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ÉMEUTES DE 2005: 
10 ANS PLUS TARD... 

ZYED ET BOUNA :  
LES SEPT LEÇONS D’UN ANNIVERSAIRE 

Par  Alain Bertho, le 25/10/2015 sur:  

 http://blogs.mediapart.fr/blog/alain-bertho/251015/zyed-et-bouna-les-sept-lecons-d-un-anniversaire 

 Pouvait-on imaginer anniversaire plus sinistre après la 

relaxe finale des policiers impliqués dans la poursuite 

mortelle du 27 octobre 2015 ? La vérité des émeutes de 2005 

est d’abord là : dans la douleur et la rage face à deux jeunes 

vies fauchées sans raison, deux morts de la peur que 

peuvent inspirer des uniformes  quand on est ado, qu’on a 

pas la bonne couleur de peau, qu’on habite pas dans le bon 

quartier. Hier comme aujourd’hui, l’absence de compassion 

collective et institutionnelle est d’une violence 

incommensurable. Que n’ont-ils été cadres d’Air France. Il 

leur aurait suffi de perdre une chemise pour mobiliser la 

compassion officielle des sommets de l’Etat. Pour que leurs 

«agresseurs» soient immédiatement déférés à la justice. 

De ce point de vue, la situation est certainement pire 

aujourd’hui qu’il y a dix ans. Elle est pire car la situation 

matérielle et symbolique de ces classes populaires urbaines 

s’est objectivement aggravée. Elle est pire car faute d’avoir 

compris ce qui s’était passé et faute d’y répondre, la société 

politique et médiatique française s’est raidie dans un système 

de représentation et d’analyse censée la protéger du 

désarroi. Les mots sont durs, le doute absent. L’invocation 

consensuelle de la République déjà présente en 2015 a été 

redoublée par la mobilisation d’une laïcité agressive au 

demeurant fort peu républicaine. 

Ce qui s’est alors passé à l’échelle du pays, et pas seulement 

de ses banlieues, n’a toujours pas été clairement identifié 

comme une rupture majeure annonciatrice d’autres 

déchirures symboliques et politiques qui opèrent à l’échelle 

du monde. 

1. La « banlieue » n’est pas un problème 
urbain mais un drame politique.  

Exit la banlieue rouge, bastion de la lutte des classes. 

Bienvenue à la banlieue tout court, son malaise, sa crise, sa 

violence et sa nouvelle géographie institutionnelle. On a tenté 

de régler par la rénovation urbaine la dislocation politique de 

la classe ouvrière. La « Banlieue » qui prend dans le discours 

public la place de la banlieue rouge au début des années 80 

en est le nom, éventuellement le lieu, mais en aucun cas la 

cause. La crise du fordisme a laissé sur le carreau les enfants 

de toute une génération d’OS, notamment d’ouvriers 

immigrés qui deviendront vite des « immigrés » tout court. La 

Gauche française arrivée au pouvoir en mai 1981 contribue à 

la dislocation symbolique de ce peuple ouvrier dès les 

premières semaines. Désorientée par les affrontements qui 

éclatent dans le quartier des Minguettes à Vénissieux durant 

l’été, elle invente une politique sociale territorialisée censée 

recoudre un tissu social en voie de dislocation.  Le « 

développement social des quartiers » préfigure la « politique 

de la ville ». Mais ce sont ceux qui ont grandi dans les 

quartiers labellisés DSQ  puis DSU (développement social 

urbain) qui mettent le feu à Vaux en Velin en octobre 1990 

puis à Sartrouville (mars) et Mantes la Jolie (mai) en 1991 à 

chaque fois après la mort d’un jeune comme en octobre 

novembre 2005.Cette partie du peuple n’est plus tout à fait le 

peuple. La banlieue n’est pas tout à fait la France, les « 

immigrés de deuxième (troisième et pourquoi pas quatrième) 

génération » ne sont pas tout à fait français. La catégorie de 

migrants est introduite dans les statistiques de l’INSEE en 

1987. Plus de vingt ans après la marche des Beurs et l’élan 

de « Touche pas à mon pote », des jeunes meurent encore 

dans l’indifférence et l’impunité. En 2003, Mourad qui fuyait 

les gendarmes du Gard meurt de 17 balles. Il avait 17 ans. 

