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FACE À INTERMARCHÉ, ON NE LÂCHE PAS ! 
Compte-rendu du 
rassemblement du  

18 janvier 2015  
pour réclamer nos droits 

Nous étions une vingtaine, ancien.e.s 
salarié.e.s, militant.e.s de la CNT 25 
et 39 et soutiens divers, a nous être 
rassemblé.e.s pour exprimer notre 
révolte face au comportement du 
patron de l'Intermarché Palente. 

La lutte est connue dans le quartier et 
les messages d‘encouragement sont 
nombreux de la part des clients qui 
soutiennent les travailleur.euse.s du  

supermarché, le patron en a conscience et a dépêché pour l’occasion une petite armée de vigiles. 

Dans ces dispositions, la rencontre avec le patron a été rapide, il nous a reçu.e.s sur son parking, campé sur 
ses positions, tout content de son entourloupe au code du travail, et n’a pas voulu entendre le mal qu’il 
faisait à son magasin et à ses travailleur.euse.s en ne payant pas cette prime. 

LA LUTTE CONTINUE ET NOUS NOUS RETROUVERONS POUR MONTRER À NOUVEAU NOTRE SOLIDARITÉ. 
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FACE AU PATRON VOLEUR : LA CNT PERSISTE ET SIGNE 
Rappel des faits 
Ancienne caissière d’Intermarché Palente en CDD, notre 
camarade S. se voit refuser l’indemnité de précarité, au motif 
qu’elle aurait refusé un CDI. Or il s’avère que sa situation ne 
lui permet pas d’accepter le contrat proposé, et que le patron 
le sait très bien. Cette proposition n’étant pas de nature à 
mettre fin à la situation de précarité de S., nous considérons 
que l’indemnité doit être payée, et que ne pas le faire, c’est 
du vol. 
Ce n’est pas un cas isolé, notre action a déjà permis qu’un 
autre salarié touche son indemnité, et nous avons 
connaissance d’autres cas similaires. 
Il faut qu’il paye ! 
De l’argent, il y en a pourtant dans les poches de la direction, 
qui encaisse l’argent des consommateurs et paye ses 
employé-es le moins cher possible. Le patron d’Intermarché 
Palente est à la tête de 2 sociétés, pour un capital total d’1,2 
million d’euros. Il possède donc de quoi payer mille fois 
l’indemnité de S., nous avons donc mille fois raison de 
l’exiger. 

La menace du chômage n’est pas une excuse 
Nous avons déjà répondu aux mensonges et à la mauvaise 
foi du patron (voir verso). A celles et ceux qui craignent que 
notre mobilisation solidaire entraine la fermeture du magasin, 
nous répondons que quelques tracts pèsent bien peu face 
aux profits de la grande distribution. A-t-on déjà vu une 
entreprise fermer suite à l’action d’un syndicat ? Et quand 
bien même, ce serait surtout de la faute d’un patron obstiné à 
presser ses employé-es comme des citrons, jusqu’à la 
dernière goutte, avant d’aller se remplir les poches ailleurs. 
C’est ce qu’a fait M. Dedenon dans son précédent magasin, 
à Balanod dans le Jura, en août 2013 : il a plié boutique en 
licenciant tout le personnel (La Voix du Jura 8/8/2013). 
Aucune action revendicative n’a eu lieu, ni avant ni après. Le 
patron se moque des salarié-es, même de celles ou ceux qui 
le soutiennent. Comme tout capitaliste il ne s’intéresse qu’à 
son propre profit. Il ne donne pas du travail, il prend le fruit du 
travail des autres. Le chômage profite aux patron-nes, fait 
baisser les salaires, mais ne doit pas faire taire les travailleur
-ses. 

L’union fait la force, soyons solidaires 
Aux travailleur-ses d’Intermarché, et à tou-tes les exploité-es 
en général, nous voulons rappeler que la solidarité et la lutte 
sont nos seuls moyens pour ne pas subir le même sort. Râler 
contre le patron, les conditions de travail, les salaires trop 
bas ne suffit pas, il faut s’organiser et agir. La question n’est 
pas d’adhérer à notre syndicat ou à un autre, mais 
simplement de s’unir contre les puissant-es qui rendent nos 
vies précaires. Celui ou celle qui ne lutte pas a déjà perdu. 

L’EXPLOITATION FAÇON MOUSQUETAIRES 
TEMPS de TRAVAIL & SALAIRES 
- Les inventaires ne sont pas payés : les heures sont 
rattrapées par décision du chef de rayon, qui n’arrange les 
salarié-es que si l’absence ne dérange pas l’entreprise ; si elles 
ne sont pas prises sur la journée de solidarité, le patron 
bénéficie de main d’œuvre gratuite. 
- Le travail le dimanche est payé au salaire normal. 
- Communication minimum : on n’est prévenu qu’au dernier 
moment des jours d’inventaires, des changements de planning, 
pour savoir si les congés sont acceptés, etc. On est tenu-es 
d’être le plus souvent possible à la disposition de l’entreprise, 
elle contrôle ainsi la vie des salarié-es, même hors du temps 
de travail. 
- Lors des inventaires certaines personnes travaillent de 5h du 
matin à 19h30-19h45, d’autres doivent régulièrement faire des 
journées de 9h (7h30-16h30) sans pause déjeuner. 
PRESSIONS & CONCURRENCE 
- Pression directe sur les salarié-es : la direction est 
omniprésente sur les espaces de travail, pousse toujours à 
travailler plus, plus vite, fait des remarques quand on ose 
donner son avis ou discuter avec un-e collègue... 
- Les agents de maîtrise sont mis-es en concurrence et 
maintenu-es sous pression par le contrôle quotidien de 
l’évolution des chiffres d’affaires. Les critiques sont là, mais 
jamais de mot ou d’acte de reconnaissance. 
- Les arrêts de travail et congés ne sont jamais remplacés, 
créant une surcharge de travail pour celles/ceux qui restent. Ça 
provoque toujours un certain ressentiment envers celles/ceux 
qui partent en arrêt, aussi valables que soient leurs raisons. 
- La division des salarié-es est maintenue par l’ambiance 
individualiste et de mise en concurrence. Les charges de 
travail sont trop importantes pour travailler avec sérénité, et 
une mauvaise répartition crée des tensions entre les 
personnes. Chacun-e essaye de ne pas se retrouver avec des 
tâches supplémentaires étant donné qu’il ou elle a souvent à 
peine le temps de faire son travail principal. Les salarié-es s’en 
veulent entre eux au lieu d’en vouloir à la direction qui est 
pourtant responsable du malaise. Tout cela est parfaitement 
identifié et entretenu par la direction : “diviser pour mieux 
régner”. 
Et la LIBERTÉ d’EXPRESSION ? 
- Le cahier de questions et remarques au délégué du 
personnel a disparu de la salle de pause, les questions doivent 
directement être posées aux DP ou aux patrons ; ce qui peut 
en décourager certain-es, l’anonymat n’étant plus garanti. Par 
contre la rhétorique du patron est bien rodée, et il n’y a  aucune 
trace écrite des échanges ou conflits, évitant tout débat public 
au sein de l’entreprise. 

