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[ACAB] LE PROCÈS DU JURA LIBERTAIRE  

Dans l’après-midi du mardi 5 mai 2015, après presque cinq 
ans d’enquête et de procédure, le Jura Libertaire – en la 
personne de son responsable légal – passait en procès 
devant les juges de la 17e chambre du Palais de justice de 
Paris, pour avoir informé ses lecteurs, en juillet 2010, des 
menées policières qui furent la cause directe de la révolte des 
habitants du quartier de la Villeneuve à Grenoble, en 
republiant simplement la seule « enquête journalistique » 
digne de ce nom sur ces événements, autopubliée 
anonymement sur Indymedia Grenoble – et qui entre autres 
vérités déplaisantes pour la flicaille grenobloise, contenait ces 
quelques lignes présumées « injurieuses et diffamatoires » 
envers la maison Poulaga tout entière, qui donc, porta plainte 
en bonne et due forme, et l’annonça même publiquement par 
voie de presse (faisant ainsi exploser les compteurs de 
fréquentation du Juralib) en la personne du ministre de 
l’Intérieur alors en exercice, ce dégoûtant Hortefeux 
incapable de réfréner ses éructations racistes, plainte relayée 

par le procureur de la République : 

« On en oublierait presque que la BAC est une bande 

(armée) de criminels » ; 

« L’IGPN, le service d’inspection de la police nationale (aussi 
appelé “police des polices”), dont la principale fonction est de 
couvrir les poulets qui assassinent a déjà pondu son 

rapport» ; 

« L’occasion pour le ministre de la police de témoigner tout 

son soutien à ses troupes d’assassins » ; 

« Les flics, eux, ont non seulement eu l’intention de tuer, mais 

ils tuent. » 

À en juger par la mine outrée des magistrats, ces propos on 
ne peut plus consensuels parmi le peuple au nom duquel ils 
officient, pourraient donc être condamnables, et peut-être 
même plus choquants et scandaleux que l’infiltration massive 

de fascistes dans les rangs des forces de l’ordre dit « 
républicain », les contrôles au faciès et les insultes racistes, 
les tortures dans les commissariats, les adolescents 
terrorisés laissés passivement griller dans le transformateur 
électrique où ils espéraient trouver refuge contre l’arbitraire, 
l’alliance sinon la fusion avec le crime organisé pour arrondir 
les fins de mois, l’IGPN qui est à la BAC ce que la BAC est 
aux dealers de rue qu’elle rackette, sans oublier 
l’instrumentalisation de la justice par l’abus caractérisé des 
notions d’outrage et rébellion visant à transformer les victimes 

de la police en délinquants. 

Après avoir rappelé que l’auteur des phrases incriminées n’a 
pu être identifié par les enquêteurs, ni non plus aucun 
responsable de leur publication originale, et que le Jura 
Libertaire est donc poursuivi en quelque sorte par hasard, en 
manière de bouc émissaire de l’impuissance du ministère, le 
président ergote sur le terme d’« assassins » employé pour 
désigner les tueurs de la BAC, terme qui équivaudrait à 
dénoncer perfidement la préméditation du meurtre de Karim 
Boudouda, autrement dit à diffamer ses meurtriers en les 

traitant d’assassins. On croit rêver. 

Le Jura Libertaire répond qu’étant donné les circonstances 
dramatiques et la nécessité de l’information dans un contexte 
où tous les médias reproduisaient sans le moindre recul 
critique les communiqués de la police, il n’a certes pas plus 
songé que l’auteur aux précautions oratoires, qualificatifs 
précis et autres conditionnels qu’emploient les professionnels 
du journalisme (et qui soit dit en passant leur permettent de 

diffamer allégrement n’importe qui). 

Il semble que quelque malicieux esprit invisible se soit décidé 
à achever de tourner tout à fait ce procès en ridicule : deux 
gendarmes armés d’un parapluie pour cette mission spéciale, 
interviennent alors pour repousser le battant d’une petite 
fenêtre ouverte à près de quatre mètres de hauteur, cause 
probable d’un désagréable courant d’air qui, depuis quelque 

temps, faisait s’agiter les magistrats. 

Le plaignant, c’est-à-dire le ministre de l’Intérieur, désormais 
Bernard Cazeneuve, l’homme à tout faire de la Marine 
nationale et du lobby nucléaire – ayant à ce titre moins de 
goût que ses dignes prédécesseurs pour flatter les bas 
instincts des syndicats de flics –, qui il y a peu proclamait à 
l’Assemblée que « par principe » il ne croit rien de ce qui 
paraît dans la presse, n’ayant évidemment pas prévu de venir 
s’abaisser à expliquer au tribunal pourquoi il lui fait perdre 
son temps en ayant relayé jusqu’au procès une plainte aussi 
mal fondée, Bernard Cazeneuve donc, ayant pris soin de ne 
pas se constituer partie civile, la parole est donnée aux deux 

témoins de la défense. 

Source : http://juralib.noblogs.org/2015/05/12/in-memoriam-karim-boudouda-le-proces-du-jura-libertaire-3/ 

https://juralib.noblogs.org/2015/04/27/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire-2/
https://juralib.noblogs.org/2015/04/27/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire-2/
https://juralib.noblogs.org/2015/04/27/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire-2/
https://juralib.noblogs.org/2014/11/08/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire/
https://juralib.noblogs.org/2014/11/08/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire/
https://juralib.noblogs.org/2014/11/08/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire/
https://juralib.noblogs.org/2014/11/08/insulte-a-lautorite-de-letat-le-proces-du-jura-libertaire/
http://www.dailymotion.com/video/xe64f4_deplacement-de-brice-hortefeux-a-da_news
http://www.dailymotion.com/video/xe64f4_deplacement-de-brice-hortefeux-a-da_news
http://zyed-bouna-18-mai.com/
http://zyed-bouna-18-mai.com/
http://zyed-bouna-18-mai.com/
http://codedo.blogspot.com/
http://codedo.blogspot.com/
http://codedo.blogspot.com/
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Le même courant d’air frais rouvre soudain la même petite 

fenêtre, réduisant à néant les efforts gendarmesques. 

Amal Bentounsi est là pour rappeler comment son frère 
Amine a été assassiné par la BAC d’une balle dans le dos, 
comment l’enquête de police a été trafiquée et sabotée, 
comment elle-même a été accusée de « diffamation envers 
une administration publique » pour avoir appelé, dans une 
parodie de clip de recrutement, « ceux qui veulent être au-
dessus des lois » à s’engager dans la police, puis relaxée à la 
demande même du ministère public qui reconnaissait par-là 
le caractère attentatoire à la liberté d’expression de cette 
répugnante procédure menée à l’encontre d’une jeune femme 
révoltée contre l’impunité dont jouissent le meurtrier de son 
frère et ses complices – impunité qui encourage évidemment 
la récidive. « Il y a encore eu trois morts au mois de mars », 
déplore Amal Bentounsi. Mais ce sont des réalités plus 

triviales qui font frissonner les magistrats. 

Débarque alors, pour remettre dans le droit chemin cette 
fenêtre rebelle, ce qui ressemble à un commando des 
services techniques du Palais, trois ouvriers en bleu de travail 
et un expert en costard équipés d’une échelle et – sait-on 
jamais – d’une perceuse et d’un rouleau de gaffeur, qui ne 
mettent pas cinq minutes à comprendre toutes les données 
du problème, et à y remédier sans se tromper d’outil. Ce 
procès nous aura ainsi au moins offert cet exemple vivant et 
curieux de l’action de l’État, capable de mobiliser un total de 
six fonctionnaires pour tourner la poignée d’une fenêtre, 
comme pour illustrer la justesse des thèses anarchistes les 
plus radicales qui affirment qu’une seule personne aurait 
suffi, sans qu’il soit même besoin de la salarier aux frais de la 

collectivité. 

Mathieu Rigouste prend la parole en tant que « chercheur en 
sciences sociales », pour remettre en cause le qualificatif de 
« bavure » accidentelle et fortuite pour un phénomène qui se 
répète environ une fois par mois en moyenne depuis de trop 
nombreuses années. Il revient rapidement sur les origines de 
la BAC, issue des unités de « pacification » des bidonvilles 
qui furent en première ligne de la « bataille de France » 
pendant la guerre d’Algérie, et évoque la restructuration de 
l’appareil militaro-policier, dit « sécuritaire », qui est allé 
jusqu’à théoriser une stratégie « proactive » consistant à 
générer des désordres localisés pour les réprimer, dans le 
but de soutenir la croissance industrielle du secteur. Les 
meurtres commis par la police seraient donc bien qualifiables 
d’assassinats, en ce sens qu’ils sont prévus et souhaités par 
les marchands de matériel anti-émeute, de la matraque à 
l’hélicoptère en passant par le flash-ball et le canon à eau, qui 
s’enrichissent de l’extension de la souffrance et de la 
violence. On peut douter qu’un tel raisonnement puisse 
trouver son chemin dans une cervelle de juge ; toujours est-il 
que les magistrats de la 17e firent ce jour-là bonne figure, et 
même honneur à leur corporation, en se montrant très 
attentifs, et en ne trouvant rien à redire aux propos de 
Mathieu Rigouste (quoique le plus jeune d’entre eux sembla 

un moment sur le point d’en manger ses lunettes). 

On passe à l’examen de la personnalité du prévenu, chômeur 
déjà condamné à une amende en 2008 pour délit d’outrage à 
nabot pétainiste, aucune mention n’étant faite des opinions 
politiques défendues par le Jura Libertaire, ni même de sa 
désinvolture en matière de respect du droit d’auteur. 
Manifestement, rien de tout ce qui aurait pu servir à étayer un 
tant soit peu le dossier d’accusation n’est reproché au Jura 
Libertaire, renforçant l’impression d’une enquête officielle 
franchement bâclée. Mais que fait la police ? Ah oui c’est vrai, 
elle est trop occupée à tuer et mutiler dans les quartiers, afin 

de soutenir la croissance du CAC 40. 

La jeune procureure se décidant enfin à lever le nez de sa 
Pratique du droit de la presse de Maître Bigot, passe à 
l’attaque, ambitieuse : « Il s’agit dans cette affaire, madame 
et messieurs les magistrats, de définir l’écart entre la liberté 
d’expression et le respect dû aux fonctionnaires de police. » 
S’employant à faire refuser au Jura Libertaire le bénéfice de 
son évidente bonne foi, elle revient sur les quatre critères 
jurisprudentiels qui définissent cette « bonne foi » : la 
légitimité, la prudence dans les propos, le préalable d’une 
enquête sérieuse et l’absence d’animosité personnelle. Elle 
reconnaît dans cette affaire la légitimité de la publication et 
l’absence d’animosité personnelle contre les baqueux de 
Grenoble, mais prétend contester le sérieux de l’enquête et 
ne voit aucune prudence dans le propos. À l’en croire, on 
n’aurait le droit d’être un peu véhément dans la dénonciation 
des crimes de la police que si celle-ci a abattu au préalable 
un de nos proches : « Amal Bentounsi n’a pas à faire preuve 
de prudence, et n’avait pas à faire d’enquête sérieuse car sa 
liberté de ton est un cri de douleur, dans cette affaire c’est 
différent ! » (On voit ici comment la relaxe dont a bénéficié 
Amal Bentounsi sert maintenant à nier qu’elle ait pu faire une 
« enquête sérieuse », alors que l’enquête qu’elle a menée sur 
les conditions de la mort de son frère fut précisément la seule 
sérieuse – au contraire de la pseudo-enquête bidon de 
l’IGPN.) Étant donné le niveau de revenus du prévenu, la 
proc réclame sa condamnation à une amende de deux cents 

euros. 

