : 

 500 salariés de PSA Aulnay sont en grève contre la suppression de 8.000 postes et la fermeture de l’usine d’Aulnay en 2014, 
annoncées l’été dernier par Philippe Varin, le PDG. Pancarte maxi format, chasuble jaune et porte-voix : «Versez dans la 
caisse de solidarité, nous sommes en grève depuis le 16 janvier», entonne un salarié. Fin mars, leur cagnotte s’élevait à 

290.000 euros. 

«J’aurais aimé qu’on compense complètement les pertes de salaires. Mais, nous limitons la casse», estime Serge Fournet le 
président du Fonds de soutien aux salariés de l’automobile 93. Soit aider Didier, au montage depuis 17 ans, à payer son loyer. 

Ou David, chauffeur à PSA depuis 11 ans, dont les enfants sont âgés de 2 et 7 ans, «au remplissage du frigo». 

Les ouvriers, seuls, ont récolté une part importante de cette caisse de grève. Ils traînent leurs boîtes, destinées à recevoir 
quelques pièces de monnaie. «Nous avons ramassé 11.300 euros, notre record!», s’exclame Serge, lors de la manif du 5 
mars. Presque autant que lors des actions «péages gratuits» organisées à Saint-Arnoult (10.000 euros en deux heures), deux 
fois plus que les 5.000 euros récoltés à Senlis, propriété de la Sanef, dont Peugeot-Citroën est actionnaire. Puis il y a eu les 
collectes devant Fedex, la Poste, Air France. Mais aussi les grands magasins, les gares,  les hôpitaux. Partout où il y a du 

passage. 

Leur lutte est populaire. Chaque jour, l’association reçoit des dons, «allant de 5 à 1.000 euros, et venant de la France entière, 

mais aussi de Suisse, d’Allemagne», précise Serge. 

Les règles de partage de la cagnotte ont été votées lors d’une Assemblée générale, convoquée par le comité de grève. Pour 
toucher une indemnité, les salariés doivent avoir participé au moins une semaine à la mobilisation. Ils perçoivent alors 80 

euros. 200 euros pour quinze jours, 500 euros pour trois semaines et 800 euros pour le mois complet. 

En février, sur 500 grévistes, 400 ont ainsi été indemnisés. Si l’on déduit ceux qui n’ont pas atteint la semaine minimum et 
ceux qui ont choisi de ne pas récupérer leur chèque, comme Karim : «Malgré mon interruption de travail, ma fiche de paie 
s’élève à 1.000 euros, donc mes 200 je les laisse aux collègues qui luttent encore.» Pour calculer le montant de leurs 

Retrouvez ici la seconde partie de notre dossier sur la grève. Vous trouverez la première partie dans le 

Chaboteur n°7 ou le dossier dans son intégralité sur notre blog.  

SOMMAIRE : 
VI. LES CAISSES DE GRÈVE 

VII. DIFFÉRENTS MOYENS DE LUTTE AU BOULOT 

VIII. QUELQUES CONSIDÉRATIONS FINALES 

DOSSIER 
2

NDE 
PARTIE 
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indemnisation, les ouvriers présentent d’abord leurs badges, estampillés d’un autocollant «gréviste», pour vérifier le pointage 

des jours de grève, leurs fiches de paie reçues la veille, et les aides individuelles perçues par l’intermédiaire des CCAS. 

Outre le soutien financier, la caisse de grève est un symbole. Elle génère un espace de solidarité autour des salariés en lutte. 

(source : slate.fr) 
 

2) PAYS BASQUE - 34 MOIS.: 

 C’est la durée de la grève menée par une centaine de salariées d’un centre d’accueil pour personnes âgées, la 
résidence Ariznavarra, située à Vitoria-Gasteiz, capitale de la communauté autonome du Pays basque (Euskadi), en Espagne. 
« Si tu luttes tu peux perdre, mais si tu ne luttes pas, tu es perdue », ont-elles sans cesse clamé. Et pour le coup, elles ont 
gagné. Ces salariées, astreintes au service minimum, revendiquaient l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment 
salariales, et défendaient leur convention collective remise en cause par le passage en gestion privée. Déclenchée le 18 
février 2008, la grève ininterrompue pendant 1.136 jours s’est finalement conclue sur une victoire. Les pouvoirs publics et le 
gestionnaire du centre, une filiale du groupe espagnol Mapfre – une ancienne mutuelle devenue n°1 de l’assurance privée en 
Espagne, avec près d’un milliard d’euros de bénéfices par an – ont finalement proposé un accord aux salariées. Si elles ont 
obtenu gain de cause, c’est grâce à la « caisse de résistance » du syndicat ELA (Solidarité des travailleurs basques). 25% du 
montant des cotisations sont thésaurisés dans une caisse de grève qui s’est révélée très utile dans cette région industrielle. 
Cette caisse sert à verser des indemnités aux adhérents qui décident de recourir à la grève. Plusieurs types d’indemnisations 
sont prévues : normales, d’un montant légèrement supérieures au salaire minimum (633 euros en Espagne), renforcées (900 
euros, attribués sur critères) ou spéciales, « pour les grèves dures d’importance stratégique », précise Txetx Etcheverry, un 

militant du syndicat. 

« La caisse de résistance est un outil stratégique, car elle nous permet d’élever notre niveau d’exigence dans nos 
négociations, de mener la grève jusqu’à la victoire et de résister économiquement le temps qui sera nécessaire pour gagner », 
souligne Amaia Munoa, secrétaire générale adjointe.Son montant global est tenu secret. Car le syndicat compte sur cette épée 

de Damoclès pour impressionner le patronat. Et ça fonctionne. 

Les conventions collectives en vigueur dans les provinces basques sont en général plus avantageuses pour les salariés que 
les conventions collectives nationales. « Quand, depuis 40 ans, tu montres ta capacité à tenir des grèves de plusieurs 
semaines, de plusieurs mois ou même de plusieurs années, au moment de négocier sur les salaires ou la réduction du temps 
de travail, tu bénéficies d’un tout autre rapport de force », sourit Txetx Etcheverry. Quand un conflit social se conclut 

favorablement, ce sont tous les salariés qui en profitent, car la crainte a changé de camp. 

(source : bastamag.net) 

 

3) UNIVERSITÉ DE LYON 1, 2009 : 

La caisse de grève dont le principe a été adopté lors de l'assemblée  générale du 2 février est  mise en place de la façon 

suivante : 

PRINCIPE : Les modalités de retenue de salaires, et les salaires  eux-mêmes, diffèrent entre les personnels de l'université. 
Par  solidarité, les personnes qui continuent à percevoir leur salaire sont  invitées à indemniser les grévistes qui perdent leur 

salaire. 

MODALITES : 

1. les mandatés recueillent les promesses de dons et les demandes de  solidarité 

 2. Les versements sont libres (par exemple, la moitié d'une journée de  salaire par jour de grève non décompté). En fonction 
des promesses de  dons, les mandatés informent régulièrement les demandeurs du montant  potentiel de la solidarité (autour 

de 40 euros/jour ?). 

 3. Dans tous les cas, le justificatif pour la réception d'un versement  de solidarité est la fiche de paie précisant le nombre de 

jours  décomptés. 

 L'objectif des mandatés est principalement de mettre en concordance des promesses de don et des demandes de solidarité. 

DOSSIER 
2

NDE 
PARTIE 

http://www.slate.fr/story/70673/psa-aulnay-caisses-de-greve-classique-luttes-durables
http://www.bastamag.net/La-caisse-de-greve-un-outil
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Ils ne sont en aucun cas gestionnaires de la caisse (mission de l'AG) mais mettent en place les outils et procédures pour son 

fonctionnement (rôle de trésoriers) . 

Les mandatés se sont engagés à : 

- garder privées toutes les déclarations (dons, demandes de solidarité ,...) 

- faire des bilans réguliers devant l'AG (bilans "anonymes") 

- ouvrir l'accès à tous les documents internes si l'AG le souhaite pour contrôler les "opérations" 

- accuser la réception de toute promesse de don ou demande de solidarité par un "reçu" . 

 (source : douaalter.lautre.net) 

 

VII. DIFFÉRENTS MOYENS DE LUTTE AU BOULOT 
 

1) AVANT TOUTE CHOSE 
 

- Analyser le rapport de force : Numériquement, combien nous sommes ; l'impact, sympathie/rejet de la lutte par les autres 
salarié.e.s, par la population ; le niveau de mécontentement des collègues ; les contraintes financières, qui déterminent la 
durée d'une grève, les possibilités pour une caisse de grève ; mais aussi la situation financière de la boite, l'état des stocks, 

des commandes, des réserves (marge de manœuvre du patron). 

- Évaluer les enjeux (inutile de déployer de gros moyens pour un petit enjeu). Commencer par des actions peu coûteuses ou 
risquées pour cell.eux qui les réalisent. Si cela s'avérait insuffisant, graduer le passage à des luttes plus radicales. Toujours 
maintenir la pression, aller crescendo car partir fort puis revenir en arrière marque une faiblesse que l'adversaire sait analyser 

et travailler. 

- Éviter l'épuisement des forces, des luttes dures d'emblée peuvent être une faiblesse : le patronat a, dans sa gestion, 
programmé ce type d'effets sporadiques (production transférable, reprise de production ailleurs, stocks, "jaunes", intérim, 
réserves financières, etc.) ; Savoir mettre fin à une lutte, éviter le jusqu'au-boutisme quand on n'est pas en situation 
favorable. Continuer à occuper minoritairement l'entreprise peut finir par offrir au patron des mécontent.e.s manœuvrables 
contre les grévistes. Les pertes de salaires sont parfois telles que la reprise d'une lutte deviendra difficile. L'écœurement joue 

contre la mobilisation. 

- Rechercher l'histoire des luttes précédentes (nombre de participant.e.s, moyens de lutte, combativité des syndicats, 

attitude du patron, des cadres, etc.). 

- Se méfier des faux radicaux, bureaucrates, médiateur.trice.s ou politicien.ne.s. 

- Penser aux moyens d'étendre la lutte : entrer en lutte c'est déjà rendre collectifs les problèmes individuels. Il est toujours 
souhaitable de franchir l'étape suivante : rendre généraux les problèmes particuliers, pour éviter l'isolement et avoir plus de 
chances de succès. Dans cette optique il faut chercher à s'adresser aux autres catégories de salarié.e.s, aux client.e.s ou 
usager.e.s, aux travailleur.se.s d'autres sites ou des boites du même secteurs, à celleux qui mènent d'autres luttes au même 

moment, à la population locale... 