- Nous demandons le paiement intégral et immédiat de l’indemnité de précarité de S. 
- Nous appelons tou-tes les salarié-es à la plus grande vigilance quant à leurs conditions de travail et de salaire, et à se battre 
pour les faire respecter. 
- Nous invitons les client-es, tout autant volé-es par la direction, à les soutenir, en laissant ce tract dans le magasin, à un-e 
employé-e ou dans la boite à suggestion, ou en nous rejoignant au prochain piquet. 
- Nous apporterons notre solidarité morale et matérielle à toute initiative dans ce sens. 
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BESANÇON QUI AGRESSE QUI? 

Le  28 décembre dernier, l’Est républicain titrait « Deux 

SDF attaquent un gérant de supérette pour de la 

nourriture ». L’article se base uniquement sur la version non 

vérifiée du commerçant et de la police. Il semble que les choses 

se sont pourtant passées autrement, voici le témoignage d’une des 

personnes accusées d’agression : « Un samedi soir, avec un pote, 

nous décidons d’aller faire les poubelles par nécessité. Nous avions 

chacun notre chien. Nous rentrons dans le porche rue des Granges, et 

nous commençons à fouiller la poubelle du Casino shop. Comme nous 

faisons un peu de bruit, le gérant ouvre la porte pour voir ce qui se 

passe. Quand il nous voit, il s’en va pour revenir peu après avec un 

taser, et il menace mon pote avec son arme. 

Il y a des cris, puis mon pote se prend un coup de taser. Je 

m’interpose. Les chiens sont excités, et le gérant dit qu’il s’est fait 

mordre. Je fais rentrer le gérant dans son casino et je retourne dans le porche chercher les denrées. Quand on ressort, le 

gérant revient vers mon pote et lui met un coup de poing. La BAC arrive puis nous embarque. Nous faisons 15 heures de 

garde à vue et nos chiens sont mis à la fourrière. » Pour les récupérer ils ont dû payer 45 euros. Des passant.e.s ont confirmé 

le témoignage du SDF et de la violence du commerçant. 

L’agressé serait donc en fait l’agresseur. Avoir faim n’est pas un délit, mais agresser avec une arme qui peut tuer ceux qui 

fouillent les poubelles pour se nourrir ?! 

Nous condamnons fermement l’attitude du gérant ainsi que celle de la police et des journalistes. 

Il ne s’agit pas d’un cas isolé mais d’une conséquence de la société de consommation, comme le montre l’exemple récent et 

similaire d’un Intermarché à Montpellier*. 

Face à ces comportements révoltants, et pour qu’ils ne se reproduisent pas, nous en appelons à la conscience, à 

l’humanité et à la solidarité de toutes et tous : employé-es, client-es, passant-es. 

Des libertaires 

À propos de l’incident survenu le 27 décembre 2014 au casino shop de la rue des 

Granges et du fait qu’on criminalise la pauvreté…  

* Notes : 

- Procès du 3 février 2015 : Trois jeunes gens ont été poursuivis pour « soustraction de denrées périssables à date de 

péremption dépassée » dans les poubelles sur le parking d’un Intermarché à Frontignan en mai 2014. 

… Se nourrir, un délit ? 

- A Nogent sur Marne, le maire vient de prendre un arrêté contre le glanage des poubelles. Les pauvres qui seront pris a 

essayer de récupérer des aliments comestibles devront s’acquitter d’une amende de 38 euros. 

Cette culpabilisation de la pauvreté, de la précarité est choquante, simplement amorale. 
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NAISSANCE DU BLOG « CASUSBELLI » INTERNET 
http://casusbelli.blog4ever.com/ 

LEUR PRÉSENTATION: 
A l’initiative de ce blog, il y a des gens que le hasard des circonstances a menés à vivre en Suisse. Pourtant, nous ne nous 

proposons pas de porter en priorité un regard sur ce pays. Non pas parce que ce qui s’y passe soit sans intérêt, mais parce 

que nous sommes fatigués du nombrilisme helvétique. Ainsi, nous espérons être rejoints dans nos réflexions par des 

personnes vivant d’autres réalités. Par ailleurs, la distance que nous offre le fait de vivre dans un pays « exotique », nous 

permettra peut-être d’offrir un regard décalé sur ce qui se passe ailleurs. 