Maître Dominique Noguères, avocate de la défense, rappelle 
les détails les plus choquants de la mort de Karim Boudouda, 
qui après avoir reçu une balle en pleine tête fut laissé 
agonisant au sol pendant quatre heures, sous le regard des 
flics se félicitant de leur exploit – détails qui furent la cause 
directe de la révolte des habitants de la Villeneuve et de la 
haine envers ces monstres qui, craignant de légitimes 
représailles, demandèrent en urgence leur mutation loin du 
quartier. Elle revient sur le contexte, cette campagne 
médiatique « sécuritaire » qui culmina dans l’hystérique « 
discours de Grenoble » prononcé par l’autre pantin 
présidentiel (où il déclara la « guerre » aux délinquants, aux 
sans-papiers et aux Roms, ces derniers comme boucs 
émissaires de l’attaque de la gendarmerie de Saint-Aignan 
par d’excellents citoyens français), contexte d’outrance 
verbale généralisée qui ne pouvait que produire quelques 
écarts de langage en réplique, de la part de ceux qui se 
refusaient à hurler avec les loups. Quant à la confiance qu’il 

https://juralib.noblogs.org/2014/04/08/la-police-est-le-meilleur-des-metiers-pour-etre-au-dessus-des-lois-bas-les-pattes-sur-amal-bentounsi-3/
https://juralib.noblogs.org/2014/04/08/la-police-est-le-meilleur-des-metiers-pour-etre-au-dessus-des-lois-bas-les-pattes-sur-amal-bentounsi-3/
https://juralib.noblogs.org/2014/04/08/la-police-est-le-meilleur-des-metiers-pour-etre-au-dessus-des-lois-bas-les-pattes-sur-amal-bentounsi-3/
https://juralib.noblogs.org/2014/04/08/la-police-est-le-meilleur-des-metiers-pour-etre-au-dessus-des-lois-bas-les-pattes-sur-amal-bentounsi-3/
http://contredit.blogspot.com/2010/07/la-villeneuve-de-grenoble-une-cite-sous.html
http://contredit.blogspot.com/2010/07/la-villeneuve-de-grenoble-une-cite-sous.html
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faudrait accorder aveuglément à la police des polices : « Nous autres praticiens savons bien qu’il est impossible de mener à 
terme les procédures contre l’IGPN. » (Les praticiens baissent la tête.) Répondant à l’argumentaire de la procureure, Maître 
Noguères s’inquiète d’une définition trop restrictive de « l’enquête sérieuse » basée sur des « sources sérieuses », qui dans  le 
cas de crime policier risquerait d’entraver la manifestation de la vérité ; et conteste « l’imprudence » de propos qui ne faisaient 
que refléter la réalité vécue par un grand nombre d’habitants du quartier de la Villeneuve, et la libre opinion de bon nombre 

d’habitants de ce pays. 

Fin du spectacle. Le verdict sera rendu dans l’après-midi du 16 juin 2015. 

Les amis du Jura Libertaire, le 12 mai 2015 

 Procès du site Le Jura libertaire 

Faisant suite à une plainte déposée en juillet 2010 par Hortefeux ministre de l’intérieur de Sarkozy pour « injure et diffama tion 
publiques contre la police », le procès intenté à ce site militant a finalement eu lieu le 5 mai au tribunal de Paris. Visé par la 
même plainte, Indymédia Grenoble échappe au procès étant donné l’impossibilité de repérer les auteurs du site (adresse IP, 
hébergeur dispersé aux 4 coins du monde). En cause la publication d’un article sur l’assassinat de Karim Boudouda, commis 
par la BAC à la Villeneuve (Grenoble). L’accusation se focalise sur l’utilisation du terme « assassinat » jugé inadapté. Le Jura 
libertaire choisit un mode de défense politique (intervention d’Amal Bentounsi et de Mathieu Rigouste). Le procureur a requis 

200 euros d’amende. Verdict le 16 juin. 

Résistons Ensemble n°141, mai 2015 

BESANÇON ... 
 

Le 11 mai 2015, un des malfaiteurs en bande 

organisée, lourdement armés, ont fait 

irruption dans les quartiers des 408 et de 

Planoise dans le but de kidnapper plusieurs 

habitants. Il s'agit du groupe terroriste 

dénommé Police, branche armée de 

l'organisation criminelle connue sous les 

noms d'Etat et de République française. Leur 

cible : de courageux citoyens dont le seul 

péché a été de défendre leur quartier contre 

les agressions quotidiennes commises par 

les hommes en bleu. 

Après un simulacre de justice les victimes 

ont été condamnées à plusieurs mois de 

séquestration, échappant de peu à la 

lapidation. Un organe de propagande 

sympathisant avec les terroristes (l'Est 

répugnant) chante leurs louanges et appelle 

chacun à se soumettre à la loi de la peur. 
 

Exigeons la libération immédiate 

des otages ! Organisons une 

coalition large capable d'abattre la 

police et la république !  

Bring back our brothers !  

http://codedo.blogspot.com/2015/05/amal-bentounsi-et-mathieu-rigouste.html
https://juralib.noblogs.org/2015/05/12/resistons-ensemble-n-141-mai-2015/
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 E ntre 2009 et 2013, 4000 hommes, femmes et 
enfants ont trouvé la mort en Méditerranée en tentant 
d’échapper à la misère, à la guerre et aux répressions. En 
2014, le chiffre était de 3419 morts soit presque autant en 
un an que pendant les quatre années précédentes. 1700 
sont déjà morts en 2015. 
Ces statistiques ne disent rien des blessures, des 
traumatismes et des souffrances. Elles sont en revanche 
l’écho d’inégalités de plus en plus violentes. Alors 
qu’explose le nombre de ces traversées désespérées et 
des désastres qu’elles impliquent, les bénéfices des 
actionnaires des multinationales continuent de grimper. 
L’exercice 2014 aura vu, pour les entreprises du CAC 40, la 
réversion de dividendes augmenter encore de 6,5% pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est parfois en stagnation 
ou en régression. L’accaparement des richesses continue à 
l’échelle mondiale : 1% de la population détient 99% des 
richesses mondiales. 
Ces chiffres arides disent le poids des Accords de 
Partenariat Économiques, imposés par les pays riches à 
des économies fragiles, qui doivent livrer le peu de 
richesses qui leurs restent au pillage des entreprises 
internationales ainsi que le poids des guerres menées par 
la France, l’Union Européenne ou les États-Unis. A cet 
effet, 60% des victimes sont syriennes, irakiennes ou 
érythréennes. Elles fuient les guerres et les massacres 
consécutifs aux interventions « démocratiques » de 
l’OTAN. Toutes ces interventions, sous prétexte de lutte 
contre le terrorisme, ne servent que les intérêts 
économiques du capitalisme mondialisé, qu’ils soient 
étasunien, saoudien, qatari, iranien, etc, mais aussi européen 
et français. 
Dans les pays européens, une population, qui profite des 
maigres miettes que ceux-ci leur jettent, se referme sur 
un nationalisme et une xénophobie abjects. Femmes, 
hommes et enfants continuent pourtant à mourir. 
Ce mardi 21 avril, 800 êtres humains ont péri en 
Méditerranée lors d’un naufrage. Le chiffre a un peu 

réveillé les instincts compassionnels des médias 
jusqu’alors quasi silencieux. Nous savons aujourd’hui à 
quelle barre il faut placer le cynisme. 
La réaction des pays les plus riches ne se fit pas 
attendre : la priorité est d’augmenter les moyens 
militaires et ceux de Frontex (Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures) pour lutter contre les passeurs. Sans nier la 
réalité de l’ignoble trafic humain de ces mafias, la situation 
actuelle est bien la démonstration la plus terrible de 
l’inanité des solutions répressives. Plus on empêche la 
circulation légitime des êtres humains, plus on les 
pousse vers les solutions désespérées. La volonté 
aujourd’hui affichée d’empêcher le droit de tout être humain à 
s’installer où il veut va se traduire dans les faits par la 
destruction annoncée des bateaux avant que ceux-ci ne 
prennent la mer. Ce qui ne fera que rendre plus difficile le 
départ, et donc accroîtra la dépendance aux passeurs. 
La CNT s’associe à toutes les demandes visant à 
permettre la libre circulation des êtres humains. Elle 
considère que cette circulation doit être le fruit d’une 
libre volonté et non celui de la misère imposée par 
l’exploitation et la guerre. Les travailleurs en France se 
doivent d’être solidaires de leurs frères. Ils doivent se 
battre pour imposer la fin de la logique militariste et 
impérialiste française, le retrait des troupes françaises 
des pays où elles sèment la guerre, ainsi que la 
dénonciation des accords économiques déséquilibrés 
qui ne servent qu’à renforcer le capitalisme qui les 
opprime aussi en Europe. 
Liberté de circulation et d’installation ! Arrêt des 
détentions et expulsions ! Fermeture des centres de 
rétention administrative ! Abolition du règlement Dublin 
III sur la demande d’asile et suppressions de Frontex et 
d’Eurosur (système européen de surveillance aux 
frontières) ! Régularisation de tous les sans-papiers et 
demandeurs d’asile ! 

La CNT 

Communiqué de presse 

confédéral du 3 mai 2015 

MORTS EN MÉDITERRANÉE :  

LE CAPITALISME ET LE NATIONALISME TUENT ! 
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Cuisine & militantisme 

ENTRÉE... 

LE PÂTÉ VÉGÉTAL AUX CHAMPIGNONS 
 

Ingrédients : 
200g oignons ciselés 
200g champignons 
200g graisse végétale (margarine ou autre graisse solide) 
200g levure de bière 
110g pain sec, chapelure ou biscottes complètes 
sel, poivre, muscade 
80g d'olives noires 
 
- Faire revenir les oignons dans la graisse 
- Une fois dorés ajouter les champis en petits morceaux. 
- Cuire à feu moyen et à l'étouffée 30min 
- Humidifier le pain et le presser. 
- Couper les olives. 
- Ajouter le pain et les olives, assaisonner et continuer à 
cuire 10 mn en remuant. 
- Couper le feu, ajouter la levure, bien mélanger et mettre 
en pot.  

LA PETITE SAUCE QUI VA BIEN... 

PESTO À L’AIL DES OURS 
 
Ingrédients : 
50 gr d’ail des ours, lavé et égoutté 
( = 2 grosses poignées) 
50 gr de n’importe quelle graine plus ou moins locale 
(pignons, amandes, noix, etc.) 
1 dl d’huile d’olive 
1 cuil. à café de sel, un peu de poivre 
 
Préparation : 
Mixer les feuilles au robot-mixeur. 
Ajouter les graines, remixer. 
Ajouter de l’huile d’olive, du sel et mixer jusqu’à une 
consistance de crème épaisse, mais pas trop longtemps. 
Goûter et admirer la couleur. 
 
Ce pesto peut se conserver au frais, dans un bocal fermé, 
sous une fine couche d’huile. 
 
A quoi ça sert ??? Ça se mange sur les pâtes, suffit de rajouter + 
d’huile d’olive dans l’assiette pour ceux qui ne sont pas 
traumatisés par leur balance. Ou pour réveiller un plat de spaghs-
tomate un peu triste. Pour mettre de la couleur sur une tartine ou 
avec une tomate. Ou à offrir dans des petits pots, genre c’est moi 
qui l'ai fait.  