- Communiquer et informer sur la lutte : tracts, communiqués de presses (médias officiels et/ou alternatifs), bulletins de 
lutte, sites, blogs, réseaux sociaux (ne pas investir trop d'énergie dans le virtuel, et se méfier des effets pervers) ; organiser 
des collectes, des fêtes ou concerts de soutien 

- Éviter la répression en faisant en sorte que les grévistes ne soient pas identifiés, que l'adversaire ignore le plus possible qui 
est qui et qui fait quoi. Occulter si possible le nombre de personnes en conflit, les dates et lieux de leurs réunions. Décider au 

dernier moment des actions pour éviter les divulgations. 

- Opter pour un comité de lutte plus large que les seules sections syndicales. Le comité de grève, lieu unitaire, doit être géré 
par l'assemblée générale des grévistes. Multiplier les commissions : médiatisation, bouffe, propagande, finance, production 
sauvage, travail sauvage... Appliquer la démocratie directe des assemblées générales souveraines pour éviter qu'un petit 

groupe s'empare de la lutte à des fins autres que celles décidées par l'AG. 

 

 

 LA GRÈVE, COMMENT ÇA MARCHE ? DOSSIER 
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http://douaalter.lautre.net/mobilisation/documents/caissegreve.html
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 LA GRÈVE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

2) LES DIFFÉRENTS MOYENS DE LUTTE : 
 

- La protestation verbale : c'est le type de lutte le plus simple. 
- La pétition : c'est un écrit dénonçant, réclamant, exprimant un désaveu, un désir. La pétition peut quelque fois influencer, 
faire obtenir de menus avantages, mais le plus souvent ça ne suffit pas. Certains syndicats ne faisant ou ne voulant rien faire 
se dédouanent par une pétition. 
- Le débrayage : c'est la cessation d'activité pendant une courte durée (maximum quelques heures). Le débrayage exprime 
déjà un mécontentement plus grand, la naissance d'une certaine radicalité. Le débrayage est parfois utilisé comme pression 
pour des négociations sur des effets à court terme ou des revendications mineures (ex. : manque de chauffage, problèmes de 
primes, etc.), ou encore quand les collègues ne sont pas disposé.e.s à faire grève plus longtemps. 
- La grève perlée ou tournante : débrayage d'une partie du personnel puis reprise tandis qu'une autre partie débraye et ainsi 
de suite. Avantage : perte de salaire minimum par individu.e tandis que l'établissement est pratiquement paralysé et que 
l'employeur paie ses salarié.e.s devenu.e.s peu productif.ve.s voire inactif.ve.s. L'employeur tentera de faire travailler les non-
grévistes, l'encadrement, ou des intérimaires. Si cela ne s'avère pas suffisant, il fermera l'entreprise pour un temps (lock-out) 
pour éviter de verser des salaires à des gens inactifs. 
- La grève bouchon : grève d'un service ou d'une catégorie qui bloque l'ensemble de la boite ou d'une de ses activités. 
Attention : la lutte repose alors sur les épaules d'un petit groupe. 
- Le coulage : freiner la production en étant le moins productif possible. 
- La grève du zèle : application stricte ou excessive des consignes et des règlements entravant le bon fonctionnement de la 
production. 
- La grève sauvage : décidée directement par les salariés en dehors de toute consigne syndicale, refusant éventuellement 
d'astreindre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles. 
- La grève limitée : les salarié.e.s cessent le travail pour une durée limitée, éventuellement reconductible. 
·La grève illimitée : cessation du travail par les salarié.e.s jusqu'à ce que cell.eux-ci décident de reprendre le travail. 
Avantage : exprime une certaine détermination, bloque tout ou partie de la production. Inconvénient : perte de salaire 
importante pour les grévistes. L'établissement peut contourner la grève avec les non-grévistes ou en transférant l'activité sur 
un autre site. 
- Le piquet de grève : mise en place de barrages pour empêcher les non-grévistes de pénétrer dans l'établissement pour 
travailler, ou simplement pour interpeller et informer tou.te.s les salarié.e.s. (voir ci-dessus). 
- La grève avec occupation : les grévistes investissent les locaux (ou seulement une partie), évacuent éventuellement les 
non-grévistes, détournent à leur profit la logistique : salles de réunions, réfectoires, dortoirs, photocopieuses, téléphones et 
véhicules. 
- La lutte intra-muros : se limite à l'intérieur de l'établissement ; La lutte extra muros : aller protester devant tel 
établissement ou une administration favorable à l'employeur, voire l'occuper : Directions départementales ou régionales, 
justice, mairie, local de parti politique, siège d'un journal, Chambre de Commerce et d'Industrie, quartier résidentiel des cadres 
ou de l'employeur, entreprise où a été transférée la production... Ça peut aussi être un piquet informatif à destination d'autres 
travailleur.se.s ou des passant.e.s. 
- La manifestation de ville : elle fait découvrir le conflit, popularise la lutte, maintient la pression, permet de jauger le rapport 
de force. 
- La manifestation régionale, nationale voire internationale obéit aux mêmes règles que celle de ville mais à une plus 
grande échelle. Elle permet de regrouper des luttes dispersées. 
- Le discrédit : rendre publiques des critiques sur la qualité des produits ou services de l'établissement, ou les pratiques 
abusives des patron.ne.s. 
- Le sabotage : Cette vieille méthode de lutte est toujours pratiquée bien que rarement 
médiatisée. Elle doit être manipulée par des individu.e.s conscient.e.s des risques ou de l'effet 
catastrophique à terme de certaines destructions pouvant entraîner la fermeture de 
l'entreprise. Peut-être qu'une graduation doit être introduite pour éviter des problèmes 
néfastes. Le sabotage est une arme très efficace, peu coûteuse pour les grévistes, très nocive 
pour l'employeur. Il faut toujours conserver à l'esprit que la lutte doit nuire à l'employeur mais 
pas aux usager.e.s ou aux salarié.e.s elleux-mêmes (ex. : les services publics, les transports, 
EDF, santé, alimentation, etc.). Parfois la simple menace d'un sabotage de grande ampleur 
peut faire céder un.e patron.ne. 
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- La ré-appropriation : reprise sous le contrôle des salarié.e.s de biens produits par l'entreprise (c'est-à-dire par elleux-
mêmes). 
- La vente sauvage : vente par les grévistes des stocks de l'entreprise pour alimenter la caisse de grève. 
- La production sauvage : les grévistes utilisent les machines de l'entreprise pour produire des biens qu'ils vendent 
directement à la population (en réduisant éventuellement le prix, ce qui satisfera tout le monde). 
- Le travail sauvage : utilisant leurs propres outils les grévistes réparent, fabriquent ou rendent des services aux particuliers 
moyennant finances. Exemples les coiffeur.se.s de Rennes qui, sur une place publique coupèrent les cheveux. L'argent payé 
pour ce service allait à la caisse de grève. En Australie, les chauffeur.se.s de tramway, pendant une grève mirent les trams en 
circulation gratuitement pour la population. 
- Le boycott : sur demande des salarié.e.s en lutte dans une entreprise, ne pas utiliser ou acheter telle production ou tel 
service fournis par cette même entreprise. Exemple : le comité de lutte appelle la population à ne pas consommer telle marque 
de produit tant que les revendications ne sont pas satisfaites. 
-  La désobéissance civile : refus d'appliquer, de se soumettre aux lois de l'Etat (ex. : soutenir et aider des personnes 
réprimées). Ne pas payer l'impôt, son loyer ou le prix d'un service, refuser de présenter ses papiers d'identité, refuser le fichage 
ADN, etc. 
- La grève généralisée : situation de grève touchant tout un secteur ou plusieurs secteurs de production ou bien une région, 
un pays ou un groupe de pays. 
- La grève générale : grève de plusieurs catégories ou secteurs sur un territoire donné (ville, région, pays, international). 
Action consciente et concertée, ce qui la différencie de la grève généralisée. C'est l'arme voulue, souhaitée, défendue par les 
anarcho-syndicalistes. En effet, à ce stade, les gens en lutte prennent leurs affaires en main, défient leurs adversaires. Ils/elles 
ne s'en remettent pas au verdict des urnes, ni au gouvernement qui en est issu, ni aux promesses à venir. Les gens en lutte, 
s'appuyant sur l'action directe, entendent ici et maintenant faire aboutir leurs revendications. La grève générale marque et 
exprime clairement l'affrontement de classes. Si elle est massive, le rapport de force est optimum et d'autres choix peuvent 
apparaître. Exemples en France : mai 1906, mai-juin 1936, mai-juin 1968, et dans une moindre mesure les journées de grève 
de 1995 et 2006, ou d'autres journées plus ponctuelles. 
- La grève générale insurrectionnelle : les grévistes, pour diverses raisons, deviennent émeutier.e.s, barricadier.e.s. Le 
peuple s'arme et se soulève ouvrant la perspective d'une possible expropriation des capitalistes, d'une transformation 
révolutionnaire de la société. 
- La grève générale expropriatrice : les grévistes s'emparent des moyens de production, d'échange, de communication, des 
lieux de travail et des biens produits. Les entreprises, le commerce, les administrations sont placés sous le contrôle des 
comités de luttes. C'est le moment d'établir le communisme libertaire. 
 
 

VIII. QUELQUES CONSIDÉRATIONS FINALES 
 

- LÉGALISME VS. ILLÉGALISME 

Il faut user le plus possible de la légalité et éviter ainsi des problèmes de répression éventuelle. Mais nous devons constater 
que la légalité s'accommode mal de nos intérêts. Souvent, pour satisfaire leurs objectifs, les travailleur.se.s doivent agir 
illégalement : piquets de grève, occupations, production sauvage... Mais nous devons en analyser froidement les avantages et 

les répercussions. On se rend très vite compte que la loi légitimée par l'Etat n'est pas neutre et sert l'intérêt de la bourgeoisie. 

Partant de l'idée de Bakounine "Le droit n'est que le fait illustré par la force", deviendra légal ce que nous imposerons. 

 

- VIOLENCE VS. NON-VIOLENCE 

A l'occasion ce n'est pas forcément l'une ou l'autre, ça peut être les deux, un conflit plutôt pacifique avec des poussées 

violentes et vice versa. 

Tantôt un conflit non violent et déterminé peut être efficace, tantôt ce sera le contraire. Une bonne manifestation massive et 
sage peut être efficace mais une manifestation violente peut l'être tout autant, voir plus. C'est une question de contexte et de 

choix des gens en lutte. 

Toutefois, méfions-nous de la violence et de qui la provoque (si ce sont les grévistes ou les adversaires). 