Notre démarche s’inscrit dans une tradition actuellement en déroute, celle de « la Sociale ». Une histoire que l’on ne sait plus 

par quel bout prendre aujourd’hui. Avant nous, il y a eu des générations de militant-e-s syndicalistes, communistes, 

anarchistes… qui ont cru que leurs luttes mèneraient à une société sans classes et sans exploitation. L’avenir, même lointain , 

semblait tracé. Il ne l’est plus, mais le projet reste le nôtre. 

Comment avancer sans boussole ? Quels sont les enseignements que nous pouvons retenir du passé ? Quelles réalités 

détermineront le changement social ? Comment identifier dans la masse des informations/désinformations qui circulent, celles 

qui sont intéressantes, pertinentes ? Pourrons-nous favoriser des événements qui feront progresser nos idées ? Ces questions 

et d’autres sont ouvertes. Nous essayerons d’y apporter des réponses. 

Chroniques de livres 
Extraites de la 

feuille d'infos du 
Centre 

international de 
recherches sur 
l'anarchisme - 

Marseille 

EMMA GOLDMAN : UNE ÉTHIQUE DE 

L’ÉMANCIPATION par Max Leroy.  

Atelier de création libertaire, 2014. 248 pages. 

16€ 

 

GOLDMAN. Née en Lituanie (alors dans 
l’empire russe) en 1869, Emma Goldman émigre 
très jeune aux États-Unis où elle travaille 
comme couturière. Elle fréquente les groupes 
anarchistes juifs de New York. Elle fait des 
tournées de conférences, publie des revues. 
Elle est plusieurs fois condamnée à la prison à 
cause de ses opinions anarchistes et féministes. 
Elle est finalement expulsée des États-Unis vers 
la Russie à la fin de l'année 1919. Elle y 
constate que la répression bat son plein contre 
les anarchistes et quitte ce pays en 1922. De 
1936 à 1938, elle effectue plusieurs séjours en 
Espagne et organise le soutien à la révolution 
libertaire. En 1939, elle quitte la France et meurt 
l'année suivante à Toronto (Canada). Cette 
biographie est la première en langue française. 
Elle est complétée par plusieurs textes d’Emma 
Goldman sur le communisme, l’athéisme, 
l’émancipation féminine et la jalousie. 

ALLE MACHT DEN RÄTEN ! :  

«TOUT LE POUVOIR AUX 

CONSEILS !» :  
récits, témoignages et 

observations des acteurs des 

révolutions d’Allemagne (1918-21) 

rassemblés et présentés par 

Gabriel Kuhn.  

Les Nuits rouges, 2014. 350 

pages. 18 € 
 
CONSEILS OUVRIERS. À la fin 
de la Guerre de 14-18, l’Allemagne 
connaît une grande agitation 
révolutionnaire. L’idée et la mise 
en pratique des conseils de 
travailleurs sont défendues par de 
nombreux groupes. Les conseils 
étaient une forme de démocratie 
directe et d’égalité sociale et 
économique. Gabriel Kuhn a réuni 
des textes sur ce sujet écrits par 
des spartakistes, des délégués 
d’ateliers, des anarchistes ou 
e n c o r e  d e s  «  b a n d i t s 
communistes ». 
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MACRON ET PHILIPPOT : PRENDS-MOI TOUT ! 

Lors d'une courte errance télévisuelle nous tombons sur un 
face à face de deux têtes molles politiciennes françaises : 
Macron, ministre des finances PS et Philippot, numéro deux 
du FN. Le contenu de leur échange ? Les frontières, l'euro, la 
mondialisation et ce genre de choses. 
D'un côté le ravi de la Banque, de l'autre le petit gars de la 
Marine. Rien de rare dans leurs blablas mais des 
confirmations. 
Macron, dans son discours, s'avère être ce à quoi il 
ressemble : un pur représentant du capital mondialisé et des 
grosses boites dont le champ d'action est la planète. Toute 
entrave aux affaires est à proscrire. Les travailleurs ? Des 
variables d'ajustement toujours trop peu dociles, incarnés, 
biologiquement pesants en regard de l'élégance numérisée 
des flux financiers. 
Philippot, lui, se la joue protectionniste et volontiers social : le 
champion des humbles ! Et de s'émouvoir d'une concurrence 
déloyale payée au prix du travail d'enfants, de l'exploitation 
de chinois sans droits et d'une Union européenne qui permet 
aux entreprises de trimballer du travailleur pas cher de-ci de-
là sur son territoire. Le voilà qui parcourt allegro, cueillant de-
ci de-là, le champ qui fut un temps celui de la gauche 
réformiste. 
Devant ce hold-up idéologique, le Macron va-t-il se cabrer, en 
appeler aux mânes de Jaurès et de Blum ou même, à 
minima, à celles du sinuant Mitterrand ? Que nenni. Réponse 
du jeune cadre ? Les choses sont comme elles sont (et lui a 
l'air de trouver cela plutôt sympa) et il faut s'y adapter. C'est 
son taf, au Macron, héros de la social-démocratie 
"pragmatique" : adapter. Du coup, on se demande bien 
pourquoi les gens pour qui être socialiste signifie encore un 
peu s'opposer à l'ordre injuste des choses se déplaceraient 
pour voter pour le machin libéral qu'est le PS. Au demeurant, 