PLAT... SEITAN FRIT 
Ingrédients : 

1 Tasse = 1 verre de table.  

Ces portions ont donné 8 gros morceaux, si vous souhaitez en 

congeler, l’idéal serait d’en préparer de tailles et de formes 

différentes. càc : cuillère à café, càs : cuillère à soupe 

Bouillon : 

2,5 litre d’eau 

Bouillon de légumes (en cube, en poudre ou, mieux, fait 

maison) 

4 càs de sauce de soja 

2 càs de vinaigre de cidre 

1 oignon 

1 càc de sauge 

2 gousses d’ail 

3 càs mélasse (ou sucre ou sirop d’agave avec un peu de 

levure maltée)  

Seitan  : 

2 Tasses de poudre de gluten 

1 cuillerée à café de zeste de citron 

1/2 Tasse de levure maltée 

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive 

1 cuillerée à soupe de farine 

1 Tasse de lait de soja 

1/2 Tasse de bouillon de légumes corsé 

2 cuillerées à soupe de purée de tomates 

1/2 càc de : cumin, poivre, persil, paprika et thym 

1 cuillerée à café d’ail en poudre (ou 2 gousses d’ail pilées) 

Panure : 

Farine de pois chiches 

Herbes de Provence 

Maïzena ou fécule de maïs 

Lait de soja 

Corn-Flakes non sucrés 

Pain dur/rassis émietté 

Huile de tournesol ou de friture 

 

1. Préparer le bouillon de Cuisson: 

>> 2 Litres 1/2 de bouillon de légumes (ne le jetez pas une fois 

le Seitan cuit, il pourra servir à cuire d'autres seitans 

ultérieurement ou à faire les sauces. Le congeler par portion 

dans des sacs de congélation). Dissoudre 3 cuillerées de 

mélasse dans un verre de bouillon (ou eau) chaude et l’ajouter 

AVEC DES 
RECETTES DU  

Plus d’infos sur le Resto Trottoir: http://restotrottoir.blogspot.fr 

http://restotrottoir.blogspot.fr/2011/07/pesto-lail-des-ours.html
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au bouillon de légumes + 4 cuillerées à soupe de sauce de 

soja. Ajouter 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre + 2 

gousses d’ail + 1 oignon coupé en petits morceaux + 1 

cuillerée à café de sauge + poivre. 

2. Faire le Seitan (de deux manières) :  

- En utilisant la machine à pain pour préparer la pâte : mettre 

le lait de soja + bouillon de légumes + la purée de tomates 

dans le bol à pétrin + l’huile d’olive. Ajouter tous les autres 

ingrédients par dessus. Mettre à pétrir pendant 5 minutes. 

NOTE : Si la pâte est trop sèche, selon la qualité de la poudre 

de gluten, ajoutez un peu de bouillon de légumes, mais très 

peu à la fois. Laisser reposer 30 minutes avant de mettre à 

cuire. 

- Manuellement : Mettre les ingrédients secs dans un bol et 

mélanger. Mélanger les ingrédients liquides dans un autre bol 

et verser sur le mélange sec. Tourner à l'aide d’une cuillère en 

métal puis pétrir plusieurs fois pour obtenir une pâte solide. Si 

la pâte est trop sèche en fonction de la qualité de la poudre de 

gluten, ajoutez un peu de bouillon de légumes, mais très peu à 

la fois. Laisser repose une trentaine de minutes. Une fois la 

pâte pétrie : couper des morceaux de la taille que vous voulez, 

en prenant compte qu’ils gonfleront lors de la cuisson. 

3. Cuire le seitan dans le bouillon : 

Mettre tous les ingrédients du bouillon dans un grand fait-tout. 

Poser les morceaux de Seitan dans le bouillon FROID. Porter 

à ébullition puis dès que ça bout, baisser la chaleur et laisser 

mijoter sur feu moyen pendant 1 heure environ. 

Une fois le seitan cuit, vous pouvez soit le laisser refroidir dans 

le bouillon si vous ne le cuisinez pas de suite. Soit l’égoutter et 

le laisser refroidir un peu avant de le cuisiner. 

4. SEITAN PANÉ FRIT : On fait 3 préparations différentes 

pour faire le pané. 

- Mettre de la farine de pois chiche dans une assiette + un peu 

d’herbes pour grillades - mélanger. 

- Dans une autre assiette profonde : mettre 2 cuillerées à 

soupe de maïzena. Verser peu à peu du lait de soja en 

mélangeant pour obtenir une pâte épaisse. Saler et poivrer. 

- Dans une autre assiette profonde : mettre 2 poignées de 

cornflakes, et les écraser à la main. Ajouter de la panure faite 

de pain rassis. Saler et poivrer. 

Passer les morceaux de seitan dans la farine, puis dans le 

mélange lait de soja-maïzena. Puis dans le mélange de 

panure en appuyant bien pour que ça adhère. 

Faire revenir les morceaux de Seitan dans de l’huile. Égoutter 

sur un papier absorbant… Le seitan non pané se congèle bien. 

Il peut servir à préparer des sautés “de poulet” vegan ou 

“escalopes” en sauce. Délicieux avec un peu de mayonnaise 

relevé à l’algéroise !  

LE RESTO TROTTOIR, C'EST QUOI ? 
 

Le Resto Trottoir est un collectif Food Not 
Bombs bisontin et il s’inscrit dans le 

mouvement international des FNB. 

Resto Trottoir, ce sont des individu.es qui se 

réunissent régulièrement pour créer des moments 

de convivialité dans la rue en organisant des repas 

gratuits et végétaliens. 

Nous voulons nous réapproprier l’espace public, 

permettre des rencontres entre les gens, discuter 

et créer des liens, jouer et s’informer, partager… 

Parce que le système actuel préfère jeter de la 

nourriture plutôt que de la donner aux personnes 

qui en ont besoin, nous récupérons ces produits 

ainsi gaspillés. Nous acceptons aussi les denrées 

offertes généreusement par certains 

commerçants. Nous cuisinons ensemble et 

distribuons gratuitement un repas dans lequel il 

n’y a ni viande, ni produits issus de l’exploitation 

animale car nous ne voulons pas contribuer à la 

souffrance des animaux, ni à l’exploitation 

néfaste de l’environnement et d’autres êtres 

humains. 

De la même manière, une zone de gratuité est mise 

en place où vous pouvez prendre ou déposer des 

objets, des habits, des livres, etc. Nous nous 

organisons de manière autogérée et sans 

hiérarchie en refusant toute forme de domination 

et d’oppression. 

Tou.tes celle.ux qui le désirent, sont invité.es à 

participer à la collecte, à la cuisine, au repas ou à 

faire découvrir vos activités… 

 

Pour plus d’infos, continuez la lecture sur leur site: 

http://restotrottoir.blogspot.fr 
Ou rencontrez-les le dernier dimanche du mois... 

http://restotrottoir.blogspot.fr/2008/04/le-resto-trottoir-cest-quoi.html
http://www.foodnotbombs.net/
http://www.foodnotbombs.net/
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 À l’occasion de ce 1er mai 2015, le SITT-IWW 
Montréal a organisé et participé à de nombreuses actions de 
perturbation. Prévue depuis plusieurs mois, cette journée de 
mobilisation s’inscrivait dans un contexte de lutte contre les 
mesures d’austérité imposées par le gouvernement. Un appel 
à la grève générale a été relayé depuis presque un an sur les 
lieux de travail, dans les universités et les établissements 
scolaires, les hôpitaux, les services de poste,  et parmi les 
organismes communautaires. A la veille du 1er mai, ce sont 
des centaines d’organismes et lieux de travail qui avaient 
votés en assemblée générale un mandat de grève pour ce 
1er mai, ainsi que de très nombreux établissements 
d’enseignement supérieur. 
Dès le soir du 30 avril, le SITT-IWW Montréal a organisé une 
action de blocage de la tour de Radio-Canada, où 
d’importantes coupures et suppressions de postes sont à 
prévoir. Plusieurs centaines de personnes ont répondu 
présentes à notre appel, permettant à cette action d’être une 
franche réussite, malgré quelques arrestations et l’utilisation 
de gaz au poivre. Alors qu’une très importante force policière 
bloquait la manifestation et nous faisait tourner en rond, nous 
avons réussi à nous disperser sans éveiller les soupçons et à 
nous retrouver presque aussi nombreux-ses sur le lieu même 
de l’action. 
A 7h le vendredi 1er mai, plusieurs dizaines de wobblies 
(surnom des membres des Industrial Workers of the World, 
équivalent américain de la CNT) ont bloqué les quatre sorties 
du stationnement de la Section de l’application des 
règlements du stationnement du SPVM (police de Montréal). 
Pendant presque deux heures, aucun véhicule n’a pu sortir 
du stationnement, jusqu’à l’intervention tranquille de la police 
anti-émeute. 
Après une opération de métro populaire, nous avons 
convergé avec plusieurs groupes  communautaires en grève 
afin de participer en masse à la manifestation organisée par 
la Coalition Main Rouge (anti-austérité), que nous avons 
joyeusement prolongée en manifestation sauvage autour du 
Square Victoria. Plusieurs centaines de personnes nous ont 
alors suivis spontanément. Nous avons également apporté 
notre soutien à la manifestation de la FTQ (syndicat 
majoritaire, qui n'appelait pas à la grève) . 
Entre 14h et 17h, le SITT-IWW Montréal organisait un 
barbecue dans le parc situé près de notre local. Une fois 
encore, notre capacité de mobilisation a dépassé toutes nos 
espérances, transformant ce moment de repos bien mérité en 
une action de blocage de la rue adjacente. 
Nous avons ensuite rejoint la manifestation des quartiers du 
nord afin de descendre vers le centre-ville, où devait avoir 
lieu une action de blocage de la tour HSBC, organisée par la 
CLAC (Convergence des luttes anti-capitalistes) . Quelques 

minutes avant notre arrivée, la manifestation principale fut 
très violemment attaquée par les forces anti-émeutes, la 
fractionnant en plusieurs petites manifestations se 
propageant dans tout le centre-ville. S’en sont suivis plusieurs 
heures d’affrontement avec les forces de police, dont la 
violence fut proportionnelle à l’inutilité tout au long de cette 
journée. Ce jour-là, la police n’a protégé et servi personne, à 
part le capitalisme. 
Il est important de noter que nos actions ont toutes bénéficié 
d’un franc soutient de la part des travailleurs et travailleuses, 
ainsi que des passant-e-s. Il est assez rare de recevoir autant 
de manifestations de soutien de la part des automobilistes, 
alors même que notre contingent affichait fièrement nos 
couleurs rouge et noir. Les travailleurs et travailleuses des 
établissements bloqués nous ont parfois signifié leur désir de 
se mettre également en grève, bien que les conditions 
légales ne le permettaient pas encore. Nous les avons 
poussés à prendre leur propre légitimité. 
Bien entendu, le SPVM était lui aussi fortement mobilisé pour 
cette journée. Le courage des policiers et policières n’a eu 
d’égal que leur incapacité à contrôler les foules, tant le 
nombre d’actions organisées était important. Nous pouvons 
affirmer que la police a été clairement débordée tout le long 
de cette journée, et souhaitait se rattraper lors de la 
manifestation de soir. Il est certainement plus simple de 
réprimer une seule grosse manifestation localisée que des 
centaines de petites actions disséminées.  Des informations 
sur les mouvements du SPVM nous ont permis de 
comprendre que nous étions une cible privilégiée (voir la 
« priorité numéro 1 ») suite à notre action de blocage de leurs 
agents du stationnement, et d’échapper à une tentative de 
souricière à midi (grâce à l’appui de  la FTQ). Ainsi, nous 
avons pu éviter toute criminalisation de nos membres et 
sympathisant-e-s, et nous nous en sommes sortis avec 
seulement 5 contraventions. 
 
En fin de compte, nous sommes très fiers/fières d’avoir 
participé à l’organisation de cette journée. Les bénéfices en 
termes d’image du syndicat, de diffusion de notre discours, et 
de nouvelles adhésions se font déjà ressentir. Nous avons 
réussi à nous présenter comme un facteur de 
rassemblement, autant vis-à-vis des autres syndicats que des 
travailleurs et travailleuses en lutte, sans pour autant renier ni 
dissimuler nos convictions révolutionnaires. Les efforts 
fournis pour l’organisation de ces actions permettront 
surement aux prochaines journées du 1er mai d’être aussi 
intéressantes et stimulantes que celle-ci, d’en faire une 
véritable journée de combat révolutionnaire. Mais nous ne 
nous reposons pas, et nous sommes déjà à la conquête de 
nouvelles luttes. 

RETOUR SUR LE 1ER MAI DU SITT*-IWW 
*Syndicat Industriel des Travailleuses et des Travailleurs 

INTERNATIONAL 
Montréal (CA) 

Publié le  13  mai 2015 sur https://sitt.wordpress.com/2015/05/13/retour-sur-le-1er-mai-du-sitt-iww/ 
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Chronique de livre 

Les ZAD ou 

Zones à 
Défendre 

DOSSIER  

à lire dans les 

pages suivantes... 