Les anarcho-syndicalistes sont partisans d'un monde sans violence, sans armes tel est leur but. 
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Hélas, nous constatons que la résistance agressive active des salarié.e.s est légitime face à la violence de la bourgeoisie : 
exploitations, licenciements, guerres, prisons, pollutions, etc. Plus largement l'auto-défense ou la destruction de biens 

matériels peuvent-elles être considérées comme de la violence ? 

 

- S'ORGANISER 

Nous devons aussi penser le mode d'organisation adéquat pour lutter. Le syndicalisme actuel de gauche défend-t-il 
réellement les intérêts des travailleurs ou quels autres intérêts ? Est-il adapté à la lutte, la défend-t-il, n'introduit-il pas des 
modes de concertation, de médiation favorables à la bourgeoisie ? Pacifie-t-il ? Faut-il radicaliser ? Les protections juridiques 

des "représentants" du personnel sont-elles efficaces ? 

Apparemment, vu les centaines d'entre eux qui ont été licenciés, non. De fait, élu ou pas, "protégé" ou pas, participer à des 
actions illégales vous expose aux licenciements. Donc les protections dans ce cadre ne servent à rien. Pire, essayer de se 
protéger par les moyens légaux conduit les adeptes de ces pratiques à respecter la loi favorable aux patrons, à ne pas 

participer aux luttes sortant du cadre légal donc à défendre la légalité bourgeoise, à s'opposer à la lutte. 

Jouer le double langage, légaliste en façade et illégaliste dans les faits, n'est souvent pas tenable car les élus syndicaux ou 
politiques, consciemment ou inconsciemment, sont obligés de défendre le cadre légal donc de le renforcer et de taire leurs 
critiques pour obtenir les protections légales dues à leur mandat. Surtout que, par la suite, le cadre légal offrant des avantages 

à l'individu, il devient difficile de le rejeter. 

Et puis, n'ayez crainte, si la lutte menace la bourgeoisie, celle-ci saura faire fi des lois et renverra les élu.e.s de toute sorte 

méditer sur le droit. 

 

- APRÈS LA LUTTE 

Quand un mouvement se termine, pour ne pas perdre l'expérience acquise, dans la perspective des luttes futures, il est utile 
de former un syndicat ou une section syndicale, à condition que ce collectif agisse de manière combative, autonome et 
autogérée. Quelques personnes suffisent, et la CNT est ouverte à tou.te.s les travailleur.se.s révolutionnaires et anti-

autoritaires. 
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 L’hôpital de Lure n’est plus que l’ombre de lui-même. 
Services supprimés suite à la fusion des hôpitaux de Lure-
Luxeuil, puis à la construction onéreuse d’un hôpital à Vesoul, 
sensé regrouper tous les services. Des services d’urgence ont 
été conservés à Lure mais ils ne fonctionnent pas la nuit… 
allez comprendre… 
 
 Toutefois, les chambres des 2ème et 2ème étages ont 
été conservées pour gérer le surplus d’hospitalisation. 
Compression des personnels et absence d’entretien semblent 
les avoir transformées en lieux d’insalubrité prononcée pour 
malades âgés. 
 
 Un patient luron en a fait la triste expérience. Après 
plusieurs tentatives infructueuses pour se faire hospitaliser, vu 
son état, il est finalement admis après un AVC. Ce malade 
âgé s’est donc retrouvé suite à son traitement au 3ème étage 
de l’hôpital de Lure, traité comme un pestiféré dans une 
chambre des plus vétustes : peinture écaillée, moisissures, 
saleté… et pourtant extérieurement la façade rénovée de cet 
établissement de … santé ainsi que les locaux du secrétariat 
ne laissent pas  supposer la saleté repoussante des espaces 
réservés aux patients. En effet, au 3ème étage, se succèdent 
des chambres sans WC, disposant d’une baignoire commune 
à plusieurs patients. Si vous avez la malchance, comme notre 
luron âgé, d’avoir des troubles du transit de type diarrhée, il 
vous sera interdit de vous déplacer et d’appeler à l’aide ; par 
contre, vous serez dans l’obligation de vous servir d’une 

chaise percée et, pour la nuit, muni d’une couche culotte, 
vous aurez le plaisir de mariner dans votre jus, attaché au lit, 
en attendant que le jour se lève afin que l’on prenne enfin soin 
de vous. 
 
 Si vous êtes désobligeant vis-à-vis des médecins, si 
votre entourage s’en mêle, les docteurs se ligueront pour 
souligner que vous manifestez « des troubles cognitifs » ou, 
pour signaler un « événement indésirable » de votre 
« entourage ». C’est bien ce qui est arrivé à notre patient 
luron. Il a eu l’insigne honneur d’avoir suscité un compte 
rendu d’hospitalisation des plus significatifs, adressé à tous 
les praticiens et cadres de santé de « la médecine polyvalente 
du site de Lure ». L’omerta sur les conditions dans lesquelles 
sont dispensés des soins doit demeurer, tout comme la 
respectabilité du corps des soignants. Quant à la crasse qui 
caractérise les chambres des patients, elle devrait demeurer 
invisible. 
 
 Dès lors qu’ils sont hospitalisés, les citoyens 
deviendraient donc des assujettis au système défectueux. 
Telle est la logique d’un système de santé en crise. 

 
Le 20 mars 2014, 

Gérard Deneux, Président des Amis de l’émancipation sociale 
Membre du Comité de vigilance pour le maintien  

des hôpitaux et services de proximité 
Pour en savoir plus - 03 84 30 21 06  

MALTRAITANCE À L’HÔPITAL DE LURE ? 
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LA CAF DU DOUBS a reçu le "Prix de l’innovation de la Sécurité Sociale" remis par les directions 
de la Sécurité Sociale et de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, en récompense 
des "efforts réalisés par la Caisse pour améliorer le service rendu aux usagers en matière 
d’accueil". C'est probablement pour féliciter la CAF d'avoir fermé son accueil public et de traiter 

les dossiers avec plusieurs mois de retard  

J 'ai été engagé par une collectivité territoriale en tant que 

vacataire. En quoi ça consiste ? La paye (le smic) est 

généralement versée en fin de mission, pas de congés (ni 

payés, ni maladie, ni rien), pas de droits au chômage, à la 

sécurité sociale ni à la retraite, et n'allez même pas rêver 

d'une prime ou d'un avantage quelconque. Le plus souvent on 

ne signe même pas de contrat. Officiellement ça n'est pas du 

travail : le vacataire est considéré comme un "prestataire de 

service". C'est le moyen qu'a trouvé l'Etat pour réduire le coût 

du travail dans les administrations publiques : on diminue le 

nombre de fonctionnaires et on les remplace par des 

travailleur-se-s à moitié prix qu'on peut virer comme on veut. 

Et c'est parfaitement légal puisque les lois n'existent que pour 

imposer l'idéologie dominante (en l’occurrence la baisse du 

coût du travail). 

F. 

VACATAIRE : L'EXPLOITATION CONJUGUÉE AU PLUS-QUE-PRÉCAIRE 
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JE SUIS UN « CASSEUR » (ET JE SUIS HYPER-SYMPA) 

 C’est un texte qui est arrivé sur la boîte mail de la rédaction [d’Article 11], de façon anonyme. Son auteur revient sur la 

manifestation agitée du 22 février à Nantes en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Lui était parmi celles et ceux que les 

médias et le pouvoir nomment « casseurs ». Cette étiquette, il la retourne, la revendique. À lui la place.  

En  rentrant de Nantes, je pensais ne rien écrire. Je 
me disais que ce n’était pas nécessaire. Que 

l’essentiel avait été de vivre cette journée-là. Et que le torrent 
médiatique sortirait de toute façon de son lit pour venir noyer 
cette manif. Je savais qu’il recouvrirait entièrement nos 
gestes et nos histoires. Et qu’il ne laisserait derrière lui que 
boue, effroi et désolation. Comme d’habitude. Face à cette 
capacité de confiscation de la réalité qu’on appelle 
information, nos mots, mes mots, je les imaginais dérisoires. 

Pourquoi s’embêter, alors ? 

Sauf que cette fameuse journée, elle s’est mise à faire les 
cent pas dans ma cage à pensées. Elle ne voulait pas en 
partir. Je ne savais ni pourquoi, ni comment, mais cette 
manifestation m’avait bougé. J’y pensais et je trépignais 
devant l’ordinateur. Je ressassais. J’enrageais, aussi. Je 
bouillais littéralement en lisant les compte-rendu de procès 
des quelques personnes chopées à la fin de la journée. Ou 
en me plongeant dans le récit du manifestant qui a perdu un 

œil. Un de plus1. 

Je lisais aussi ce qui pouvait bien se dire dans le salon et la 
cuisine de monsieur et madame tout le monde : la France 
avait peur. Grave. À en mouiller le tricot de peau. Le ton 
employé par les médias au sujet de la dite « émeute » du 22 
me rappelait un souvenir d’enfance : la voix de ce commercial 
qui tentait de vendre une alarme à mes parents après qu’ils 
se soient fait cambrioler. Les mêmes mots. Le même ton. 
C’est toujours pareil. Quand créer du danger de toute pièce te 
permet de payer tes vacances ou d’acheter une motocyclette 
à ton ado de fils, tu sais te montrer convaincant. Tu racontes 
la peur, ta peur, tu ne lésines pas, t’y vas franco et, au 
passage, tu déroules le tapis rouge à l’ordre en vigueur, 

parce que l’ordre tu en profites goulûment. 

Bref, j’en étais là : elle me prenait la tête, cette journée du 22. 
Elle était là, un peu partout. Dans leurs bouches, derrière 
leurs mots, au centre de leurs images. Et forcément, j’y étais 
aussi. J’écris « forcément » parce que j’ai fait partie de ce 
qu’eux nomment « casseurs ». Moi et quelques copains. On 
agissait ensemble, petit groupe solidaire. Rien de fou, hein, 
nul fait d’arme. Simplement, on était là. On a fait quelques 

trucs, on s’est agités. Point. 

Je suis donc « un casseur ». Mais « un casseur » hyper-
sympa. La précision est importante. Parce que dans les deux 
semaines qui suivent ce genre de journée, tu as quand même 
largement l’impression que beaucoup de gens viennent 
mettre leur main dans le derrière de la manif afin de lui faire 
dire tout et n’importe quoi. Beaucoup de ventriloques et de 
tours de passe-passe, dans les articles, sous les articles, 
dans les images, sous les images. Une hypertrophie des 
enjeux, servie sur son flux continu d’informations, à la sauce 

virtuelle. Avec un soupçon de connerie. 