cet état de fait est très clair dans l'esprit des cadors de ce 
parti eux-mêmes qui ne recourent qu'à un seul argument pour 
attirer les suffrages : c'est nous ou le FN ! Soit, ceux-là 
mêmes à qui ils cèdent l'usufruit, sans même rechigner, de ce 
qu'il reste de leur héritage. 
Bien entendu, le positionnement "social" de Philippot n'est 
qu'une question de boutique politique : on offre ce que le 
concurrent n'a plus en magasin. Souvenons-nous que du 
temps où le PS était "archaïque" et causait retraite à 60 ans, 
diminution du temps de travail, etc., le père Le Pen 
embouchait volontiers les trompettes reagano-thatchériennes 
(*). Preuve que la nature de ce parti ne s'exprime pas dans 
des positions économiques fluctuantes mais dans son 
conservatisme, son nationalisme et son racisme. Et là, le 
fonds est solidement constitué par les obsessions de la vieille 
droite contre-révolutionnaire (une société d’ordre 
hiérarchiquement organisée avec la famille patriarcale 
comme cellule sociale de base) renforcées du fantasme très 
dix-neuvième d'une communauté nationale « racialement » et 
culturellement homogène. 
Ici semble résider une différence entre le PS et le FN. Ce 
parti conserve son ossature idéologique propre là où le PS 
achève de diluer ses principes constitutifs dans une 
soumission à l'ordre libéral actuel. Voilà pourquoi Macron se 
laisse piller sans broncher. Ce dont s'empare 
goulûment Philippot n'appartient plus en rien à son univers 
idéologique. Voilà aussi pourquoi le PS n'a pour seul 
programme électoral que d'agiter l'épouvantail FN en se 
réfugiant dans un catéchisme totalement désincarné : celui 
d'un républicanisme creux qui a pris la place de références au 
socialisme désormais impossibles. 
C'est que pour le PS, aucune rupture n'est à souhaiter car il 
n'existe plus de contradictions dans la société, ni de 
responsables derrière les injustices toujours plus criantes, 
aucune lutte des classes. Donc rien à changer. Tout au plus, 
aménager, quand c'est possible, si ça ne nique pas trop la 
compétitivité, si la BCE est d'accord, si les actionnaires ne 
font pas la gueule, si, si… Ce Parti incarne à merveille la 
faillite du choix social-démocrate de participation aux 
élections. Il n'existe plus rien de socialiste dans ce parti. Mais 
ce faisant c'est aussi le mouvement socialiste qui s'est abimé. 
A faire des élections, l'alpha et l'omega de toute action 
politique, l'électoralisme a vampirisé les forces sociales qui 
existaient dans la société et sur lesquelles les partis de 
gauche se sont appuyés pour se construire. Pire encore, le 
PS est désormais une machine à fabriquer du désespoir pour 
les gens de gauche. Beaucoup d'entre eux savent bien qu'il 
n'y a plus rien à attendre de ce misérabilisme électoral mais 
ils sont orphelins d'autres possibilités d'action et prisonniers 
de la logique du moindre mal face à la montée du front 
national. 

Article publié sur le blog « Casusbelli » le 26 mars 2015 

* Le FN est résolument de ce siècle, temps où la parole n'a de validité que durant son énonciation télévisuelle ou tweetique. Peu importe le discours, il 

est modifiable et adaptable à l'infini, au gré des besoins. 
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Communiqué confédéral du 

19 février 2015 FOUAD HARJANE CONDAMNÉ :  

LE CAPITAL NE FERA PAS TAIRE LES LUTTES SOCIALES ! 

Le  9 janvier, l’appel de notre camarade Fouad Harjane devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de 
Metz était rejeté pour non-respect du délai d’interjection. Fouad Harjane, militant de la CNT en Moselle est le seul condamné 
pour l’occupation des voies de la gare de Metz en 2006. Cette action, initiée par la coordination nationale des étudiants en 
lutte contre le projet de Contrat Première Embauche, et relayée à Metz par l’Assemblée Générale de grève de l’Université, 
n’avait alors rien d’une action isolée : dans de nombreuses autres villes les blocages économiques et les grèves se 
multipliaient. Seul interpelé, après coup, lors d’une mobilisation d’environ un millier de personnes, Fouad Harjane est donc 
aujourd’hui condamné à verser à la SNCF près de 40000 euros, au titre de dommages et intérêts. 
 
Sa condamnation ne saurait être interprétée que comme une justice pour l’exemple. En effet en 2006, au plus fort de la 
mobilisation qui avait fait suite à l’adoption de la loi pour l’égalité des chances (ndlr : par l’usage de l’article 49-3...), et qui avait 
fini par faire reculer le gouvernement, il s’agissait de cibler non seulement un militant identifié d’une organisation, la 
CNT, mais également des pratiques : l’autogestion des luttes, l’action directe de celles et ceux qui défendaient leurs 
intérêts. En 2015, quel que soit son fanion politique, il s’agit pour la classe dominante d’utiliser ce bouc émissaire pour créer 
un précédent fâcheux. A l’heure où le gouvernement Valls aggrave son offensive libérale, à l’heure ou le patronat accentue 
licenciements et précarité, et alors que plus que jamais, un mouvement social d’ampleur se pose comme la seule alternative 
pour les travailleur-se-s, les dirigeants politiques et le capital, représentés ici par la SNCF, n’ont qu’un objectif : la 
répression des individus afin de criminaliser l’action collective. 
 
Les exemples de cette répression sont actuellement nombreux : convocations au commissariat à l’encontre des 
inspecteurs du travail en lutte contre la réforme du service ; révocation de Yann Le Merrer, syndicaliste SUD à La Poste, pour 
des faits syndicaux ; intervention de vigiles, de la police et contrôles d’identité sur le campus de Rennes II pour entraver des 
diffusions de tracts syndicaux... Avec cette arme, nul besoin de Patriot Act à la française pour museler les résistances. Les 
dirigeants économiques et politiques de ce pays auront alors beau jeu d’aller défendre une mascarade de liberté 
d’expression d’une main en la muselant de l’autre notamment sur le terrain syndical, dans les luttes sociales, là où se 
défend le droit des travailleurs. 
 
