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DU 13 AU 26 OCTOBRE, ATTENTION AUX 

RAFLES DANS TOUTE L’EUROPE 

Source: http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org 

Du  lundi 13 au dimanche 26 octobre 2014, une 
grande opération policière à l’échelle 

européenne va avoir lieu contre les migrant.e.s. Sous le 
nom de « opération Mos Maiorum », son objectif est 
d’arrêter et de contrôler des centaines de personnes afin de 
collecter diverses informations en vue de renforcer leurs 

politiques contre l’immigration. 

Le nom « Mos Majorum » en dit long sur la philosophie qui 
sous-tend cette opération : du latin « mœurs des anciens » 
ou « coutumes des ancêtres » Mos Majorum désigne dans la 
Rome antique le mode de vie et le système des valeurs 
ancestrales. Ses cinq fondements sont : – fides : fidélité, 
respect de la parole donnée, loyauté, foi ; – pietas : piété, 
dévotion, patriotisme, devoir ; – majestas : sentiment de 
supériorité naturelle d’appartenance à un peuple élu ; – 
virtus : qualité propre au citoyen romain, courage, activité 
politique ; – gravitas : ensemble des règles de conduite du 
Romain traditionnel, respect de la tradition, sérieux, dignité, 
autorité. De quoi plaire aux fachos et adeptes de théories sur 

l’invasion. 

L’opération Mos Maiorum est conjointement menée par 
l’Union européenne (UE), les États membres de l’espace 

Schengen et les agences européennes Frontex et Europol. 

Frontex (Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures) est une 
agence européenne qui depuis octobre 2005 (date de sa 
première opération) se charge de mener diverses opérations 
de surveillance et de contrôle aux frontières extérieures de 
l’Europe (principalement au Sud et à l’Est). Des moyens 
militaires, technologiques et policiers sont mis à sa 
disposition (navires, hélicos, radars, détecteurs, etc.) par les 
États membres de l’UE et un budget de plusieurs dizaines de 
millions d’euros chaque année lui est alloué. C’est le bras 
armé de la politique migratoire européenne : Frontex organise 
le blindage militaire et technologique des frontières. L’agence 
intervient aussi en dehors de l’UE, principalement dans les 
pays aux frontières extérieures, pour externaliser les 
politiques migratoires européennes. Elle organise également 
des vols charters pour les expulsions conjointes entre 

plusieurs pays. Des dizaines d’organismes européens et 
internationaux travaillent avec Frontex : agences 
internationales de police et de justice, organismes de gestion 
des migrations et des réfugiés, centres de recherche et de 
développement en matière de sécurité, etc. (sur le blog: voir 
deux textes sur Frontex, et des cartes sur les opérations 

Frontex) 

Europol c’est l’office de police criminelle intergouvernemental 
de l’UE qui coordonne le travail des polices nationales en 
matière de terrorisme, trafic de stupéfiant et de criminalité 
organisée. De plus en plus Europol participe aux opérations 
européennes menées contre les migrant.e.s avec pour 
objectif affiché de « démanteler les réseaux de passeurs, de 
trafiquants et les groupes terroristes », fameux triptyque 
“immigrés, trafiquants, terroristes” qui sous-tend toute la 
politique européenne dans sa lutte contre l’immigration et qui 
sert d’épouvantail pour légitimer ses actions. La situation 
politique actuelle en Irak et en Syrie n’en est que plus 
profitable pour eux. Une autre opération menée par Europol 
du 15 au 23 septembre 2014 sous le nom de 
« Archimède » (à laquelle Frontex participait) et qui visait les 
groupes criminels internationaux a également mené au 
contrôle de plus de 10 000 migrant.e.s et aux arrestations de 

170 passeurs. 

La zone de contrôle va donc s’étendre sur les territoires de 32 
pays (les 28 de l’UE plus 4 non membres de l’UE mais de 
l’espace Schengen) ainsi qu’en mer : de la Norvège à 
l’Espagne, de l’Islande à Chypre, du Portugal à l’Estonie en 
passant par la Roumanie. Pour ça pas moins de 18 000 flics 
et garde-côtes vont être mobilisés et les coûts de l’opération 
seront couverts a posteriori par les États et Frontex. 
Les zones de contrôle sont laissées à l’appréciation des 
participants et peuvent donc être très larges : les eaux 
territoriales, les ports et aéroports, les frontières extérieures 
et intérieures de l’UE et de Schengen, les gares et les trains, 
les autoroutes, les transports en commun et la rue, les lieux 

de travail et les administrations, etc. 

Chaque contrôle donnera lieu à une procédure recensant : 
des informations sur le contrôle (lieu, date, heure, moyen de 
transport) ; sur les personnes arrêtées (nationalité, sexe, âge, 

Au moment où nous publions cet article, cette opération policière a malheureusement déjà eu lieu. Nous tenons toutefois à publier ce 

texte pour les explications qu’il contient sur le dispositif qu'ont mis en place "nos" dirigeant-e-s dans leur guerre contre les immigré-e-s 

pauvres (sur frontex, europol, eurosur...)  et montrer une fois encore que le gouvernement Hollande-Valls n’est pas différent de ceux qui 

l’ont précédé. 

http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org/post/tag/frontex/
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lieu et date d’entrée en 
Europe) ; sur les routes 
empruntées, les moyens de 
transports et la destination 
finale ; sur les documents en 
possession, les démarches 
administratives entreprises et 
les paiements de passeurs. 
Un bureau de coordination de 

l’opération va être mis en place en Italie et chaque procédure 
lu i  sera t ransmise via une adresse mail 
(gruppo.frontiere@interno.it). Il semblerait que ce genre 
d’opération devrait avoir lieu tous les 6 mois, sous la 

coordination du pays qui assure la présidence de l’UE. 

En octobre et novembre 2012, une opération similaire avait 
eu lieu : « l’opération Aphrodite » au terme de laquelle 5 298 

personnes avait été arrêtées à travers l’Europe. 

C’est à la fois une opération de fichage/recensement 
puisque des centaines de personnes vont être contrôlées 
(avec prise d’empreintes, inscription sur les fichiers 
européens, etc.) mais également une sorte d’enquête à 
l’échelle Afrique/Asie/Europe pour connaître les 
nouvelles routes empruntées par les migrant.e.s, les 
nouveaux pays de départ et de passage ce qui va 
permettre aux pays européens, en collaboration avec les 
pays « voisins », de renforcer leur contrôle et de 
nouveaux dispositifs. 

Depuis des années, l’Union européenne, son agence Frontex 
et les États membre de l’espace Schengen mettent en œuvre 
des moyens colossaux pour rendre inaccessible l’Europe à 
celles et ceux qu’elle ne souhaite pas accueillir, avec la 
collaboration accrue des pays dits « de départ » ou « de 
transit », à l’Est de l’Europe, au Maghreb et en Afrique. Du 
système de VISA de moins en moins accessible aux plus 
pauvres, au blindage des frontières extérieures, la guerre aux 
migrant.e.s fait rage. En Atlantique et en Méditerranée, les 
murs de barbelés et de gadgets technologiques de Ceuta et 
Melilla et la présence militaire et policière en mer rendent les 
routes de plus en plus longues et dangereuses pour les 
harragas. Depuis 26 ans, plus de 21500 personnes sont 
mortes aux portes de l’Europe et le chiffre ne cessera 

d’augmenter de jours en jours. 

Début 2014 le projet Eurosur a été mis en place. Il permet de 
mutualiser les moyens de surveillance des frontières 
maritimes déjà existants et d’en mettre d’autres à disposition 
(drones, radars, satellites, …). Les infos récoltées 24 heures 
sur 24 sont à la fois centralisées et diffusées de manière à ce 

que chaque pays puisse suivre une situation en temps réel et 
prendre les mesures qui s’imposent, c’est-à-dire intervenir 
afin de « réduire le nombre d’immigrants illégaux qui rentrent 
dans l’Union européenne sans être découverts. » 
Une nouvelle mission appelée « Frontex Plus » va venir 
renforcer la surveillance au large des côtes italiennes et 
maltaises d’ici quelques semaines. Demandée par l’Italie 
suite aux récentes arrivées de harragas sur ses côtes elle 

doit remplacer « Mare Nostrum » qui touche à sa fin. 

Concrètement avec cette opération Mos Maiorum on peut 
penser que le nombre de rafles va augmenter en région 
parisienne et dans les grandes villes, notamment dans les 

transports. 