 Message du Collectif 

jurassien d’opposants à 

Center Parcs 

 Ramène ta pioche à Bure du 
1er au 10 août 

 SIVENS: Chronologie d’une ZAD 

en lutte 

 Interview par le Collectif de 
médias autonomes du Tarn 
avec un ZADist un mois après 
l'expulsion 

 Lettre aux amis de Sivens 

 NDDL: Construire l’avenir 
sans aéroport ! Sortir du bois, 
rentrer dans le dur 

 POLIGNY : Débat virtuel = 

Nuisances réelles 

COLLECTIF MAUVAISE TROUPE  

« CONSTELLATIONS, TRAJECTOIRES 

RÉVOLUTIONNAIRES DU JEUNE 21
ÈME

 SIÈCLE » 

L’éclat, 2014. 702 pages. 25€ 

De ce début de siècle, nous avons encore le souvenir. De ses 

révoltes, de ses insoumissions, nous sommes nombreux à ne 

rien vouloir oublier. Nous savons pourtant que nous vivons dans 

un monde qui s’en emparera, nous en dépossédera afin que 

des enseignements n’en soient jamais tirés, et que rien de ce 

qui est advenu ne vienne repassionner les subversions à venir. 

Pour extirper cette mémoire d’un si funeste destin, nous avons 

fait un « livre d’histoires ». Des histoires de rétifs, d’inadaptés, 

des histoires de lutte contre ce même ordre des choses qui 

menace aujourd’hui de les ensevelir sous son implacable 

actualité. « Ne faites pas d’histoires », c’est le mot d’ordre 

imposé par une époque piégée dans le régime de l’urgence et 

des plans de redressement. « Ne faites pas d’histoires, et 

suivez le courant. L’économie répondra à vos besoins, les 

aménageurs assureront votre confort ; la police garantira votre 

sécurité, l’Internet votre liberté, et la transition énergétique, votre 

salut. 

Les histoires de cet ouvrage viennent mettre du trouble là où 

devrait régner le contrôle et la transparence ; elles reflètent la 

recherche d’un certain ancrage dans un présent qui partout se 

défausse. 

Ainsi s’ouvrent les Constellations du collectif « Mauvaise 

Troupe », qui reprennent à la première personne du pluriel le 

récit des luttes, désertions, fictions, batailles, occupations, fêtes 

qui ont ponctué les 13 premières années du nouveau siècle. Au 

fil d’entretiens, correspondances, documents, écrits, dessins 

oniriques, photos, s’articule un ensemble d’aventures collectives 

visant à « inventer une vie immédiate », contre les modèles 

rancis promus par l’époque. 

(Extrait de la 4ème de couverture) 

Le site internet: https://constellations.boum.org/ où sont 

publiés en version lyber les textes du livre et où le collectif 

souhaite prolonger l’aventure en l’ouvrant à d’autres récits et 

documents... 

 

https://constellations.boum.org
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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nul besoin d’un historique très long : dans le Jura à Poligny, 
comme au Rousset en Saône-et-Loire, Pierre & Vacances 
précise ses ambitions pour et sur nos territoires ― sur nos 
vies. Ici comme là-bas, le tourisme de masse tente d’étendre 
son territoire et ses logiques. 
 
Voilà quelques mois, l’association le Pic Noir ― qui regroupe des 
citoyens du secteur de Poligny ― a commencé à demander des 
éclaircissements, puis exigé « du débat » autour de la possible 
création d’un futur Center Parcs. Si sa démarche affichait une 
certaine neutralité dans un premier temps ― ses demandes étant 
cantonnées à la possibilité d’être informée afin de se forger une 
opinion ―, elle a progressivement affirmé une opposition résolue à 
ce projet. Ainsi, un travail de collecte d’information, de diffusion de 
contre-information, d’organisation de réunions publiques a été 
mené par cette association. 
 
Ce travail a sans doute permis de mettre une certaine pression sur 
le groupe Pierre & Vacances, qui ne souhaitait pas réitérer les 
erreurs stratégiques faites dans les Chambarans, et a sollicité la 
Commission nationale du débat public (CNDP) en 2014. Cette 
dernière a nommé une Commission particulière unique pour les 
deux sites du Rousset et de Poligny. Elle est donc en charge 
depuis le 23 avril d’organiser le « débat » jusqu’en juillet prochain. 
Sachant que Pierre & Vacances souhaite attaquer les travaux en 
2017 pour ouvrir en 2019 ses deux nouveaux Center Parcs, on 
comprend mieux la nécessité pour eux d’en passer par l’illusion du 
débat pour en finir au plus vite, et passer enfin aux choses 
sérieuses… 
 
Notre sentiment est que cette Commission est en réalité un 
instrument visant à la modification à la marge du projet dans le seul 
but de le rendre acceptable. Sa présidente Claude Brévan ne 
déclare-t-elle pas le 23 avril dernier (Le Progrès) que « l’objectif du 
débat est d’informer les gens et de leur permettre de réagir assez 
tôt aux éventuels problèmes, puis de faire des suggestions pour 
améliorer le projet » ?… 
 
De notre côté, nous ne sommes pas là pour ça, et nous ne nous 
faisons aucune illusion sur la pertinence de ce débat « encadré », 
dont les manières, les sujets et le calendrier sont exclusivement 
aux mains d’une structure commanditée par Pierre & Vacances. 
Cette Commission définit le périmètre de la pensée et de la parole, 
les protocoles, en fait respecter « la charte » (cf. le site de la 
Commission : http://cp-poligny.debatpublic.fr). Elle veut en maîtriser 
le temps et les usages. 
 
Nous souhaitons rappeler à toutes fins utiles que la possibilité du 
débat public n’a pas attendu ― et n’a pas à attendre ― un 
promoteur à qui l’État donne discrètement la main, pour avoir lieu. 
Ce cadre n’est pas le nôtre, et le périmètre du débat est pour le 
coup notoirement sous-dimensionné. 
 
Selon nous, la lutte contre Center Parcs ne peut se dissocier d’une 

réflexion et d’une action plus larges sur les questions du travail, du 
chantage à l’emploi, de la croissance. Refuser Center Parcs, c’est 
aussi, collectivement, s’autoriser à interroger l’utilité ou la nocivité 
de ce travail, de son sens, de sa finalité. À Poligny, il ne s’agit pas 
tant de dénoncer le risque de mise en danger d’un espace protégé 
― ou à protéger ―, que de soulever ces questions. Pierre & 
Vacances ne s’y est d’ailleurs pas trompé : la parcelle qu’il convoite 
se trouve hors zone Natura 2000, hors ZNIEFF (Zone naturelle 
d’intérêt écologique, floristique et faunistique), et ne laisse pas le 
moindre espoir de zone humide à brandir face aux engins de 
chantier. Mais quand bien même ce serait le cas, n’aurions-nous 
que cela à leur reprocher ? 
 
Par ailleurs, cette parcelle de forêt est presque exclusivement 
composée de sapins plantés sur un sol acidifié par des décennies 
de monoculture obéissant à une gestion industrielle de la forêt. 
Autour du Fied, les tumulus et les murets de pierres sèches n’ont 
pas attendu Pierre & Vacances pour disparaître sous les assauts 
des pelles mécaniques et des subventions à une agriculture 
productiviste. Ce sont ces logiques déjà à l’œuvre que nous 
dénonçons aussi dans cette lutte. Center Parcs n’est pas 
seulement une menace, c’est la consolidation et l’intensification 
d’un monde marchandisé et artificialisé, dans lequel nous n’avons 
pas ― et ne voulons pas ― de place. 
 
Fin avril, le représentant de Center Parcs expliquait que le choix de 
cette parcelle de conifères correspondait aussi au fait qu’il jugeait 
inenvisageable d’imposer à sa clientèle la présence d’arbres 
défeuillés durant plusieurs mois d’hiver, rappelant son souci de 
« l’habillage arbustif ». Nous voulons redire à Pierre & Vacances ― 
pour qui la nature est un habillage, un décor, un support 
commercial ―, que nous ne voulons pas habiter, fréquenter, 
travailler, façonner, vivre et subir un monde dans lequel l’eau coule 
à 29° toute l’année, et dans lequel les arbres ne perdent plus leurs 
feuilles pour raison de marketing appliqué aux loisirs. Ce monde 
est stérile, mort. Il n’a pour nous aucun attrait. Nous n’en voulons 
pas ; même contre la promesse d’y trouver trois cent emplois ― 
précaires de surcroît ―, ni même contre l’assurance d'y manger ou 
d’y écouler des produits locaux, bio, entre deux panneaux solaires. 
 
C’est aussi la raison pour laquelle nous n’en appelons pas au 
développement durable face à Pierre & Vacances. Leur vocabulaire 
transpire le capital, ils sont le développement durable. Nous ne 
reconnaissons pas le périmètre vert de la tête de gondole du 
capitalisme comme pertinent pour tenter de le mettre en échec. Ce 
périmètre est défini pour nous par les gestionnaires et, à leur suite, 
par des élus zélés qui s’empressent de nous en vanter les mérites. 
À l’intérieur de celui-ci, nous ne respirons pas, nous suffoquons : le 
grillage ne convient pas à nos vies. Nous ne voulons plus nous 
ressourcer, mais comprendre, et dire pourquoi le travail nous y 
contraint. 
 
Contrairement à ce que nous rabâchent les communicants de 
Center Parcs à Poligny, ce projet n’est pas celui de la population, 
mais le leur, et nous réfutons l’idée que nous soyons tous sur le 
même bateau, et l’idée selon laquelle nous pourrions ― ou 
devrions ― co-construire ce projet ensemble. Les salariés qui 

MESSAGE DU COLLECTIF JURASSIEN D’OPPOSANTS À CENTER PARCS 

lu à la Marche des possibles, à Grenoble, le 2 mai 2015 
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travaillent pour Center Parcs le savent, ils ne seront jamais ses 
« collaborateurs » ― comme on nous l’a martelé à longueur de 
discours à Poligny ― mais ses obligés, parfois ses esclaves. Nous 
savons d’ores et déjà ― n’en déplaise au président de la CNDP, qui 
n’imagine pas qu’on puisse avoir une idée toute faite avant la fin du 
« débat » ― qu’avec Center Parcs, on n’a pas seulement affaire 
avec « développeurs » et des « exploitants », comme ils aiment à 
se qualifier, mais bien plutôt à des développants et des exploiteurs. 
 

Certes, nous ne voulons pas bosser pour 320 euros par mois, 
mais nous voulons avant tout reprendre la main sur le sens 
que nous donnons à nos métiers, et à nos vies. Pour cela, 
nous sommes légitimes sans autre forme de procès (ou de 
commission). 
 

À un univers clos, aseptisé, climatisé à 29°C, nous préférons 
le givre, les doigts gours dans les gants mouillés. Au confort 
de la bulle qui progresse à coup de bulldozers, nous 
opposons, parfois à tâtons, la possibilité d'une marche. Au 
travail obligatoire, nous préférons tenter l’autonomie. À 
l’exutoire, nous préférons la liberté. Center Parcs est 
l’émanation d’un tourisme doux ? Alors, qu’il gèle à Pierre 
fendre ! Nous n’avons chaud que de nous tenir ensemble, sur 
les ZAD … et ailleurs ― avec les gens d’ici … et d’ailleurs. 

RAMÈNE TA PIOCHE À BURE DU  

1
ER

 AU 10 AOÛT 

Publié le 24/03/2015 sur :  
http://zad.nadir.org/spip.php?article2945 

On a 10 jours pour enterrer l’ANDRA 

La gestion des déchets nucléaires n’a et n’aura jamais de 
solution. Ils seront toujours là, que ce soit à 500 mètres sous 
terre ici à Bure, comme ailleurs. L’urgence n’est pas à leur 
gestion, mais à l’arrêt de leur production. Si l’industrie de 
l’atome et l’État souhaitent enterrer le problème aussi vite 
que possible, c’est bien pour continuer d’en produire. Nous 
nous opposons à la destruction de nos lieux de vie, dans la 
Meuse comme ailleurs, ainsi qu’à la poursuite du nucléaire 
de tout temps. Nous vous proposons de nous rejoindre à 
Bure du 1er au 10 août pour prendre le temps d’amplifier 

ensemble l’opposition concrète à CIGEO et son monde. 

