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GRÈVE CONTRE LE HARCÈLEMENT À CONDÉ 
Un cas de harcèlement sexuel vient d'être dévoilé au lycée 
Condé (Besançon). Les syndicats et près de la moitié du 
personnel se sont solidarisés et ont entamé une grève 
illimitée. Ils en profitent pour dénoncer un climat de 
souffrance au travail et une hiérarchie en guerre contre les 
agents. Un communiqué syndical parle de "durcir le 
mouvement", nous les encourageons de tout cœur. 

BRÈVES DE  

FRANCHE-COMTÉ 

LUTTE DES CLASSES 
Il n'y a pas de petite victoire, et il n'y a pas qu'au boulot que 
l'action directe démontre son efficacité. Ainsi les parents 
d'élèves de Vauthier (Pontarlier), en occupant l'école, ont 
obtenu la réouverture d'une classe supprimée. De même 
ceux de Moncley et Chapelle-des-bois ont réussi par la 
lutte à empêcher la fermeture de l'école. Les parents de 
Pierrefontaine-les-Varans leur emboîtent le pas et ont 
décidé de bloquer l'école le 4/9. Qu'on se le dise, quand 
l'Etat démantèle les services publics, c'est aux usagers de 
les défendre ! 

LONGUE VIE À SÉDITIONS 

« Séditions » est une nouvelle parution de la presse 

anarchiste bisontine. Indépendante de toute 

organisation, elle dénonce sur un ton radical les méfaits 

des élus et patrons locaux, la colonisation de l'espace 

public par le capital. 4 numéros sont déjà parus, on les 

trouve à la librairie l'Autodidacte, au local autogéré 

SPAM et sur la table de presse du Resto trottoir, place 

Marulaz. 

UNE DE PLUS... 
Elles reviennent généralement deux ou trois fois par an, la dernière c'était le 9 avril, la prochaine sera le 8 octobre. Je 
parle des "journées d'action" auxquelles nous appellent les bureaucraties syndicales. A quoi servent-elles ? Pas à rien, 
non : elles leur servent à compter leurs troupes, à prétendre qu'ils représentent tel nombre de travailleur-ses dans leurs 
négociations honteuses ; elles servent surtout à nous faire oublier que le reste de l'année les appareils syndicaux ne font 
rien pour défendre les conditions de vie et de travail, pour combattre l'Etat et le capital. D'ailleurs les syndicalistes, 
oubliant leur propre histoire, ne parlent plus de combattre l'Etat et le capital, et encore moins de les abattre. Les rares qui 
en parlent ne semblent plus y croire, il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre un syndicaliste et un 
politicien. Être réformiste n'a plus aucun sens à l'heure où toutes les réformes aggravent encore la situation ; être de 
gauche ne veut plus rien dire à l'heure où la gauche défend la nation, la police et la croissance, abandonne toute idée 
d'égalité et de liberté. 
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La grève de la grève ? Le risque serait qu'à force il n'y ait plus de grève du tout. On boycotte 
la manif ? Ce serait abandonner, laisser la place aux charlatans professionnels ou bénévoles, laisser ceux et celles qui 
veulent toujours lutter seuls ou bien mal accompagnés. Alors on y va, on les rencontre, on leur dit ce qu'on pense, on 
écoute ce qu'ils disent et on voit avec qui on peut faire quelque chose, au moins un peu plus qu'un jour de grève tous les 
6 mois, au moins essayer vraiment de lutter ensemble au lieu de faire semblant. Notre place est au sein du mouvement 
social, pas en-dehors, contre tous les bureaucrates et politiciens mais avec tous les révoltés, autonomes ET solidaires. 
C'est une place bien étroite et inconfortable, mais c'est la seule possible. 
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À voir... 

LA ROUTE DU SUD OUEST :  
UN COURT-MÉTRAGE SUR L’AMOUR  

ET LA RÉVOLUTION 
de Jean-François Brient 

« Dans un monde atomisé où errent des individus 

narcissiques en quête du plaisir immédiat, l’amour est 

cette force qui se constitue en résistance et en acte 

subversif. »  

« La route du sud-ouest » est un photo-métrage de 26 

minutes réalisé en 2014 par Jean-François Brient, auteur du 

film documentaire « de la servitude moderne ».  