Chaque année des milliers de personnes sont contrôlées, 
arrêtées, enfermées dans les centres de rétention et 
expulsées car elles n’ont pas de papiers (en 2012, 43 746 
personnes ont été enfermées en centre de rétention et 36 
822 personnes ont été expulsées de France, d’après les 

associations présentes dans les CRA). 

Depuis 2005 et la mise en place d’objectifs chiffrés 
d’expulsion, le nombre de contrôles au faciès n’a cessé 
d’augmenter : dans les transports en commun, les rues, les 
gares et les trains, aux aéroports, dans les administrations 
(caf, préfecture), dans les banques, à la poste, sur les lieux 

de travail (restaurants, chantiers), dans les foyers, etc. 

Régulièrement de grosses opérations sont organisées par la 
préfecture et la police permettant d’arrêter des dizaines de 

personnes d’un coup. 

En région parisienne les quartiers ciblés sont les quartiers 
populaires du nord est parisien et de banlieue. 
Les flics peuvent agir en civil ou en uniforme, par petits 
groupes ou en masse. La plupart du temps des camionnettes 
permettant d’embarquer les personnes contrôlées sont 
garées pas loin. Les rafles passent souvent inaperçues 
tellement nous sommes habitués à l’occupation policière. 
Dans les transports elles sont souvent conjointes avec les 

contrôleurs, ratp ou sncf. 

Depuis plusieurs années des groupes de personnes tentent 
de s’organiser contre ces rafles dans certains quartiers : 
chaînes d’alerte sms, affichage et diffusion, rassemblements, 
assemblées de quartier, perturbations de contrôles, présence 
aux audiences au tribunal, etc. À plusieurs reprises la 
solidarité avec des personnes du quartier a permis que la 

police soit contrainte d’arrêter et de rebrousser chemin. 

LA CHASSE EST OUVERTE ? EMPÊCHONS-LA ! 
OCCUPONS LA RUE, INFORMONS, OPPOSONS-NOUS AUX CONTRÔLES. 

PAS DE FRONTIÈRES, PAS DE NATIONS,  
STOP AUX EXPULSIONS ! 

mailto:gruppo.frontiere@interno.it
mailto:gruppo.frontiere@interno.it
http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org/post/2013/11/25/ue-leurope-nous-observe-crevons-lui-les-yeux/
http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org/post/2014/06/12/mediterranee-la-guerre-aux-migrant-e-s-fait-rage/
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 On nous inonde de détails sur la mort de 4 

occidentaux, beaucoup moins sur les centaines de 

victimes autochtones. La vie d'un-e Européen-ne ou d'un-

e Américain-e aurait-elle plus de valeur que celle d'un-e 

Syrien-ne, Irakien-ne ou Kurde ? Pour la propagande 

guerrière ici-bas, oui. 

On nous bourre le crâne avec ces français-e-s qui partent 

"faire le Djihad", mais on ne parle jamais des dizaines de 

petits fachos partis en Ukraine combattre dans les deux 

camps. Personne ne s'inquiète du matériel et des 

compétences qu'ils vont ramener ici… 

On nous dit que "la France" est en guerre contre la 

barbarie intégriste, mais on nous dit moins souvent que 

"nos" alliés dans cette guerre sont les Etats qui ont 

financé ces intégristes, et que des dialogues discrets ont 

lieu avec la dictature de Bachar al Assad. On ne nous 

rappelle pas que jusqu'à l'an dernier le régime syrien était 

considéré comme la barbarie incarnée, alors que 

quelques années plutôt Bachar al Assad était présenté 

comme le meilleur ami de "la France" et de son président 

Nicolas Sarkozy. On nous rappelle encore moins que 

plusieurs dirigeants du groupe Daesh/Etat islamique ont 

été libérés de prison en 2011 par le même Bachar al 

Assad, pour discréditer la rébellion aux yeux des 

occidentaux. On nous dit rarement que cette armée est en 

partie constituée d'anciens cadres du régime de Saddam 

Hussein, que l'armée états-unienne prétend avoir éliminé 

il y a dix ans. 

On nous parle des bombardements occidentaux, 

beaucoup moins de la résistance qu'organisent les 

populations elles-mêmes contre les intégristes, et des 

zones entières qu'elles ont libérées notamment au 

Kurdistan syrien. 

On nous dit qu'il y a "seulement" des bombardements, 

pas de barbouzes au sol, promis. Qui peut y croire ? 

Il ne s'agit pas réellement de censure, beaucoup 

d'informations sont accessibles, mais ne sont jamais 

évoquées dans les journaux télévisés ou les pages 

"France-Monde" de la presse locale, qui sont les 

principaux médias, les seuls pour beaucoup de gens. 

Tant de propagande pour masquer une vérité : la guerre 

n'est jamais une solution, à part la guerre de classe. 

DJIHAD LIBERTAIRE MONDIAL !  

SYRIE/IRAK :  
CE QU'ON NOUS DIT, ET LE RESTE  

ESPAGNE : Après un an de lutte contre les 
entreprises ISBAN et IT, respectivement filiale et 
sous-traitant de la banque Santander, la CNT n'a 
pas obtenu que l'adhérent licencié soit réintégré. 
Cependant, sans doute grâce aux actions de 
solidarité menées dans 15 pays par les sections de 
l'Association internationale des travailleurs, son 
indemnité de licenciement est largement supérieure 
à celle qu'on lui proposait au départ. Le compagnon 
concerné se dit satisfait de cette solution.  
(iwa-ait.org) 

ESPAGNE ENCORE : Un autre compagnon de la CNT, 
éducateur social pour l'ONG Aldeas Infantiles SOS 
de Cataluña, a été licencié pour avoir critiqué les 
conditions de travail. Grâce à la mobilisation 
solidaire il a été réintégré à son poste, et a obtenu le 
paiement des salaires perdus depuis son 
licenciement et une indemnité de 6000€.  
(iwa-ait.org)  

ESPAGNE ENFIN : Grâce aux manifestations de colère 
en Espagne, et de soutien dans le monde (y compris 
à Besançon), le projet de loi interdisant l'avortement a 
été retiré par le gouvernement. 
... On ne le dira jamais assez : LA LUTTE PAIE !  
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POCHETTE D'UN ALBUM DU GROUPE  
ANARCHO-PUNK PEKATRALATAK  

http://iwa-ait.org
http://iwa-ait.org
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HAUT-DOUBS ENCORE : la Poste a annoncé qu'elle compte 
en 2015 restructurer des tournées de facteur-trice-s (= 
suppressions de postes), et fermer les centres de 
Malbuisson et Mouthe, ainsi que les guichets de 
Malbuisson et Labergement-Sainte-Marie (Plein air 
11/09). En réaction les postier-e-s du Haut Doubs ont fait 
grève les 26 et 27/09 (Est Rep. 26/09). Illes dénoncent 
également un durcissement des conditions de travail et 
des pressions managériales. 

PONTARLIER : Manifestation anti-roms, provocations devant 
la mosquée, arrestations de travailleurs immigrés... 
Jusqu'où ira le racisme à Pontarlier ?  

HAUT-DOUBS : L'usine TWC-L'Amy des Fins (25), qui 

fabrique montres, bijoux, lunettes, etc., va être transférée à 

Morez (Jura). Ses 70 employé-e-s "ont le choix" : 

déménager à plus de 100 bornes ou être viré-e-s. (LO, 

30/09) 

SALE TEMPS POUR L'IMPRIMERIE : Néo-Typo (anciennement 
Coopérative ouvrière La Solidarité) à Besançon va fermer 
ses portes, sans que personne n’ait pensé à prévenir ses 
26 salarié-e-s. Et l'imprimerie IME, principal employeur de 
Baume-les-Dames, va mettre à la porte la moitié de ses 

effectifs. (Est Rep. 10/10)  

BESANÇON : La lutte paye ! Il aura fallu deux jours de 
mobilisation des parents et la menace d’une grève des 
enseignants le vendredi 12 septembre, pour obtenir 
l’ouverture d’une 15ème classe à l’école Bourgogne de 
Planoise (LO 15/09). 

BESANÇON ENCORE : Le 1er ministre et deux autres 

membres du gouvernement étaient en visite à Besançon le 

29/09. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Des flics à tous les 

coins de rues... Au moins on sait comment nos dirigeants 

ont prévu de régler nos problèmes ! Profitant de l'occasion 

une vingtaine d'intégristes de la "Manif pour tous" ont 

manifesté pour l'application de la charia catholique.  