Le tombeau du nucléaire Après un demi-siècle 
d’empoisonnement, l’industrie nucléaire n’a pas de solution 
face à la radioactivité des déchets nucléaires. Partant de 
cette incapacité, l’État veut imposer l’enfouissement et ses 
méthodes toujours plus mafieuses : mascarade 
démocratique, accaparement des territoires, autoritarisme et 
violence. Après s’être faite dégager de nombreux autres sites 
dans les années 80, l’Agence Nationale pour la gestion des 
Déchets Radioactifs en France (ANDRA) s’est installée pour 
une étape de recherche dans le département de la Meuse, à 

Bure, depuis 1993. 

Zone à faible population (7 habitant-e-s/km2), Bure est un 
endroit rêvé pour entasser les pires déchets de l’inhumanité. 
Depuis 2001 existe un laboratoire souterrain et en 2006, 
malgré la conclusion du Débat Public comportant des 
réserves sur le stockage profond, l’ANDRA projette de le 
convertir en un « Centre Industriel de Stockage 
Géologique » (le CIGEO). Aucun déchet n’est encore là : le 
gros du chantier pour l’exploitation du site est prévu pour 

2017 et les déchets devraient arriver en 2025. 

Nous observons, qu’en plus du laboratoire expérimental, des 
centres d’archivage et d’une ecothèque (sorte de mémoire de 
l’état pré-nucléaire) déjà présents, des travaux connexes 
commencent discrètement à voir le jour : élargissement de 
routes, mise en réserve de terres par la SAFER, coupes dans 
les forêts alentours, etc. En parallèle, tout un programme 
d’accompagnement industriel se déploie dans le sud-Meuse : 
plate-forme de transport de matières radioactives, 
plateformes de stockage pour pièces neuves de centrale, 

filières scolaires liées au nucléaire. 

Les tentatives d’opposition légalistes ont toutes échouées 
jusqu’alors. -La pétition de 42000 signatures locales 
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demandant un référendum, poubelle ! -La conclusion du débat 
public de 2006 qui comporte des réserves sur le stockage 
profond, balayée ! -Les arrêtés municipaux contre 

l’enfouissement, insignifiants ! 

Depuis 10 ans, au sein d’un réseau d’associations locales et 
nationales et en réponse à l’installation du laboratoire de 
l’ANDRA, une maison a été achetée avec l’aide des 
antinucléaires allemands, rénovée ensuite grâce aux dons et 
aux investissements personnels des militant-e-s de passage. 
Cette maison a vocation à être un lieu d’information 
indépendante, d’organisation d’alternatives énergétiques, ainsi 
qu’un espace d’accueil et de vie collective. Cette « maison de 
la résistance à la poubelle nucléaire » a permis aux individu-e-
s et collectifs d’ancrer une lutte locale et de permettre la 

rencontre de nombreuses personnes en lutte. 

Si les composantes historiques à Bure mènent sur le terrain 
depuis 20 ans un travail de sensibilisation, de réseau et de 
veille des agissements de l’ANDRA de très près, ce projet 
d’État avance. Pour aller au-delà des formes associatives 
d’organisation, il devient de plus en plus nécessaire d’agir 

concrètement contre CIGEO.-  

Pourquoi nous nous y opposons : Les déchets sont le 
problème insoluble de l’industrie nucléaire, on ne sait pas les 
faire disparaître, et ce pour des millions d’années. Leur 
gestion est le chaînon manquant du programme nucléaire 
français. Que l’on soit pour ou contre le nucléaire, l’élite 
politique voudrait que chacun-e reconnaisse la nécessité de 
gérer les déchets. Ce n’est ni plus ni moins qu’une stratégie 
de dépolitisation de la question, sous prétexte de protéger les 
générations futures. Mais depuis quand l’industrie nucléaire 
serait humaniste ? Si l’État et l’industrie nucléaire étaient 
cohérents, ils arrêteraient d’en produire de manière 
complètement schizophrène. Ça nous éviterait toujours de 
vivre avec les risques liés à l’existence des centrales et aux 

transports de matières radioactives. 

Alors on nous dit « les déchets sont là », et oui ils sont là, et ils 
le seront toujours à 500m sous terre. Enterrer la catastrophe 
ce n’est pas la supprimer : nous ne sortirons plus du nucléaire. 
Nous ne voulons ni arbitrer ni « proposer une solution » au 
problème éternel que représente la gestion des déchets 
nucléaires, nous ne sommes pas co-gestionnaires, cela 
reviendrait à produire de l’expertise alternative bénévolement 
au profit des nucléocrates. Il ne s’agit pas de sensibiliser 
l’appareil techno-industriel et politique à une meilleure solution 
pour la gestion des déchets, mais bien d’arrêter la production 

nucléaire. 

La moitié des déchets qu’ils prévoient d’enfouir ne sont pas 
encore produits... Les stockages actuels sont pleins, et il s’agit 
maintenant de cacher les déchets gênants et de faire de la 
place aux futurs déchets de l’industrie nucléaire. De brandir 
enfin une solution au plus vite afin de légitimer la poursuite du 
programme « électro-nucléaire ». Autrement dit de perpétuer 

la catastrophe. 

CIGEO répond au même jeu de pouvoir que celui régissant 
les industries pharmaceutiques, agro-alimentaires... CIGEO, 
c’est aussi une opération de marketing vers l’étranger qui vise 
à donner au complexe nucléaire français l’image d’une 
maîtrise totale, depuis l’extraction de l’uranium, jusqu’au 
démantèlement des centrales. Se battre contre CIGEO, c’est 
combattre la politique énergétique française, qui veut faire de 
la France l’interrupteur de l’Europe et du Maghreb. Des EPR à 
l’enfouissement en passant par la THT, CIGEO est 
l’aboutissement d’une série de nuisances et de 
l’aménagement du territoire imposés par l’industrie nucléaire. 
Au-delà de bousiller une région entière, l’enfouissement vise à 
pérenniser la filière électro-nucléaire, partout, et ainsi assurer 
de beaux jours à la puissance d’État et au capitalisme. Faire 
miroiter la croissance avec l’extension du marché européen de 
l’électricité et des innovations industrielles du tout électrique : 
des objets connectés aux voitures électriques, aux réseaux 
intelligents, aux compteurs linky, tout ce beau monde qui nous 

promet la gestion et l’aménagement de notre cadre de vie. 

Les flux de nucléides dégoulineront inéluctablement hors de 
Bure. Voilà pourquoi nous nous opposons à l’enfouissement, à 

Bure comme ailleurs. CIGEO nous concerne toutes et tous ! 

Se rassembler cet été à Bure : Le blocage du Débat Public 
de 2013 a permis de redonner un sentiment de force collective 
à la lutte. La mobilisation de nombreuses personnes opposées 
au projet localement, y compris de nombreuses associations, 
témoigne de la volonté de ne plus subir l’impuissance et la 
dépossession de la lutte face aux mensonges, à la corruption 
et aux consultations bidons. Nous ne voulons pas juste 
informer mais inverser la balance : si ce rassemblement 
contribuera à mettre un éclairage sur la mobilisation à Bure, il 

sera surtout l’occasion d’actions concrètes. 

Nous partageons depuis plusieurs années des expériences 
collectives et un commun dans nos pratiques : partage de 
savoir, recherche de notre autonomie, horizontalité des 
organisations, ouverture d’espaces dans lesquels devient 
possible l’expérimentation collective, bienveillance des un-e-s 
vis à vis des autres... Venir à Bure n’implique pas d’être 
militant-e écologiste ou antinucléaire, mais signifie qu’on croit 
en la nécessité de s’organiser au-delà de luttes locales. Nous 
construirons ensemble un espace pour y vivre 10 jours 
d’échanges de pratiques, de discussions à propos des luttes 
d’ici et d’ailleurs et sur nos manières de vivre le collectif, dans 
un esprit anti-autoritaire, soucieux de parer à toute forme de 
domination. On abordera la question des luttes actuelles 
(Bure, ZAD, NoTav, forêt d’Hambach...) et celle de l’évolution 
des formes de répression et des mouvement réactionnaires, 
afin de mieux anticiper la lutte à Bure et d’envisager des 
possibles communs. Cela sera aussi l’occasion de nous 
organiser en vue de la COP21, sommet climatique 

intergouvernemental prévu à Paris en décembre 2015. 

Esquissons d’autres imaginaires pour nos vies... 

Email de contact : vmc_AT_riseup.net 
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- 2010-2011, des écologistes commencent un travail d'information sur le projet de barrage. 

- Octobre 2013, la campagne contre barrage commence, assemblée sur le futur lieu de construction et création du collectif 

Tant qu'il y aura des bouilles. 

- 23/10, occupation d'un bâtiment abandonné : la Métairie neuve. 

- Décembre, des cabanes d'occupant.e.s sont incendiées. 

- 23/01/2014, 20 personnes cagoulées attaquent la Métairie neuve, menacent et bousculent deux habitantes présentes, 

détruisent les vitres et le toit et répandent des produits chimiques (répulsif à gibier). 

- 27/02, la Bouillonnante (deuxième foyer d'occupation) est dégagée par les flics ; l'occupation prend de l'ampleur. 

- Mars, l'administration locale annonce que les travaux ne devraient pas reprendre avant septembre. 

- 16/05, alors que beaucoup d'occupant.e.s sont repartis, toute la zone est expulsée. 

- Juin, un pacte de collaboration entre la gendarmerie et la FNSEA est mis en place. 

- 15/08, réoccupation de la ZAD, construction d'un camp nommé Woodstock. 

- Du 23 au 25/08, premiers gros affrontements en raison des travaux de déboisement qui allaient débuter, présence massive 

de gendarmes mobiles, CRS, unités anti-terroristes. En l'espace d'un mois, une grande partie des arbres est rasée, actions 

directes et militantes quotidiennes jusqu'au 25 octobre. Les flics utilisent également la ZAD comme laboratoire pour ses 

nouvelles technologies dont un gaz qui paralyse physiquement les personnes exposées. 

- 8/09, plusieurs activistes s'enterrent jusqu'au cou aux points de blocage, les flics réagissent de manière extrêmement 

violente : coups de pied, gaz lacrymogènes. Dans la même période, les flics détruisent les structures habitées, les objets 

personnels, la nourriture et les équipements de premiers soins. 

- 9/09, occupation du Conseil Général du Tarn à Albi. 

- Mi-septembre, des groupes d'élèves de Gaillac et de Castres se déclarent solidaires des occupant.e.s. 

- Du 24 au 26/10, week-end de résistance, 5 à 7000 manifestant.e.s, quelques équipements sont brûlés, les forces de l'ordre 

se retirent de la zone la veille mais reviennent dans la nuit.   

- Nuit du 25 au 26/10, le manifestant Rémi Fraisse, originaire de Toulouse, âgé de 21 ans, est touché par une grenade 

offensive et mortellement blessé. Les flics et l'État maquillent le meurtre durant les 72 heures suivantes, et essayent de se 

disculper par des mensonges et des calomnies. 

- Dans les semaines suivant le meurtre, en France et ailleurs diverses actions sont menées contre la violence étatique : 

lycées bloqués, postes de police bloqués et attaqués, manifestations et émeutes. Les flics se retirent de la ZAD, le projet est 

momentanément stoppé par la Ministre Ségolène Royal, les occupant.e.s reviennent. 

- 15/11, un rassemblement pro-barrage est organisé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 

(FNSEA), avec participation ouverte de milices. 

- Début 2015, la ZAD est attaquée à plusieurs reprises par des milices armées, protégées par la gendarmerie. 