Reprenons. Je suis « un casseur » sympa. Et je ne suis pas 
complètement con non plus. Alors quand je lis un peu partout 
que ce jour-là j’ai été manipulé et que je n’ai rien compris à ce 
qui s’est passé, j’ai envie de dire : comme d’habitude. Ni plus, 
ni moins – certainement moins, en fait. Oui, je suis manipulé. 
Comme au supermarché, au boulot, devant des guichets, des 
médecins, des profs, des représentants de la loi en tous 
genres. Comme tout le monde. Oui, je suis manipulé, pour 
peu d’entendre par là : « Soumis à des forces qui me 
dépassent ». Mais je me soigne. Je l’ai accepté, ce statut de 
petite souris dans une cage. Je l’ai accepté parce que je me 
suis dit : si je ne suis que ça, une petite souris dans une 
cage, alors je serai une petite souris qui dévisse, qui fait 
n’importe quoi. Cette manif du 22 février, je savais très bien 
qu’elle ne changerait pas le monde (sic), et qu’elle s’inscrivait 
dans un jeu de pouvoir, de territoires et de symboles qui me 
dépassent. Mais j’étais excité comme une souris qui a pété 
un plomb dans sa cage. Et qui tente d’invalider l’expérience 

qu’on mène sur elle. 

Auscultons la manipulation vendue ici et là : « Les flics nous 
ont laissé la ville » ; « Il y avait des flics/provocateurs dans le 
cortège » ; « Les flics ont laissé faire ». Ou bien : « En 
bloquant l’accès à une partie de la ville, les flics ont crée la 
tension de toute pièce pour discréditer le mouvement ». Cette 
idée que les flics sont acteurs de la journée est à la fois assez 
vraie et très mensongère. Je ne rentrerai pas ici dans 
l’analyse de la répression ce jour-là ; je ne suis nullement un 
« spécialiste » de la question. Mais je me suis par contre 

https://zad.nadir.org/spip.php?article2230
https://zad.nadir.org/spip.php?article2230
http://dormirajamais.org/nddl/
http://dormirajamais.org/nddl/
http://www.article11.info/?Je-suis-un-casseur-et-je-suis#nb1
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rendu compte que le point commun de ces évocations de 
« l’émeute » comme favorisées par police tient à 
l’impossibilité pour les gens qui les évoquent de concevoir 
qu’on puisse être assez nombreux-ses à être en colère, 
suffisamment déterminé(e)s et organisé(e)s pour débarquer 
dans une ville afin de la retourner. Ça leur semble tellement 
fou et irrationnel que ça doit forcément être un complot. Ben 

non. 

La réalité est beaucoup plus simple : ce jour-là, les flics n’ont 
pas créé la violence, ils l’ont gérée. Violemment, patiemment 
et méthodiquement. Et ils avaient certainement conduit un 
efficace travail de renseignement en amont puisqu’ils avaient 
compris combien on était motivé(e)s. Ils avaient saisi que s’ils 
nous laissaient accès à toute la ville, on risquait d’avoir 
méchamment envie de faire du lèche-vitrine sans pour autant 
passer par les portes automatiques. J’imagine que de 
longues réunions se sont alors tenues dans de beaux 
bureaux soyeux pour décider comment administrer cette 
colère qui allait parcourir le cortège. Qu’en faire ? Comment 

la récupérer ? 

 

Loin d’une quelconque théorie du complot, il y a tout de 
même une réalité qui semble dépasser quelques 
commentateurs en mal de bons et de méchants. Celle-ci : 
alors que les festivités allaient bon train et que l’air devenait 
difficilement respirable, la foule est restée en grande partie 
présente, à quelques mètres. À nous observer caillasser les 
flics, tenter de les faire reculer. À nous regarder agir avec 
sympathie. Et j’avais l’impression que cette foule disait : « Je 
le sens moyen, ton plan... ça a l’air foireux... Mais vas-y, ne 
t’inquiète pas : je reste là, je te couvre. » C’était fou, 
vachement beau à voir. Et encore plus à vivre. C’est aussi ce 
qui rendait l’intervention des flics si difficile, tant ils risquaient 
de commettre plus de « bavures » que de nécessaires, de 
possibles ou d’autorisées. Comme un aval tacite d’une partie 
de la foule. Lequel a sans doute permis à toutes ces 
personnes qui n’étaient pas équipées pour la castagne (pas 
de masque, des vêtements clairement identifiables, etc.) de 

ne pas finir dans le camion à salade ou en disque de ball-trap 

pour baqueux en mal de cible. 

J’ai aussi lu, ça et là, que les flics auraient fait usage d’une 
force démesurée et qu’ils se seraient trompés de cible, en 
« frappant » les gentils manifestants plutôt que les vilains 
« casseurs ». C’est quoi, un usage de la force mesuré ? 
Quand les flics font comme à la pétanque, c’est-à-dire tracer 
un rond au sol à bonne distance, prendre le temps de viser, 
et commenter gentiment le tir en y allant d’une petite blague 
impromptue ? Et c’est quoi, trompé de cible ? Ça signifie 
qu’un tir tendu sur un manifestant pas du tout gentil, qui ne 
vote pas, qui a pillé le rayon vêtements noirs du Décathlon, et 
qui a lancé un caillou, ce n’est plus vraiment un tir tendu ? 
Mon cul ! Moi, je ne vois là que la violence d’État, dans son 
hideuse banalité, dans sa toute-puissance, peu importe qui 
s’en retrouve victime. Quant aux quelques pavés qui ont 
atteint leur cible, reconnaissez que c’est bien la moindre des 
choses. Il faudrait quand même voir à ne pas oublier, dans un 
retournement symbolique quasi cocasse, d’où émane la plus 

grande des violences, la légitime, la rémunérée. 

Le côté « sportif » de cette manif n’a pas débordé le cortège. 
Et il n’a pas décrédibilisé la journée. Au contraire, il l’a 
transcendée en un joyeux bordel informe et foutraque où l’on 
ne savait plus trop bien qui est qui. Davantage que la minorité 
qui déborde, cette journée a été placée sous le signe de la 
majorité qui bout – et c’est pour cette raison que c’est 
essentiellement cette dernière qui a été marquée dans son 
corps par les hommes en arme. Inutile de chercher à tout prix 
une ligne de démarcation entre pacifiste et « casseurs » : 
cela relève du rite de conjuration. Ou de la prière, ressassée 
par celles et ceux qui abhorrent l’idée que la violence que 
j’exerce – quand je suis en forme – avec d’autres, contre tout 
symbole du pouvoir, puisse potentiellement être avalisée 
avec le sourire par monsieur ou madame tout le monde. Le 

cauchemar du pouvoir, à en réveiller le préfet la nuit. 

Définitivement, cette journée du 22 fut sacrément animée. 
Une sorte de rencontre inter-régionale autour des loisirs 
créatifs. Un salon international du bien-être. Très sympa. 
Comme moi, je vous rappelle. Et ce, malgré l’austérité de ma 
tenue. Oui, j’étais tout en noir. Oui, je portais un masque. 
Figurez-vous que j’avais bien pensé venir en short et en tee-
shirt. Mais ça n’aurait pas été raisonnable : il fallait se 
protéger de la bande armée qui nous attendait de pied ferme. 
Croyez bien que je la regrette, cette tenue noire si peu 
rigolote et fort menaçante. Et que je n’aime pas porter ces 
masques anonymes. Ils cachent les sourires, nos sourires. Et 
ils facilitent la construction médiatique et policière de ce 
personnage du « casseur », cette ombre haineuse et abrutie. 
C’est pratique, l’ombre : elle ne parle pas, ne pense pas, et 

permet même de dissimuler. 

JE  SUIS  UN  « CASSEUR  » ( ET  JE  SUIS  HYPER
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Sous ce masque, cagoule ou capuche, j’ai un cerveau. Et il 
turbine. Sec. Trop vite, souvent. Mon cerveau, « l’aéroport et 
son monde », il y a beaucoup réfléchi. Depuis longtemps, 
presque depuis toujours. Parce que « son monde », je m’y 
suis bien cogné le front. Assez pour me sentir résolument 
déterminé à agir sur ce qui se passe autour de moi. À ne pas 
accepter, à ne plus accepter. Alors, c’est vrai, cette journée 
du 22, c’était un peu la fête, le grand rendez-vous. Mais son 
assise à la fête, c’était ma colère. Précise. Dense. 
Quotidienne. Physique. Lucide. Rien à voir avec cette idée 
colportée par les médias et les politiciens d’une masse 
abrutie de combattants tout de noir vêtus qui se déplacerait 
au gré des affrontements en France et en Europe sans 
comprendre où elle est ni pourquoi elle y est. Oui, les 
fantasmatiques et imaginaires black-blocs. Sauf que moi, je 
sais très bien sur quel front je me situe, et pourquoi. Je sais 
très bien que je ne revendique rien, je veux tout. En clair, le 

22, je faisais de la politique. A voté. Point. 

 

Et je ne pète pas plus haut que mon cul. J’ai bien compris 
que l’intensité de cette « guerre » est basse. Je sais qu’il y a 
d’autres fronts, ailleurs, pas loin, autrement plus violents. J’ai 
bien conscience que le capitalisme souvent tue ou anéantit, 
alors que le 22 il se « contente » de blesser. Je ne 
m’enracine pas dans un imaginaire viril ou guerrier – le moins 
possible, en tout cas. Et je fais attention à ce que moi et mes 
copains et copines, on ne finisse pas par ériger un 
quelconque folklore de la petite guérilla urbaine, même si 
partager un imaginaire est inévitable. Je sais tout ça. Il 
n’empêche : cette violence, je la ressens au quotidien. Je la 
vois, je l’entends, partout, tout le temps. Dans l’histoire, dans 
l’économie, dans les rapports de genre, de classe, dans le 
racisme, la répression de toute forme de contestation hors 
cadre... Cette conflictualité, elle m’habite, elle m’obsède, elle 
m’a rendu fou parfois. Elle me bouffe tout autant qu’elle m’a 
fait. Et quand on bouge le 22, je pense à cette violence, aux 
dernières fois où elle s’est manifestée à moi. Et je me rêve 

mèche. 