QUAND LE SERPENT SE MORD LA QUEUE : 7 licenciements 
économiques sont prévus à la "Maison de l'emploi" de 
Montbéliard. Et 27 autres à l'usine Festina de Besançon. 
(Est Rep. 1/10) 

ON APPELLE ÇA JUSTICE : Ayoub s'était fait crever un œil par 
un flic et son flash-ball, alors qu'il attendait le bus, en 2011 
à Audincourt. Trois ans de procédure plus tard le parquet 
(représentant de l'Etat) demande un non-lieu.  
(Est Rep. 1/10) 

GRÈVE DES CHAUFFEURS  
DE BUS À BESANCON 

Les conducteur-trice-s de bus de Besançon Mobilités 
(=Ginko) ont mené une grève d'un peu plus d'une semaine 
fin septembre. 
Illes dénonçaient la situation créée par le lancement du 
tramway, l'augmentation des embouteillages (on nous avait 
promis le contraire), la suppression de lignes de bus ; et 
demandaient un temps de pause et l'installation de toilettes 
à chaque terminus (sont-illes les seul.e.s travailleur-se-s à 
ne pas pouvoir faire leurs besoins au boulot ?). Illes 
demandaient aussi l'embauche en CDI des personnels 
précaires. 
Leurs actions étaient concentrées sur les samedis, pour ne 
pas empêcher les gens d'aller au boulot, avec par exemple 
l'interpellation du directeur du tramway Pascal Gudefin en 
pleine conférence le 20/09. Cependant un préavis de grève 
illimitée avait quand même été déposé pour permettre à 
tou-te-s les chauffeur-se-s de manifester leur colère. 
Finalement illes ont repris le travail sans avoir rien obtenu, 
ou presque. 
En tant qu'usager-e-s, comme à chaque fois que 
d'autres travailleur-se-s sont attaqué-e-s, nous devons 
nous montrer solidaires, dire aux chauffeur-se-s qu'on 
les soutient, le dire aussi aux autres passager-e-s, leur 
dire pourquoi c'est important. Beaucoup se plaignent 
les jours de grève, mais oublient de se réjouir que le 
reste du temps il y a toujours quelqu'un-e pour les 
transporter, malgré des conditions de travail difficiles. 

A L’HÔPITAL DE BELFORT-MONTBÉLIARD une 

cinquantaine de grévistes se sont invité-e-s au Comité 

d'hygiène, sécurité et conditions de travail le 25/09. La 

situation désastreuse créée par les suppressions de 

postes met en danger la santé des patient-e-s. De 

nouveau grève et manif le 7/10, les syndicats ont 

boycotté la réunion avec la direction, celle-ci ayant été 

déplacée par peur de perturbations. Et rebelote le 

13/10 à Besançon devant l'Agence régionale de santé 

(ARS). ARS qui vient par ailleurs de décider la 

fermeture du centre périnatal d'Audincourt. Comme la 

direction maintient les suppressions de postes, le 

préavis de grève est lui aussi maintenu. 

Le directeur de l'hôpital, un technocrate très bien payé, 

a traité les grévistes de privilégié-e-s, s'est-il bien 

regardé ? Et il ose dire que la grève est peu suivie alors 

que c'est lui qui réquisitionne le personnel ! 

A quoi servent toutes les innovations micro ou nano-

technologiques s'il n'y a plus assez de soignants ? 
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INTERVIEW INTERMITTENT.E.S TOUJOURS EN LUTTE! 
Interview avec Christophe, membre de la  Coordination des intermittents précaires en Franche-Comté (CIP-FC) 

Salut Christophe, pour commencer peux-tu nous dire 
c'est quoi ton boulot ? 
Bonne question, on n'est pas que des intermittents, nous 
avons des métiers. Je suis technicien, régisseur son, je 
travaille soit dans des structures soit pour des bureaux de 
production, c'est à dire des manageurs d'artistes ou des 
tourneurs. Donc même dans chaque métier il y a des 
catégories. Ce sont des métiers, nous sommes intermittents 
parce que notre emploi est discontinu. 
 
Peux-tu nous expliquer les raisons qui ont déclenché la 
mobilisation des intermittents ? 
En 2003 il y avait déjà eu de nombreuses protestations et le 
changement de la convention UNEDIC avait déjà mis à mal 
l’intermittence. Pour la convention 2014 il y a eu une 
mobilisation préventive, puisqu'on savait à l'avance que dans 
les réunions paritaires discutant des nouveaux statuts de 
l'UNEDIC ça allait être très chaud, à la fois pour les 
intermittents et pour tous les salariés. Et c'est effectivement 
ce qui s'est produit. 
Il s'est créé une Coordination des intermittents précaires 
(CIP) en 2003 en Île de France, et ces coordinations se sont 
généralisées partout en France, en particulier en 2014, pour 
dénoncer et agir, avant les négociations UNEDIC de mars 
2014. Ça n'a pas empêché que cette commission paritaire 
change les règles du jeu, c'est un rapport de force et nous 
seuls intermittents n'avons pas pu peser pour tous les 
salariés de France, ni d'ailleurs pour nous-même. 
 
On a vu que vous aviez mené depuis ce printemps une 
série d'actions assez spectaculaires, peux-tu revenir sur 
les plus importantes ? 
Dans un premier temps nous avions agi pour faire pression 
sur le MEDEF au niveau local, puisque le MEDEF est à la 
table des négociations. Nous voulions nous faire voir, on a 
été relativement gentils. Dans un second temps nous 
sommes allés à la DIRECCTE puisqu'il fallait faire pression 
sur le ministre du travail pour qu'il n'avalise pas la nouvelle 
convention, la DIRECCTE étant le représentant local du 
ministère du travail. Évidemment dans un troisième temps 
nous sommes allés à la DRAC, puisque c'est notre ministère 
de tutelle, pour obtenir des garanties de la ministre et des 
positionnements clairs. 
Et enfin nous sommes allés à Pôle Emploi, puisque depuis le 
1er juillet cette nouvelle convention UNEDIC est appliquée. 
Nous y étions d'ailleurs allé avant, et nous y sommes 
retournés le 1er octobre puisque c'était la date à laquelle la 
convention ne s'appliquait plus seulement aux intermittents 
mais à tous les salariés. Donc chaque fois nous avons 
marqué ces articulations par des déplacements. 
 

On a aussi vu que parfois vous dépassiez le stade des 
rassemblements et manifestations, avec l'occupation de 
la DRAC ou les actions sur les compteurs EDF, comme 
on a pu le lire dans la presse. 
L'occupation de la DRAC pendant 48h c'était symbolique, 
nous avons d'ailleurs été fort bien reçus, on a beaucoup 
discuté, en particulier avec le directeur régional. Pour parler 
de l'action au niveau des compteurs EDF, ça n'est pas le fait 
de décisions d'assemblées générales (AG) de la CIP, donc 
on va considérer que ce sont des actions individuelles. 
Nous sommes aussi intervenus aux Eurockéennes pour faire 
voter les salariés intermittents sur la possibilité d'organiser 
une grève durant le festival. 
 
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de perturbations de festivals 
cet été ? 
Comme on l'a vu et entendu, il y a eu des interruptions de 
festivals à Toulouse, au Printemps des comédiens à 
Montpellier, on a beaucoup entendu parler du festival 
d'Avignon, ça c'est pour la partie théâtre et danse du 
spectacle. Je suis personnellement dans le secteur musical, 
et nous franc-comtois nous avons fait en sorte qu'au niveau 
de ce festival symbolique des Eurockéennes il y ait une 
action et une présence sur le site des intermittents. Ça s'est 
fait grâce au directeur qui nous a laissé de l'espace pour 
communiquer, faire comprendre quel est notre combat et quel 
serait le combat qu'il faudra que les salariés mènent dès la 
rentrée (c'était en juillet) pour faire respecter leurs droits. 
Nous avons eu une action d'information très importante 
auprès des 170 salariés intermittents qui travaillent sur le 
festival, qui nous ont entendu et ont voté sur le fait de faire 
grève. Ils ont choisi de ne pas faire la grève mais au moins ils 
ont été informés et ont eu la possibilité de s'exprimer, ce qui 
n'était pas acquis. 
 