- 6 mars 2015, le Conseil Général décide avec 46 voix contre 43 de l'expulsion de la ZAD et de la reprise des travaux. Dans la 

semaine précédente, 400 pro-barrages et autant de flics bouclent le secteur de la ZAD, coupant tout approvisionnement et 

communication, empêchant les assemblées générales, fouillant les véhicules, menaçant et violentant les conducteurs, 

contrôlant les identités, avec plusieurs destructions de véhicules, courses-poursuite, menaces de viol, tabassages, etc. Dans 

plusieurs villages des rassemblements de solidarité sont empêchés. 

Même des semaines après l'expulsion, le terrain reste entièrement bouclé, les riverains ne peuvent même pas passer 

les postes de contrôle de la gendarmerie. Mais la résistance continue et continuera dans la région du Tarn. 

SIVENS: CHRONOLOGIE D’UNE ZAD EN LUTTE 
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CmaT: Comment a-t-on pu en arriver à un point, où des 
milices ont le pouvoir de contrôler d'autres gens? 
ZADist@: Nous sommes à la campagne ici, tout le monde 
connait tout monde. Les pro-barrage ont dit que les occupant-
e-s venaient de l'extérieur. La région est dominée presque 
exclusivement par les agriculteurs. Partout dans la famille et 
dans les alentours, il y a des gens qui nourrissent des 
rumeurs. Entre autres que les squatteur-e-s voleraient. Le 
blocus fait par les pro-barrage a même été soutenu par des 
riverains, avec des vivres par exemple. La plus grande et la 
plus forte de nos initiatives fut la tentative de ravitaillement 
depuis Gaillac. Mais on n'a pas pu faire grand-chose. Le 
siège de la FNSEA a été occupé pendant deux heures. On 
nous a expulsés avec des lacrymogènes. À ce moment-là, il 
est devenu très difficile pour nous de nous organiser. Il n'y 
avait presque pas d'espaces ni d'infrastructures. Les 
rassemblements ont été interdits préventivement dans la 
plupart des cas. 
 
CmaT: Avez-vous essayé de savoir qui se cachait derrière 
ces milices ? 
ZADist@: Les pro-barrage sont souvent socialisés et 
organisés dans un cadre campagnard, ils sont d'un milieu 
paysan. Ils ne veulent pas de gens de l'extérieur et ils 
essaient d'instrumentaliser la colère contre les squatteur-e-s. 
La mise en place des milices n'a été possible seulement 
parce que la FNSEA dirige le pays. Les structures agricoles 
sont le nombril de la société par ici. Depuis la nuit du 26 
octobre, la nuit de la mort de Rémi, les flics ont eu la 
possibilité d'expulser la ZAD, le tout avec le soutien de 
l'opinion publique. Il y avait besoin d'une solution non-
policière. C'était le plan du préfet. C'est au final les milices qui 
ont exercé la répression. Ceci pourrait être un exemple pour 

pouvoir combattre aussi d'autres ZAD. C'est à cause de cette 
forme de répression inconnue jusqu'à présent que nous 
voulions parler avec vous.  
 
CmaT: Est-ce-que les pro-barrage étaient armés ? 
ZADist@: Oui. Ce sont des hommes qui vont à la chasse. 
Dans les confrontations, ils ont chassé des occupant-e-s avec 
des chiens et des fusils. Nous avons entendu des coups de 
feu. S'ils ont visé des gens, on ne le sait pas. La milice était 
aussi armée de barres de fer. Plusieurs personnes ont eu les 
parebrises de leurs voitures cassés par les milices. 
 
CmaT: Est-ce que les agriculteurs sont seulement échauffés 
ou est-ce qu'il y a pour eux un intérêt financier si le barrage 
est construit ? 
ZADist@: Il y a seulement une vingtaine d'agriculteurs qui 
profitent du barrage. Les autres riverains se solidarisent avec 
ces agriculteurs. 
 
CmaT: Et le Front National (FN), est-il puissant par ici ? 
ZADist@: Il ne s'agit pas d'une question locale mais 
nationale. Le sud-ouest de la France est plutôt progressif, 
mais le FN est fort. Ceci est le cas pour toutes les zones 
rurales en France. En 2002, les habitant-e-s d'un village dans 
le coin ont voté FN a 90%. Beaucoup de gens de la région ne 
connaissent presque personne qui ne soit pas d'ici. La 
xénophobie va si loin, que des personnes d'autres régions 
françaises sont concernées. Ceci a été utilisé 
stratégiquement contre la ZAD, car beaucoup d'activistes 
venaient d'autres régions. 
 
CmaT: Comment était l'expulsion pour vous ? Voulez-vous 
encore vivre ici après de tels évènements ? 
ZADist@: Beaucoup ici se sentent découragés. Le tournant 
de « contre le barrage » vers  « contre les ZADistes » est très 
frustrant. L'expulsion s'est passée il y a un mois seulement. 
Actuellement les gens sont encore très en colère. La distance 
par rapport aux évènements ne vient que peu à peu, mais la 
rage reste. Beaucoup se penchent sur d'autres projets 
maintenant. 
  
CmaT: Y-a-t 'il de nouveaux projets dans la région? Ou les 
gens sont-ils démoralisés ? 
ZADist@: Non! La place de la ZAD est maintenant 
abandonnée, mais il y a divers projets dans l'entourage qui se 
préparent. 

INTERVIEW PAR LE COLLECTIF DE MÉDIAS AUTONOMES DU TARN  

AVEC UN ZADIST UN MOIS APRÈS L'EXPULSION 

Publié le 19 avril 2015 sur : https://linksunten.indymedia.org/fr/node/140241 

https://linksunten.indymedia.org/image/140219.jpg
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Depuis Notre-Dame-des-Landes 
C’est une chose de croire que les ZAD qui prolifèrent partout 
en France depuis plusieurs mois s’opposent à des projets 
d’infrastructures plus ou moins importants et plus ou moins 
publics. C’en est une autre de constater que derrière chaque 
ZAD se trame un conflit plus profond lié à la question du 
territoire et de son usage. Depuis plusieurs mois maintenant 
nous entendons parler ici à Notre-Dame-des-Landes des 
difficultés que rencontrent les ZAD de Sivens et Roybon avec 
une partie des riverains qui les environne. Dans chacun de 
ces cas, deux idées du monde semblent se faire front. Une 
qui s’expérimente chaque jour à travers une lutte d’occupation 
d’un espace destiné à la destruction, et qui par conséquent le 
repeuple, le cultive, l’habite et le transforme, et une autre qui 
cherche, au nom de l’emploi ou de la tranquillité, à préserver 
et approfondir la marche forcée du monde vers le contrôle, 
l’aseptisation et l’aménagement du territoire. 
«  Dégage ! On aménage  » titrait le premier récit de la lutte à 
Notre-Dame-des-Landes, il pointait par son titre l’affligeant 
constat de ce que l’aménagement du territoire détruit comme 
rapport au monde. Les fermes deviennent des exploitations 
agricoles, les bocages deviennent des aéroports, les forêts 
deviennent des parcs ou des center parcs, les quartiers 
deviennent des écoquartiers, ou des centres des congrès, et 
le territoire devient ce continuum de flux qui relie les 
métropoles Ici à Roybon, On défend le projet de center parc 
pour défendre avant toute chose le développement de 
quelques intérêts locaux, et là à Sivens, projet de barrage ou 
non, c’est l’idée même d’une ZAD et de ce qu’elle vient 
bouleverser à laquelle quelque uns s’attaquent. Depuis le 25 
octobre dernier et l’assassinat de Rémi Fraisse, la police avait 
besoin d’un sérieux relais pour poursuivre ses assauts contre 
les ZAD avant qu’elles ne contaminent toute la France. 
Et la milice de la FNSEA qui sévit depuis plusieurs mois offre 
un boulevard aux autorités pour regagner la confiance mise à 
mal par les interventions macabres que nous connaissons. À 
Sivens comme à Roybon, les tueurs de zadistes deviennent 
les arbitres d’un conflit de territoire, en quelque sorte les 
casques bleus des nouvelles formes de lutte. Arbitres dans le 
discours et complices sur le terrain de tout ce qui peut d’une 
manière ou d’une autre assécher les ZAD, et en premier lieu 
en bloquant leurs accès. 
Aussi, ce qui se passe depuis plusieurs semaines sur la ZAD 
du Testet, atteste suffisamment de ce virage stratégique, 
prémédité ou non, dans l’offensive menée contre ces luttes. Et 
ce qui menace une ZAD sur ce plan, menace nécessairement 
les autres ZAD. 
A Notre-Dame-des-Landes, depuis la fin de l’opération 
CESAR à l’automne 2012, nous faisons régulièrement face à 
des attaques en tous genres, menées sur différents fronts par 
les partisans du projet : manifs d’ouvriers payés par les 
patrons du bâtiment pour descendre dans la rue, incendies de 
cabanes ou de véhicules, menaces de mort, tabassages, les 
exemples ne manquent pas. Pourtant, rien ne semble avoir 

atteint le niveau de violence de Sivens ou de Roybon. Les 
liens tissés ces dernières années avec les paysans et les 
habitants de la région offre le plus précieux rempart à ce type 
d’hostilité. Plus insistant en revanche sont les mouvements 
orchestrés par AGO Vinci avec une partie du monde agricole. 
Une nouvelle bataille, encore peu médiatisée, se mène entre 
des occupants de la ZAD et des paysans en lutte contre les 
exploitants qui sentent le vent tourner et commencent à se 
projeter sur les 1200 ha de terres agricoles que contient la 
zone. Pour l’heure chacun d’eux tente de jouer sa partition et 
aucun mouvement commun ne semble se profiler malgré les 
perches tendues par AGO. Car ici aussi, quand ils ne sont pas 
en train de jeter des ragondins sur la préfecture, les 
agriculteurs de la FNSEA mettent tout en œuvre pour agrandir 
leurs exploitations. Ici aussi les fermes disparaissent une à 
une depuis plus de 50 ans, ici aussi devenir paysan ou 
cultiver des terres est devenu un calvaire. 
Aussi, ce qui fait rage en ce moment au Testet n’est que le 
triste visage de ce qui nous menace ici en cas d’abandon du 
projet, une double offensive menée par les autorités 
accompagnées par tous les conservateurs de la région. 
Bon, que la FNSEA voit d’un mauvais œil la prolifération des 
ZAD n’a rien d’étonnant, qu’elle devienne la principale 
courroie de transmission des mesquineries du pouvoir laisse 
en revanche quelques sueurs froides. Ce n’est plus seulement 
des grenades et des flashballs dont il faut se méfier, c’est 
aussi des milices qui agissent sans mesure sous l’œil 
bienveillant des gendarmes. Car si ces derniers ont une 
marge de manœuvre relativement réduite depuis la mort de 
Rémi Fraisse, rien ne les empêche de fermer les yeux quand 
certains énervés de la FDSEA tabassent des opposants au 
barrage, mettent le feu à leurs cabanes ou détruisent leurs 
véhicules. Ils apparaîtront toujours comme ceux qui viennent 
défendre la neutralité si rassurante et pourtant si mensongère 
de la république en s’interposant entre «  deux extrêmes  ». 
En réalité, ce que supervisent les flics entre les opposants au 
barrage et les opposants à la zad, c’est la symétrie du conflit 
frontal qu’ils ne peuvent plus assumer sans prendre le risque 
de tuer. 
Ce vendredi 6 mars 2015 sonnera comme un coup de 
massue sur le mouvement des ZAD. Le même coup a le 16 
octobre 2012, produit le même effet sur la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes. Après quelques heures d’intervention le 
préfet annonçait la fin de l’opération et le contrôle de la Zone. 
Un mois après, pourtant, nous étions 40000 à reconstruire les 
cabanes, et à tenir en échec l’une des plus grosses 
opérations policières de ces dernières années. Notre force fut 
de déplacer les termes du conflit, de le rendre asymétrique. 
Nous relayons les appels venant du Testet à organiser des 
rassemblements de solidarité partout où c’est possible, à 
mener des actions contre les préfectures, la FNSEA, et le PS. 
Nous pensons avant tout aux amis en garde à vue ce soir, et 
sommes de tout cœur auprès d’eux. 
Quelques occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes 

LETTRE AUX AMIS DE SIVENS Publié le 7 mars 2015 sur:  
http://zad.nadir.org/spip.php?article2926 
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SIVENS… EN RÉSUMÉ… 
 

Le barrage de la zone humide du Testet 

(nord-est du Tarn, à environ 10 km de 

Gaillac) est un projet du Conseil 

Général (PS). L'idée est née dans les 

années 1970, aujourd'hui le projet est 

r éa l i s é  p a r  l a  C om p a g ni e 

d'Aménagement des Côteaux de 

Gascogne. La rivière du Tescou doit 

être retenue au niveau de la forêt de 

Sivens, et l'eau utilisée dans la vallée 

pour l'irrigation de la monoculture 

industrielle du maïs. La dernière zone 

humide du Tescou a été détruite et une 

grande partie de la forêt déboisée. La 

zone humide et la forêt étaient des 

éléments importants de l'équilibre 

écologique de la région, contenant la 

plus grande biodiversité du 

département, dernier espace vital de 

beaucoup d'espèces animales et 

végétales. En outre, les zones humides 

filtraient beaucoup de substances 

nocives. 

