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DROIT INDIVIDUEL AU FORMATAGE 
Présenté comme une avancée sociale majeure, le compte individuel de formation débarque cette année. Sur ce compte, 
des heures qu'on accumule et qu'on peut transformer en formation professionnelle. Sur le principe, pourquoi pas ? 
N'oublions pas cependant que les patrons gardent un contrôle sur les formations proposées, qu'elles servent surtout à 
augmenter notre productivité, c'est-à-dire leurs profits, mais passons. Pour accéder à ce compte, il faut s'identifier sur un 
site internet créé par le gouvernement, et pour ça il faut avoir une adresse e-mail. "C'est un détail", nous dira-t-on, ou 
encore "on est plus à ça près, c'est comme ça pour tout maintenant". Nous répondrons que c'est un détail qui illustre 
d'une part comment on nous impose comme une évidence la consommation de produits technologiques chers, importés 
et polluants ; et d'autre part le fait qu'on exclut sans le dire celles et ceux qui n'utilisent pas cette technologie. Nous 
entendons déjà l'objection : "Tout le monde utilise internet", tout le monde, vraiment ? Qui ose croire que chacun.e des 
millions de salarié-es de ce pays utilise internet pour ses formalités administratives ? Si 10% ne le font pas, ça fait 
plusieurs millions de personnes ; si seulement 1% ne le font pas, ça fait déjà plusieurs centaines de milliers. Nous vous 
laissons estimer le nombre d'heures de formation économisées par les patrons.  
Tu parles d'un droit ! 

 D 
ans un précédent bulletin (Chaboteur n°10, sept. 2014) nous annoncions que la Franche-Comté était une "région 

test" pour le contrôle des chômeur.euses. On apprend aujourd'hui (Est Rep. 29/09) que le dispositif est 

généralisé en France. Dans la seule ville de Besançon il a permis de punir près de 600 sans-travail, soit un tiers 

des contrôlé-es, coupable de ne pas chercher assez bien. On les a donc "suspendu-es" pour 15 jours, c'est-à-dire qu'on leur a 

pris un demi-mois d'allocation pour remplir les caisses de l'Etat. Rappelons que cet argent est ce qu'on appelle un salaire 

social, une part de la paye qu'on nous prélève pour nous la reverser quand il n'y a plus de boulot pour nous ; ou autrement d it 

une assurance contre le risque de chômage, pour laquelle on paye et qui permet de survivre à plusieurs millions de personnes. 

Rien n'est dit en revanche sur le nombre d'allocataires radié-es suite à ces contrôles, principal moyen pour les gestionnaires 

de bidouiller les chiffres pour faire croire que "la crise est dernière nous". 

L'Etat ne lutte pas contre le chômage mais bien contre les chômeur.euses, et même contre tou-tes les travailleur.euses quand 

il facilite les licenciements et exonère d'impôts les patrons, en espérant que cell.eux-ci embaucheront. Travail et chômage sont 

les deux faces d'une même pièce, tous deux profitent aux patrons. La réduction du chômage implique la réduction du temps de 

travail, et ne peut être autre chose qu'une lutte contre le 

patronat. 

La solution serait pourtant simple : 10% de chômage ? 

Baissons donc de 10% le temps de travail hebdomadaire et 

le nombre d'années à cotiser pour la retraite, augmentons de 

10% la durée des congés payés, et il faudra bien recruter du 

monde. Mais l'idée de partage est absolument étrangère à 

cell.eux qui vivent de notre travail, et c'est en ça que nos 

intérêts diffèrent fondamentalement des leurs. C'est pour 

cela qu'il ne pourra exister aucune forme d'intérêt général (ni 

national) tant qu'il y aura des riches et des pauvres. Cell.eux 

qui prétendent le contraire sont des naïfs ou des menteurs. 

Nous proposons que la Franche-Comté devienne région test 

pour une révolution sociale et libertaire, pour l'abolition du 

chômage et de l'emploi, que celles et ceux qui sont partant-

es nous contactent. 

LEUR CONTRÔLE, C'EST DU VOL EMPLOI / CHÔMAGE 
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FIN DE GRÈVE À CONDÉ 
Le dernier Chaboteur annonçait la grève du lycée Condé contre un proviseur harceleur et de mauvaises conditions de travail. A peine 
était-il sorti que la grève prenait fin. L'accord entre le rectorat et les grévistes ménage la chèvre et le chou : le proviseur est mis sous 
tutelle, c'est-à-dire que ses actes sont contrôlés et qu'un suppléant est désigné pour les personnels qui ne voudraient pas traiter avec 
le harceleur, et une enquête administrative est ouverte en plus de l'enquête policière. Les grévistes ont aussi obtenu le paiement de la 
quasi-totalité des jours de grèves, après deux semaines de lutte c'est un point très positif. Point négatif, on apprend que le proviseur a 
déjà été mis en cause dans une affaire similaire lors de son emploi précédent, et que son avocat aurait fait annuler les poursuites grâce 
à un vice de procédure. On aurait donc affaire à un délinquant sexuel récidiviste et bien protégé, affaire à suivre donc. 

Communiqué  
confédéral  

du 14/10/2015 

CHEZ AIR FRANCE, LES PATRONS  
MORDENT LA POUSSIÈRE ! 