Comment vous organisez-vous pour mener vos actions 
et organiser le mouvement, que ce soit pour la prise de 
décision ou de la répartition des tâches ? 
La CIP est une coordination, c'est-à-dire une organisation très 
horizontale, sans structure fixe. C'est une juxtaposition 
d'humains, et pas seulement d'intermittents, qui se réunissent 
périodiquement pour réfléchir et agir. Ces AG ont été très 
régulières - hebdomadaires - au premier semestre 2014, elles 
le sont un peu moins depuis la rentrée, mais ça existe et ça 
vit toujours très efficacement. Les propositions d'actions sont 
systématiquement votées en AG, validées par une majorité 
des présents. 
 
Tu as dit plusieurs fois que ce ne sont pas seulement les 
intermittents qui sont concernés par cette réforme, mais 
bien tous les chômeurs et donc tous les salariés, peux-tu 
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donner quelques détails là-dessus ? 
Ce que nous défendons, nous intermittents, nous le 
défendons pour tous. Il y a donc une mise en place de "droits 
rechargeables" dans le régime général, et dans la plupart des 
cas ce sera une manière d'abaisser les indemnisations : les 
indemnités seront calculées sur les premiers salaires, et 
même si l'employé trouve un autre travail mieux payé, ses 
indemnités suivantes seront calculées sur la base du premier 
emploi, jusqu'à épuisement des droits. 
 
Donc ce qui paraît être une amélioration se révèle être 
une baisse des indemnités. Mais au-delà de ces 
montants, y a-t-il des questions plus générales sur la 
nature de l'assurance chômage et du travail salarié 
aujourd'hui que vous essayez de poser ? 
Il faut considérer les pratiques de l'emploi, plutôt que les 
métiers et les secteurs. On a réfléchi pour nous mais on 
souhaite qu'il y ait une prise de conscience généraliste. 
Maintenant 80% des embauches se font en CDD, et 6 
chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. L'emploi est 
devenu discontinu, ça veut dire que les intermittents étaient 
en quelque sorte des pionniers. On a des propositions pour 
l'indemnisation de l'emploi discontinu, et on peut appliquer ça 
au régime général. 
 
De ton point de vue, dans cette lutte, quelle a été 
l'attitude des syndicats et des organisations de 
chômeurs ? 
Les organisations de chômeurs n'ont pas beaucoup 
communiqué, on ne les a pas beaucoup vues. 
Personnellement je suis allé à la rencontre d'AC (Agir contre 
le Chômage), je leur ai proposé qu'on fasse un défilé 
commun pour le 1er Mai. Bon, ça ne s'est pas fait, nous 
sommes un peu des comètes, arrivées tard et passant vite. 
Je pense qu'on restera, il est fort probable que la donne ait 
changé. 
En fait, lors de cette discussion paritaire du 22 mars sur les 
nouvelles conditions UNEDIC, Force Ouvrière a changé 
d'avis quant à ses habitudes. Donc nous sommes allés 
rencontrer FO le 1er Mai, pour leur demander d'expliquer leur 
changement de position vis-à-vis du MEDEF et des 

travailleurs. Nous avons également rencontré la CFDT, qui 
est un partenaire syndical majeur, qui accepte assez 
rapidement dans les négociations les propositions du 
MEDEF. Ça n'a pas donné grand-chose mais au moins ils 
savent que nous sommes très mécontents de la situation 
actuelle et de leurs changements de comportement. Les 
intermittents sont peu mais ils sont plutôt actifs, plus que la 
moyenne, et je pense qu'on se reverra. Je pense aussi que 
ce système paritaire est au bout du rouleau, et qu'il faut 
réfléchir à un autre système que le paritarisme. 
 
Et quelles perspectives vois-tu pour la suite ? 
Nous avons par exemple eu une grande discussion hier et ce 
matin avec les gens de Pôle Emploi, en les forçant à se 
former et à nous renseigner sur les nouvelles règles. Dans un 
premier temps pour les intermittents, mais sans doute dans 
un second temps pour tous les chômeurs. Nous voulons 
forcer Pôle Emploi à quelque chose de plus social, de plus 
humain, pour les intermittents un dialogue entre humains 
avec les responsables. Et à travers cela nous demandons la 
même chose pour tous les salariés, c'est-à-dire plus 
d'humanisme et moins de répondeurs. Donc voilà notre action 
d'aujourd'hui même, et pour l'avenir un engagement assez 
général pour que les précaires, les intérimaires, que tous les 
gens qui ont des emplois discontinus aient des conditions de 
vie décentes. Pas de rendez-vous fixé pour l'instant, mais il y 
a des actions qui sont en préparation , des actions coup de 
poing pour bien faire comprendre qu'on est là, des idées pour 
l'avenir, à long terme et à court terme, et je pense que la CIP 
Franche-Comté s'installe dans la durée. 
 
Veux-tu ajouter quelque chose pour conclure ? 
Peut-être préciser nos revendications spécifiques, nous 
demandons des choses très claires : un retour à la "date 
anniversaire", un système mutualiste, un régime unique pour 
les artistes et les techniciens. Il y a en ce moment même des 
concertations dans lesquelles les coordinations d'intermittents 
ont réussi pour la première fois à s’attabler, et il faut que les 
gens qui discutent des aménagements à venir sachent que 
les CIP les surveillent. 
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NON À LA JUSTICE DE CLASSE ET À 
LA CRIMINALISATION DU 

MOUVEMENT SOCIAL ! 

COMMUNIQUÉ CONFÉDÉRAL  
CNT RELATIONS MÉDIAS  

DU 14 OCTOBRE 2014 

Dans un contexte où le gouvernement a décidé de persévérer dans 
sa politique capitaliste et libérale, en multipliant les cadeaux au 
patronat et en continuant chaque jour à accentuer la casse des 
acquis sociaux, l'État et le capital ne se cachent plus pour réprimer 
les syndicats et les luttes des travailleurs. 
En Lorraine, c'est la SNCF, entreprise publique, qui poursuit au civil 
notre camarade Fouad Harjane, pour le blocage de la gare de Metz 
en 2006 lors de la lutte contre le Contrat de première embauche. 
Condamné en première instance à payer 40 000 euros de 
dommages et intérêt, notre camarade est le seul poursuivi pour 
cette action qui avait réuni près de 800 personnes. Après un 
nouveau report de l'audience du 12 septembre devant juger de la 
recevabilité de son appel – et à l'occasion de laquelle environ 150 
personnes se sont réunies pour réclamer la relaxe de Fouad, puis 
pour occuper la direction régionale de la SNCF afin d'exiger le 
retrait de la plainte – notre camarade sera de nouveau appelé à 
comparaître le 14 novembre prochain à 9 heures au tribunal de 
Metz, il s'agira dès lors d'être les plus nombreux et nombreuses 
possible ce jour-là. 
À Lyon, ce sont quatre inspecteurs du travail qui ont été convoqués 
par la police le 3 octobre, suite à une manifestation de 
l'intersyndicale contre la réforme actuelle du service. Dans le cadre 
d'une plainte déposée par le ministère du Travail, ces militants 
(dont deux sont syndiqués à la CNT) sont accusés de «délit de 
dégradation en bande organisée»... pour avoir déplacé un grillage 
afin de manifester devant l'entrée de l'INT de Lyon où se 
rassemblait leur direction pour un séminaire, empêchant ainsi ceux 
qui attaquent les droits des travailleurs de jouir de leur vin blanc à 
midi. Suite à cette première convocation – et un premier 
rassemblement unitaire d'une centaine de personnes devant le 
commissariat – deux autres camarades de Lyon vont être entendus 
le mardi 14 octobre à 10h30 et le jeudi 16 octobre à 14h30.  
Là aussi, la CNT appelle à exprimer sa solidarité en étant présent-e
-s massivement ces jours-là devant le commissariat de 
Villeurbanne. 
Ces deux situations qui touchent directement la CNT, ne font 
qu'illustrer la volonté politique de l'État de faire des exemples en 
frappant toute contestation, d'où qu'elle vienne. Par des poursuites 
et des condamnations ciblées des militants, la volonté clairement 
affichée de ceux qui défendent les profits capitalistes est de faire 
taire les luttes et de criminaliser l'action syndicale.  
Pourtant ces luttes sont légitimes et nécessaires : elles sont la 
riposte et l'alternative sociale des travailleurs face à des dirigeants 
et des patrons qui tous les jours les exploitent un peu plus et ce 
n'est donc pas un hasard si dans le contexte actuel l'État met tout 
en œuvre pour les réprimer. 