Pour toutes ces raisons, la CNT annonce qu’elle continuera à soutenir Fouad Harjane et mobilisera entre autres 
l’ensemble des recours juridiques à sa disposition afin d’obtenir notamment la cassation du jugement. 
La CNT réaffirme sa détermination à combattre la répression du mouvement social, les attaques faites au 
syndicalisme, et à lutter pour les droits de tou-te-s les travailleur-se-s contre la justice bourgeoise, l’État et le Capital. 
 

LA CNT 
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« ABATS L’ÉTAT » (NICOLAS, LA LANTERNE NOIRE N°1, ÉTÉ 1974) 

Dans nos anarchives... 

L’exploitation économique, la division du travail, la division technique, la division sociale, la hiérarchie, la domination. Le 

pouvoir d’État. 

La vie morcelée, mesurée, assassinée. La misère et l’ennui. Le travail à la chaîne, les heures sans vie, la répétition, la 

reproduction du même geste, du même acte. La mort absorbant la vie. La mauvaise mort de la mauvaise vie. 

La passivité, le spectacle généralisé, le conditionnement, la mode et le suffrage universel. Une illusion, toute petite, codifiée, 

réaliste, bien aménagée : les élections. Sans aventure, sans risque, un vote pour changer la vie. L’acte est minime, la 

promesse énorme, le résultat, nul. 

Entre la consommation ostentatoire et la misère, entre la bourgeoisie exploiteuse et l’immigrant sans pain ni droit, la 

domination de classe s’installe ; l’idéologie unificatrice réduit le conflit aux limites prévues par le système, l’entoure du carcan 

matelassé de la légitimité. Le prolétariat, la paysannerie, assoupi, choisit ses délégués et attend; s’adapte, choisit ses chefs et 

attend ; s’intègre, choisit ses gouvernants et attend. 

Les ouvriers travaillent (les femmes avec deux patrons), les intellectuels écrivent, les syndicalistes et les bureaucrates 

transmettent la consigne, le code, les politiciens gouvernent ou se préparent à gouverner. 

Mais la violence en sourdine de la vie quotidienne n’est pas seule à soutenir le vieux monde. La force, la seule force légitimée, 

celle de l’État, se montre à face dévoilée telle qu’elle est, violence de classe, quand la rébellion exige le changement et met en 

danger les privilèges, le capital, le pouvoir. 

Et la rébellion existe. Le nouveau monde est en gestation. La vie, la véritable vie s’y concentre. Les grèves sauvages, le 

mouvement qui amalgame l’usine et la rue. La spontanéité du geste collectif qui unifie le long travail des idées et de l’action, 

l’action directe. 

Et aussi l’attentat, la séquestration politique, la guérilla, la minorité, la lutte. Et la répression, la torture, la prison, le racisme, le 

génocide ou la guerre, suprême recours du parti de l’ordre. 

Face au système établi, une hypothèse : la Révolution. 

La Révolution, le changement total face à la totalisation de l’ordre d’État. Le monde du possible ouvrant une brèche dans le 

réalisme quotidien. L’abolition du salariat, de la propriété privée et de l’État. La Révolution, un mouvement collectif 

expropriateur et anti-étatiste. L’abolition de la division dirigeant-dirigé. 

Est-elle possible ? En tout cas c’est un pari et une lutte. Il n’y a pas d’eschatologie, l’attente du Grand Soir est un alibi. Mais 

c’est la construction d’un mouvement, c’est un effort constant, ici et maintenant. C’est un risque. C’est une rupture. C’est la 

seule possibilité du changement. 

Ne pas accepter les règles du jeu, jeu truqué par la domination de classe. Refuser les conditions imposées par la légitimité 

instituée, légale, d’État. La Révolution c’est la destruction de la division du travail, de l’autorité patriarcale, de la domination de 

classe, du pouvoir d’État. 

Avant, pendant et après : Abats l’État. 

Avant, parce que l’État est aussi à l’intérieur de chacun, intériorisé sous forme de relation entre les hommes. Révolutionnaires 

et conservateurs sont le fruit du même projet historique. Refus par les uns, acceptation par les autres, de la même 

socialisation, les mêmes institutions : l’élevage de nourrissons, l’école, l’armée, l’usine. Les mêmes mythes : l’église ou la 

patrie. La famille. La même vie quotidienne. 

Pendant, parce que le vieux monde est dur à crever et l’insurrection, qui désarticule l’État constitué, a tendance à chercher un 

nouveau centre de légitimation de l’action révolutionnaire, un nouveau centre de décision, un nouveau groupe de délégués, 

spécialistes, bureaucrates, une nouvelle classe de dirigeants. Un nouveau pouvoir d’État. 

Après, enfin, nous commencerons, nous continuerons. Abats l’État ! 
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Les ouvrier-es de FCI (fabrication de systèmes de connexion 
électroniques) à Besançon demandaient une augmentation 
des salaires et la prise en compte de la pénibilité de leur 
travail, et se sont mis-es en grève le 18/02/15. Deux jours ont 
suffi pour qu'ils et elles soient partiellement satisfait-es par la 
direction... La lutte paie !  

CHANTAGE AU CHÔMAGE - Les 1200 salarié-es de Faurecia ont 
dû "accepter" par référendum le 03/02/15 le gel de leur salaire. 

Le 12/02/15 plusieurs centaines de salarié-es de PSA Sochaux 

ont débrayé à l'appel de la CGT pour défendre leurs congés 

payés. 

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant le 

siège de Cristal événement à Planoise le 20/02/15, à l'appel 

de la CGT, pour soutenir une salariée licenciée en raison de 

son activité syndicale. Les patrons avaient fermé leurs 

bureaux, ça doit être ce qu'ils appellent "dialogue social". En 

octobre dernier l'inspection du travail avait annulé le 

licenciement d'un délégué du personnel dans cette boite. 