T oute la France a pu voir, la semaine dernière, 

l'explosion de colère des salarié-e-s d'Air France, cette 

entreprise florissante aux millions d'euros de bénéfices 

pluriannuels, annonçait une vague de 2900 licenciements 

(qui sera, selon le Canard Enchaîné, suivie d'une seconde de 

5000). 

En effet, les syndicats de l'entreprise ont refusé une 

augmentation de 100 heures de travail annuel à salaire 

constant ainsi qu'une baisse des repos compensateurs. 

Autrement dit, les travailleurs ont refusé un chantage 

odieux, pistolet sur la tempe, de patrons et actionnaires 

(dont l’État rappelons-le) qui s'en mettent plein les 

fouilles grâce à leur labeur. 

On remarquera au passage qu'il ne dérange nullement la 

direction de cette entreprise de mettre en danger la sécurité 

de ses usagers en faisant travailler des pilotes dans des 

conditions qui ne peuvent qu'amener plus de fatigue, 

donc moins de vigilance, donc plus de risques 

d'accidents. Il est curieux que personne n'ait relevé ce « 

léger détail ». À l'aune de cette vérité factuelle, qui joue 

avec des vies ? Qui mérite le qualificatif de voyou ? 

Ce contexte posé, la CNT tient à exprimer sa totale 

solidarité de classe à ces travailleurs et travailleuses qui ont 

fait tomber la chemise à deux patrons qui peu de temps 

auparavant, étalaient leur arrogance et leur morgue en toute 

quiétude, les yeux rivés à des chiffres : ceux de la 

productivité, de la compétitivité, des bénéfices... 

En posant cet acte de révolte, ces camarades et leurs 

collègues ont montré qu'il y en avait assez. Assez d'être 

pris pour une variable d'ajustement, assez d'être méprisé-e-s, 

assez d'être sous payé-e-s, assez d'être exploité-e-s, assez 

d'être licencié-e-s. 

Ces camarades ont montré la voie à suivre : celle de la 

solidarité et de la lutte. Imaginez des salarié-e-s pratiquant 

l'action directe en occupant collectivement le Comité 

d'Entreprise pour exiger des comptes aux dirigeants : c'est 

cette peur et ce risque de contagion que la bourgeoisie veut 

leur faire payer. 

C'est ainsi qu'il faut lire les 6 gardes à vues prononcées 

ce 12 octobre avec des interpellations dignes des pires 

ennemis publics : 6h du matin devant leur famille, menottes, 

gyrophares, large couverture médiatique accompagnée bien 

évidemment de précisions quant à leurs supposées 

appartenances syndicales. 

Où sont les gardes à vue pour les patrons voyous qui 

licencient et plongent des familles entières dans le 

désarroi et la misère : Continental, Air France, PSA, de 

l'ESA, de People and Baby, etc.? 

Où sont les gardes à vues pour tous ces fraudeurs 

fiscaux et autres abuseurs de biens et fonds publics que 

sont Cahuzac, Balkany, Sarkozy, Mc Donald's, l'Oréal et 

consorts ? 

Les salarié-e-s d'Air France ne sont pas isolé-e-s et seule une 

riposte d'ensemble du monde du travail permettra d'inverser 

le rapport de force. 

La peur peut changer de camp, le Capital et l’État l'ont bien 

compris et les salarié-e-s d'Air France nous montrent la 

voie pour monter les patrons en l'air après leur avoir fait 

tomber la chemise ! 

La CNT réitère ici son soutien total aux salarié-e-s d'Air 

France en garde à vue qui comparaîtront devant le 

tribunal correctionnel le 2 décembre prochain, à la lutte 

des travailleurs et travailleuses de cette entreprise et à 

l'ensemble des réprimé-e-s du mouvement social. 

La CNT exige la fin des poursuites et la liberté de l'action 

syndicale ! 

La CNT 
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IL Y A  
UN SIÈCLE 

EL FERROL, RIO DE JANEIRO, ZIMMERWALD  

CONTRE LA GUERRE : 
 L'INTERNATIONALE OUVRIÈRE 

 A 
vant 1914 l'Internationale socialiste (IS, 

marxiste), la Fédération syndicale internationale 

(FSI, réformiste) et les syndicats 

révolutionnaires proclamaient tous que les prolétaires du 

monde étaient frères et devaient s'unir dans le refus des 

guerres. Dans l'ensemble et sauf quelques exceptions, de 

ces trois courants seul le dernier, ainsi que l'anarchisme, est 

resté fidèle au principe internationaliste quand la guerre 

mondiale a éclaté. Les autres ont majoritairement sombré 

dans le nationalisme, le militarisme et la collaboration 

gouvernementale. Les résistants à la guerre avaient alors 

comme ennemi non seulement l'Etat et le patronat, leur 

censure, leurs prisons, leurs balles ; mais aussi les courants 

dominants du mouvement ouvrier, leur propagande et leurs 

services d'ordre. Les syndicats révolutionnaires n'avaient pas 

d'internationale, seule la CGT française participait à la FSI, et 

la suivit d'ailleurs dans sa trahison de l'internationalisme. Il 

existait pourtant depuis 1907 un Bulletin international du 

syndicalisme révolutionnaire, né du congrès anarchiste 

d'Amsterdam, et lors du congrès de Londres en 1913 les 

bases d'une fédération avaient été discutées (voir Chaboteur 

n°6, déc. 2013). La guerre frustra cet élan sans parvenir à le 

briser, une rencontre eut lieu à El Ferrol en Galice, trouvant 

un écho en Amérique ; parallèlement les socialistes opposés 

à la guerre se réunissent à Zimmerwald (Suisse). Dans ces 

assemblées se forgent les embryons de ce qui va devenir 

d'une part l'Association internationale des travailleurs 

(anarcho-syndicaliste), et d'autre part l'Internationale 

communiste, d'où l'intérêt d'y regarder de plus près. L'histoire 

des congrès peut sembler fastidieuse, éloignée du quotidien 

et des luttes, mais à travers elle on voit se construire et se 

confronter les mouvements au-delà des frontières. 