 

C’est pourquoi, quand en 2005 la rage déborde, Il semble à 

beaucoup plus urgent de condamner l’incendie d’une voiture 

que la mort de deux adolescents. Face aux flammes de la 

colère, la référence consensuelle à la République a 

fonctionné comme une injonction au silence qui a mis cette 

génération et éventuellement ses parents, au ban du peuple 

officiel. Lorsque le mouvement prend fin à la mi-novembre, 

dans les milieux politiques, la volonté de tourner la page l’a 

unanimement emporté sur la réflexion collective. Qui s’est 

demandé ensuite ce que sont devenus les jeunes 

incendiaires de 2005 ? Pense-t-on qu’il suffit de détourner le 

regard comme on efface un mauvais souvenir ? Pense-t-on 

que la dénégation fait disparaître les problèmes ? Ce peuple-

là est sorti depuis quelques temps déjà des radars de la 
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Gauche politique. 

2. 2005 n’a pas été une révolte politique 
mais une rage contre la politique.  

Qui a osé dire sur le moment, y compris très à gauche, que 

cette rage collective était légitime ? L’opprobre a été unanime 

contre les incendies de voitures ou bien pire, d’écoles ou de 

bibliothèques : « la violence le résout pas les problèmes »…. 

Les mieux intentionnés ont tentés après coup de transformer 

la rage en mobilisation plus traditionnelle, notamment 

électorale. Le temps est passé et on s’autorise maintenant à 

faire rentrer l’événement dans les catégories rassurantes. On 

parle de « révolte sociale ». Mais les émeutiers interrogés à 

l’époque n’ont pas démenti ceux qui disaient que leur révolte 

n’était pas politique : « ce n’était pas politique, on voulait juste 

dire quelque chose à l’Etat ». On mesure mal la 

disqualification de la politique dans cette jeunesse. Non cette 

rage n’était pas politique : c’était une rage contre la politique, 

ses discours, ses promesses non tenues, ses mensonges, 

son répertoire convenu Cette rage s’est de nouveau exprimée 

à la stupeur de tous quelques mois plus tard quand la 

violence s’est exercée contre les cortèges d’étudiants 

manifestant contre le Contrat de première embauche. 

3. Les émeutes ont continué.  

Cela peut-il recommencer ? Cette question marronnier du 

débat public ne peut être posée que dans l’ignorance de la 

situation réelle. Les émeutes n’ont jamais cessé en France 

depuis 10 ans. En Novembre 2007, la moto de Moushin et 

Laramy, 15 et 16 ans, heurte une voiture de police à Villiers le 

Bel. Les deux adolescents meurent sur le coup. La 

responsabilité des forces de l’ordre a toujours été mise hors 

de cause. Et la réaction de rage de leurs amis, de leurs 

proches, de leur quartier a toujours été quasi unanimement 

condamnée, et même condamnée en justice. « Il n'y a pas eu 

d'émeutes urbaines sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy 

» annonce sans rire Brice Hortefeux sur BFMTV le 17 août 

2012. L'énormité du propos n'a d'égal que le silence politique 

qui l'a suivi. Il a osé le dire devant un journaliste peu réactif, 

alors qu’on peut répertorier au moins 137 affrontements et 

émeutes durant cette période. Mais surtout il a osé le dire 

sans être immédiatement contredit, sans que ses propos 

fassent scandale dans l’espace public. L’aveuglement 

collectif est général, il ignore le clivage gauche-droite. Ce 

peuple-là est devenu invisible et son « malheur » n’est plus 

qu'un « reste muet de la politique » comme disait Michel 

Foucault? Dans la seule année 2015, on relève plus de vingt-

cinq situations d’affrontement : 

    Le 8 janvier 2015, Les Sablons (Le Mans) s’enflamment 

après l’attaque d’une mosquée. 

    Le 4 février 2015, des policiers sont attaqués à Vienne. 

    Le 16 février, des incidents éclatent à Romans sur Isère 

après la mort d’un jeune. 

    Le 15 avril c’est au tour des Sablons (Le Mans) après une 

arrestation. 

    Le 9 mai, une interpellation enflamme le Val Fourré 

(Mantes la Jolie) . 

    Les 20-21 mai, des échauffourées avec la police éclatent à 

Villejean (Rennes). 

    Du 26 au 31 mai, des incendies et des heurts sont relevés 

à Savigny sur Orge (26 et 30 mai) Epinay-sous-Sénart (29 

mai), Corbeil (30 mai), Evry (31 mai). 

    Les 2-3 et 5 juin, Tourcoing s’enflamme après un accident 

mortel 

    Les 16 juin puis les 8-9 juillet le quartier du Mirail 

(Toulouse) connait à son tour des scènes d’émeute. 

    Le 7 juillet des piscines sont prises d’assaut à Ardentes et 

Châteauroux. 

    Le 28 juillet la police est caillassée à Saint-Nazaire. 

    Le 17 août Une émeute éclate à Trappes après un 

accident de la route. 

    Le 7 octobre la police est prise dans un guet-apens à 

Barriol (Arles). 