Les salariés d'Alstom et General Electrics de Belfort ont 
débrayé le 24/02/15, pour protester contre un plan social 
qui supprimerait la majorité des emplois à Alstom 
Transports dans cette ville et sur le site de Neuhausen 
en Suisse. 

Les ouvrier-es de DFI (fonderie sous-traitante de 
l’automobile) à Delle (90) ont débrayé et manifesté le 
24/02/15, rejoint-es par une centaine de personnes, pour 
refuser un plan de licenciements et de fermeture de 
l'usine. 

Le 03/03/15 les postier-es du Doubs (Valdahon, 
Pierrefontaine, Maîche, Morteau, Saône, Roche-lez-
Beaupré), en grève depuis 9 jours contre la surcharge de 
travail ("sécabilité"), se sont rassemblé-es devant leur 
direction régionale à Besançon. 

En 2014 le nombre officiel de chômeur-ses en Franche 
Comté a augmenté de 4%, pour atteindre 59 000. La 
grande trouvaille de Pôle Emploi pour arranger ça, c'est 
la création d'une "plateforme numérique"... et si on virait 
plutôt les patrons ? 

BRÈVES DE  
FRANCHE-COMTÉ 

ACTUALITÉ DE LA GRÈVE GÉNÉRALE 
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PRÉSENTATION DE 
LA MARCHE NO TAV  

contre le TGV  
Lyon-Turin 

Le 15/01/2015 

Salut à toutes et à tous, 

Attention danger, le TAV se remet en route. Et nous 
alors ? 

Les promoteurs de la ligne TGV Lyon-Turin annonçaient la 
reprise des travaux pour Janvier 2015, à St Martin la porte (en 

Maurienne). 

Pourquoi ? 

Et bien parce qu’ils ont le champ libre. 

En France la mobilisation contre le TAV n’a jamais vraiment 
décollé et ils en profitent. Le percement du tunnel entre Saint-
Martin-la-porte et le village de Chiomonte va sans doute 
débuter cette année. Plus les travaux avancent, plus il semble 
difficile de s’opposer aux aménageurs. Il reste encore 
beaucoup de choses à imaginer pour que le projet soit 
abandonné. Dès lors, il nous paraît particulièrement opportun 
de dépasser les discours proposant un TAV « vert » ou de 
simples alternatives au tracé prévu. Il est temps de se rendre 
ensemble sur les lieux des travaux. C’est en ayant une 
présence sur place que nous pouvons être efficaces et 

effectifs pour empêcher ou ralentir le chantier. 

En Italie, dans le Val de Suse les travaux avancent à pas de 
fourmis grâce à la mobilisation quotidienne des habitantEs de 
la vallée mais aussi de tout un tas de gens venus des 4 coins 

de la botte pour leur prêter main forte. 

Depuis trop longtemps en France nous attendons que les 

italienEs amènent seuls la victoire. De l’autre côtés de la 
frontière, chaque années depuis 2005 des manifestations de 
plus 60000 personnes se retrouvent face à la police, l’armée, 

la mafia. 

L’année dernière les NOTAV ont marché dans la vallée, 
d’Avigliana à Chiomonte, en s’arrêtant dans les villages. Ils 
mangeaient ensemble, marchaient ensemble, dormaient sur 
des terrains prêtés par des habitants. Ils prenaient le temps, 

celui qui va disparaître avec le TGV. 

De là est née l’envie de faire une marche de quelques jours 
cet été, de ce coté ci de la frontière. Faire un bout du tracé, à 
pied, entre Lyon et le Val de Suse; s’arrêter là où les gens 
veulent bien nous accueillir pour une nuit ou deux, prêter une 
grange ou un bout de terrain. Nous voudrions organiser des 
concerts, projections, discussions, faire des courses 

d’orientation, construire des cabanes… 

Sans avoir la prétention d’être des milliers, nous aimerions au 
moins que ça permette de parler du projet et de cette lutte qui 
dure depuis plusieurs années pour l’empêcher ; et pourquoi 
pas que d’autres luttes se croisent, se mêlent à cette 

occasion. 

Alors, si vous êtes prêtEs à faire un bout de marche avec 
nous, à organiser avec ou sans nous dans votre 
commune un concert ou un buffet ; si vous êtes prêtEs à 
nous accueillir, ou simplement venir un soir raconter vos 
histoires sur la lutte contre le Lyon Turin (et d’autres), 
vous êtes invité à nous répondre au plus vite, pour que 
l’on puisse ensuite se rencontrer et s’organiser. 

marchenotav@rebellyon.info 

Plus d’info sur le site : 
http://marchenotav.noblogs.org/ 

https://noblogs.org/members/rebellyon.info/
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Chroniques de livres 

Extraites de la feuille d'infos du Centre 
international de recherches sur l'anarchisme 

- Marseille 

LA NUIT DE TLATELOCO : HISTOIRES ORALES 

D’UN MASSACRE D’ÉTAT par Elena 

Poniatowska. CMDE, 2014. 456 pages. (À l’ombre du 

manguey). 25 €.  

BARCELONE CONTRE SES HABITANTS : 1835-1937 : 

QUARTIERS OUVRIERS DE LA RÉVOLUTION par 

Chris Ealham. CMDE, 2014. 96 pages. (Les réveilleurs 

de la nuit). 11 €. 

 

CMDE. Le Collectif des métiers de l’édition (CMDE) réalise 
des livres de manière collective. Située à Toulouse, c’est 
une structure non hiérarchique dans laquelle plusieurs corps 
de métiers discutent et réalisent ensemble chaque livre. 
Depuis 2011, 14 ouvrages ont déjà été publiés. Parmi les 
dernières parutions, on peut signaler deux titres. La nuit de 
Tlatetolco est un recueil de témoignages sur le massacre de 
Tlatelolco à Mexico. Alors qu’un important mouvement 
étudiant se déroulait, le 2 octobre 1968, l’armée assassina 
dans ce quartier plus de 300 personnes. Ce crime reste 
toujours impuni aujourd’hui. Barcelone contre ses habitants 
est une étude sur l’urbanisme de cette ville. Dès 1830, les 
classes dirigeantes ont été inquiétées par les quartiers 
peuplés de « classes dangereuses ». En 1936, les 
révolutionnaires auront à cœur de présenter un nouveau 
projet urbanistique. 