 Il faut rappeler qu'alors le syndicalisme révolutionnaire 

existe dans de nombreux pays mais reste un mouvement 

marginal, excepté en France et en Italie. La CGT rallie l'union 

sacrée contre "les boches", signe du renversement de sa 

majorité entamé quelques années auparavant. Environ un 

tiers de l'Union syndicale italienne scissionne sur une base 

nationaliste, rejointe par des socialistes dissidents parmi 

lesquels un certain Mussolini. Dans les autres pays les 

syndicats révolutionnaires restent anti-patriotes, ce qui illustre 

le fait que la classe ouvrière de l'époque n'était pas intégrée à 

la nation, formant un groupe social, politique et culturel 

autonome. 

 

LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PAIX À EL FERROL 

 Pour eux la guerre est la preuve (et la conséquence) 

de l'échec des internationales existantes, elle incite à 

redoubler d'efforts pour construire une union vraiment 

révolutionnaire et antimilitariste des travailleurs du monde. 

Divers organes de presse expriment cette volonté. La guerre 

est un obstacle, mais pas insurmontable dans un pays neutre 

comme l'Espagne. L'initiative du congrès vient non pas de la 

CNT en elle-même, mais de la base, de l'Athénée 

syndicaliste d'El Ferrol, qui lance en février 1915 son 

invitation "à tous les internationalistes". 170 organisations y 

répondent par l'intermédiaire de 47 délégués qui se rendent 

en Galice fin avril malgré l'interdiction du gouvernement 

espagnol et la surveillance généralisée. Ce sont 

essentiellement des syndicats, fédérations ou centres 

ouvriers, mais aussi 25 groupes anarchistes, deux groupes 

socialistes, diverses coopératives, associations espérantistes 

et publications. Ils viennent d'Espagne et du Portugal 

principalement, mais aussi de France, de Grande Bretagne, 

d'Italie, d'Argentine, du Brésil et de Cuba. Il faut en outre 

mentionner les 130 organisations qui adhèrent publiquement 

au congrès sans pouvoir faire le déplacement, et souligner 

que du fait de la guerre de nombreux groupes n'ont pas dû 

recevoir l'invitation ; d'autres délégués français, italiens et 

britanniques sont retenus aux frontières ou dans les ports, un 

délégué brésilien meurt dans des circonstances inexpliquées 

à Vigo. 

 L'ordre du jour prévu était le suivant : 1) moyens 

d'abréger la guerre, 2) moyens d'empêcher les guerres à 

l'avenir, 3) le désarmement général ; il ne peut être traité 

intégralement puisque la police envahit la salle de congrès 

avant la clôture, et arrête plusieurs participants et 

organisateurs. Les congressistes ont seulement le temps 

d'approuver trois perspectives d'action : 1) former un Comité 

permanent de propagande pacifiste destinée particulièrement 

aux soldats des pays en guerre, comité basé à Lisbonne ; 2) 
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fonder dès que possible une nouvelle Internationale ouvrière 

luttant "contre toutes les guerres, l'exploitation capitaliste et la 

tyrannie de l'Etat" ; 3) renforcer et unir les organisations 

partageant ces buts dans la péninsule Ibérique. 

 Dans les jours qui suivent des meetings de protestation 

contre la répression du congrès ont lieu à Madrid, Saragosse 

et Valladolid. 

 

ECHOS EN AMÉRIQUE LATINE 

 Plus encore qu'en Europe ce sont les organisations 

anarchistes ouvrières d'Amérique du Sud qui se font l'écho 

d'El Ferrol, dès le 1er mai le mot d'ordre est : guerre à la 

guerre, au capital et aux gouvernements. Le 30 mai, la 

Fédération ouvrière régionale argentine organise à son tour 

un meeting à Buenos Aires où douze orateurs argumentent 

contre la guerre, le nationalisme, et en soutien aux délégués 

arrêtés. A Sao Paulo existe également une Commission 

internationale contre la guerre. Avec la Confédération 

ouvrière brésilienne elle organise un second congrès pacifiste 

à Rio de Janeiro en octobre 1915, auquel participent une 

quarantaine de délégués brésiliens, argentins, espagnols et 

portugais (dont deux déléguéEs de groupes féministes du 

Brésil). Le congrès adopte les mêmes positions que celui d'El 

Ferrol pour les appliquer au continent américain, et pour 

coordonner l'action des comités pacifistes de Sao Paulo. 