    Le 17 octobre les incidents touchent le quartier du Petit-

Bard (Montpellier). 

    Le 23 octobre l’émeute éclate à Flers après deux 

interpellations de mineurs, tandis que des voitures sont 

brûlées devant la mairie de Chanteloup les Vignes. 

    Le 20 octobre les gens du voyage de Moirans manifestent 

par l’émeute leur rage devant une décision de justice. 

4. La rupture politique s’est aggravée.  

Tandis que la rénovation urbaine était menée à grand frais et 

à grand renfort de communication, la situation réelle de ces 

familles n’a cessé de se dégradée. La mixité sociale 

revendiquée n’est en général que l’annonce d’une logique de 

gentrification, La rénovation a souvent repoussé ailleurs les 

populations les plus fragiles. Les ségrégations sont au moins 

maintenues. Le chômage des jeunes a explosé. Les autres 

sources de revenu aussi. Comme partout ailleurs dans le 

monde, la religion tend à prendre la place d’une politique 
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dévastée. La flamme vacillante d’espoir qui pouvait encore 

survivre en 2005 a été éteinte pour longtemps. 

Gauche et droite en alternance, empêtrées l’une et l’autre 

dans les conséquences de politiques aveugles aux 

problèmes posés et indifférentes à la casse sociale de la 

mondialisation néolibérale ont continué leur fuite en avant 

sécuritaire et moralisatrice. De l’injonction d’intégration qui 

renvoyait aux victimes la responsabilité de la discrimination 

on est passé à la promotion d’une laïcité punitive qui produit 

l’effet inverse de ce qu’elle annonce. On peut dire en effet 

aujourd’hui que le débat récurrent sur la laïcité dans lequel le 

FN est si à l’aise, a pour effet majeur et massif une 

confessionnalisation généralisée de la question sociale et de 

la politique. Comment dans ces conditions peut-on s’étonner 

que de jeunes adolescents aient été réticents à respecter la 

minute de silence en janvier 2015 ? 

5. Les émeutes ne sont pas un phénomène 
français mais mondial.  

Le monde s’est invité dans les débats et les ruptures qui 

traversent la société française. On en entend d’autant mieux 

l’écho que le monde entier est traversé par l’effondrement 

des dispositifs de représentation et de mobilisation politique. 

Le phénomène émeutier n’est pas typiquement français. Les 

émeutes américaines de 2014-2015 après l’assassinat de 

jeunes noirs, les émeutes anglaises d’août 2011 dans les 

mêmes circonstances sont là pour nous le rappeler. Sans 

oublier les trois semaines d’émeutes qui ont secoué la Grèce 

en décembre 2008 après l‘assassinat d’un jeune militant 

lycéen par la police d’Athènes. Souvenons-nous que c’est 

après la mort de Mohammed Bouazizi en décembre 2010 que 

se sont déclenchées des émeutes urbaines à l’origine du 

printemps arabe. 

En France comme ailleurs, le répertoire de l’émeute se 

répand dans tous les domaines de la conflictualité sociale, 

politique ou religieuse. Après un léger tassement en 2014 

(qui fut par ailleurs une année record pour les attentats), le 

mouvement semble reparti à la hausse en 2015. 

Dans ce mouvement général, les émeutes qui suivent la mort 

d’un jeune dans laquelle la responsabilité des forces de 

police est impliquée ont une place symbolique particulière. 

Dans un monde ou l’espérance collective est devenue 

improbable, la mort d’un jeune sonne toujours comme 

l’assassinat de l’avenir. Comme celle de Remy Fraisse le 24 

octobre 2014. 

Emeutes liée à la mort d’un jeune  

2001-2007 :      37 émeutes dans 10 pays 

2008                   30 dans 10 pays 

2009                   27 dans 16 pays 

2010                   42 dans 19 pays 

2011                   35 dans 20 pays 

2012                   66 dans 20 pays 

2013                   64 dans 25 pays 

2014                   110 dans 25 pays 

6. Les banlieues ne sont pas à part, elles 
sont en première ligne.  

A regarder les émeutes française du point de vue de la 

mondialisation de la crise de la politique, on ne découvre pas 

seulement que les banlieues françaises ne sont pas à part. 

Dans leur singularité nationale, marquée notamment par 

l’histoire coloniale, elles ne sont pas, à l’évidence, le résidu 

de la « modernisation » portée par tous les gouvernements 

successifs quelle que soit leur étiquette. Elles sont, en 

France, aux avants postes de ce que cette modernisation fait 

subir aux peuples en termes d’injustice, de déni de souffrance 

et d’existence, de spoliation collective et de mépris par les 

pouvoirs. Elles sont aux avants postes de la dévastation de 

l’espérance collective. 