A Bordeaux c'est Damian, 

contrôleur du travail et membre de 

la CNT-AIT, qui est attaqué en 

justice par la CFDT, pour avoir 

c r i t i q u é  s o n  a t t i t u d e  d e 

collaboration dans les négociations 

sur la réforme de l'inspection du 

travail. La CFDT a en plus 

d e m a n d é  d e s  s a n c t i o n s 

disciplinaires contre Damian en 

interne. Quand un syndicat prend 

en charge la répression syndicale, il 

réinvente la double peine. Pire 

qu'un manager ? un syndicat 

cogestionnaire. 

La Confédération nationale du travail réaffirme que 
malgré ces attaques, elle ne baissera pas la tête et 
continuera à amplifier le combat. Face à l'injustice 
sociale et à la répression syndicale, nous appelons à la 
mobilisation de tous les acteurs du mouvement social.  
À Lyon, à Metz, et ailleurs, nous invitons toutes et tous, 
individus et organisations, à répondre aux actions de 
soutien organisées pour les militants réprimés afin de 
réclamer la relaxe, le retrait des plaintes les concernant, 
et pour que cesse toute criminalisation des luttes 
sociales. 
Au-delà, c'est pour l'ensemble des militants 
condamnés dans le cadre du mouvement social que 
la CNT exige l'amnistie, civile comme pénale ! 
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AYMARE : 1939-1967 
UNE COLLECTIVITÉ 

ANARCHOSYNDICALISTE ESPAGNOLE 
DANS LE LOT  

par Olivier Hiard. Les Éditions Libertaires, 

2014. 176 pages. 13 € 

 
AYMARE. Olivier Hiard retrace l'histoire d'une collectivité 

anarcho-syndicaliste qui exista de 1939 à 1967. Le 

Mouvement libertaire espagnol acquiert le domaine 

d'Aymare (un château et un terrain de 120 hectares), situé 

au Vigan, près de Gourdon (Lot). Dans un premier temps, 

il héberge des enfants de réfugié-e-s, des compagne-on-s 

âgé-e-s, malades ou mutilé-e-s qui peuvent ainsi échapper 

aux camps de concentration. À partir de 1948, une 

vingtaine de militant-e-s, avec le soutien de la CNT en exil, 

vont faire vivre une collectivité anarchiste. Le domaine 

permet l'autosuffisance (potager, élevage, cueillettes). Il 

abrite un dispensaire et une station de radio. C'est un lieu 

d'échanges et de culture. L'expérience s'arrête et la 

propriété est mise en vente pour diverses raisons : départ 

de compagn-e-ons compétent-e-s, endettement et 

irrégularité des comptes, division du mouvement cénétiste.  

MARIA NIKIFOROVA, LA 
RÉVOLUTION SANS ATTENDRE : 
L'ÉPOPÉE D'UNE ANARCHISTE À 

TRAVERS L'UKRAINE (1902-1919)  
par Mila Cotlenko. Milena, 2014.  

142 pages. 6 € 

 
Maria Nikiforova (1885-1919) est une militante 

anarchiste ukrainienne méconnue qui a participé à 

l'épopée makhnoviste, cette tentative de révolution 

libertaire écrasée par l'URSS en 1921. Née à 

Alexandrovsk (Ukraine), elle est condamnée en 1908 

pour divers braquages et l'assassinat d'un policier. 

Condamnée à mort, elle est graciée puis 

emprisonnée en Sibérie. Elle s'évade, traverse le 

Japon, les États-Unis puis gagne la France et 

l'Espagne. Lors de la Révolution russe, elle rejoint 

Pétrograd puis l'Ukraine où elle rencontre Nestor 

Makhno. Elle participe à des meetings mais aussi à 

des actions armées contre les armées blanches 

fidèles au tsar. Arrêtée à Sébastopol par les 

tsaristes, elle est condamnée à mort et exécutée le 

16 septembre 1919. 

Une loi ― supposée bienfaisante ― n’a aucune portée si les 
ouvriers sont incapables de la faire appliquer. S’ils sont 
capables de faire appliquer une loi améliorant leur sort, les 
travailleurs sont capables d’acquérir ou d’imposer cette 
amélioration sans loi. S’ils ont reçu l’éducation syndicale, ils 
ne perdront pas leur temps à attendre qu’on leur donne 
législativement ce qu’ils peuvent prendre ou imposer par 
l’action directe. Par des moyens simples et énergiques, ils 
exigeront de leurs patrons de meilleures conditions de travail.  
 
Avec l’action directe, les beaux parleurs de la politique ne 
réussissent plus à leurrer les travailleurs. Leur dangereux 
concours n’est plus sollicité par les grévistes.  
 
On n’est jamais si bien servi que par soi-même.  

Nous n’avons pas à rechercher l’origine des mots : Action 
directe. Cette action fut de tous les temps, dès que, dans 
leurs luttes les opprimés s’opposèrent aux oppresseurs et les 
exploités aux exploiteurs. 
 
En un mot l’action directe c’est l’action puissante et efficace 
nous le répétons à dessein, exercée par les ouvriers eux-
mêmes sur les exploiteurs ou sur les gouvernants qui les 
protègent. 
 
Sous ces formes diverses l’action directe peut être 
individuelle ou collective. Elle est une des meilleures preuves 
de la vitalité du prolétariat organisé. 

Georges Yvetot 

DANS NOS ANARCHIVES... « ACTION DIRECTE » 
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LEUR UNIVERSITÉ N'EST  
PAS LA NÔTRE 

J eudi 2 octobre, Vincent Goulet – sociologue – rendait 
publique via la presse sa lettre de démission du poste 

tant convoité de maître de conférence qu'il occupait 
depuis 4 années à l'Université de Lorraine. Dans cette 
lettre, qu'il adresse à l'actuelle secrétaire d'Etat à 
l'enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève 
Fioraso, notre collègue met le doigt sur une situation 
désastreuse. Son constat est clair : l'université est aujourd'hui 
une véritable entreprise. 
En effet, suite au désengagement progressif de l'État du 
financement de la recherche, les moyens et les conditions de 
travail des enseignants chercheurs se sont sensiblement 
dégradés. Outre le fait qu'obtenir du « papier et des crayons » 
est devenu si compliqué que les collègues sont obligés de 
fournir eux même le matériel nécessaire à l'enseignement, 
obtenir des financements pour la recherche induit aujourd'hui 
une surcharge de travail administratif sans précédent. Et quel 
travail : dans les universités « autonomes », plus de place 
pour le financement de la recherche fondamentale, ni pour un 
enseignement de qualité : travailleurs du supérieur, 
débrouillez-vous pour vous vendre, mettre en œuvre des 
stratégies marketing et répondre aux besoins du patronat si 
vous souhaitez décrocher des financements. Si bien 
qu'aujourd'hui, la préoccupation première d'un enseignant 
chercheur n'est plus de chercher ni d'enseigner, mais bien de 
manager et d'être rentable sur le marché de la formation. Pire 
encore, c'est être attractif aux yeux des intérêts du privé dans 
la cadre d'une concurrence sans limite avec des collègues 
d'autres départements et d'autres universités. 
Et que dire de la situation de l'emploi dans le supérieur qui se 

précarise tous les jours un peu plus. Car si le nombre de 
postes de titulaires est gelé, et que l'enseignement et la 
recherche se font désormais avant tout en tant que 
contractuel ou vacataire, nous n'oublions ni les suppressions 
de postes chez les personnels administratifs ni la sous-
traitance de l'entretien auprès de société privées. 
Rappelons le, cette situation est la conséquence d'un long 
processus de privatisation et de libéralisation des universités, 
concrétisé par les gouvernements de droite comme de 
gauche par la succession des réformes LMD , LRU, les 
fusions d'université dans la cadre du statut de Grand 
Etablissement, et l'application actuelle de la loi dite « Fioraso 
». Cette logique, qui voudrait faire des universités des outils 
de la rentabilité capitaliste plutôt que des lieux de recherche, 
de transmission du savoir, et d'émancipation, la CNT, comme 
des nombreux étudiants et personnels des université, l'a 
combattue sans relâche ces dernières années, pendant que 
les syndicats majoritaires dans le supérieur refusaient 
d'appeler à la grève, ou constataient passivement depuis 
leurs sièges dans les instance dites représentatives 
l'aboutissement du projet de fusion des universités de 
Lorraine. 
Nous le réaffirmons, si cette situation catastrophique de 
l'université de Lorraine ne nous étonne guère c'est avant tout 
parce nous restons convaincus que ce n'est pas dans la 
cogestion de salons, ni dans les marches symboliques que 
nous obtiendrons satisfaction. Pour contrer la logique 
capitaliste, pour construire une université égalitaire, 
émancipatrice et accessible à tous, c'est la solidarité 
interprofessionnelle, la construction d'une riposte sociale à la 
base, et la lutte collective qu'il nous faut développer. 