 Ceux-ci ne parviendront pas à réaliser leurs ambition, 

l'effet immédiat de ces deux congrès ouvriers pacifistes est 

surtout de renforcer les organisations anarcho-syndicalistes - 

particulièrement la CNT espagnole pour qui c'est presque une 

seconde naissance - et les liens qu'elles entretiennent. Quant 

à la volonté d'une nouvelle Internationale, elle est reprise à la 

fin de la guerre par les syndicalistes allemands, italiens, 

néerlandais et scandinaves, et se concrétisera à Berlin en 

1922 par la fondation de l'Association internationale des 

travailleurs. 

 

LES SYNDICALISTES ET ZIMMERWALD 

 La fraction opposée à la guerre de l'Internationale 

socialiste se réunit en Septembre 1915 à Zimmerwald, et les 

années suivantes à Kiental (également en Suisse) et 

Stockholm. Le principal leader et théoricien de cette tendance 

est Lénine. Ces conférences sont organisées en secret (salle 

louée au nom d'une société ornithologique) et mieux 

préparées que le congrès d'El Ferrol. Syndicalisme et 

socialisme sont déjà deux mouvements séparés, l'action 

directe économique et sociale s'accommode mal de 

l'électoralisme, du parlementarisme et même du coup d'Etat. 

Ainsi les seuls syndicalistes invités sont ceux de la minorité 

révolutionnaire française, probablement car ce sont les moins 

anarchisants. Les relations nouées pendant la guerre les 

lieront d'ailleurs durablement au léninisme, même après leur 

exclusion du PCF dans les années 1920, ce qui explique en 

partie la faiblesse de l'anarcho-syndicalisme en France. 

 Les syndicalistes des autres pays saluent pourtant le 

sursaut pour la paix d'une partie des socialistes, mais ne 

peuvent approuver cette tactique qui reste fondée sur le parti 

politique et la conquête du pouvoir, ni l'adhésion à une 

internationale qui a prouvé sa faillite. 

 En guise de conclusion on peut constater que les 

internationalistes les plus conséquents furent précisément 

ceux - syndicalistes et anarchistes - qui furent exclus des 

internationales existantes. Dans l'immédiat après-guerre le 

marxisme et l'anarcho-syndicalisme étaient les courants les 

plus dynamiques du mouvement ouvrier durant une vague 

révolutionnaire sans précédent. Ils ne parvinrent pas à s'unir 

car les premiers voulurent imposer aux seconds d'obéir aux 

dictateurs pas très prolétariens de Moscou. Un siècle plus 

tard on ne sait toujours pas comment empêcher les guerres, 

mais on peut constater que l'important n'est pas l'existence 

formelle d'une internationale mais la pratique concrète d'une 

solidarité sans frontières, et l'échange direct d'informations et 

d'impressions entre les travailleur/ses de tous les pays. 

F. 

Cet article est un résumé de celui de Wayne Thorpe, "El Ferrol, Rio de Janeiro, Zimmerwald, and Beyond: Syndicalist 
Internationalism, 1914-1918", Revue belge de philologie et d'histoire, n°4, 2006. Il n'existe pas de texte en français sur ces 
rencontres (sauf celle de Zimmerwald), on pourra lire par exemple Julien Chuzeville, Militants contre la guerre 1914-1918, 
Éditions Spartacus, 2014. 
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BESANÇON REFUSONS LA MILITARISATION DE NOS VIES ! 

 Les 7 et 8 octobre prochains, l'armée fera une 
démonstration de force dans Besançon sous le nom « les 
armées dans la cité ». Défilés militaires, chants et fanfares 
militaristes, exhibition de leurs engins de mort, stands de 
recrutement..., la totale ! 
Le but de l'opération est de redorer l'image de cette institution 
– historiquement omniprésente à Besançon – afin 
d'endoctriner dans ses rangs de nouveaux jeunes (la plupart 
sans emploi), en plus de s'assurer du soutien continu de la 
population à l'armée.  
Celle-ci sème tortures, bombardements et meurtres à 
l'encontre des civils pour maintenir les intérêts capitalistes 
nationaux par-delà les frontières. Ces atrocités sont 
inhérentes à son fonctionnement : les cas de viols d'enfants 
et de femmes en Centre-Afrique commis par ces soldats sont 
hélas récurrents lors de leurs interventions. La récente affaire 
timidement médiatisée et présentée comme un fait isolé ne 
constitue en rien une exception, mais s'inscrit parmi les 
multiples formes de la terreur des démocraties néo-
colonialistes. La guerre d'Algérie, les exactions au Rwanda et 
la présence militaire française en Afrique Noire (Niger, Tchad, 
etc..) ont servi et servent encore au pillage de nombreuses 
ressources (pétrole, uranium, gaz, caoutchouc...). 
A la suite des attentats de janvier 2015 à Paris, l'Etat a 
instauré « l'opération Sentinelle » - la version renforcée du 
plan 'Vigipirate' en application continue depuis 1995 – qui a 
mobilisé 10.000 militaires. Actuellement, 7000 d'entre eux 
sont toujours mobilisés, patrouillant essentiellement devant 
les lieux de culte, dans les gares mais aussi dans les centres 
commerciaux, ainsi que devant les sièges d'institutions 
économiques et politiques. 2500 postes sont prévus juste 
pour la période 2015/2016 et un budget de 3 milliards d'euros 
est versé à la 'Défense' pour les trois ans à venir (soit un 