C’est se rassurer à bon compte que de croire qu’elles sont les 

seules à subir ce remplacement des possibles politiques par 
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des calculs de probabilité comptable. Quel avenir les puissances 

de ce monde proposent-il à leurs peuples ? Les mobilisations 

universitaires sur tous les continents sont aujourd’hui les plus 

grandes pourvoyeuses d’affrontements violents avec les forces 

de police. La rage est devenue générationnelle. 

7. Il nous faut inviter le chaos mondial à cet 
anniversaire.  

Comment évoquer cette décennie perdue sans convoquer le 

chaos mondial dont l’épicentre semble aujourd’hui se localiser en 

Syrie ? La déflagration géopolitique qui met des centaines de 

milliers de réfugiés à nos portes, comme la brutalité des logiques 

financières qui a mis à genou le peuple grec, nous rappellent que 

le néolibéralisme mondial est capable de produire des « 

banlieues » à son échelle. 

La tentation du Djihad s’inscrit dans cette conjoncture. Face à 

elle, on ne peut se contenter de réponses policières ou 

d’accompagnement psychologique, même si l’utilité de ces  deux 

approches n’est pas contestable. Il nous faut peut-être envisager 

l’hypothèse que le succès des tenants du Djihad c’est qu’ils ont 

une proposition politique face au chaos du monde et au chaos 

individuel qu’il peut engendrer : la conversion de soi, la fin de 

l’histoire et le martyre comme libération. C’est une réponse 

mortifère et meurtrière pour soi et pour les autres. Et c’est la 

politique qui aujourd’hui nous manque le plus. 

Toutes les polices et les armées du monde ne pèseront très 

lourds devant cette fascination de la mort et cette eschatologie de 

fin du monde. Seul l’espoir collectif peut y répondre, l’espoir entre 

un autre monde possible. Ces fameux lendemains qui chantent 

qui ont fait se lever des femmes et des hommes au siècle 

dernier. C’est la radicalité des mobilisations qui aujourd’hui 

peuvent en être les germes, des ZAD aux Indignés, de Taksim au 

Brésil. Il faut la cultiver avec soin pour redonner avec la 

génération qui vient un sens au mot avenir. 

CONTRACEPTION, IVG, LIBERTÉ…  
DROITS DES FEMMES 

COMPTE-RENDU DU RASSEMBLEMENT 
DU 28 NOVEMBRE 2015 

 Personne n'a le monopole de l’intégrisme, c'est ce 

que voulait rappeler SOS tout petit le 28 novembre 2015. 

Comme tous les ans, les plus sectaires et les plus 

réactionnaires des catholiques étaient appelé.e.s à prier 

dans la rue contre l'avortement et la contraception. 

Comme d’habitude, nous étions quelques un.e.s à venir 

exprimer notre dégout face à ce discours moyenâgeux. 

Mais cette année, les intégristes ne sont pas venu.e.s. 

Respectueux de l'ordre républicain - qui ne doit pas leur 

être si défavorable que ça - il.le.s ont obéi au préfet qui 

avait interdit toute manifestation revendicative ce week-

end-là.  

Rappelons que cette interdiction ne visait pas le 

rassemblement de ces fondamentalistes mais bien la 

manifestation organisée à l’occasion de la COP 21.  

En effet, on voudrait nous faire croire que les militant.e.s 

de gauche et écologistes sont fortement lié.e.s à la 

mouvance djihadiste, alors que les intégristes de SOS 

tout petit ont une conception de la femme complètement 

différente des salafistes… 
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PIERRE MONATTE 
Chronique n°2 NI LA QUALITÉ NI LA QUANTITÉ 

Cet article de Pierre Monatte est le premier d'une série intitulée Réflexions sur l’avenir syndical, écrite en 1917 dans les 
tranchées et parue dans L’Ecole émancipée, revue des instituteurs syndicalistes révolutionnaires. Outre le contexte historique, 
celui de la CGT avant et pendant la première guerre mondiale, ces textes nous rappellent bien des situations connues dans 
notre propre mouvement. Nous les avons "élagués" des références qui aujourd'hui ne parlent plus à personne, et des 
considérations relevant selon nous d'une conception à l'ancienne du syndicalisme, vu comme le mouvement devant diriger la 
révolution et remplacer l'Etat pour réaliser le socialisme. Le style a vieilli, les temps ont changé, mais le fond reste valable. 