TOULOUSE NÉCROPOLE : SPÉCIALITÉS 

LOCALES POUR DÉSASTRE GLOBAL : LA 

PRODUCTION D’ARMEMENT DANS LA 

RÉGION TOULOUSAINE.  2014. 232 pages.  

 

TOULOUSE. Toulouse nécropole met en 
évidence la fabrication d’armes dans la région 
toulousaine. Cet outil d’information décrit le 
complexe militaro-industriel et dresse un 
inventaire non exhaustif des institutions et 
entreprises impliquées dans le marché de 
guerre.  
 
Ce livre est disponible au Kiosk, Maison des 
associations, 3 rue Escoussières, 31000 
Toulouse (sur Internet : https://infokiosques.net/
kioskarnaudben). On peut aussi le télécharger à 
cette adresse : http://www.non-fides.fr/?
Toulouse-Necropole 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ESPAGNE 

En  Espagne de plus en plus de syndicalistes et d'anarchistes sont condamné-es à de lourdes amendes 
et à des peines de prison ferme pour leur engagement social. Confronté à une contestation qui monte, le 
gouvernement cherche à faire mal et à faire peur. Les révolutionnaires sont présentés comme des 
terroristes. Des milliers de personnes ont manifesté pour leur libération et pour l'arrêt des poursuites, la CNT 
les soutient, mais maintenant il faut de l'argent pour payer les procès.  
 
Adressez un virement sur le compte ES68 3025 0001 19 1433523097 (Caixa Enginyers),  
ou remettez vos dons à la CNT du Doubs qui transmettra. 

https://infokiosques.net/kioskarnaudben
https://infokiosques.net/kioskarnaudben
http://www.non-fides.fr/?Toulouse-Necropole
http://www.non-fides.fr/?Toulouse-Necropole
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ESCLAVAGE  
MODERNE 

CAMPAGNE INTERNATIONALE CONTRE « WORKFARE », LE 

TRAVAIL FORCÉ NON PAYÉ POUR LES CHÔMEUR-EUSES 

Workfare est la contraction de Welfare to Work, qu'on peut traduire par "Le bien être par le travail". Ce mot qui sonne déjà 
comme une arnaque désigne en Grande Bretagne le travail obligatoire et gratuit qu'un chômeur ou une chômeuse doit 
exécuter pour pouvoir conserver ses allocations chômage. Puisque ces allocations sont une part de notre salaire, une 
assurance pour laquelle nous avons cotisé, on travaille donc deux fois pour le même salaire. En plus ces travaux forcés 
n'ouvrent aucuns droits sociaux (chômage, sécurité sociale, retraite, droits syndicaux...). 
Directement inspiré de l'esclavage des anciens bagnes, ce système existe sous d'autres noms et d'autres formes dans 
plusieurs pays : aux Etats-Unis depuis les années 1970, en Australie où la moitié des chômeurs de Sydney ont été 
réquisitionnés pour les jeux olympiques de 2000, aux Pays Bas, en Allemagne avec les jobs à 1€ de l'heure, en Suisse avec 
les entreprises fictives (faire semblant de bosser pour un salaire fictif), au Danemark sous la forme de stages, en Hongrie 
depuis 2011 avec des camps de travail dignes des goulags, où sont principalement envoyé-es des Roms, etc. En France on 
parle régulièrement de nous imposer la même chose, et la Franche-Comté expérimente justement une entreprise fictive "à la 
Suisse". Le résultat c'est des travailleurs gratuits et sans droits, mais aussi une hausse du chômage tout en faisant baisser les 
chiffres officiels et les aides versées : en Angleterre on compte 150 000 radiations pour cause de refus de Workfare, sans 
compter les gens qui renoncent à demander l'allocation chômage. Au bout du compte ça permet de baisser les salaires de tout 
le monde. 
 

Contre le travail gratuit, la lutte paye ! 
En Grande Bretagne et aux Pays Bas les actions directes de comités locaux (piquets, boycotts) ont permis de faire renoncer 
plusieurs dizaines d'entreprises (dont des grosses) et administrations aux forçats du Workfare, alors que les syndicats ne font 
rien. Cela prouve qu'on peut toujours s'opposer à ceux qui nous exploitent, et que parfois on gagne. Ça ou une vie de misère, à 
nous de choisir. 

L'ARS A ENCORE FRAPPÉ : la maternité de Montbéliard, qui 
opérait 700 accouchements par an, va fermer définitivement 
sur ordre de l'Agence régionale de santé. Pour économiser 
des indemnités le directeur a eu l'audace de demander au 
personnel de démissionner. 

Sarkozy n'est pas le seul à abuser de la faiblesse de 
personnes âgées quand il fait campagne : 4 anciens 
candidats du Front national à Montbéliard sont poursuivis 
pour des faits similaires. Qui a dit que le FN n'est pas un 
parti comme les autres ? Juste plus raciste que les autres. 

LIP revient faire des montres dans la région, à Chatillon le 
Duc. A quand le retour des grèves dures ? 