Du coup, c’est vrai : on laisse un peu de bordel en repartant. 
Si peu. Maire et préfet chialent parce qu’on a fait caca dans 
leurs boîtes aux lettres, comme s’ils oubliaient que ranger le 
bazar génère aussi de la croissance. Les dégâts causés par 
« l’émeute » sont bons pour l’économie, non ? Le 
déploiement du maintien de l’ordre l’est pour nos exportations 
de matériel policier, n’est-ce pas ? Alors, basta avec cette 
fable du contribuable qui raque en bout de chaîne. Leurs 
mots, leur histoire. De toute façon, il ne s’agit pas de mettre à 
mal le capitalisme en brûlant trois arrêts de bus. Non, l’enjeu 
réside dans la manière dont ce genre de journée irrigue le 
quotidien de celles et ceux qui les vivent, quelle que soit leur 
place dans les festivités. Comme le retour du corps, du corps 
comme interface avec le conflit. C’est le corps qui est en jeu – 
réalité précieuse à l’heure où l’exercice de la citoyenneté et 
du conflit, et donc de la politique, repose sur la confiscation 
de la parole, sur la délégation du pouvoir et sur une dilution 
permanente de la responsabilité. C’est le corps qui est en 
danger, aussi. Tripes, jambes, cerveau. Nos corps sont nus, 
ceux d’en face sont protégés par une véritable carapace. 
C’est frappant. Et toutes celles, tous ceux qui étaient là 
n’auront pas manqué de noter cette distorsion de moyens, 
l’État apparaissant pour ce qu’il est : une arme à la ceinture 
d’un homme. Un vrai dévoilement, qui affecte des vies et des 

quotidiens. 

Ce versant physique de l’exercice d’une force collective met 
en jeu la puissance et la peur. La puissance d’agir, d’être. Un 
sentiment de présence au monde rare. Une danse sur la plus 
étrange des musiques, celle de la révolte. Avec des gens sur 
le côté de la salle des fêtes, semblant attendre qu’on les 
invite. Manquent uniquement les nappes en crépon... Et la 
peur ? C’est celle de ce qu’il y a en face, de la blessure, de la 
répression. Celle de là où nous mène la colère, aussi, de ces 
points de non-retours franchis. Celle de constater qu’on vit 
déjà au-delà de soi-même, qu’on ne se reconnaît plus très 
bien parfois. Comme une espèce de tempête en interne, 
vécue par toutes celles et tous ceux qui mettent pareillement 
la main à la pâte. Il ne te reste alors qu’à écouter, qu’à sentir 

et ressentir. 

 Et ce jour-là, justement, j’ai entendu des gens vociférer, et 
les altercations ont été aussi nombreuses que les rires. Fallait
-il brûler cette voiture ? Faire fuir de façon vigoureuse cette 
camionnette de BFM-TV ? Défoncer cette vitrine ? Ce sont de 
bonnes questions, que tout le monde devrait se poser. Et 
justement : quand ça brûle, ça casse, ça pète, tout le monde 
se les pose. Parce que ce jour-là, ces questions sont 
ressenties, vécues – elles ne sont plus simplement 
théoriques. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Impression 
que je participe à ouvrir alors la plus belle agora du monde. 

Ensuite, à chacun de fixer son curseur. 

ET  JE  SUIS  HYPER -SYMPA)   Suite... 

http://www.infokiosques.net/IMG/pdf/nous_ne_revendiquons_rien.pdf


 16 

En ce qui me concerne, j’ai choisi. Et quand tout le monde se 
défoule gentiment sur le camion égaré d’une grosse chaîne 
de télé, au grand dam des journalistes qui sont au volant, j’y 
vois la preuve que personne n’a envie de se faire voler le 
compte-rendu des débats. Surtout pas moi. C’est d’ailleurs 
pour ça, je crois, que cette journée du 22 m’a tant trotté dans 
la tête quand d’autres manifestations similaires ne m’avaient 
pas tant marqué. C’était le désir de raconter mon histoire 
tandis qu’on me la volait qui tapait au portillon. L’envie de 
rappeler que je ne dors pas entre deux « émeutes ». Que j’ai 
une vie bien remplie. Que si « émeute » il y a, elle n’est qu’un 
temps politique parmi d’autres dans ma vie – pas forcément 
le plus important, d’ailleurs. Que j’ai méchamment envie de 
tout péter, car j’ai furieusement envie de construire autre 
chose qu’un monde mort. Que je suis – je crois – assez 
lucide sur la pertinence et la limite de nos gestes, et qu’il 
s’agit aussi d’un besoin, d’une pulsion. Et que les feux 
allumés ce jour-là, réchauffent toutes les démarches que je 
mène une fois retourné à mon quotidien. Le son de 

« l’émeute », je l’entends tout le temps dans ma tête, 

obsession qui habille le réel de la plus belle des manières. 

Vous n’êtes pas obligés de croire à cet hydre du 

« casseur » agité par certain(e)s. Vous n’êtes pas obligés 

de reprendre à votre compte l’histoire que propose le 

pouvoir. Faîtes plutôt la vôtre. Et la prochaine fois qu’on 

se croise alors que les animations battent leur plein, 

n’hésitez pas à vous rapprocher et à venir me parler. 

Rappelez-vous : avant d’être un « casseur », je suis 

hyper-sympa. 

 

Publié sur le site d’ARTICLE11 le 19 mars 2014 

http://www.article11.info/?Je-suis-un-casseur-et-je-

suis#pagination_page 

JE SUIS UN « CASSEUR » (ET JE SUIS HYPER-SYMPA)  … Fin 

EGYPTE: La grève généralisée fait tomber le gouvernement. Le gouvernement militaire du maréchal Sissi - soutenu entre 

autres par les socialistes égyptiens - a donné sa démission le 24 février, en raison du "manque de soutien du peuple" à sa 

dictature. Ce sont bel et bien les grèves qui ont renversé les tyrans. Parties au début du mois des usines textiles de la 

région de Malhala, où les ouvrièr-e-s demandaient des salaires décents, elles se sont étendues aux transports publics du 

Caire, aux employé-e-s des postes, au secteur de la chimie, aux professions de santé, etc... Même les employé-e-s de 

notaires s'y mettent. Et les revendications s'élargissent (contre la corruption, pour de meilleurs services publics), tandis 

que les actions se durcissent (occupations, blocages). D'ors et déjà les travailleur-se-s du textile ont obtenus 

satisfaction sur toutes leurs revendications, y compris le renvoi de leurs dirigeants. L'Egypte reprend le chemin de la 

révolution, espérons qu'elle trouvera ses propres perspectives, loin de l'impasse électorale. 

 BENIN: le 27 décembre dernier, une marche 

pour les libertés fondamentales a été 

violemment réprimée. Pour protester les 

travailleur-se-s organisent depuis le 7 

janvier une grève générale de deux jours par 

semaine, qu'ils ont ensuite étendue à trois 

jours par semaine. Illes demandent leurs 

libertés, le limogeage des responsables de la 

répression et le paiement des jours de grève. 

Les tribunaux sont déjà en grève totale et les 

hôpitaux menacent de les rejoindre. 

TUNISIE: la menace d'une grève générale dans la région de Sfax a fait 

plier le gouvernement : les poursuites judiciaires visant plusieurs 

syndicalistes sont abandonnées. Dans d'autres régions du pays 

(Kasserine, Sidi-Bouzid, Ben Arous...) les grèves et révoltes sont en 

augmentation. C'est la même chose à l'autre bout du monde : au Paraguay 

à l'annonce d'une grève générale le président à annoncé une 

augmentation de 10% du salaire minimum, qui est de moins de 350€ par 

mois. Mais le mouvement social réclame 30% d'augmentation pour 

rattraper l'inflation, une réforme agraire, la récupération des terres, 

l'arrêt des plantations d'OGM, l'abrogation des lois de privatisation et 

de militarisation, l'arrêt de la répression des luttes sociales et la 

libération des prisonnier-e-s politiques, la baisse du prix des 

transports, etc... la grève est donc évidemment maintenue ! 
PÉROU: Les habitant-e-s de la région 

d'Áncash ont entamé le 27 février une 

grève générale, avec blocage des 

routes principales, pour obtenir la 

récupération des bénéfices des mines 

de la régions, qui sont accaparés par 

les entreprises et l'Etat. 

Un tribunal espagnol vient de reconnaître que poser une bombe un jour de grève 

générale (celle du 29 mars 2012) n'est pas un acte terroriste. Il a quand même 

condamné l'accusé (proche de la gauche basque) à un an de prison. D'autres travailleur

-se-s d'Espagne ont été condamné-e-s ou sont menacé-e-s de peines de prison juste 

pour avoir participé aux piquets de grève. Les terroristes, ce sont les juges ! 
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CONTRE LA PERSÉCUTION SYNDICALE: SOUTIEN À ARTURO 

 Nous avons été informé.e.s qu'Arturo Acón Bonasa, syndicaliste de Solidaridad Obrera et 

de la Coalición Ferroviaria de RENFE (=SNCF) a été licencié à cause de l'activité syndicale qu'il 

mène depuis plus de 14 ans. Nous condamnons explicitement la persécution syndicale et la 

répression manifestes dans ce cas, et exigeons la RÉADMISSION IMMÉDIATE d'Arturo. 

 Cette agression envers les droits des travailleurs est une preuve claire qu'en Espagne on 

ne respecte pas les droits syndicaux minimaux, même pas dans une grande entreprise publique 

comme RENFE. Ce fait souligne la situation actuelle de ce pays où les libertés fondamentales 

sont annulées pour soumettre les travailleur-se-s aux diktats de la Troïka (FMI, UE et BCE), organismes qui imposent leurs 

décisions sans aucun contrôle démocratique . 

LA CFDT ATTAQUE UN TRAVAILLEUR 

 Pour répondre à une énième 
provocation de la CFDT sur 
la justification de sa présence à la 
table de négociations de la réforme 
"Sapin" de l’inspection du travail, un 
contrôleur du travail a diffusé en 
i n t e r n e  a u  s e i n  d e  s o n 

administration, la DIRECCTE Aquitaine, un mail accompagné 
d’une photo des accords de Munich. Il est à rappeler que la 
CFDT est la seule, avec l’UNSA, à participer à toutes les 

réunions de négociation au Ministère du Travail. 

 En réponse, la CFDT n’a rien trouvé de mieux que 
d’assigner ce travailleur au tribunal de police pour 

"diffamation non-publique" - contravention de 1ère classe. 

 Pour avoir simplement exprimé son opinion au sein de 

son administration, cet agent encourt une amende de 38€, 

mais la facture totale pourra en réalité s’élever à 4538€, soit 

1000€ de dommages et intérêts, 2500€ de frais d’avocat de 

la CFDT et 1000€ pour le sien, quand son salaire s’élève à 

1500€. 

Par ce geste, la CFDT réussit l’exploit de s’attaquer à la fois :  

 à la liberté d’expression  

 aux travailleurs qu’elle prétend défendre  

 aux principes mêmes du syndicalisme  

 à une autre organisation syndicale puisque ce travailleur est également militant de la CNT-AIT. 

Nous dénonçons le comportement antisyndical et liberticide de la CFDT qui a choisi son camp : celui 
des oppresseurs. 