A vant la guerre, le mouvement syndical français ne 
brillait point par le nombre de ses adhérents. C’était une 

vérité reconnue. Nous nous consolions en pensant qu’en 
Angleterre et en Allemagne les masses étaient groupées, 
tandis que chez nous c’étaient les minorités agissantes; et 
que ceci valait bien cela. 
Au cours de ces deux ans et demi de guerre, je me suis 
demandé souvent si, à défaut de la quantité qui nous 
manquait incontestablement, nous avions réellement la 
qualité. 
Je ne me le demande plus. Peu à peu je suis arrivé à la 
conclusion que nous n’avions ni l’une ni l’autre. 
S’il en avait été autrement, nous ne constaterions pas qu’un 
si petit nombre d’organismes syndicaux sont restés debout et 
que ceux-là mêmes, si rares, sont condamnés à une vie aussi 
réduite.(...) 
 
Parmi nous, j’imagine, beaucoup se préoccupent, s’inquiètent 
de l’avenir du mouvement syndical de notre pays. Non 
seulement du syndicalisme des instituteurs, aux problèmes si 
divers, mais encore, mais surtout, de celui des autres 
corporations, en somme de l’ensemble du mouvement ouvrier 
et paysan. 
La guerre ne durera pas éternellement. Nous vous 
reviendrons des tranchées. A notre retour, le prolétariat sera 
toujours le prolétariat – un peu plus meurtri, un peu plus 
saigné, voilà tout – , et l’organisation de la lutte, les grands 
espoirs seront pour lui, pour nous, des nécessités, des 
devoirs, des besoins. 
Ne conviendrait-il pas que, dès maintenant, nous examinions 
les problèmes intérieurs, les questions d’organisation qui se 
poseront à nous demain ? 
Hier, nous n’avions groupé ni la quantité ni la qualité. 
Rebâtirons-nous la petite maison d’autrefois sur le même 
sable mouvant; réédifierons-nous les œuvres minables, sans 
fondations, sans carrure, sans flèche, à la merci de la 
première bourrasque qui viendra nous surprendre ? 
Rebâtir ? Dans la plupart des cas, il n’y aura pas lieu; la 
maison, un temps abandonnée, rouvrira ses portes. Dans les 
armoires, les carnets d’adhérents, les livres de procès-
verbaux, les brochures de propagande et les comptes rendus 
de congrès se sont chargés de poussière ! Pourrons-nous 
reprendre le train-train d’hier, le parlage de nos réunions et 
meetings d’antan, republier notre multitude de petits journaux 
corporatifs comme si de prodigieux ne s’était passé dans le 
monde ? 

Nenni. Il y aura du nouveau. Un examen de ce qu’il faudra 
entreprendre s’impose. Nous avons le temps, hélas !, pour le 
faire. Essayons-le sérieusement et tous ensemble, si 
possible, ouvriers et instituteurs. 
Cela doit comporter une sorte d’examen de conscience quant 
au passé et la recherche de nouvelles méthodes de 
propagande et d’action pour l’avenir. (...) 
 
Il n’y avait pas à discuter, c’était un fait que nous n’avions pas 
la quantité. 
Les organisations à tendance réformiste n’étaient pas mieux 
partagées que celles à tendance révolutionnaire. Presque 
toutes, depuis dix ans, marquaient le pas. Il pouvait y avoir, ici 
où là, une avance ou un recul; le bâtiment, d’un bond, après 
1906, s’était donné une organisation qui permettait de beaux 
espoirs, bien déçus depuis; mais dans l’ensemble, les 
effectifs confédéraux ne faisaient que se maintenir. Peut-être 
même avaient-ils fléchi, les dernières années. 
D’où provenait cet éloignement du travailleur français pour 
ses syndicats ? 
De plus d’une cause, assurément. En premier lieu, je veux le 
croire, de la situation économique du pays, demi-prospérité 
dans la stagnation, terreau excellent pour l’esprit de routine, 
pour l’égoïsme borné – se traduisant dans les milieux ouvriers 
par le débrouillardisme individuel, l’accession à la contre-
maîtrise, à l’artisanat, au petit commerce – et par le manque 
de toute foi. 
Combien de centaines de fois avons-nous entendu, depuis la 
guerre, dans des bouches d’ouvriers et de paysans, ce 
refrain : "On était devenu trop heureux. Tout le monde vivait à 
l’aise. Ne travaillaient pas que ceux qui ne voulaient rien 
faire…" 
Comme l’instinct de classe ne se laisse pas aisément 
refouler, souvent, il est vrai, le refrain se complète :  "Les 
riches ont voulu arrêter ça. Ils nous ont amené la guerre !" 
Il faut inculper aussi l’attrait des luttes politiques, la confiance 
énorme, quoique masquée par tant de sarcasmes, dans le 
recours à l’Etat, souverain dispensateur et protecteur. Quand 
on croit pouvoir, en déposant tous les quatre ans un bulletin 
dans une urne, s’assurer la journée de huit heures, un 
minimum de salaire, des ateliers propres et hygiéniques, 
pourquoi se donnerait-on de la peine dans un syndicat tous 
les jours de l’année ? 
Il faut, il faut surtout ne pas oublier nos piètres moyens de 
propagande, impropres à attirer, plus impuissants encore à 
réagir contre l’empoisonnement des esprits par le patronat, 
par toutes les forces de l’Etat, par notre grande presse 
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vénale. Nos méthodes d’administration et d’éducation étaient-
elles bien capables de fixer dans les syndicats les travailleurs 
qui en franchissaient le seuil ? 
Quelles seront les répercussions de la guerre sur la situation 
industrielle, agricole, commerciale, financière de la France, sur 
la confiance en la belle machinerie étatiste que nous ont 
léguée Louis XIV, les révolutionnaires politiques et Napoléon ? 
Quel ébranlement moral remarquera-t-on dans toutes les 
classes de la société ? 
C’est ce qu’on ne saura que plus tard. Je ne veux pas me 
laisser aller aujourd’hui à vous dire mes prévisions. Sur ces 
causes d’indifférence syndicale, aux trop profondes racines, 
nous n’avons pas de prise directe. 
Le plus raisonnables et le plus important, c’est de regarder 
dans le champs de notre activité courante ce qu’il y aurait de 
transformable par nos propres mains. Aidons-nous d’abord et 
les forces invisibles du destin ne manqueront pas de venir à 
notre secours. 
 