L’histoire, largement autobiographique, est centrée sur une 

rencontre amoureuse dans le cadre d’un groupe de  

révolutionnaires dans une ville d’Amérique du Sud.  

Mais ce photo-métrage est aussi une réflexion plus théorique 

sur la place de l’amour et de la révolution sous l’empire du 

« système totalitaire marchand ». 

Vous pouvez voir le film, retrouver le texte du photo-métrage et 

découvrir d’autres productions de Brient en suivant ce lien:  

http://www.lestempsbouleverses.org/ouest.html 

Le texte et le film sont libres de droits, ils peuvent être copiés, diffusés, 

projetés sans la moindre forme de contrainte. Ils sont par ailleurs 

totalement gratuits et ne peuvent en aucun cas être vendus ou 

commercialisés sous quelque forme que ce soit. Il serait en effet pour le 

moins incohérent de proposer une marchandise qui aurait pour vocation de 

critiquer l’omniprésence de la marchandise. La lutte contre la propriété 

privée, intellectuelle ou autre, est notre force de frappe contre la 

domination présente.  

Cette revue manquerait à sa fonction si elle ne prenait hardi-
ment la cause des salariés en lutte constante en vue d’empê-
cher la baisse de leur niveau d’existence. Car nous en 
sommes réduits à cela : les travailleurs n’augmentant plus, 
depuis longtemps, leur standard de vie, voyant au contraire 
leur maigre pitance fondre sans cesse — leur pouvoir d’achat 
étant distancé par une montée affolante des cours. 
Les batailles qu’ils livrent sont extrêmement fatigantes, parce 
que trop souvent renouvelées, la mobilité des prix de toutes 
denrées les contraignant à revendiquer sans arrêt et presque 
sans profit. 

Certes, rien n’est simple après une guerre de soixante mois, 
au cours de laquelle la folie de destruction anima le monde 
entier. Et nous craignons fort que les années passablement 
quiètes d’avant 1939 soient réellement révolues ; il faudrait, en 
tout cas une sérieuse réorganisation de la société pour avoir 
l’occasion d’apprécier de nouveau les avantages d’une sem-
blable époque — où en travaillant l’on mangeait à sa faim. 

Mais les résultats déconcertants de cet après-guerre exige-
raient au moins que les travailleurs des champs, des bureaux, 
des ateliers, de la mine et des usines soient groupés dans des 
syndicats animés du bel esprit d’indépendance qui fit la noto-
riété du syndicalisme français les premières années de ce 
siècle. Ce syndicalisme dynamique qui revendiquait à bon es-
cient, au seul profit des exploités ; ce syndicalisme apolitique 
et antiétatique que nous ne pouvons croire à jamais disparu. 

Au lieu de ce syndicalisme-là, le seul qui vaille, nous dispo-
sons d’une kyrielle de centrales syndicales acoquinées aux 
partis politiques, passant le plus propre de leur temps à s’ac-
crocher aux basques des ministres et dont l’« action » consiste 
à renforcer l’État par le crédit qu’elles lui accordent. Des cen-
trales syndicales dont le plus fort de l’activité se déroule dans 
des compétitions bourbeuses, électorales souvent, dont les 
prolos font les frais. 

Pourtant, il y a encore des syndicalistes, dans ce pays. Mais ils 
sont minorité à la C.G.T., minorité à la C.G.T.-F.O., minorité à 
la C.G.T. chrétienne, minorité dans les syndicats autonomes, 
majorité dans la C.N.T., forte seulement, malheureusement, de 
quelques milliers d’adhérents et riche surtout de très beaux 
principes. 

Désunis, dispersés, ils voient le mal fait au syndicalisme par 
les méthodes des fonctionnaires syndicaux, plus soucieux de 
se maintenir dans leurs places que de comprendre les aspira-
tions des syndiqués et de les aider à les faire passer dans la 
réalité. 