milliard par an).  
Sur le territoire français, l'armée sert à intimider, surveiller, 
contrôler la population et alimenter un climat de peur et 
d'insécurité. Tout comme la police, elle est l'ultime rempart de 
l'Etat contre toute tentative pour subvertir l'existant et 
contester l'ordre social.  
Dans un contexte actuel où des gens fuient par milliers la 
misère, les persécutions politiques/religieuses et les guerres, 
l'Etat a besoin d'agrandir sa réserve pour protéger ses 
frontières face à l'afflux de migrants et ainsi contrôler ses 
portes d'entrée depuis les pays de transit. Au niveau 
européen, l'agence 'Frontex' coordonne les Etats-membres, 
les finance massivement et les renforce sur les plans 
technologiques, logistiques et humains dans le but de 
repousser les migrants vers la mort. 
Cette démonstration militaire entend célébrer et justifier la 
militarisation des villes pour le « bien » de la population face 
à la « menace terroriste islamiste ». Depuis les attentats de 
janvier dernier à Paris, celle-ci est un spectre bien utile pour 
maintenir la ferveur et l'unité patriotique parmi les dominés et 
exploités contre un ennemi « commun » alors que l'Etat et les 
riches nous saignent toujours autant. 
A Besançon, l'armée c'est 5000 emplois et 1800 foyers, de 
multiples bâtiments présents partout dans la ville.  
Cet arsenal militaire s'additionne à l'ensemble des forces de 
police municipale et nationale, qui ont vu dernièrement leurs 
effectifs respectifs augmenter (38 policiers supplémentaires 
prévus : 12 de la police nationale depuis la rentrée de 
septembre avec un formation d'intervention anti-émeute et 26 
de la police municipale qui seront progressivement créés 
jusqu'en 2017). Ces différentes démonstrations du maintien 
de l'ordre traduisent les craintes du pouvoir quant à 
d'éventuelles révoltes populaires. 

Contre l'armée ! Opposons-nous à cette parade d'assassins en uniforme pendant ces 
deux jours ! Ces installations et bâtiments ne sont pas hors de portée pour qui veut 

exprimer sa rage contre cette société militarisée ! 

Tract diffusé le 7 octobre 2015 sur l’Esplanade des droits de l’homme à Besançon 

Le mercredi 7 octobre 2015 à Besançon, à quelques camarades 
antimilitaristes, nous sommes allé.e.s tracter vers la mairie, pour 
exprimer notre refus de la militarisation toujours plus accrue de nos 
vies. 
La plupart des tracts distribués ont été acceptés par les passants, 
et quelques-un.e.s nous ont même fait savoir qu'ils ou elles étaient 
d'accord avec nous. 
Au bout de 10-15 minutes de tractage environ, des militaires sont 
venus demander un de nos tracts, et sont restés à quelques mètres 
de nous. Quelques minutes plus tard, alors que nous nous 
apprêtions à quitter les lieux (pour continuer le tractage place du 8 
septembre), un militaire arrive en voiture, en descend rapidement et 
commence à nous invectiver / intimider (l’un d’entre nous en 
particulier) en s'approchant tout près de nous avec sa sale gueule 

et son air agressif. 
A ce moment-là, les flics arrivent, se renseignent auprès des 
militaires, qui les ont certainement appelés, puis nous informent de 
les attendre. Ils nous contrôlent ensuite (identité et demande d'un 
numéro de téléphone) pendant environ 30-40 minutes et nous 
confisquent nos tracts. 
Un passant témoin de la scène s'exclamera ironiquement: "elle est 
belle la liberté d'expression!". 
Nous décidons enfin de partir (ne sachant plus trop si nous étions 
autorisé.e.s à circuler) et de laisser tomber l'idée de récupérer nos 
tracts ... Les flics nous précisent alors: "la prochaine fois ne venez 
pas tracter sous leur nez, quand même!". 
Apparemment, les libertés d'opinion et d'expression, oui... 
mais pas pour tout le monde et pas tout le temps... 
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PIERRE MONATTE 
Chronique n°1 

LETTRE DE DÉMISSION AU COMITÉ CONFÉDÉRAL DE LA CGT, DÉCEMBRE 1914  

Avant la première guerre mondiale Monatte (1881-1960) est l'une des principales figures du syndicalisme français, il est alors 
un militant encore jeune mais a déjà participé au bureau confédéral, aux congrès internationaux, à l'organisation d'une grève 
générale et a connu la prison pour son activité. En 1914 il est l'un des rares cégétistes qui, autour du journal La Vie Ouvrière, 
s'opposent à la guerre et à la trahison syndicale, le regard qu'il porte sur son époque et sur son organisation est l'un des plus 
lucides qui soit. Nous publions cette lettre comme introduction à une série d'articles dans lesquels Monatte livre ses réflexions 
sur l'avenir syndical. 