Avocourt, 25 février 1917 

COMME UN CHAT,  
souvenirs turbulents d'un anarchiste - 
faussaire à ses heures - vers la fin du 

vingtième siècle,  

par Floréal Cuadrado, Editions du Sandre, 

2015, 678 p., 22€ 

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un pavé, mais de ceux 

qui se lisent comme un roman d'aventures ; il s'agit des 

mémoires de Floréal Cuadrado. Fils et petits fils d'anarcho-

syndicalistes espagnols réfugiés dans le sud de la France 

après la victoire de Franco, il grandit dans un milieu où 

l'anarchisme est la norme. Entré jeune en usine il y découvre 

la fraternité ouvrière, la lutte contre les patrons et la 

bureaucratie syndicale, et milite dans des groupes autonomes 

après la révolte de mai-juin 1968. Il participe aux actions 

antifranquistes des GARI (Groupes d'action révolutionnaire 

internationalistes) et apprend la confection de faux papiers, 

talent qu'il met à profit pour diverses organisations 

révolutionnaires. 

Pris dans l'engrenage, il accompagne la fuite en avant d'une 

génération militante vers la délinquance et la lutte armée ; la 

révolution n'est pas au rendez-vous et Floréal récolte la 

clandestinité, deux brefs séjours en prison, quelques 

années d'exil au Venezuela, ainsi qu'une sévère 

désillusion. Amer mais lucide, il règle ses comptes avec les 

"vedettes de l'illégalisme" (Jean-Marc Rouillan, Lucio 

Uturbia, Octavio Alberola), et dresse un bilan intransigeant 

de l'activisme des années 1970. Sans renier un instant ses 

convictions anarchistes, c'est au contraire sur elles qu'il 

appuie sa critique, et n'oublie pas de s'y inclure. 

Certains regretteront la place que prend la polémique dans 

le livre, peut-être Floréal Cuadrado en fait-il effectivement 

trop, mais je trouve au contraire cet anti-mythes salutaire 

au mouvement libertaire, dont l'imagerie et les fantasmes 

"radicaux" masquent mal l'impuissance à changer le 

monde. Le lecteur est en tout cas prévenu dès les 

premières lignes de la préface, dont voici quelques  

passages : 

Ce que je dis de moi ici n'a d'autre but que de montrer comment 

nous sommes passés du romantisme de la révolution radicale 

aux chimères de l'action "révolutionnaire" illégale sans 

poursuivre véritablement de but révolutionnaire ; comment nous 

sommes devenus, en quelque sorte, des politiciens de 

l'illégalisme... Une sorte de descente vers des "enfers" célébrant 

les maléfices d'une idéologie de confort pour désœuvrés festifs. 

J'ai voulu dresser un portrait, qui se voudrait lucide et sans 

complaisance, loin des illusions consolatrices, d'une génération 

trop disposée à s'engager et prompte à se reconvertir avec brio 

auprès de toutes les institutions de pouvoir. 