SIVENS… EN CHIFFRES… 
 

- 1,5 millions de litres d'eau,  

1,5 km de longueur, 230 m de 

largeur, 4 m de profondeur 

moyenne. 

- 48 hectares inondés, dont 29 de 

réserve naturelle, pour irriguer 

300 hectares soit une dizaine 

d'exploitations. 

- 8,4 millions d'euros, financés à 

100% par les fonds publics : 

10% par le Conseil Général du 

Tarn, 10% par le Conseil Général 

du Tarn-et-Garonne, 50% par 

l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 

30% par le Fonds Européen 

Agricole pour le Développement 

Rural (FEADER). 

- 1 meurtre 

Depuis le début du mouvement d’occupation sur la ZAD, s’élabore 
progressivement une force matérielle. Ces dernières années, notre ancrage 
sur le territoire a gagné en ampleur. De nombreux lieux se sont construits, de 
nombreux collectifs se sont installés et vivent grâce à l’autoproduction, à la 
récup’, aux dons, aux vols et aux achats collectifs. Des infrastructures liées à 
des usages communs ont été mises en place : le hangar du Rosier pour le 
stockage des récoltes et des machines agricoles collectives ; l’atelier de 
mécanique tracteurs et la meunerie, à St Jean du Tertre ; la radio pirate 
« Klaxon », une fromagerie, une boulangerie, etc. 
 
Le conflit qui nous oppose à l’État et à Vinci a précipité, depuis l’échec de 
l’opération César, une forme de sécession que nous assumons. Toutes ces 
infrastructures communes que nous construisons visent à l’autonomie 
politique, à la construction d’un mouvement qui, d’une part, combat les 
logiques marchandes, gestionnaires et policières ; et qui, d’autre part, 
cherche à construire des lieux, à esquisser des communes, à habiter des 
territoires d’où il est possible de s’en affranchir. 
 
Nulle quête d’autarcie, ce repli cauchemardesque ! Il s’agit depuis ce bocage 
de participer à un mouvement révolutionnaire qui déborde le territoire de la 
ZAD : ravitaillement du mouvement d’occupation par le « non-marché », mais 
aussi de cantines populaires en villes, d’autres luttes de Calais au Testet, en 
passant par le presbytère occupé du Vieux Doulon à Nantes, ou encore les 
semis collectifs de blé avec des comités locaux. A chaque fois de nouvelles 
circulations, de nouvelles solidarités s’inventent et se nouent. Cette 
sécession, cette affirmation d’un territoire en lutte, n’a été rendue possible 
que par un soutien massif venu de la région comme d’ailleurs, qui s’est mué 
en un va-et-vient rayonnant. 
 
Habiter la ZAD pour nous, c’est construire une puissance collective capable 
de tenir le territoire face aux flics et aux machines mais aussi de répondre 
collectivement à nos besoins et de se projeter dans le long terme. Réaliser 
nos désirs, nos rêves, pour bien vivre en s’affranchissant de la nécessité et 
de ses galères, nous attache à ce territoire. Notre manière de l’habiter 
s’oppose à la morale écologiste qui légitime les nouveaux gestionnaires et 
t’explique qu’il faut bien fermer ton robinet quand tu te laves les dents. Si 
nous assumons de vivre ici, d’habiter ce bocage, ce n’est pas pour le 
transformer en musée où l’on aurait le droit de toucher qu’avec les yeux. 
Nous ne pensons pas être coupables du gaspillage et du massacre ambiant, 
si nous pensions ainsi alors nous nous réduirions à l’impuissance et 
resterions paralysés. 
 
Loin de nous l’idée d’une nature à protéger : le bocage n’est pas un milieu 
naturel. Il est le résultat d’une histoire, de la façon dont les habitants d’un 
territoire vivent avec ce qui les entoure. On veut prendre soin de lui, non pas 
parce qu’il est fragile, ni parce qu’il nous appartient, mais parce qu’on vit 
dedans. L’homme et la nature de doivent pas être considérés comme 
séparés. Nous plantons, nous récoltons, nous construisons, nous habitons, et 
luttons dans un même élan … Les différents plans de la vie : manger, fêter, 
baiser, lutter, apprendre sont inséparables. Couper un arbre vivant pour 
construire une cabane ou un hangar et planter une haie bocagère sur une 
parcelle occupée sont des gestes indissociablement liés. 

CONSTRUIRE L’AVENIR SANS AÉROPORT !  

SORTIR DU BOIS, RENTRER DANS LE DUR 
Notre  

Dame des  

 Landes 
Publié le 05/03/15 : http://zad.nadir.org/spip.php?article2924 
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C’est l’hiver sur la ZAD, saison pour récolter le bois dont ce 
bocage regorge. Une série d’assemblées ont permis de 
s’organiser collectivement autour de cet enjeu autant pour le 
bois de chauffe que pour le bois d’œuvre. Différents besoins, 
projets, envies et réflexions ont émergé. En fait, parler 
exclusivement de besoins, ou d’envies, serait erroné ou 
partiel. Nous traversons les forêts, lors un trajet ou pour 
flâner. Nous coupons des arbres pour bâtir, nous prélevons 
du bois vivant ou mort pour nous chauffer. Certains arbres 
emplissent la panse et ravissent le regard. Les haies 
protègent nos champs du vent, nos pas des regards 
indiscrets. 
 
Ainsi, ces assemblées, entamées en novembre dernier, ont 
réuni des personnes intéressées par le bois de chauffage 
pensé sur le long terme, etc. Les premières discussions sont 
aussi parties de nos savoirs faire et de nos expériences mis 
en commun. Systématiquement, nos rendez-vous et 
chantiers ont été expliqués dans les différentes assemblées 
du mouvement et annoncés dans le ZAD news. 
 
Pour le bois de chauffe : la réouverture d’un ancien chemin, 
bordant le chemin de Suez, baptisé chemin de Panama, une 
ballade-repérage avec les paysans du CIVAM sur la vie et 
l’entretien des haies, une formation technique et pratique sur 
les outils de coupe, un chantier d’entretien d’une haie à 
Bellevue. Le bois ainsi récolté ira pour moitié aux usages 
collectifs (boulangerie, chauffage des lieux de réunion) et 
pour moitié aux besoins des participant-e-s aux chantiers. 
 
Pour le bois d’œuvre : un tour d’une grande partie des lieux 
de la ZAD a été réalisé pour expliquer le processus autour du 
bois, et estimer les besoins des projets de chantiers. Parmi 
ces projets, certains sont portés par des individus ou des 
groupes, d’autres ont vocation à nous rassembler, plus 
largement. Une fois ces besoins recensés, deux premières 
journées de coupe se sont déroulées au Pré Failly. Elles se 
poursuivront par une ballade pour repérer les zones trop 
denses en forêt de Rohanne et marquer des arbres 
potentiellement abattables. D’autres rendez-vous sont prévus 
pour nettoyer les chantiers de coupe, débarder, stocker le 
bois de chauffage, organiser la venue d’une scierie mobile cet 
été. 
 
Ces coupes furent une occasion supplémentaire de discuter 
en assemblée comme partout ailleurs, parfois vivement, et de 
confronter nos différentes visions du territoire. Durant nos 
rencontres sur l’estimation des besoins en bois d’œuvre, une 
évidence est apparue : que nous souhaitions avant tout 
permettre l’usage d’une infrastructure commune – la scierie 
mobile – mais surtout pas créer un « service public du bois » 
avec ce qu’il peut comporter d’assistanat. La meilleure façon 
de recréer un pouvoir consisterait à instituer une dépendance 
sous forme de services. C’est contre cela, plus que jamais, 
que nous appelons les habitants, occupants, personnes 
parties prenantes de la lutte de près ou de loin, à contribuer 
par leurs savoirs, leur matériel, leurs propositions, aux 

processus de Construire en dur et d’Abracadabois. 
 
L’idée de construire en commun sur la zone est à la fois une 
forme de résistance déterminée au projet d’aéroport et un 
pied de nez aux destructions commises par la préfecture lors 
de l’opération César. C’est imaginer une série de chantiers 
comme autant d’affirmations que l’aéroport ne se fera pas, 
comme autant d’occasion de se projeter dans la durée, 
comme autant de moments de rencontres pour renforcer la 
lutte. 
 
Si nous bâtissons dès aujourd’hui, un avenir sans aéroport et 
sans permis de construire, c’est parce qu’une zone si grande 
où foisonnent des pratiques et des formes de vies quasi 
systématiquement criminalisées ailleurs, nous est très 
précieuse. C’est en habitant, en construisant, en se sentant 
bien ensemble que des rêves naissent, que des possibles 
sont entrevus, comme autant de promesses auxquelles nous 
finissons par nous sentir liés. 
 
Les maçons du ciel, 
quelques jeunes pousses de la ZAD, 
quelques vieilles branches, 
les passeurs d’embûches, 
les feux de tout bois, 
les scieurs de long terme, etc. 
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Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps… 
Lors de la réunion inaugurale du pseudo-≪ débat public ≫, 
dès la toute première intervention de la population, la ≪ 
Commission particulière ≫ commune aux projets jumeaux de 
Center Parcs à Poligny et au Rousset a explosé en vol, au 
décollage ! 
 

Commission de manipulation publique pour 
une acceptabilité locale 
≪ Qui ne rêverait pas de passer des vacances dans un 
paradis tropical sans devoir prendre l’avion, sans contrainte 
de vaccination ni de passeport, un jour ou quelques heures, 
pour se dépayser ou relaxer après une semaine de travail 

trop stressante? ≫ 
Le 24 avril dernier, dans la salle des fêtes pleine comme un 
œuf de Marizy, en Saône-et-Loire, la simple lecture de ce 
passage d’un cours de master en ≪ tourisme artificiel ≫ 
aura suffi pour pousser à la démission son auteur, 
l’économiste Bruno Védrine, éminent et impartial membre de 
≪ notre ≫ Commission du débat public. 
 

Une Commission partiale et compromise 
La prétention à la ≪ neutralité ≫ et à ≪ l’indépendance ≫ 
de cette Commission a d’emblée volé en éclats ! 
Force est de constater, même pour les plus naïfs, que le 
crédit qu’ils auraient bien voulu concéder à cette instance 
administrative du ≪ débat public ≫ se réduit à néant. Les six 
membres restants de la CPDP apparaissent comme de 
beaux spécimens de la faune qui grouille dans ce marigot : 
hauts fonctionnaires de l’enlaidissement de nos vies, 
ingénieurs en optimisation fiscale, négociateurs 
transnationaux des crimes perpétrés par la monoculture du 
soja OGM en Amazonie, rapporteurs de la captation privative 
des eaux pour la mafia de l’agrobusiness, bouffons du 
numérique, consultants en mépris envers le bas peuple, 
directeurs des programmes du capitalisme repeint en vert, 
petits soldats de l’aménagement du territoire, gestionnaires 
de la paupérisation et de l’atomisation sociale, bétonneurs-
lobbyistes des Jeux olympiques ou spécialistes es 
autoroutes. 
 