Camarades, 
 
Après le vote émis dans sa séance du 6 décembre par le 
Comité Confédéral, je considère comme un devoir de 
renoncer au mandat que vous m’aviez confié. 
Voici les raisons qui ont dicté ma détermination : au cours de 
ces cinq derniers mois, c’est avec stupeur, avec douleur, que 
j’avais vu le Comité Confédéral enregistrer purement et 
simplement l’acceptation par son secrétaire général d’une 
mission officielle de commissaire de la nation (...), consentir à 
faire une tournée de conférences pour le compte du 
gouvernement, des militants syndicalistes, des fonctionnaires 
d’organisations, tenir un langage digne de purs nationalistes. 
Aujourd’hui, le Comité Confédéral vient de refuser sa 
sympathie aux efforts tentés eu vue de la paix par les 
socialistes des pays neutres. Pour le Comité Confédéral, 
parler en ce moment de paix constituerait une faute, presque 
une trahison, une sorte de complicité dans une manœuvre 
allemande, tout comme pour (...) le gouvernement. Dans ces 
conditions, il m’est impossible de rester plus longtemps dans 
son sein, car je crois, au contraire, que parler de paix est le 
devoir qui incombe, en ces heures tragiques, aux 
organisations ouvrières conscientes de leur rôle. (...) 
 
Ainsi, une nouvelle fois, des appels socialistes en faveur de la 
paix n’auront trouvé aucun écho dans les organisations 
centrales françaises, ni dans la presse ouvrière de ce pays, 
celle-ci allant même jusqu’à refuser de les reproduire. Appels 
et initiatives conformes cependant à la résolution des congrès 
socialistes internationaux de Stuttgart, de Copenhague et de 
Bâle, qui déclare : 
"Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c’est le devoir (aux 
classes ouvrières) de s’entremettre pour faire cesser 
promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise 
économique et politique créée par la guerre pour agiter les 
couches les plus profondes et précipiter la chute de la 
domination capitaliste". (...) 
 
Il est compréhensible, dans une certaine mesure, que les 
masses du peuple, trompées et excitées journellement par la 
presse, par toute la presse, aient accepté comme articles de 
foi toutes les déclarations gouvernementales. Mais que les 
militants du syndicalisme n’aient pas montré plus de plus de 
clairvoyance, qu’ils n’aient pas apporté plus de sens critique à 
l’examen des allégations gouvernementales, qu’ils se soient 
laissé gagner par la fièvre de la vanité nationale, qu’ils aient 
perdu le souvenir des principes qui guidaient jusqu’à 
maintenant leur action, voilà le plus attristant spectacle. 

Quand Poincaré, il y aura deux ans le mois prochain, monta à 
la présidence de la République, certains d’entre nous se 
dirent : "Nous aurons la guerre avant la fin de son septennat". 
Nous l’avons eue moins de deux ans après. Cette guerre 
prévue, redoutée par nous, cette guerre voulue, préparée par 
nos politiciens de l’esprit national, c’est elle que la majorité du 
Comité Confédéral envisage maintenant comme une guerre 
de libération pour l’Europe, comme une guerre capable de 
porter la liberté et la République à l’Allemagne et de ruiner le 
militarisme universel. 
Quelle illusion ! 
Cette guerre, dont l’attentat de Sarajevo ne fut que le 
prétexte, a ses sources réelles dans le duel économique 
anglo-allemand et dans la rivalité germano-slave. (...) 
 
Les travailleurs conscients des nations belligérantes ne 
peuvent accepter dans cette guerre la moindre 
responsabilité ; elle pèse, entière, sur les épaules des 
dirigeants de leurs pays. Et loin d’y découvrir des raisons de 
se rapprocher d’eux, ils ne peuvent qu’y retremper leur haine 
du capitalisme et des Etats. Il faut aujourd’hui, il faudrait plus 
que jamais conserver jalousement notre indépendance, tenir 
résolument aux conceptions qui sont nos nôtres, qui sont 
notre raison d’être. 
Si on les croit fausses, qu’on le dise ! 
Alors seulement on aura le droit de faire du nationalisme sous 
toutes ses formes, nationalisme politique et nationalisme 
économique. Mais je crains fort que nos organisations 
centrales, en France comme en Allemagne, C.G.T. comme 
Parti socialiste, Union Syndicale internationale comme 
Internationale socialiste, n’aient signé leur faillite. Elles 
venaient de se révéler trop faibles pour empêcher la guerre, 
après tant d’années de propagande organisatrice. Mais on 
pouvait encore se dire que la faute en incombait peut-être 
aux masses restées à l’écart et qui n’avaient pas compris les 
devoirs de l’internationalisme. Cette dernière lueur d’espoir 
vacille sous les paroles des militants d’un pays à l’autre. C’est 
au centre que le feu, c’est-à-dire la foi, a manqué. 
 
Si l’humanité doit connaître un jour la paix et la liberté, au 
sein des Etats-Unis du monde, seul un socialisme plus réel et 
plus ardent, surgissant des désillusions présentes, trempé 
dans les fleuves de sang d’aujourd’hui, peut l’y mener. Ce 
n’est pas, en tout cas, les armées des alliés, non plus que les 
vieilles organisations déshonorées qui le peuvent. C’est parce 
que je crois, chers camarades (...) que la C.G.T. s’est 
déshonorée (...), que je renonce, non sans tristesse, au 
mandat que vous m’aviez confié. 
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« L’Autodidacte » vandalisée  
LES LIBERTAIRES NE SE LAISSERONT PAS INTIMIDER ! 