COMMUNIQUÉ CNT  
EDUCATION 57  

DU 14 OCTOBRE 2014 

Communiqué relatif à la démission de Vincent Goulet, sociologue et maître de conférence à l'Université de Lorraine.  

NUCLÉAIRE : Areva demande 70% de place en plus pour 
stocker les déchets nucléaire (Est Rep. 20/09)... Et si on 
jetait carrément les centrales nucléaires aux poubelles de 
l'histoire ! 

LA LUTTE PAYE : après plusieurs jours de grève, les femmes 
de chambre des hôtels de luxe Hyatt à Paris ont obtenu 
gain de cause concernant les salaires (400 à 500€ 
d'augmentation) et la diminution des cadences. Elles ont 
même gagné le paiement des jours de grève. Un bel 
exemple pour tou-te-s les prolos. En revanche elles n'ont 
pas réussi à obtenir l'arrêt de la sous-traitance. 

Les ouvrier-e-s du bâtiment ont manifesté avec leurs patron-
e-s le 29/09 (Est Rep. 30/09). Qu'ont-illes obtenu ? Une 
enveloppe de quelques millions... pour leurs patron-e-s ! 
Lutter contre le chômage, c'est lutter contre le patronat, pour 
la réduction du temps de travail. 

LA LUTTE PAYE : Discrètement, fin juillet, le projet de loi 
pénalisant les clients de la prostitution (voir Chaboteur n°
6) a été enterré par les sénateurs. Il avait pourtant le 
soutien consensuel des partis politiques, du Front national 
au Front de gauche. Cette loi aurait rendu les travailleur-
se-s du sexe encore plus précaires.  
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Un peu de musique ? ALLEZ LES GARS ! 

GUERRE DE CLASSE -TRAVAIL, 
COMMUNAUTÉ, POLITIQUE, GUERRE 

BROCHURE 
Éditée par le  

collectif Prole.info 

Voici l'introduction de la brochure Guerre de classe - Travail, communauté, politique, guerre, éditée par le collectif 

Prole.info un texte clair et bref au titre explicite. On trouvera le texte intégral sur le site http://www.prole.info/index_francais.html 

ou sur http://infokiosques.net/spip.php?article992 

On peut aussi écouter un enregistrement audio de la brochure réalisé et diffusé par le collectif Vosstanie :  

http://vosstanie.blogspot.fr/2013/03/radio-vosstanie-le-samedi-13-avril-21h.html 

Partout autour de nous, si on regarde bien, le monde échappe à notre contrôle. 

Pour survivre, on se confronte chaque jour à un vaste environnement changeant en permanence. On nous balade d’une 

catastrophe naturelle à une attaque terroriste... d’un nouveau régime alimentaire à une nouvelle famine... des histoires de cul 

d’une star à la corruption d’un homme politique... d’une guerre de religion à un miracle économique... d’une nouvelle pub 

alléchante au cliché d’une complainte contre le gouvernement sur un plateau de télé... des "astuces" pour devenir l’amoureux 

idéal aux "astuces" pour éviter que les supporters sportifs partent en émeute... de nouvelles bavures policières à de nouveaux 

problèmes de santé. 

On retrouve le même processus partout... dans les gouvernements démocratiques comme dans les gouvernements 

totalitaires... dans les multinationales comme dans les petites entreprises familiales... dans les cheeseburgers comme dans le 

tofu... dans l’opéra comme dans la musique country ou le rap... dans tous les pays et dans toutes les langues... dans les 

prisons, les écoles, les hôpitaux, les usines, les bureaux, dans les zones de guerre ou dans les épiceries. Quelque chose 

aspire nos vies et nous les recrache en pleine gueule, sous forme d’images. 

Ce truc-là est produit par notre propre activité – notre travail de tous les jours, nos vies vendues heure après heure, semaine 

après semaine, de génération en génération. Nous n’avons ni propriété ni business pour faire de l’argent, du coup on est bien  

obligés de vendre notre temps et notre énergie à quelqu’un d’autre. Nous sommes la classe ouvrière d’aujourd’hui : les prolos. 

Non je n'oublierai pas devant nous les 
casqués,  
Les fusils lance-grenades, et les grands 
boucliers,  
Tout ça pour nous bloquer quand nous 
n’avions pour nous  
Que nos poings, le bon droit, et puis 
quelques cailloux.  
D’abord on s’avançait en frappant dans 
les mains, 
Y en avait parmi eux, de vraies têtes de 
gamins,  
Les regards s’affrontaient, face à face, 
de tout près,  
Eux devaient la boucler, nous pas et on 
chantait 
 

Allez les gars, combien on vous paye,  
Combien on vous paye pour faire ça ? 
Allez les gars, combien on vous paye, 
Combien on vous paye pour faire ça ? 
 
Combien ça vaut, quel est le prix  
De te faire détester ainsi  
Par tous ces gens qu’tu connais pas,  
Qui sans ça n’auraient rien contr’ toi ?  
Tu sais, nous on est pas méchants,  
On ne grenade pas les enfants.  
On nous attaque, on se défend,  
Et tant mieux si c’est toi qui prend. 
R 
Pense que ceux pour qui tu travailles,  
Qu’on voit jamais dans la bataille, 
Pendant qu’tu encaisses des cailloux,  

Empochent les dés, ramassent les sous.  
Avoue franchement qu’c’est quand 
même pas 
La vie qu’t’avais rêvée pour toi :  
Cogner des gens pour faire tes heures.  
T’aurais mieux fait d’rester chômeur. 
R 
Je ne me fais guère d’illusions  
Sur la portée de cette chanson.  
Je sais qu’tu vas pas hésiter  
Dans deux minutes à m’castagner.  
Je sais qu’tu vas pas hésiter,  
T’es bien dressé, baratiné,  
Mais au moins j’aurai essayé,  
Avant les bosses, de te causer. 
R 

Une chanson un peu oubliée ces derniers temps, qui fait pourtant toujours son petit effet face à la police...  

Écrite dans les années 1980 par Michel Gilbert. .  
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BARRAGE DE SIVENS (81): LE 25 OCTOBRE, 

ENRACINONS LA RÉSISTANCE ! 

 [Le samedi 25 octobre 2014 à midi avait lieu un 
grand rassemblement contre le projet de barrage de 
Sivens, suivi d’une semaine de mobilisation.] 

Depuis une trentaine d’années, la vallée du Tescou dans le 
Tarn aiguise l’appétit des services d’aménagement du 
territoire chargés d’adapter la Nature aux exigences infinies 

de la croissance. 

Ici, il ne s’agit pas d’implanter un aéroport ou une ligne TGV, 
mais un barrage principalement destiné à l’irrigation du maïs. 
Ainsi, une poignée d’exploitants agricoles s’enfoncera 
d’avantage dans l’impasse d’une maïsiculture polluante, 
gaspilleuse d’eau et massivement subventionnée. Comme 
dans tous les grands projets, l’objectif est aussi de produire 
artificiellement, grâce à l’argent public, de l’activité 
économique et ce qui va avec : profits privés et conflits 

d’intérêts. 

Face à ce projet de barrage au lieu-dit du Testet, dans la forêt 
de Sivens, un premier collectif regroupant des associations 
de défense de l’environnement se forme en 2011. Il dénonce 
la perte de biodiversité qu’entrainera ce projet de par la 
destruction de la remarquable zone humide du Testet (plus 

de 100 espèces protégées), et dépose des recours en justice. 

Sans attendre les jugements sur le fond, la préfecture 
autorise le début du chantier en octobre 2013. Des militants 
regroupés au sein d’un second collectif décident alors 
d’occuper le site. Ils retardent le début des travaux de près 

d’un an. 

Malgré leur détermination, le chantier a finalement commencé 
le 1er septembre 2014 par le déboisement d’une trentaine 
d’hectares, effectué sous haute protection militaire. Plutôt que 
de répondre aux demandes répétées d’expertises 
indépendantes et de dialogue, portées par les collectifs 
d’opposants, les décideurs passent en force ce qui donne lieu 

à de nombreuses violences policières. 