L’art de confisquer le débat 
Quelles que soient les avanies de ces commissaires, ceux-ci 
joueront jusqu’au bout leur rôle de ≪ gentils organisateurs ≫ 
filtrant une ≪ démocratie participative ≫ en peau de lapin. 
Comme un opposant jurassien l’a déclaré le 2 mai dernier 
aux occupants du site de Roybon (Isère) convoité par Center 
Parcs et à leurs amis réunis en soutien à Grenoble : ≪ la 
possibilité du débat public n’a pas attendu ― et n’a pas à 
attendre ― un promoteur à qui l’Etat donne discrètement la 

main, pour avoir lieu. Ce cadre n’est pas le nôtre. ≫ Les 

habitants de Poligny, du Fied, de Plasne, de Barretaine, et au
-delà, ont de longue date initié le débat, et nourri une 
opposition toujours plus forte au projet. 
 

Quand les habitants mettent la pression sur 
Center Parcs 
C’est la vitalité démocratique dont ont fait preuve les premiers 

concernés ― car les premiers ≪ impactés ≫ ! ― qui a 
contraint Pierre & Vacances à convoquer la CNDP, dans une 
tentative de se donner de l’air (pour 2015) et de reprendre la 
main (pour la suite). ≪ C’est les élus qui décident ― si vous 

n’êtes pas contents vous pouvez partir. ≫ (Christophe Perny, 
le 26 juin 2014) Comme le cynisme de l’ex-président du 
Conseil général n’a pas suffi, il a fallu bidouiller une belle 
opération de com’, par laquelle P&V espère privatiser le 
débat en le mettant sous cloche. Ce serait dommage de se 
priver du zèle bénévole de celles et ceux qui voudront bien 
amener de l’eau (à 29°) à son moulin. Le pole marketing de 
Center Parcs se fait donc fort de récupérer toutes les 
critiques à son profit. 
 

La dévastation programmée 
Il n’y a aucune ≪ amélioration ≫ à apporter à l’attaque 
massive contre nos conditions de vie qu’implique l’opération 
industrielle ≪ Center Parcs ≫ sur le site des Tartaroz, en 
forêt communale de Poligny. On commence à bien connaitre 
le cortège de nuisances et les ≪ retombées ≫ destructrices 

que ce concept d’infrastructure ≪ développera durablement 
≫ sur nos paysages et dans nos communautés de vie : 
emplois de larbins payés à coups de lance-Pierre, eaux et 
rivières préemptées, forêt devenue camp à décerveler sous 
dôme tropical, siphonage de toute activité alentour, villages 
embouteillés, méthanisation de l’agriculture… Pour parvenir à 
leurs fins, on a vu ailleurs ces derniers mois que les 
décideurs n’hésitent pas à recourir à toutes les violences. 
Quand payer des pages de pub ne suffit plus, on déploie les 
gendarmes mobiles qui frappent, gazent, mutilent, et vont 
jusqu’à tuer un manifestant à la grenade. 
 

Une mascarade contestée 
Lors de la première réunion publique de la CNDP à Poligny, 
les 3 heures de débat ont montré l’ampleur du 
mécontentement, l’intelligence dans la contradiction et la 
détermination des citoyens présents. Les ateliers ont été 
chahutés tant ils étaient ubuesques. Un riverain résume : ≪ 
Je me serais cru au souper d’une famille dérangée par un 
VRP qu’elle n’arrive pas à chasser. Une famille qui a déjà 
bien des soucis à régler et des problèmes financiers, et un 
VRP sans vergogne qui va tout faire pour vendre sa 
camelote. ≫ 
 

DÉBAT VIRTUEL = NUISANCES RÉELLES Center parcs 

JURA 

Tract diffusé le 11 juin 2015 lors de la réunion publique de mi-débat à Poligny (Jura) 
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Qui veut gagner des millions ? 
Les commissaires, qui travaillent en réalité pour les intérêts du 
groupe Brémond, servent aussi de bouclier aux élus. Ils font ≪ 
tampon ≫ entre les habitants et la clique qui accueille avec 
enthousiasme les promoteurs du désastre. Selon le nouveau 
président du Conseil départemental Clément Pernot, le 
Tourisme jurassien aurait besoin d’une ≪ marque nationale ≫ 
(déclaration du 23 avril à Poligny). Fini le tourisme ≪ social ≫ 
à la papa ! Une infrastructure comme le village-vacances de 
Lamoura, à l’architecture hideuse, couteuse, sans âme et en fin 
de course, emblématique du tourisme de masse du Jura des 
années 1970, préfigure de façon visionnaire ce que sera Center 
Parcs dans 20 ans à Poligny : une lubie du passé, une verrue 
du présent… Ce qu’on veut faire de notre territoire est une 
chose trop sérieuse pour être laissée aux hommes politiques, 
aux administrations qui les encadrent, et aux patrons qu’ils 
servent, assistent, et arrosent de marchés, de dérogations, de 
subventions et de partenariats. La démocratie, c’est pas leur 
business ; la démocratie, c’est nous ! Ce n’est pas nous, mais 
les actionnaires, qui toucherons les dividendes de 
l’investissement Center Parcs : alors pourquoi participer à leur 
mascarade ? En revanche, puisque c’est nous qui en subirons 
les conséquences, personne n’est mieux place que nous pour y 
résister ! 
 

Center Parcs ne passera pas ! 
Il s’agit de nous réapproprier l’imaginaire, le 
discours, et en définitive le contenu de nos vies et 
de nos envies. Et pour cela, de s’organiser pour 
résister à l’implantation chez nous de cette horreur 
économique, écologique et sociale. 
 
 

COLLECTIF JURASSIEN D’OPPOSANTS 

À CENTER PARCS (CJOCP) 
CONTACT : cjocp@riseup.net 

CONTRE CENTER PARCS À ROYBON (ISÈRE) 

Chroniques de livres 

PIPPO GURRIERI  

« L’ANARCHIE EXPLIQUÉE À MA FILLE » 
Atelier de création libertaire, 2014. 71 pages. 6€ 

- Salut papa 
- Salut, qu’est-ce que tu écoutes ? 
- De la musique anarcho-punk, il s’agit d’un CD qui m’a été 
prêté par un copain. Des textes très intenses, j’aime 
beaucoup leur musique… Mis il y  un problème. 
- De quoi s’agit-il ? 
- Ce copain fréquente des garçons qui se disent 
anarchistes, qui écoutent tous ce genre de musique et 
j’aimerais les fréquenter aussi. 
- Il est où le problème ? 
- C’est que moi, sur les anarchistes, j’ai pas les idées très 
claires... 

LYDIE SALVAYRE 
« PAS PLEURER » 

Seuil, 2014. 279 pages. 18,50€ 
 

Deux voix entrelacées. 
Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre 
civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les 
Nationaux avec la bénédiction de l’Église contre "les 
mauvais pauvres". 
Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et 
"mauvaise pauvre", qui a tout gommé de sa mémoire, 
hormis les jours enchantés de l’insurrection libertaire par 
laquelle s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions 
d’Espagne, des jours qui comptèrent parmi les plus 
intenses de sa vie. 
Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement 
avec notre présent et qui font apparaître l’art romanesque 
de Lydie Salvayre dans toute sa force, entre violence et 
légèreté, entre brutalité et finesse, porté par une prose 
tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée.  

(Extrait de la 4ème de couverture) 

Un livre très intéressant, malgré l’absence de traduction de 
passages en espagnol qui peut rendre la lecture plus 
difficile quand on ne maitrise pas cette langue. Certains 
passages restent toutefois assez transparents... 
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À VOUS DE JOUER... !  

* Solutions en page 22 

2. 

1. 
Retrouvez tous les mots pour découvrir la phrase mystère…*  
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Quel bazar…! Et si on réorganisait tout ça pour découvrir les phrases ? *  

1. 

2. 

Que se cache-t-il derrière chaque message codé… ? À vous de le découvrir ! *  

1. 

2. 
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AGENDA 

Dimanche 

28/06 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

 

Dimanche 

30/08 

Du 1
er

 au 
10 août 

CAMP ANTI-AUTORITAIRE & 

ANTICAPITALISTE À BURE CONTRE 

CIGEO, LE NUCLÉAIRE ET LEUR MONDE 

En savoir plus: 

http://campvmc.noblogs.org/ 

Dimanche 

27/09 

RASSEMBLEMENT contre les licenciements 
et la fermeture du service des 
Correspondants de Nuit  
17h30 : PLACE DU 8 SEPTEMBRE à BESANÇON  

Jeudi  

18/06 

LECTURES par LE COLLECTIF XYZ : 
Propositions de textes queer décalés, drôles 
ou sérieux en revisitant autant les albums 
pour enfants que les textes de grands...  
A écouter attentivement!  
20H : 4B PLACE DU JURA à BESANÇON  

Jeudi  

25/06 

APPEL À LA GRÈVE DANS LA SANTÉ ET 
L'ACTION SOCIALE (CGT, FO, SUD), pour 
le retrait du projet de loi santé, l’abandon du plan 
d’économies de 3 milliards pour les hôpitaux, 
l’arrêt des attaques contre les conventions 
collectives et les établissements.  

Jeudi  

25/06 

Du 12  
au 27 

septembre 

Du 30 juin 
au  

12 juillet 

MARCHE NO TAV CONTRE LE TGV  
LYON-TURIN   
Plus d’infos sur la marche et le trajet:  
http://marchenotav.noblogs.org/ 

RENTRÉE LIBERTAIRE 
Le programme complet sera disponible en 

septembre, en attendant réservez le créneau... 

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 

Solutions des jeux 
Phrases des mots mêlés 
1.Le travail précaire c’est l’esclavage moderne. 
2.Travaillons tous, moins et autrement. 
Message codé ? 
1.Le pouvoir n’est pas à conquérir, il est à détruire ! 
2.Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. 
Quel bazar… ! 
1. Qui sème la misère récolte la colère ! 
2. Le pouvoir est maudit, c’est pourquoi je suis anarchiste. (L.Michel) 

La  mairie de Besançon a pris la décision de supprimer les 
subventions allouées au service des correspondants de nuit au 
profit d'un investissement dans la vidéo surveillance fin 2015. 
 
Ce service de médiation sociale, mis en place par l'A.D.D.S.E.A. 
en 2007 tourne grâce à l'argent donné par la mairie 
principalement et les bailleurs sociaux. Or, c'est dans les 
bâtiments de ces derniers que les C.D.N. interviennent en 
majorité. Ils se retrouvent donc à choisir entre suivre la politique 
de la ville et équiper leurs locaux ou s'organiser autrement... 
Tout cela se passe dans un contexte extrêmement tendu car 
même si le service survit (départs non remplacés des 
correspondants), la mise en place de la répression est déjà 
largement entamée. 
 
Effectivement, dès l'inauguration du tram (et certainement pour 
d'autres raisons attenantes à la "propreté de la ville"), il a fallu 
amplifier l'équipement vidéo, qui d'un œil extérieur peut paraître 
efficace. Comme depuis deux ans, les caméras installées au 
centre-ville semblent largement tolérées sans trop de casse, la 
ville a décidé d'orner les quartiers dits difficiles de ces objets 
voyeurs - A savoir que ce qu'il se passait dans la rue s'est 
transposé dans les halls, accroissant le risque d'agressions ou 
autres gènes. 
 
Face à la violence, la seule réponse possible est la violence! 
Conséquence directe: un déchainement de violence a dégénéré 
notamment dans un quartier comme les 408 où l'infrastructure 
est telle que personne n'échappe à l'oeil même dans son 
appartement (à moins de rester fenêtres fermées... et de devenir 
suspect!) 
 
Donc, appel d'urgence aux hordes de C.R.S. (Metz, Marseille, 
Dijon,...) toute la flicaille de France se succède dans cette si 
petite ville. A côté, les militaires armés sont censés protéger la 
population des terroristes et sont installés dans chaque coin 
stratégique. 
  

Quid de la médiation sociale? 
Quid des instigateurs de la violence? 

BESANÇON :  
MÉDIATION VS RÉPRESSION 
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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 