Le 10/03/2015, vingt salarié-es de la maison de retraite "Les 
Opalines" à Foucherans se sont mis-es en grève contre le 
harcèlement patronal, la vidéo-surveillance et le 
licenciement abusif d'une de leur collègue. 
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REFUSONS LA PRÉCARITÉ À VIE - Le personnel du lycée 
professionnel Jouffroy d'Abans à Baume les Dames est 
en grève depuis début avril pour exiger la titularisation 
d'une de leur collègue. Celle-ci a enchaîné 50 contrats 
précaires depuis 8 ans pour le même employeur (le 
Conseil régional) sans jamais connaître à l'avance son 
affectation, et se retrouve au chômage à chaque 
vacances scolaires. En janvier 2014 une grève avait déjà 
eu lieu, et Marie-Guite Dufay s'était engagée à régler le 
problème... un mensonge de plus. Aujourd'hui le Conseil 
régional dit qu'il ne peut pas titulariser cette personne car 
d'autres agents sont dans ce cas : ça coûterait trop cher ! 
Et si l'Etat était le pire des patrons ? Pour contribuer à la 
caisse de grève, contactez le syndicat FO. 

Le 14 février dernier les postier-es du Pays de 
Montbéliard obtenaient satisfaction : l'annulation du plan 
de réorganisation et de suppression de postes... La lutte 
paie ! Rappelons qu'à Besançon 300 emplois sont 
menacés par le projet de fermer la Plateforme industrielle 
du courrier (centre de tri). 
 
Le 03/03/15 les postier-es du Doubs (Valdahon, 
Pierrefontaine, Maîche, Morteau, Saône, Roche-lez-
Beaupré), en grève contre la surcharge de travail 
("sécabilité"), se sont rassemblé-es devant leur direction 
régionale à Besançon. Ils ont repris le travail une 
semaine plus tard, après 15 jours de grève, sans rien 
obtenir. Le 26 mars ce sont les facteur-trices de 
Villersexel (70) qui ont pris le relai, contre le travail 
supplémentaire non rémunéré en période d'élections, 
mais le mouvement ne s'est pas étendu. 

ON APPELLE ÇA JUSTICE : les tribunaux donnent raison 
aux racistes et aux criminels en uniforme. Les trois 
jeunes qui avaient déposé une tête de porc devant la 
mosquée de Besançon en décembre dernier ont été 
relaxés. Le policier auteur du tir de flashball qui a couté 
un œil à Ayoub à Montbéliard en 2011 a bénéficié d'un 
non-lieu. Dans ce pays on a donc le droit d'humilier les 
minorités religieuses, et les flics sont autorisés à crever 
les yeux des passants. 

LUTTE DE CLASSES : une trentaine d'écoles du département 
sont en lutte contre la fermeture de classes, des enseignant-
es se mettent en grève, des parents occupent leur école, 
d'autres manifestent. 

A LA POSTE, on ne remplace plus les agents durant leurs 
congés, résultat : certains jours les bureaux sont tout 
simplement fermés, comme par exemple les 18 et 19 mars 
2015 aux Chaprais. 

Le 24 mars, les employé-es de la Banque populaire et de 
la Caisse d'épargne de Franche-Comté étaient en grève 
pour les salaires et les conditions de travail. Ils dénoncent 
notamment la hiérarchie qui les pousse à arnaquer les 
client-es plutôt qu'à les conseiller. 

LA LUTTE PAIE - A Faurecia (sous-traitant Peugeot à 

Montbéliard), le patron a voulu réduire de 300€ une prime 

qu'il avait promise. Il a récolté une grève début mars, et a 

dû revenir sur ses pas : la prime sera versée. 

UN FASCISTE À L'UNIVERSITÉ : Nicolas Bourgoin enseigne 
la sociologie à la fac de lettres de Besançon, il publie 
également des articles sur le site "Egalité et 
réconciliation" du national-socialiste Alain Soral. Il 
soutient publiquement Dieudonné et Serge Ayoub, alors 
qu'il se dit membre de la CGT. Et l'Est Répugnant (3/04) 
le protège en refusant d'annoncer le lieu où il devait 
tenir une conférence (finalement annulée). 

PSA : 900 millions de bénéfices en 2014, salaires gelés 
en 2015 pour la troisième année consécutive... sans 
commentaire. 

BRÈVES DE  
FRANCHE-COMTÉ 
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AGENDA 

Vendredi 
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 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ (OU PLACE DE LA 
RÉVOLUTION pour la fête du vélo), BESANÇON 

Dimanche 

31/05 

Dimanche 

28/06 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

 

Dimanche 

26/07 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

SQUARE BOUCHOT , BESANÇON 

 

Dimanche 

26/04 

Lundi 
11/05 

SOUTIEN AUX CORRESPONDANTS DE NUIT 

Rassemblement lors du Conseil Municipal  

16 h 30, Place du 8 septembre, BESANÇON  

BESANÇON : Aux 408 des habitant-es refusent la vidéo-
surveillance. Ne comptant que sur eux-mêmes, ils 
sabotent les caméras et accueillent la police venue 
"rétablir l'ordre" par des jets de projectiles. 

BESANÇON : Les récents incendies de Planoise ont été 
condamnés en chœur par les élu-es, la police et les 
médias. Personne n'a précisé qu'ils ont eu lieu après 
qu'un jeune ait été renversé par une voiture de police 
(Brigade anti-criminalité), qui a fui sans lui porter 
secours. C'est ça leur tranquillité publique ? Leurs 
valeurs républicaines ?  

Allez à Pôle Emploi 

Regardez les affiches pour connaitre le lieu 
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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 (pl. Marulaz), Brasserie de l’Espace.  

Reproduction et diffusion vivement encouragées, merci d'indiquer la source. Ne jetez pas cet exemplaire, donnez-le ou 

laissez-le dans un lieu public . 

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 derniers dimanches du 

mois, lors du Resto Trottoir - 

Place Marulaz à Besançon 

pour notre permanence -  

12h30 -15h 

 
 
 

CNT JURA 
BP 98,  

39140 Bletterans CC 
cnt-jura@cnt-f.org 