Mais la lutte contre le barrage de Sivens continue ! La 
détermination et la mobilisation de chacun.e sont plus que 

jamais nécessaires pour faire reculer ce projet. 

Ils ont abattu la forêt, enracinons la résistance ! 

Nous sommes organisés hors parti et hors syndicat, venez 

avec vos proches et vos camarades et sans drapeaux ! 

Pour celles et ceux qui resteront la semaine suivante — et 
plus on l’espère — soyez le plus autonome possible : prévoir 

nourriture, tente, bonne humeur et bonnes idées… 

Nous lançons un appel à matériel : chapiteaux, barnums, 
cabanes en kit, matériel et outils de construction… En amont 
de votre arrivée, dites-nous ce que vous pouvez nous prêter, 

partager,… 

Bien sûr, vous pouvez venir dès aujourd’hui pour nous aider à 

empêcher les travaux et organiser ce grand rassemblement. 

Plus d’infos: http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 

Contact : testet25octobre@@@riseup.net 

ZAD DU 
TESTET 
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 Alors que la société globale se précipite vers son 

effondrement, prévisible et déjà pensé, ses piètres 

dirigeants politiques ne pensent qu’à diriger. C’est ainsi 

que, tous ensemble, ils convergent vers une 

globalisation encore plus absolue : l’illusion de nations 

unies, qu’ils tentent, non sans difficultés, d’organiser à plus 

ou moins brève échéance en un gouvernement unique du 

monde. Ils se savent aidés en cela par la médiocre pensée 

socialiste-étatiste qui postule, avec Marx, que si les 

philosophes n’ont fait jusqu’à présent que comprendre le 

monde, il s’agit désormais de le transformer. Or, toute 

transformation du monde revient à nier la liberté de ceux qui 

sont contraints de se mouvoir et de vivre dans ce monde 

transformé par d’autres qu’eux-mêmes. Transformer et 

imposer une transformation, c’est en effet dépouiller les 

autres de leur capacité à le faire eux-mêmes, si cela leur 

chante, et leur dénier toute inventivité. L’islamisme qui fleurit 

dans les banlieues françaises ou endeuille les montagnes 

afghanes relève ainsi de ce refus de vivre dans un monde 

imposé par quelques bureaucrates de Goldmann Sachs ou 

du Fonds Monétaire International, aidés par quelques 

penseurs profonds de Hollywood, du MIT ou du Collège de 

France.  

Certes, de nos jours, le monde est en grande partie détruit, et 

c’était le seul sens vers lequel pouvait aller sa transformation 

puisque toute transformation du monde depuis deux 

millénaires a toujours impliqué un processus totalitaire de 

destruction des mondes multiples qui précédaient. Il ne nous 

reste(rait) qu’à le transformer en mieux, puisqu’en effet, notre 

existant à nous, ce monde contemporain, n’est pas mieux 

que tous les mondes qui nous ont précédés. Illusion que cette 

transformation positive de l’existant : le monde, en 

convergeant vers un modèle unique, le capitalisme sans frein, 

se détruit en tant que tel. Le « monde » est un concept qui 

n’implique qu’une réalité : l’infini de l’horizon et des êtres. Si 

cette infinie diversité se maintient, évolue, que certaines 

cultures disparaissent mais que d’autres apparaissent, alors 

en effet le monde est monde. Sinon, il n’est qu’une prison à 

l’échelle globale.  

 

Chacune des cultures inventées par les hommes ne fut, à son 

origine, qu’un jeu : des êtres humains s’inventèrent des 

cosmogonies, comme les enfants s’imaginent une situation 

dans le monde ; ils se donnèrent des règles et des façons de 

vivre comme font les enfants avec leur jeu du moment. Que 

ces jeux de cultures, en se complexifiant, soient devenus 

autant d’obstacles à la libre réalisation des êtres et des désirs 

n’empêche pas que le jeu reste à l’origine du monde humain : 

la vie est un jeu, et l’enfant sait ce qu’est le jeu de vivre.  

En créant ses propres règles à partir de rien, en inventant 

ainsi sa propre culture à sa propre échelle, l’enfant mesure 

jusqu’où va l’alliance avec d’autres, qui jouent ou pas avec 

lui, qui entrent ou non dans son jeu de vivre. Avec l’arrivée de 

l’État, de la civilisation, de l’argent, de l’écriture, de l’école, du 

progrès, tout bascule, et le jeu de vivre devient problème. 

Désormais, le voici tout à fait subversif, car la Mégamachine 

cybernétique et centralisée du système capitaliste 

contemporain ne peut s’accommoder du jeu propre à chaque 

enfant qui réinvente à chaque fois ses propres règles. C’est 

cette infinité des jeux de vivre qui a donné naissance à une 

multitude de cultures humaines. Chacune n’est qu’une façon 

d’être dans le monde, et qu’on y soit à cheval ou à pied, 

nomade ou sédentaire, à demi-nu ou habillé de dentelles ne 

relève jamais que d’une décision humaine, commune à un 

groupe. Qu’ensuite du pouvoir vienne gangréner la règle de 

départ, la complexifier et la transformer en lois, en constituer 

un État et se déchaîner contre ceux qui refusent de se laisser 

phagocyter par ces lois au nom de leur propre autonomie – 

leur propre jeu de vivre –, est un autre problème. L’important 

est qu’à l’origine de toute vie, donc pour tout nouveau-né, la 

vie reste un jeu et rien qu’un jeu. 

C’est tout l’objet de la civilisation que de faire entrer chaque 

nouveau-né, nouveau venu, dans le corset rigide de l’ordre et 

du respect ; pour cela, il faut lui faire abandonner son amour 

du jeu de vivre le plus tôt possible. Les jouets sont la 

négation organisée par la civilisation marchande de ce jeu de 

vivre : chaque jouet est porteur d’une seule façon de jouer, ou 

de quelques-unes dans le meilleur des cas, mais conçues à 

l’extérieur du monde de l’enfant qui va les jouer, ces jouets, et 

n’en faire que ce pour quoi ils sont conçus. Pas grand-chose 

d’autre que de rentrer pas à pas dans la civilisation qui les 

produit, ces jouets et ces enfants… 

 

Le XXe siècle a été marqué par la destruction massive des 

cultures humaines. Les Sauvages ont tous disparu durant ce 

siècle terrible. Et le XXIe cherche à laminer les résidus de 

LA VIE COMME UN JEU 
Par Philippe Godard, Septembre 2014 
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cultures qui s’opposent encore aux systèmes à États et à 

religion monothéiste. Beaucoup de socialistes et autres 

variantes des adorateurs de l’État souhaitent un 

gouvernement mondial, donc unique, pour aller vers une sorte 

de paix perpétuelle et d’âge d’or du progrès et de la 

technique. Ce faisant, c’est le jeu de vivre qui disparaîtra. Car 

plus aucune invention, même temporaire, de civilisation à 

travers le jeu ne sera plus possible. La vie ne sera 

qu’adéquation à l’ordre de la Mégamachine se pensant elle-

même, en fonction des évolutions techniques nouvelles que 

chaque évolution précédente ouvre. Ainsi, le moteur de 

recherche informatique a ouvert la possibilité de connaître les 

goûts et opinions de chacun ; il convient maintenant de 

canaliser ces goûts et opinions, et de détruire ceux qui se 

situent à la marge du courant. 

 

Comme si l’aveuglement n’était pas assez fort, nous savons 

que nous allons vers l’effondrement de notre civilisation, dans 

un processus que des ethnologues ou des économistes ont 

déjà décrit – Effondrement, de Jared Diamond, est un best-

seller mondial, et peu importe que l’ouvrage puisse prêter le 

flanc à quelques critiques, le fond de sa thèse est tout à fait 

conforme à une civilisation, la nôtre, qui ne voit son salut que 

dans la fuite en avant technologique et mono-étatique. 

L’image des habitants de l’île de Pâques s’autodétruisant 

sans jamais pouvoir intervenir contre eux-mêmes pour se 

sauver répond bel et bien à l’état actuel d’une civilisation 

financière et technicienne, qui se croit supérieure à toutes 

celles qui l’ont précédée. Hélas, la fuite en avant n’est pas la 

première responsable de cette destruction du monde ; c’est 

plus fondamentalement la simple idée que nous allions le 

transformer – comme les Pascuans ont voulu transformer leur 

île en élevant leurs fabuleuses statues. En le transformant, 

nous privions de leur « jeu de vivre » ceux qui voulaient 

continuer à jouer le monde, les créateurs de civilisations. 