Nous, militants de la CNT-AIT, soutiendrons notre compagnon, Damian KAWE, le jour de l’audience. 

Source: CNT-AIT Bordeaux, mars 2014  
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POURQUOI NOUS PENSONS QUE LA CNT NE DEVRAIT PAS PROMOUVOIR 
L'UTILISATION DES CODES-BARRES ET AUTRES CODES-À-FLASHER. 

 

 Dans le tract confédéral d'appel à la manifestation du 10 

septembre 2013, figurait un code QR, c'est-à-dire un code-barre à 

deux dimensions que l'on peut flasher à l'aide d'un « smartphone ». 

Pour les services de renseignement, il était jusqu'ici impossible de 

savoir qui avait lu un tract de la CNT. Il est par ailleurs difficile de 

repérer un internaute qui visite notre site s'il prend les précautions 

nécessaires (réseau TOR par exemple). 

En revanche, lorsqu'un le code figurant sur un de nos tracts est 

flashé, cette information est directement rattachée au propriétaire 

de l'abonnement (comme toutes les informations qui passent par le 

téléphone portable : appels passés, codes flashés, répertoire, 

textos, photos, vidéos, agenda, courriels, navigation, etc.). Une 

mine d'or pour connaître dans ses moindres détails la vie des 

sympathisants d'une organisation, à la portée de n'importe quel 

hacker. 

En effet, il n'est pas indispensable d'être investi d'une mission 

gouvernementale pour pirater un téléphone : extrême droite et 

patrons ont déjà bien compris l'intérêt de ces données. Mais les 

gouvernements et leurs forces de répression profitent également 

de nos mouchards : En Ukraine, le 21 janvier 2014, tous les 

détenteurs d'un « objet connecté » localisé à proximité des lieux de 

protestations ont reçu un message : « Cher abonné, vous êtes 

enregistré comme participant à un trouble massif à l'ordre public ». 

En France, le 24 février 2014, les députés et sénateurs ont 

approuvé le projet de loi de géolocalisation qui autorise les policiers 

à utiliser « tout moyen technique destiné à la localisation en temps 

réel » pour surveiller les déplacements d'un suspect. Il peut s'agir 

notamment de l'obtention en temps réel des informations de 

géolocalisation reçues par les opérateurs télécom pour les 

téléphones, « smartphones », « tablettes » et autres « objets 

connectés ». 

Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que les « objets connectés » 

sont des outils de renseignement qui font partie de l'arsenal 

répressif à la disposition des puissants. L'évolution technologique 

décidée par les industriels puis acceptée parla population offre aux 

forces de répression des possibilités illimitées en matière de 

renseignements. 

Extrait d'une conférence de Lara Srivastava du service "stratégie et 

politique" de l'Union Internationale des Télécommunications, le 

14/10/2006 à l'observatoire technologique de Genève : 

"Je veux greffer sur vous une puce RFID dit le lobbyiste 

- Cela viole mes droits, répond le consommateur. 

- Je veux greffer sur vous une puce RFID qui est aussi un 

téléphone mobile, une caméra vidéo et un lecteur mp3 dit le 

lobbyiste. 

- Cool, répond le consommateur." 

Chaque fonctionnalité attractive incluse dans un « objets connecté 

» est un argument, non seulement de vente, mais avant tout 

d'acceptation. Une personne n'acceptera le risque d'être espionnée 

qu'en échange d'un certain nombre de fonctionnalités (parler à sa 

famille éloignée, prendre des photos, écouter de la musique, 

organiser ses contacts, simplifier la navigation grâce aux codes-à-

flasher, etc). 

Le code-à-flasher est une des « fonctionnalités attractives » 

participant à l'acceptation d'un outil de répression. Il ne serait pas 

cohérent de la part de la CNT de promouvoir une des 

fonctionnalités œuvrant à l'acceptation d'un outil de répression, fût-

il très répandu et déjà largement accepté. 

Le 26/06/1974, le premier code-barre moderne est lu sur un paquet 

de chewing-gum à une caisse de supermarché de Michigan, USA. 

Cette technologie n'est toujours pas rentable au 01/09/1981 

lorsque le département de la défense des USA impose le 

marquage de tous les produits vendus à l'armée états-unienne. 

C'est cet énorme marché qui rend finalement cette technologie 

rentable . 

Le code-barres constitue sans nul doute l'innovation majeure du 

20ème siècle en matière d'automatisation de la gestion de la 

production et de la distribution industrielle. 

Mais l'utilité du code-barres de 1ère génération s'arrête une fois les 

caisses passées. En effet, sa lecture nécessite un scanner coûteux 

et il est impossible de modifier les informations qu'il contient. Il 

reste donc à populariser la technologie qui permettra de poursuivre 

l'automatisation de la gestion des objets et des hommes jusque 

dans la sphère familiale, la puce RFID. 

Le 23/01/1973 est déposé le 1er brevet concernant les puces 

RFID. Au cours des années 80, les RFID se répandent notamment 

sur les produits susceptibles d'êtres chapardés (disques, livres...), 

c'est leur 1ère application à très grande échelle. Identification des 

camions de l'industrie nucléaire, puis paiement autoroutier, 

identification des animaux, contrôle d'accès aux pistes de ski, 

contrôle d'accès au parking, contrôle d'accès aux transports en 

commun (carte Navigo), les RFID se sont répandues lentement 

mais sûrement, et sont déjà presque partout. Dans les cartes 

d'identité, dans les téléphones, dans les voitures, dans les cartes 

d'accès à la cantine, dans les vêtements, dans nos animaux, dans 

certains humains : cobayes volontaires ou militaires, cette liste 

n'est pas exhaustive. 

Tous les documents et discours émanant des lobbys de 

l'électronique et des télécommunications convergent dans la même 

direction : leur objectif à peine voilé à long terme est le puçage 

massif de la population, si possible en sous-cutané, sinon au 
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travers d'une prothèse omniprésente, le « smartphone »1 

Leur stratégie assumée est de donner envie au plus grand nombre, 

via tous les conforts que cela peut apporter, de s'approcher 

graduellement de l'étape délicate du puçage sous-cutané. C'est cet 

aspect graduel, la technique du « pied dans la porte », qui nous 

intéresse concernant les codes-à-flasher. Le code-barres, y 

compris sous sa forme la plus moderne (code-à-flasher), n'est déjà 

qu'un objet du passé. C'est une technologie qui est déjà obsolète 

puisque la technologie RFID est déjà bien plus efficace. Mais le 

rôle véritable de ces codes-à-flasher est d'habituer l'utilisateur à 

son utilisation, et au niveau de confort qu'il peut apporter : plus 

besoin de recopier une adresse, plus de risque de se tromper en 

recopiant, gain de temps, etc. Il s'agit très précisément du niveau 

de confort qu'apportera l'internet des objets", projet en cours visant 

à relier électroniquement tous les objets entre eux, sur le modèle 

d'internet. Le code-à-flasher n'est que la version "discount" de la 

puce RFID. Facile à imprimer, on le scanne avec un appareil photo. 

L'évolution inévitable sera le remplacement de ces codes par les 

puces RFID, on gagnera alors la possibilité de scanner à distance 

(plusieurs mètres), il sera possible de modifier les informations 

contenues dans certaines puces, il n'y aura même plus besoin 

d'action humaine pour flasher car ce sont les objets qui seront 

programmés pour échanger leurs données automatiquement. Déjà, 

certains imprimeurs commencent à inclure des puces RFID dans 

leurs produits. Encore mieux que le tract à flasher, le tract qui se 

connecte tout seul à ton smartphone en le passant devant ! 

Qu'attendons-nous ? 

Aujourd'hui, une utilisation de la RFID à très grande échelle ferait 

encore l'objet de contestations potentielles. Il s'agit donc pour les 

cartels de l'électronique de la « jouer fine » en propageant tout 

d'abord une autre technologie moins intrusive qui jouerait le rôle de 

cheval de Troie, de passerelle entre le code-barre du supermarché 

et la puce RFID sous-cutanée. Le code-barre à deux dimensions, 

code-à-flasher, que l'on peut générer, imprimer et scanner avec du 

matériel de grande consommation, est une technologie qui permet 

d'« éduquer » les masses au confort que la RFID pourrait leur 

apporter. Le duo smartphone - code-à-flasher change radicalement 

l'organisation bureautique de ses utilisateurs, notamment dans la 

nette diminution de l'écriture, que ce soit avec un crayon ou avec 

un clavier. Plus besoin de recopier une adresse, le scanner s'en 

charge. Plus besoin de lire le tract papier dans la rue, on le lira en 

ligne, sur grand écran à la maison, et il ne risquera plus d'influencer 

notre comportement durant la manif. L'utilisation massive des 

codes-à-flasher dans certaines écoles a déjà pour conséquence 

directe d'écarter les élèves qui ne possèdent pas d'« objets 

connectés ». On perd donc le choix d'utiliser ou non ces « objets 

connectés », qui deviennent alors obligatoires. Les familles sont 

obligées de se soumettre au caractère totalitaire de l'injonction à 

posséder un « objet connecté ». Un enfant sans « objet connecté 

»pourrait devenir aussi incongru qu'un élève sans cartable. 

Comment une personne ayant grandi avec un « smartphone » à la 

main pourrait-elle arriver à s'en passer ? Comment cette personne 

pourrait-elle se délivrer de son mouchard omniprésent ? 

Pour la CNT, avoir une vitrine sur internet est une chose, accepter 

sans les questionner tous les gadgets décidés autoritairement par 

le capitalisme en est une autre. 

Refuser le "code-à-flasher" aujourd'hui, c'est refuser le degré de 

confort que les lobbys, les patrons et les gouvernements 

voudraient nous voir réclamer, refuser un choix qui est déjà fait à 

notre place, refuser un outil de contrôle total de nos vies. 

Il n'est pas l'heure d'essayer d'attraper le train du progrès en 

s'adaptant aux derniers gadgets en vogue. Nous ferions mieux de 

commencer à réfléchir à la construction de nouveaux réseaux de 

communication techniquement indépendants de la surveillance 

généralisée. 