Ils voient ces choses, les vrais syndicalistes, et ne peuvent y 
apporter remède pour n’avoir pas su encore trouver la formule 
qui les rassemble quelque part, dans une quelconque forma-
tion où, enfin réunis et unis, ils auraient chance de grouper 
autour d’un fanion sans tache de nombreux syndicats syndica-
listes. 

Il serait grand temps qu’ils y songent, qu’ils y songent avec la 
ferme intention d’y parvenir. 

Dans nos anarchives 

SYNDICALISME (Louis Lecoin, 1948) 
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Cuisine & militantisme 

ENTRÉE... 

MINI GALETTES INDIENNES FAÇON PAKORAS 
100% végétale et sans gluten  

 

Ingrédients 
100 g de petits pois cuits ou environ 300 g de cosses de 
petits pois frais 
200 g de farine de pois chiches 
50 g de fécule de pommes de terre 
1 c. à c. de bicarbonate de soude 
1 c. à c. de sel 
2 c. à c. de curry 
1 c. à c. de cumin 
200 g de crème de coco 
4 C. à S. d’huile d’olive 
2 bulbes d’oignons nouveaux 
 
Préparation 
- Avec des pois frais : Ouvrir les cosses et faire glisser à 
l’aide du pouce les petits pois. Les  cuire à la vapeur 15 
minutes. 
- Pendant ce temps, dans un saladier, mélanger la farine, la 
fécule, le bicarbonate, le sel et les épices. 
- Ajouter la crème de coco et l’huile d’olive et mixer pour 
obtenir une pâte homogène. 
- Couper en petits morceaux les bulbes d’oignons 
nouveaux. 
- Incorporer les morceaux d’oignons et les petits pois cuits 
et mélanger. 
- Dans une poêle antiadhésive, déposer de petits tas de 
pâte à l’aide d’une cuillère à soupe et cuire à feu moyen. 
- Écraser légèrement les mini galettes et retourner quand la 
première face est cuite. 
- Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. 
 
Petit + de l’auteur (à retrouver sur le site http://pigut.com) 
Ma recette se situe aux portes de l’Inde avec ses couleurs flashy, ses 
senteurs, ses saveurs et ses épices. J’aime la cuisine indienne pour ses 
nombreuses recettes végétaliennes à base de légumineuses utilisées 
pour leur apport en protéines. Je me suis inspirée d’une recette 
traditionnelle de pakoras (beignets de légumes à la farine de pois 
chiches), mais la friture n’étant pas mon truc, j’ai modifié la recette et 
changé le mode de cuisson. Ces galettes peuvent se déguster aussi 
bien chaudes que froides, en entrée ou en apéritif, accompagnées 
d’une sauce au yaourt de soja avec de la coriandre fraîche et de 
crudités. 
  
Variantes : 
Remplacer le curry par une cuillère à café de curcuma et une cuillère à 
café de garam masala. • Remplacer les petits pois par d’autres 
légumineuses ou légumes en fonction des saisons. • Remplacer la 
crème de coco par de la crème de soja. • Remplacer la fécule de 
pomme de terre par de la farine de riz.  

LA PETITE SAUCE « CITRON-GINGEMBRE » 

QUI VA BIEN… AVEC LES PAKORAS ! 
 
Ingrédients : 

20 cl de crème de soja 

2 cm de gingembre 

1 zeste d’1 citron 

1 jus du même citron 

sucre, sel, poivre 

facultatif : agar-agar ou gomme de guar. 

Préparation : 

- Récupérer le zeste d’un citron (par exemple avec une râpe 

à fromage plate ou rectangulaire). 

- Mettre le zeste et un fond d’eau dans une petite casserole 

et le faire bouillir 30 secondes. Passer ensuite le zeste dans 

une passoire (à thé par exemple) sous l’eau froide. 

- Découper le gingembre en minuscule petits dés ou le 

passer au presse-ail. 

- Mettre le zeste et le gingembre dans une petite casserole 

avec une cuillère à café d’eau et 2 morceaux de sucre : les 

laisser sur feu doux jusqu'à ce que ça confisse doucement. 

- Presser le jus de citron et le mélanger à la crème de soja. 