L’anarchie – laquelle n’a rien à voir avec le chaos – est l’une 

des seules idées qui corresponde au jeu de vivre tel que 

l’humanité l’a pratiqué depuis un million d’années. Le non-agir 

des taoïstes est une autre de ces idées qui redonnent l’espoir 

en un effondrement rapide de cette civilisation. Car après 

l’effondrement, le jeu de vivre sera intact : il s’enracine dans 

les gènes de tout mammifère, pas seulement des nouveau-

nés humains. Le seul vrai progrès serait ainsi que le jeu de 

vivre devienne la seule règle, à l’imitation du « Fais ce que 

voudras » d’un autre anarchiste d’une autre époque, 

Rabelais. On oublie juste trop souvent que Rabelais était un 

érudit, et que son « jeu du monde » à lui implique une 

réflexion profonde sur notre liberté… 

 

L’effondrement ne se produira peut-être que dans quelques 

siècles. Après tout, l’empire romain fut déjà ce processus 

totalitaire de destruction des mondes et leur intégration forcée 

à un ensemble unique et hiérarchisé. Quant à nous, dès 

maintenant, regardons ce jeu que les nouveaux venus jouent 

avec le monde qui les entoure et qui est aussi le nôtre. 

Favorisons-le autant que possible, en laissant les enfants 

libres et en nous mettant, nous, adultes, à leur école du 

monde ! 

NANCY 
OUVERTURE D’UN NOUVEAU SQUAT  

AU 103 AVENUE DE LA LIBÉRATION 
Depuis plus d’un mois, nous, collectif de jeunes chômeur-e-s/travailleur-e-s 

précaires/étudiant-e-s, occupons une maison laissée vide depuis trois ans au 

103 avenue de la Libération à Nancy. A travers ce geste, et parmi tant d’autres, 

nous entendons rompre avec la logique marchande de ce monde de merde et 

toutes les logiques discriminantes qui l’accompagnent, qu’elles soient sexistes, 

homophobes, racistes ou de classes. Nous y opposons des modes de vie basés 

sur la gratuité et l’entraide, l’autogestion et la solidarité. 

Contre la propriété privée et l’exclusion sociale, contre le capitalisme, 

réapproprions nous nos vies, occupons des logements vides. 

Le lieu est ouvert. 

Pour nous contacter : auxenfantsterribles@@@riseup.net  

Source: squat.net le 13 octobre 2014  
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« LA GRÈVE LÉGALITAIRE » « ACTIVITÉ » 

DANS NOS ANARCHIVES... 

À voir... 

À Grenoble, de 2001 à 2005, une traverse 
 entière a été squattée : plusieurs  
maisons d'habitation, une salle  
publique, des ateliers et plein de folies,  
d'humour, de galères, de collectifs, de colères, 
d'expérimentations… 
Ce film, manigancé par 4 anciennes habitantes du squat 
est basé sur des recherches archéologiques 
approfondies, des traces éparses recueillies au fond de 
divers placards, de tiroirs mal refermés et de poches 
percées… 
Nos histoires, nos luttes, sont précieuses, invisibles et 
trop souvent étouffées. 
Racontons-les ! 
97 minutes — VF / Grenoble — janvier 2013 

Documentaire librement téléchargeable : https://bouh.poivron.org/#telechargement 

« BOUH ! UN FILM SUR LE SQUAT DES 400 COUVERTS » 
Grenoble - janvier 2013, 97 min. 

C’est vraiment une bien belle chose, mais vaine 
que de toujours rêver. 
Et pourtant, de notre activité dépend l’évolution 
humaine. 
Aussi : Luttez, luttons toujours, sans cesse, 
saris trêve, ni paix, et que dès aujourd’hui nos 
rêves deviennent des réalités. 
C’est pourtant une bonne, saine, mais rude 
besogne, de se libérer de l’immense fatras de 
préjugés, mais n’hésitez, n’hésitons pas : que 
chacun de vous, de nous, cogne, abatte sans 
répit, sans jamais se décourager ; soyez, 
soyons des braves, et que toutes les entraves 
soient démolies. 
Ces entraves qu’on nomme : Dieu, Patrie, État, 
Propriété. 
Débarrassez, débarrassons-nous de toutes 
tyrannies. Que les maîtres ne soient plus. Que 
toutes tes lois du juge ou du prêtre soient 
anéanties. 
Ainsi selon vos forces et les nôtres, selon vos 
savoirs et les nôtres, selon notre volonté à tous, 
nos besoins à tous, travaillons, agissons, et 
abattons, et frappons sans cesse la 
monstrueuse Autorité. 

Maurice Imbard, 1923 

Une des superstitions les plus vaines et celle de la grève « légalitaire ». 

Jadis la simple suspension de travail, la « guerre des bras croisés » pouvait effrayer 

les patrons, mais, depuis quelques années les capitalistes ont fait leur éducation. 

Ils ont des caisses de grève, ils ont des assurances, ils ont des contrats entre eux. Les 
patrons métallurgistes de France ont mis des millions de côté en vue d’une grève ; 
dans l’industrie de la bonneterie, à Troyes par exemple, les patrons sont concurrents 

devant le client, mais solidaires devant l’ouvrier. 

Estomac vide contre coffre-fort plein, la lutte est inégale. Le patron touche son 

assurance contre le chômage ; ses confrères l’aident à exécuter ses commandes. 

Quant aux grosses caisses syndicales, laissez-moi rire. Les trades-unions anglaises, 
les plus riches du monde, annonçaient, en 1904, une encaisse de 102 fr.30 par tête de 
syndiqué. Que peut se pauvre billet de cent francs contre les millions patronaux ? La 
grande grève des mécaniciens anglais, en 1897, l’a bien prouvé : on a dépensé 24 

millions de secours et l’on a été battu. 

D’ailleurs les patrons ont un moyen bien simple de vider une caisse syndicale, c’est le 

lock-out. Il a fait merveille contre les Syndicats allemands. 

Une grève est un coup de main, une guérilla. Elle réussit par surprise. 

La violence ? mais l’armée intervient – L’antimilitarisme intervient aussi. 

C’est ainsi que l’action directe et l’antimilitarisme sont les aboutissements nécessaires 

de toute action syndicale qui veut rester logique. 

A. BRUCKÈRE, 1908 



 17 



 18 

AGENDA 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

(SOUS RÉSERVE) 

Dimanche 

28/12 

Dimanche 

25/01/15 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

(SOUS RÉSERVE) 

Dimanche 

30/11 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
 

Lundi 

10/11 

JOURNÉE « VIVRE SANS PEUR » pour 
faire face à la haine et à la réaction 
19 H: CONCERT DES KING’S QUEER au 
bar ZE MUSIC HALL 
Suivi d’un débat avec les militant.e.s 
du CAB 

Mardi 

11/11 

RASSEMBLEMENT ANTIMILITARISTE 
11 H: 11 RUE BATTANT, DEVANT LA 
PLAQUE DE LUCIEN BERSOT, fusillé par 
la France 

Chômage technique, délocalisation partielle et plan de 
départs "volontaires" à Peugeot Scooter (Mandeure)... 
Chômage technique encore à PSA Mulhouse, chez le 
sous-traitant Faurecia (Mandeure) et jusqu'à l'usine PSA 
de Trnava (Slovaquie)... Intérimaires virés à Sochaux, 
baisse des salaires avec le "Nouveau contrat social"... et 
les actionnaires continuent à s'enrichir. C'est la crise ? 
C'est pas plutôt qu'on se fout de notre gueule ? Et au 
lieu de lutter, les syndicats font la course aux élections.  

UNE DE MOINS ! Une caméra et son mât se sont écroulés 
dans la nuit du 30/09 au 1/10, dans le quartier des 408, 
après trois nuits de sabotage minutieux malgré le 
harcèlement policier. Les images de cette caméra avaient 
servi à poursuivre des habitant-e-s du quartier qui avaient 
tenté de s'opposer à l'arrestation de leur voisin. Et là où 
les êtres humains reprennent leur dignité, l'Est Répugnant 
(1/10) parle de "zone de non-droit". 
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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  

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’ i lles 

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. 

mailto:cnt-doubs@cnt-f.org
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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 distribution : tables de presse de la CNT (25 et 39) et du Resto-Trottoir, librairie L'Autodidacte (pl. Marulaz), bar 

Ze Music All (rue Rivotte), SPAM (pll. Marulaz)  

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 