1 Extrait du "livre bleu" (2004) du GIXEL (Groupement des 
industries électroniques) : "Acceptation par la population : La 
sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés 
démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. 
Il faut donc faire accepter par la population les technologies 
utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et 
les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées 
par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter 
la biométrie. 
Elles devront être accompagnées d’un effort de convivialité 
par une reconnaissance de la personne et par l’apport de 
fonctionnalités attrayantes : 
- Éducation dès l’école maternelle, les enfants utilisent cette 
technologie pour rentrer dans l’école, en sortir, déjeuner à la 
cantine, et les parents ou leurs représentants s’identifieront 
pour aller chercher les enfants. 
- Introduction dans des biens de consommation, de confort ou 
des jeux : téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, 
jeux vidéo 
- Développer les services « cardless » à la banque, au 
supermarché, dans les transports, pour l’accès Internet, ... 
La même approche ne peut pas être prise pour faire accepter 
les technologies de surveillance et de contrôle, il faudra 
probablement recourir à la persuasion et à la réglementation 
en démontrant l’apport de ces technologies à la sérénité des 
populations et en minimisant la gêne occasionnée. Là encore, 
l’électronique et l’informatique peuvent contribuer largement à 
cette tâche ." 
 

Texte de réflexion transmis par  
l’Union Régionale Midi Pyrénées 
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 Depuis quelques mois, de la « manif pour tous » aux 
rassemblements contre l’avortement, on assiste à un sursaut 
réactionnaire dont « Jour de colère » est la manifestation la 
plus radicale, mais aussi la plus révélatrice. L’extrême droite 
mute et bouffe à tous les râteliers, agrégeant sur une colère 
et un malaise aussi partagé que diffus. Elle n’hésite pas au 
passage à puiser dans certaines des pratiques et théories de 
courants émancipateurs, anticapitalistes ou révolutionnaires, 
traditionnellement marqués à gauche. Elle tente de séduire 
autant sur les terrains les plus rances du rejet archaïque et de 
la peur égoïste, que par la manière dont elle prétend trouver 
des réponses au vide laissé par l’individualisme libéral et par 

la marchandisation forcenée de tout. 

 Dans son sillage, la confusion règne. Dieudonné 
s’alimente de la juste colère face aux politiques néo-
coloniales pour en arriver aux thèses conspirationnistes les 
plus délirantes et à l’antisémitisme le plus infâme. Certains de 
ses fans finissent par défiler aux cotés de tous ceux qui 
rêvent de renvoyer les immigré-e-s dans “leur pays” ou pire. 
Les indignés cathos de droite, occupent les places avec leurs 
chandelles et miment les gestes fétiches des mouvements 
alter-mondialistes. Ils invoquent Orwell, s’inspirent de la 
critique du totalitarisme et de la société industrielle, 
pourfendent les ogms et disent vouloir rejoindre les paysans 
en lutte contre l’agro-business. Tout cela malheureusement 
pour mieux invoquer la nécessité de retrouver des 
communautés ancrées dans un ordre moral patriarcal et 

naturel. D’autres prétendent s’attaquer radicalement au 
capitalisme pour mieux défendre l’identité européenne 
“blanche” face aux “invasions barbares”. Chez les bonnets 
rouges, des ouvriers en colère défilent au coté de leur 
patrons et des agro⁻maîtres de la FNSEA qui ont pourri leur 
région. Et pendant ce temps, des pères de famille 
s’accrochent à des grues pour essayer de nous faire croire, 
en dépit de toute la force persistante de la domination 
masculine dans l’espace public et privé, que les femmes 
auraient pris le pouvoir et que la virilité est en danger (qu’elle 

crève !). 

 Dans l’immédiat, il s’agit pour nous de ne surtout 

pas laisser les courants fascistes ravir les justes colères 

et les luttes. Il est temps de reprendre la rue et de s’y 

afficher sur des bases claires. A commencer par un rejet 

de tout ordre moral pré-établi et imposé, que celui-ci 

s’appuie sur l’idée de nature, sur des commandements 

religieux ou sur un universalisme occidental impérialiste. 

Que l’on se batte ici pour échapper à l’aliénation 

technologique ou pour briser le règne de la 

consommation, pour s’enraciner dans un quartier, 

défendre des terres ou soutenir des ouvriers en grève, ce 

sera avec des aspirations radicalement multi-culturelles, 

(pro-)féministes, anti-autoritaires et sans frontières. 

 JOUR DE COLÈRE POUR LES FASCISTES - 
 JOUR DE FÊTE POUR TOUTES ET TOUS ! 

Source: http://5avril.noblogs.org/post/2014/03/23/39/ 

DIJON 

 Dans la foulée des manifestations d’homophobie pour tous, des rassemblements anti-avortement et des rappels à 
l’ordre familial et patriarcal face à la dite “théorie du genre”, “Jour de colère” a été un choc. On avait pas vu depuis longtemps 
dans les rue de Paris une telle foule reprendre en chœur de manière complètement décomplexée des appels aux meurtres 
antisémites et racistes, ou à la haine machiste, anti gays et lesbiennes… 
 
Le 5 avril, ils ont voulu défiler de nouveau, et ont appelé à manifester à 14h place Wilson. Il n’en était pas question. 
[Le « collectif 5 avril »] proposait de nous rassembler dès 12h là-bas, de les en empêcher et de les submerger avec 
une grande fête, un banquet, des concerts ! 
 
Noirs, blancs, de toutes les couleurs et de partout, pour une ville métissée et sans frontières. 
Hétéros, homos, lesbiennes, martiens pour célébrer toutes les sexualités. 
Hommes, femmes, trans, sans identité parce que nous ne croyons pas aux petites cases, ni à l’ordre naturel. 
Avec de la musique et des petits plats à partager, parce que notre sens du commun et nos fêtes sont absolument 
antagonistes avec leur passions morbides. 
 
De 7 à 77 ans, on emmerde toujours les post-fachos, intégristes religieux, vrais néo-nazis, les raclures racistes et misogynes, 
et autres sinistres boys-scouts. 
Que les autres villes qui n’acceptent pas l’idée de laisser du terrain dans les rues à ces courants puants rejoignent cette 
initiative ! 

COLÈRE POUR TOUS ? 
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COMPTE RENDU DU JOUR DE COLÈRE  
CONTRE LES FASCISTES 

Par le Collectif Antifasciste Bisontin 

DIJON  

Comme prévu dans l’appel, nous nous sommes rassemblés (plus 

de 300 personnes) à partir de midi place Wilson. « Jour de colère 

2″ avait espéré initialement se rassembler sur cette même place à 

14h, mais face à la mobilisation grandissante de « Jour de colère 

contre les fascistes ! Jour de fête pour toutes et tous ! », la 

préfecture leur a demandé de changer le lieu  : ceux-ci se sont 

donc repliés au Palais des Sports. 

Première victoire donc pour les antifascistes puisque « Jour de 
colère » n’a pas eu accès à cette place. La place Wilson est donc 
occupée à partir de midi par les antifascistes, avec au programme des 
activités festives et bon-enfant : bouffe populaire, jeux de fléchettes ou 
de chamboule-tout (avec des cibles représentant divers groupes 

d’extrême-droite) et concerts. 

Au palais des sports, « Jour de colère » fait un flop. Pourtant le 
rassemblement avait été prévu depuis plusieurs semaines et celui 
prévu à Besançon c’est reporté finalement sur celui de Dijon. Ils 
n’étaient pas plus d’une cinquantaine :  des royalistes, des anti-
mariages gay, deux ou trois bonnets rouge et dernière une banderole 
du Parti de la France des skins fafs et des membres de Génération 
Identitaires qui ont pu parader sous protection policière et braire des 
slogans tels que « Jeunesse!, jeunesse nationaliste! », « Français 
relève toi, tu es ici chez toi », « Nous sommes tous des enfants 
d’hétéros », « Islam hors d’Europe – Sionistes, hors de France » , « 
Rebsamen démission, Francs-maçons en prison » ou encore « 

Taubira, casse toi, la France n’est pas à toi ». 

Apprenant en début d’après-midi que « Jour de colère » avait reçu 
l’autorisation des autorités pour parader dans le centre-ville et 
déverser son flot de slogans haineux et fascistes, nous décidons de 
partir en manifestation pour ne pas leur laisser la rue. Cette journée se 
voulant un « jour de fête » contre les fascistes, la manif qui restera 
jusqu’à son terme festive (il y avait bien 300 personnes) se dirige à 

travers les rues de Dijon entraînée par le camion-sono. 

Très vite cependant, les rues sont bloquées par des dizaines de 
gendarmes mobiles et de CRS munis de tout leur attirail de guerre 
(flashballs, lacrymo…). La tension monte et les flics chargent quelques 
instants, blessant deux manifestant-e-s (une personne sera 

hospitalisée). 

Le cortège tente alors de passer par diverses rues pour atteindre le 
centre-ville, mais à chaque fois il se retrouve bloqué par la flicaille. En 
fin d’après-midi, la manifestation se termine au point de départ sur la 
place Wilson , tandis que plusieurs manifestant-e-s souhaitant s’en 

aller sont contrôlé-e-s par les forces de l’ordre qui entourent la place. 

A DIJON COMME AILLEURS,  NOUS NE LAISSERONS JAMAIS LA RUE AUX 

RÉACTIONNAIRES, ET ILS SERONT SÛRS DE NOUS TROUVER TOUJOURS SUR 

LEURS ROUTES. 

IL Y A 180 ANS : LES CANUTS ET LA "SANGLANTE 
SEMAINE" 
 
Le 9 avril 1834, à Lyon, début de l'insurrection des 
Canuts. Après l'échec des grèves de février puis le vote 
de la loi contre les associations ouvrières, le jugement 
des meneurs de février met le feu aux poudres. L'armée 
occupe la ville et les ponts, des fusillades éclatent, la 
troupe tire sur la foule désarmée. Aussitôt, les rues se 
couvrent de barricades. Les ouvriers prennent d'assaut 
la caserne du Bon-Pasteur, et se barricadent dans les 
quartiers en en faisant de véritables camps retranchés, 
comme à la Croix Rousse. C'est le début de la 
"Sanglante semaine". Le 10 avril, de nouvelles 
fusillades ont lieu. Les insurgés s'emparent du 
télégramme, du quartier de la Guillotière, puis de 
Villeurbanne où les casernes sont prises. Le drapeau 
noir flotte sur Fourvière, St Mizier et l'Antiquaille. Le 11 
avril les combats se poursuivent. Le quartier de la Croix 
Rousse est bombardée par la troupe qui a reçu des 
renforts. 
Tentatives d'insurrection à Saint Etienne et à Vienne. Le 
12 la troupe attaque et prend le quartier insurgé de la 
Guillotière, après avoir détruit de nombreuses maisons 
avec l'artillerie.  
Le 14, l'armée reconquiert progressivement la ville et 
attaque pour la troisième fois le quartier de la Croix 
Rousse, massacrant de nombreux ouvriers. La 
"Sanglante semaine" se termine le 15 avril. Plusieurs 
centaines de victimes sont à déplorer. Les insurgés faits 
prisonniers seront jugés dans un "procès monstre" à 
Paris en avril 1935, et condamnés à la déportation ou à 
de lourdes peines de prison. 
 