Le mélange s’épaissit naturellement mais si vous voulez une 

consistance un peu plus épaisse vous pouvez passer le tout 

dans une casserole avec un peu d’agar-agar et l’emmener 

jusqu’à ébullition doucement (ou, plus rapidement, ajouter de 

la gomme de guar dans le mélange froid). 

- Mélanger la crème citronnée avec le zeste et le gingembre 

confits.  

- Saler, poivrer et servir avec les pakoras ! 

AVEC DES 
RECETTES DU  

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

Dimanche 

27/09 

Du 12  
au 27 

septembre 

RENTRÉE LIBERTAIRE 
Le programme complet se trouve en 

couverture  de ce numéro 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

Rassemblement antimilitariste 
Mercredi 

11/11 

Journée de grève  
interprofessionnelle 

Jeudi  

08/10 

INFORMATION SUR LA RÉPRESSION, 
 REÇUE DE LA CNT ESPAGNOLE 

Pour le moment la situation paraît être un peu plus calme, depuis 

que sont sortis les derniers prisonniers de l'opération piñata. 

Cependant, beaucoup d'articles de presse dénoncent de 

supposés complots anarchistes, ce qui fait craindre d'autres 

arrestations à court terme. 

Sur le plan syndical, le plus important est l'entrée en prison 

d'Alfon, un compagnon très jeune qui a été arrêté lors d'une 

grève générale, accusé de détention d'explosifs avec des 

preuves totalement fabriquées par la police. Il purge une peine 

de quatre ans, et faire appel a seulement servi à alourdir la 

condamnation. 

Pour le reste, le chapelet d'amendes et de sanctions insensées 

continue contre ceux qui participent à n'importe quelles 

manifestations (enfin pas n'importe lesquelles : les nazis n'ont 

pas ce problème). 

Dans la rue des Bons-Enfants, 
On vend tout au plus offrant, 
Y’avait un commissariat 
Et maintenant, il n’est plus là. 
 
Une explosion fantastique 
N’en a pas laissé une brique. 
On crut qu’c’était Fantômas 
Mais c’était la lutte des classes. 
 
Un poulet zélé vint vite 
Y porter une marmite 
Qu’était à renversement, 
Et la r’tourne imprudemment. 
 
Le brigadier, l’commissaire, 
Mêlés au poulet vulgaire, 

Partent en fragments épars 
Qu’on ramasse sur un buvard. 
 
Contrairement à c’qu’on croyait, 
Y’en avait qui en avaient. 
L’étonnement est profond : 
On peut les voir jusqu’au plafond ! 
 
Voilà bien ce qu’il fallait 
Pour faire la guerre au palais. 
Sache que ta meilleure amie, 
Prolétaire, c’est la chimie ! 
 
Les socialos n’ont rien fait 
Pour abréger les forfaits 
D’l’infamie capitaliste, 
Mais heureusement vient 

l’anarchiste. 
 
Il n’a pas de préjugés. 
Les curés seront mangés. 
Plus d’patries, plus d’colonies, 
Et tout le pouvoir, il le nie. 
 
Encore quelques beaux efforts, 
Et disons qu’on se fait fort 
De régler radicalement 
L’problème social en suspens. 
 
Dans la rue des Bons-Enfants, 
Viande à vendre au plus offrant. 
L’avenir radieux prend place 
Et le vieux monde est à la casse. 

Un peu de musique ? 
LA JAVA DES BONS-ENFANTS 
 
Chanson anarchiste de Guy Debord pour les paroles et Francis Lemonnier pour la musique.  
La chanson fait référence à la journée du 8 novembre 1892, durant laquelle l'anarchiste Émile Henry, âgé de 19 ans, dépose 
une bombe dite "à renversement" au siège des mines de Carmaux à Paris. Après sa découverte, l'engin explosif est emmené 
au commissariat de police de la rue des Bons-Enfants où il explose faisant 5 morts. 
Émile Henry est arrêté après quelques attentats le 27 avril 1894 et guillotiné un mois plus tard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Henry_%28anarchiste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carmaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Bons-Enfants_%28Paris%29
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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 