Besançon 
Antifascisme 

Communiqué du 20 octobre 2015, par le Groupe Proudhon de la Fédération anarchiste de Besançon 

 et la Librairie associative L’Autodidacte 

 Dans la nuit du 17 au 18 octobre, vers 2h du matin, un 
groupe de fascistes a attaqué la librairie L’Autodidacte (5 rue 
Marulaz, à Besançon). Ce lieu est un espace de rencontre et de 
débats ouvert à l’ensemble du mouvement libertaire de la ville. 
C’est aussi la librairie du groupe Proudhon de la Fédération 
anarchiste. 
 
Depuis le début, la librairie est ouverte aux militantes et militants 
alternatifs de Besançon et reste en lien avec la vie du quartier. 
Ainsi elle a hébergé divers projets et continuent de mettre à 
disposition ces murs pour la CNT, le Resto Trottoir et, 
dernièrement, une AMAP libertaire. 
 
Des conférences y sont organisées, des rencontres avec des 
auteurs, des concerts, des projections, etc. La librairie se veut être 
un vecteur d’une culture populaire alternative, combative et 
libertaire. 
 
C’est donc en tant que telle qu’elle a été attaquée par des 
fascistes qui s’en prennent à la culture et aux espaces de liberté. 
 
L’attaque a eu lieu en marge des rencontres Alternatiba et nous 
devons remercier les personnes présentes d’avoir réagi 
rapidement afin d’éviter le pire. En l’état actuel, les volets de 
protection et la porte vitrée ont été cassés mais il n’y a aucune 
dégradation à l’intérieur de la librairie. 
 
Tout cela est intolérable et doit être combattu avec la plus ferme 
énergie. 
 
Parce que le fascisme ne doit pas prendre du terrain ni pouvoir 
s'exprimer dans la rue, nous appelons l'ensemble de la population 
à rester vigilant et à réagir face à la violence de ces groupes 
identitaires. 

Le fascisme c’est la gangrène,  

on l’élimine ou on en crève ! 
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Un peu de  

musique ? 

Le 16 février 2013, Omar Aziz1, militant anarchiste syrien, mourait dans les 

geôles de Bachar Al-Assad. C’était l’instigateur des comités locaux de la 

révolution syrienne. Organisés par la population syrienne pour gérer la vie 

quotidienne, l’appui aux milices révolutionnaires, l’accueil des réfugiés, des 

centaines de comités locaux se sont créés dans toute la partie du pays qui 

n’était plus sous le joug du tyran. Ils représentent l’amorce d’une nouvelle 

société où le peuple s’auto-gouverne. 

Le 2 août dernier, la coordination des comités locaux a quitté la Coalition 

nationale de l’opposition syrienne minée par les ambitions personnelles de 

personnages soutenus par le Qatar, l’Arabie Saoudite ou la Turquie2.    

Alors que les grandes puissances se préparent à faire alliance avec Bachar 

Al-Assad pour neutraliser Daesh, comment ne pas se poser la question : 

pourquoi personne ne parle de soutenir les véritables révolutionnaires 

syriens qui se battent contre Bachar et contre Daesh ? 

Daesh est finalement bien utile. Issue des troupes sunnites de l’armée de 

Saddam Hussein, financé au départ par les américains et Bachar Al Assad, 

lui-même, pour contrer les milices chiites pro-iranienne en Irak, Daesh est 

un monstre qui mord la main qui l’a nourri. Mais il va permettre de donner 

une nouvelle légitimité à un dictateur avec qui, au fond, les Etats peuvent 

s’entendre. 

Pendant ce temps, les combattants de la liberté syriens meurent des balles 

de Daesh et des gaz de Bachar Al-Assad, dans l’indifférence cynique de 

nos dirigeants : il est plus facile de maîtriser un dictateur qu’un peuple libre. 

L’intérêt subit de nos politiques pour le sort des réfugiés n’est pas sans 

rapport. Chacun joue son rôle, le PS participe aux manifestations 

demandant que nous accueillons plus qu’un nombre ridicule de réfugiés, 

alors qu’il est au pouvoir et qu’il est responsable de la reconduite aux 

frontières. Le FN et la droite de la droite multiplient les déclarations 

ordurières et feignent de s’intéresser aux SDF « français » qu’ils laissent 

crever dans la rue depuis toujours. Mais tous se retrouvent pour 

reconnaître, finalement, du bout des lèvres, des qualités au dictateur syrien, 

au vu de la situation. Mélenchon estime qu’il faut « discuter » avec lui3, 

quand Marion Maréchal Le Pen lui trouve quelques mérites4… 

La campagne médiatique actuelle au service de cette unanimité politique 

vient nous vendre une nouvelle union sacrée pour justifier la guerre et le 

pacte abject que les Etats vont passer avec le diable. Une fois de plus… 

 
1. http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/02/26/mort-en-detention-de-omar-aziz-
pere-des-comites-locaux-de-la-revolution-syrienne_1838928_3382.html 
2. http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Des-militants-syriens-quittent-la-coalition-de-l-
opposition-2015-08-02-1340674 
3. http://www.rtl.fr/actu/politique/syrie-melenchon-estime-qu-il-faut-discuter-avec-assad-
7777068400 
4. http://lelab.europe1.fr/pour-marion-marechal-le-pen-bachar-al-assad-a-le-merite-de-
preserver-relativement-le-droit-des-femmes-en-syrie-7880 

ANARCHIE EN SYRIE ? International 

Article paru dans le n°10 de La Révolte (CNT-AIT Pau), octobre 2015. 