IL Y A 100 ANS : LA "SEMAINE ROUGE" EN ITALIE  
 
Le 7 juin 1914, à Ancône (Italie), alors que dans tout le 
pays les forces socialistes, républicaines et anarchistes 
s'étaient unies pour transformer cette journée de fête 
patriotique en journée d'action antimilitariste et exiger la 
libération de l'anarchiste Augusto Masetti (emprisonné 
depuis 1911), dans cette ville les événements prirent 
rapidement un tour violent.  A l'issue du meeting d'Errico 
Malatesta (qui avait été arrêté puis relâché le jour 
même) la police ouvre le feu sur la foule, tue trois 
jeunes manifestants (un anarchiste et deux 
républicains) et blesse une quinzaine d'autres 
personnes. 
En réponse à la violence policière, le syndicat 
révolutionnaire Unione Sindacale Italiana appelle à la 
grève générale dans tout le pays, où un mouvement 
insurrectionnel va se développer. C'est le début de "La 
Settimana Rossa" (La Semaine Rouge). Le 8 juin la 
grève générale est proclamée en Romagne, Marche et 
Emilie, régions où les anarchistes sont particulièrement 
nombreux. Dans ces régions le mouvement prend 
subitement un aspect insurrectionnel et plusieurs 
centres tombent aux mains des insurgés. Le 10 juin la 
grève s'étend à toute l'Italie. Les carabiniers et la troupe 
sont débordés par les actions révolutionnaires contre 
les symboles de l'autorité et de l'Eglise. Dans le même 
temps, la  centrale syndicale social is te 
"C.G.L" (Confederazione Generale del Lavoro) envoie 
un télégramme dans toute la péninsule pour inciter à la 
reprise du travail. Les 11 et 12 juin l'agitation sociale se 
poursuit dans de nombreuses villes. Plusieurs 
personnes sont tuées ou blessées dans les 
affrontements avec les forces de l'ordre. Le 14, à 
Ancône et dans toute l'Italie, l'ordre bourgeois est 
rétabli. Malatesta, échappant à la police, reprendra la 
route de l'exil. 
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GUERRE À LA GUERRE !  
PAS UNE GOUTTE DE SANG POUR LA « NATION » ! 

UKRAINE - CRIMÉE - RUSSIE 

La  lutte de pouvoir entre les clans de l’oligarchie en Ukraine menace 
de se transformer en conflit international armé. Le capitalisme russe 

tente d’utiliser la redistribution du pouvoir au sein de l’Etat ukrainien pour 
mettre en œuvre ses vieilles aspirations impériales et expansionnistes en 
Crimée et en Ukraine orientale, régions où il a d’importants intérêts 

économiques, financiers et politiques. 

Dans le contexte de la prochaine crise imminente en Russie, le régime tente 
d’attiser le nationalisme russe afin de détourner l’attention de l’aggravation des 
problèmes socio-économiques des travailleurs : salaires et pensions de 
misère, démantèlement des soins accessibles, de l’éducation et d’autres 
services sociaux. Dans la tempête d’une rhétorique nationaliste et agressive, il 
est plus facile d’instaurer un Etat autoritaire et corporatiste basé sur des 

valeurs réactionnaires et des politiques répressives. 

En Ukraine, la crise politique et économique aiguë a conduit à exacerber la 
confrontation entre les "nouveaux" et "vieux" clans oligarchiques, et a pour la 
première fois utilisé des formations ultra-nationalistes et ultra-droitières pour 
réaliser un coup d’Etat à Kiev. L’élite politique de Crimée et d’Ukraine orientale 
n’a pas l’intention de partager son pouvoir et ses propriétés avec les nouveaux 
dirigeants de Kiev et se tourne vers le gouvernement russe pour avoir de 
l’aide. Des deux côtés, on a recours à l’hystérie nationaliste, respectivement 
ukrainien et russe. Il y a des affrontements armés et effusion de sang. Les 
puissances occidentales ont leurs propres intérêts et leurs propres aspirations, 
et leur intervention dans le conflit pourrait mener à une troisième guerre 

mondiale. 

Ces messieurs des différentes cliques belligérantes nous poussent, comme 
d’habitude, nous les gens ordinaires, les travailleurs salariés, les chômeurs, 
les étudiants, les retraités…, à nous battre pour leurs intérêts. Ils veulent nous 
saouler avec leur drogue nationaliste, nous pousser les uns contre les autres, 
nous faire oublier nos réels besoins et intérêts : que nous n’avons que faire de 
leurs "nations", alors que nous avons à régler d’autres problèmes urgents et 
vitaux : comment joindre les deux bouts dans ce système qu’ils ont instauré 

pour nous opprimer et nous réduire en esclavage. 

Nous ne succomberons pas à l’intoxication nationaliste ! Qu’ils aillent en enfer 
avec leurs Etats et "nations", leurs drapeaux et leurs discours ! Ce n’est pas 
notre guerre et nous ne devons pas y participer et payer avec notre sang leurs 
palais, leurs comptes en banque et leurs plaisirs de s’asseoir dans les 
confortables fauteuils du pouvoir. Et si les messieurs de Moscou, Kiev, Lvov, 
Kharkov, Donetsk et Simferopol commence cette guerre, notre devoir est d’y 

résister par tous les moyens ! 

Pas de guerre entre les peuples – pas de paix entre les classes ! 

KRAS-AIT (Confédération Révolutionnaire Anarcho-Syndicaliste, Russie), 
Fédération Anarchiste de Moldavie (Moldavie), Fraction Socialisme 
Révolutionnaire (Ukraine), Internationalistes d’Ukraine, de Russie, de Lituanie, 

d’Israël et de Moldavie. 

 

Cette déclaration a été soutenue par : 

Alliance de la Solidarité des travailleurs (Amérique du Nord), Des 
Internationalistes américains Initiative Anarcho-syndicaliste de Roumanie, Des 
libertaires de Barcelone, La gauche communiste et les internationalistes 
d’Équateur, du Pérou, de la République dominicaine, du Mexique, d’Uruguay 
et du Venezuela, Initiative communiste-ouvrière (France), Groupe Leicester de 

la Fédération anarchiste (Grande-Bretagne). 

 
IL Y A 90 ANS : LA CNT ESPAGNOLE ENTRE DANS LA 
CLANDESTINITÉ  
 
Le 4 mai 1924, à Sabadell (près de Barcelone), 
contrainte à la plus extrême prudence depuis le 
coup d'Etat militaire de Primo de Rivera du 13 
septembre 1923, la CNT tient ce jour-là son 
dernier congrès national avant de passer dans 
la clandestinité. Les 237 délégués présents 
(moins une voix) y réaffirment que "la CNT a 
pour objectif l'implantation du communisme 
libertaire par la voie de l'insurrection armée". Le 
Congrès se termine dans une tension extrême, 
causée par l'intervention de la police, mais 
grande partie des participants réussit à 
s'échapper. 
 
LE 25 AVRIL 1974 : DÉBUT DE LA "RÉVOLUTION DES ŒILLETS" 
ET CHUTE DE LA DICTATURE AU PORTUGAL 
 
D'abord initié par le "Mouvement des Forces 
Armées" (MFA) hostile à la dictature post-
salazariste et colonialiste, l'insurrection des 
capitaines mutinés parvient rapidement, et sans 
grande effusion de sang, à neutraliser les forces 
de répression et notamment la redoutable police 
politique PIDE. Mais contrairement aux 
consignes données aux gens à la radio, par les 
mutinés (de rester chez soi), ce putsch trouve 
un soutien inattendu dans la population qui, par 
ses manifestations, débordera rapidement les 
militaires. Le peuple privé de ses droits les plus 
élémentaires, et bâillonné depuis près de 50 
ans, investit les rues de Lisbonne et de Porto, 
porté par un élan révolutionnaire qui transforme 
rapidement les rapports de forces et les 
mentalités.  Mais malgré des aspirations 
sociales et libertaires profondes, la libération de 
la parole et de l'information, les tentatives 
d'autogestion, d'occupations d'usines, 
d'expropriations de terres et de logements et de 
collectivisations agraires (durant les années 
74/75), le processus révolutionnaire échoue, 
laissant la place à une gauche parlementaire 
socialiste qui, avec l'appui du Parti communiste, 
finira par imposer le modèle capitaliste comme 
seule alternative politique possible. 
 
N'oublions pas Clément Méric, assassiné le 5 
juin 2013, Passage du Havre à Paris, lors d'une 
confrontation avec un groupe de militants 
d'extrême-droite. 
 
 

(extraits de l'éphéméride anarchiste :  
http://epheman.perso.neuf.fr/) 

 

http://epheman.perso.neuf.fr/
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AGENDA 

dimanche 

29/06 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

dimanche 

27/04 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

jeudi 

01/05 

10H: MANIF - PLACE DE LA RÉVOLUTION 
REJOIGNEZ LE CORTÈGE LIBERTAIRE ! 
DÈS 12H: REPAS PRIX LIBRE par les 

Libertaires bisontin.e.s - PLACE MARULAZ 

BESANÇON 

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 ÉCOLE (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.e militant.e lors de nos tables de presse (voir dernière page) 

ABONNEMENT À LA LISTE MAIL D'INFORMATION CNT FRANCHE-COMTÉ : écrire à cnt-doubs@cnt-f.org  

CARNAVAL REVENDICATIF ET FESTIF 
BESANÇON 

samedi 

14/06 

Du 7 au 17 
Mai 2014  

EN SOUTIEN À LA LIBRAIRIE L’AUTODIDACTE 
5 Rue Marulaz, BESANÇON 

EXPOSITION PHOTOS  
«  Des murs et de la peinture - Pochoirs à Besak » 

Soirée de soutien à L'Autodidacte   
Auberge espagnole, buvette  
avec la fanfare Supplément Cornichon  

dimanche 

25/05 

samedi 

26/04 

jeudi 

01/05 

Débat sur « l'histoire de l'anarcho-syndicalisme 
avant la Révolution espagnole de 1936 » par 
François, militant de la CNT et historien. 

20H:  Au Grenier, 4b place du Jura* - BESANÇON 

* ou Place De 
Lattre de Tassigny 

jeudi 

15/05 

JOURNÉE DE GRÈVE  
DE LA FONCTION PUBLIQUE  

mailto:cnt-doubs@cnt-f.org
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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 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. 

Points de vente : tables de presse de la CNT (25 et 39) et du Resto-Trottoir, librairie L'Autodidacte (pl. Marulaz), Palace 

Rivotte, bar Ze Music All (rue Rivotte) 

CNT  
Union locale de  

Besançon 
 

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 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 