Nous ne le savions pas, nous qui désirions que crève ce vieux 

monde, que nous n'étions que la fin d'une histoire, la queue 

d'une comète. Des années durant, nous avons refusé ou plutôt 

nous avons été incapables de l'analyser. Ce que nous avons pu 

faire a eu son coût en vies dévastées et parfois perdues, mais 

n'a pas servi à grand chose. Je n'ose dire à rien, mais je ne suis 

pas loin de le penser. (...) 

Enfin, si notre lecteur percevait, niché en filigrane dans ce récit, 

un hommage appuyé aux libertaires espagnols de ma famille, à 

leurs amis des milices ouvrières de la guerre civile, à leurs 

camarades résistants qui sont entrés dans l'ombre et à ces 

combattants clandestins des dernières luttes désespérées 

contre Franco, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont transmis une 

éthique de vie précieuse, fondée sur le refus de parvenir, le 

mépris de l'argent et des pouvoirs ; j'aurais alors atteint l'objectif 

que je me suis fixé et j'en éprouverais la même joie sourde et la 

même fierté que j'ai ressenties quand un fugitif échappait aux 

griffes de l'Etat grâce aux faux papiers que j'avais confectionnés 

avec tant de précautions méticuleuses. Et oui camarades, la 

fierté du travail bien fait… 

 

Disponible à la librairie l’Autodidacte, 5 rue Marulaz, Besançon 

À lire... 
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Communiqué 
confédéral  

du 17.01.2016 

GOODYEAR : LA VRAIE VIOLENCE C'EST CELLE DE 

L'ETAT ET DU PATRONAT ! 

 Suite à la condamnation sans précédents, le 12 janvier dernier, de 8 anciens salarié-es de l’usine Goodyear à 9 mois 
de prison ferme dans le cadre de leur lutte contre la fermeture de leur usine, la CNT déclare son soutien aux condamnés et 
à leurs camarades de luttes. Elle appelle toutes et tous à mettre en œuvre la solidarité de classe et à participer aux 
différentes mobilisations de soutien afin d’exiger leur relaxe en appel.  
 
Cette condamnation est une nouvelle illustration de ce qu'est la justice de classe, au service de l’Etat et des patrons. 
Leur vision du soi-disant « dialogue social », c’est « marche ou crève », et si possible, crève en silence et sans te révolter. Le 
patronat peut ainsi jeter à la rue des milliers de salarié.es, les conduisant tout droit vers la précarité, voire le suicide, avec la 
complicité d’un gouvernement et de sa « justice » qui emprisonne celles et ceux qui se sont légitimement battus au nom 
de la justice sociale.  
 
Ces dernières années ont vu se multiplier des condamnations de nombreux.euses syndicalistes parmi les plus engagé-
es. Le cas de notre camarade Fouad Harjane, condamné à 40 000 euros d’amende pour sa participation à un mouvement anti-
CPE, en est un exemple frappant. Des poursuites ont également été engagées à plusieurs reprises contre des personnes 
venant en aide aux migrant.es, sans parler de la violente répression dont sont victimes les Zadistes partout en France, à 
commencer par ceux et celles de Notre-Dame-des-Landes.  
 
Mais depuis quelques mois, le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans cette répression du mouvement social 
dans son ensemble tel que l'annonçait l'offensive patronale, médiatique et judiciaire contre les salarié.es d’Air France.  
Comme d’habitude, on balaye de la main la vraie violence, la violence sociale que des milliers de salarié.es et de précaires, 
chômeur.euses, retaité.es, étudiant.es, subissent chaque jour. Les responsables de cette violence-là, l’État et les patrons, ne 
sont en revanche jamais inquiétés et encore moins condamnés....Le discours est maintenant complètement décomplexé, et le 
Medef s’engage dans la brèche en rappelant son souhait de casser complètement le contrat de travail, et si possible, le 
code du travail dans son entier, pour enfin avoir cette liberté totale de broyer les travailleurs et les travailleuses et permettre 
au patronat d’engranger toujours plus de fric, tandis que les « sans-dents » crèveront la dalle dans la rue. Nul doute que le 
gouvernement saura répondre à ses attentes ; ce gouvernement qui prône la liberté d’expression, une larme de crocodile au 
coin de l’œil et la voix vibrante d’émotion, alors qu’il multiplie en réalité les outils pour la bâillonner.  
 
L’instauration de l’état d’urgence permet quant à elle toute une série de perquisitions, garde-à-vues, assignations à 
résidences complètement injustifiables ciblant les militants, comme ce fut le cas lors de la COP21, et sans aucun lien 
avec la lutte contre le fondamentalisme religieux, qui n'aura finalement servi que de prétexte.  
 