Puisque le feu et la mitraille, 

Puisque les fusils les canons, 

Font dans le monde des entailles 

Couvrant de morts les plaines et les vallons, 

Puisque les hommes sont des sauvages 

Qui renient le dieu fraternité, 

Femmes debout ! femmes à l’ouvrage ! 

Il faut sauver l’humanité. 

 

    Refrain : 

    Refuse de peupler la terre ! 

    Arrête la fécondité ! 

    Déclare la grève des mères ! 

    Aux bourreaux crie ta volonté ! 

    Défends ta chair, défends ton sang ! 

    À bas la guerre et les tyrans ! 

 

Pour faire de ton fils un homme, 

Tu as peiné pendant vingt ans, 

Tandis que la gueuse en assome 

En vingt secondes des régiments. 

L’enfant qui fut ton espérance, 

L’être qui fut nourri en ton sein, 

Meurt dans d’horribles souffrances, 

Te laissant vieille, souvent sans pain 

 

Est-ce que le ciel a des frontières ? 

Ne couvre-t-il pas le monde entier ? 

Pourquoi sur terre des barrières ? 

Pourquoi d’éternels crucifiés ? 

Le meurtre n’est pas une victoire ! 

Qui sème la mort est un maudit ! 

Nous ne voulons plus, pour votre gloire 

Donner la chair de nos petits. 

LA GRÈVE DES MÈRES 
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Selon une étude de l'INSEE, 350 000 personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté en Bourgogne et Franche-Comté, 
soit environ 13% de la population. Concernant le Doubs la 
zone la plus touchée est celle de Montbéliard, tandis que la 
zone frontalière avec la Suisse compte le moins de 
pauvres. Besançon est dans la moyenne, soit 12 à 15% de 
pauvres, donc au moins 15 000 personnes... Et dire que 
nous n'étions que 300 à manifester pour l'augmentation des 
salaires le 8 octobre ! 

A l'appel de leurs "syndicats" les flics manifestent pour plus 
de képis, de flingues et de prisons. L'occasion pour nous 
de rappeler premièrement que les "syndicats" de flics ne 
sont pas des syndicats mais plutôt des associations de 
malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et 
deuxièmement que la CNT est la seule confédération à ne 
pas syndiquer les forces de répression. Pourquoi ? Parce 
que matraquer, menotter, tabasser, enfermer, tuer des 
personnes au nom de lois qui protègent les puissants, c'est 
pas un travail. 

AGENDA 

Dimanche 

29/11 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

(SOUS RÉSERVE) 

RASSEMBLEMENT ANTIMILITARISTE 
11h - 11, rue Battant - BESANÇON 

Mercredi 

11/11 

Projection « Je lutte donc je suis »  
de Yanis Youlountas,  
Cinéma Victor Hugo - BESANÇON  

organisée par l'Autodidacte, entrée 5€  

Vendredi 

06/11 

À lire... 
MÉTRO, BOULOT, CHIMIO :  

Débats autour du cancer industriel  
ouvrage collectif, éditions Le Monde à l'envers, 2012, 

173 p., 4 euros 

Ce livre aurait pu s'intituler "Les aventures lucratives du crabe 
aux pinces d'or", "Perdre sa vie à gagner sa mort", ou encore 
"La CGT est-elle cancérigène ?". Tout commence par le 
reportage radiophonique d'un journaliste de gauche sur la 
fermeture d'une usine de chlorure de vinyle, ou PVC, et la 
mise au chômage de ses ouvrier-es. Là-dessus arrive la 
réponse d'un collectif anti-industriel pour rappeler qu'il s'agit 
avant tout d'une usine à cancers. S'ensuivent divers 
commentaires et prises de positions autour de l'évidence 
oubliée par la gauche et les syndicats : nos vies valent plus 
que nos emplois. De là émerge un débat sur le rapport du 
mouvement social au travail, à la santé, à l'économie ; et sur la 
responsabilité personnelle et collective des travailleur.euses 
dans la production de nuisances, ici mortelles. Cette 
compilation de textes se conclut par l'article d'un camarade 
cénétiste sur ce que pourrait être un syndicalisme anti-
industriel, en vue d'améliorer nos conditions actuelles de vie et 
d'envisager un monde où l'on ne produirait que pour satisfaire 
au mieux nos besoins. 
En bref un bouquin utile pour ramer contre le courant, écrit 
sans écrivain et facile à lire, le tout pour pas bien cher. 

Shahrokh Zamani, militant syndical iranien, est mort en 
prison à la suite d'un accident vasculaire cérébral. 
Incarcéré depuis 2011 pour son militantisme, il a subi 
la torture, le refus de soins médicaux et toutes sortes 
de privations. Son nom s'ajoute à la liste des militant-
es du mouvement social assassiné-es par la dictature 
islamique. 

BESANÇON : A peine inaugurée, la permanence du 
candidat de droite aux élections régionales a été 
vandalisée. C'est comme ça qu'on vote place de la 
Révolution ! 

Samedi 

21/11 

SOIRÉE AU MUZIC ALL  

Rue Rivotte, BESANÇON 

pour fêter les 3 ans du bar  
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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 