Alors qu'un nouveau projet de Constitution entend bien pérenniser cette situation, il est plus que jamais moment de 
réagir de façon collective. Nous pouvons désormais craindre le pire en termes de répression des mouvements sociaux, mais le 
pire serait surtout de nous y résigner sans lutter pour notre liberté d’action, d’expression, de réaction, ou tout simplement, 
pour notre dignité. Face à la répression, l'arme des travailleurs et travailleuses, c'est la lutte des classes !  
 

C’est par la lutte, que nous avons obtenu un certain nombre d’acquis sociaux, que l’Etat et le patronat ont 
réussi en partie à casser.  
C’est par la lutte que nous réussirons à les préserver et en obtenir de nouveaux et que la gestion directe 
des moyens de productions pourra être enfin faite par les travailleurs et les travailleuses eux-elles mêmes 
(en un mot, l’autogestion !)  
 

Nous exigeons :  
La relaxe pour les Goodyear et l'’abandon immédiat et sans condition des poursuites judiciaires contre 
l’ensemble du mouvement social  
 
L’abrogation de l’Etat d’urgence  
 

La CNT 
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UN CAMARADE S'EN VA... 

R ené Michoulier est mort dans la nuit du 5 au 6 janvier 2016, il était 
la principale figure du courant anarcho-syndicaliste de Force 

Ouvrière à Besançon. Je ne connaissais pas vraiment René mais il avait 
produit chez moi une forte impression. Nous nous étions récemment 
rencontrés à ma demande pour évoquer son parcours militant et ses 
convictions. Je savais qu'il y avait des anarchos à FO mais je n'en avais 
jamais rencontré, alors quand j'ai appris que l'un d'eux était mon voisin, 
je n'ai pas hésité, nous avions forcément des choses à nous dire. J'ai 
découvert un homme sincère et révolté, radical et réaliste, plein d'énergie 
alors que sa santé était déjà mauvaise. Nous n'avons pas évoqué nos 
points de divergences et je ne le ferai pas ici non plus, ceux qui insistent 
toujours sur ce qui nous sépare ne font que construire des chapelles, 

laissons les dire leur messe et faire la quête dans leur coin. 
 

 René Michoulier a grandi près de Belfort, "nourri de lutte de 
classe" selon ses propres mots, son père travaillant chez Peugeot. Venu 
étudier à Besançon il commence à militer à l'UNEF et à l'Alliance des 
jeunes révolutionnaires (trotskyste), avant d'en être exclu parce qu'il 
émet des doutes sur la ligne du parti. "C'est là que je me suis aperçu que 
j'étais anarchiste", dit-il, inspiré surtout par Bakounine et Max Stirner. 
Devenu pion puis enseignant, René se syndique à Force Ouvrière après 
avoir rencontré des militants, et y trouve un courant anarcho-syndicaliste, 
imprégné par l'esprit de la charte d'Amiens. Il sera désormais de toutes 
les luttes, enseignantes comme interprofessionnelles, animé d'une 
solidarité et d'une révolte inébranlables contre les injustices. S'il a exercé 
diverses responsabilités syndicales, jusqu'à devenir secrétaire de l'Union 
départementale FO, avec toutes les contradictions que ça comporte pour 
un anarchiste, ce n'était pas un bureaucrate. Pour lui toute décision 
appartenait aux assemblées de base, aux travailleurs eux-mêmes, la 
lutte des places ne l'intéressait pas. Il aura d'ailleurs fallu une alliance 
entre la direction réformiste et la tendance trotskyste de FO pour le 

destituer et rétablir l'ordre au début de l'année dernière. 
 

Ses proches et ses camarades de FO et de la Libre pensée étaient 
nombreux au cimetière de St Claude pour lui rendre hommage, rappeler 
ses engagements et ses qualités humaines, entonner l'Internationale et 
boire une dernière canette en sa compagnie, autour du cercueil, selon 
ses volontés. Un esprit libre et un militant infatigable nous a quitté, c'est 
triste, mais l'important c'est que la lutte continue, l'important c'est les 
vivants. Laissons René Michoulier conclure, à la question : "A ton avis 
sur quelles bases, autour de quelles pratiques, l'anarcho-syndicalisme 
peut-il représenter une alternative dans ce contexte ?", il m'a répondu 
sans hésitation : "L'action directe, redonner confiance. (...) Autant 
négocier c'est important, mais il y a pas de raccourci à la lutte de classe, 
et il faut que les mecs reprennent confiance en eux. Et c'est dans 
l'appareil productif que se détermineront beaucoup de choses, parce que 
je reste très lié à l'idée anarchiste que c'est pas le bulletin de vote qui 
changera le monde. Ce qui changera le monde c'est notre capacité à 
bloquer la machine, à faire grève (...) Sorti de ça il y a l'action 
individuelle, mais bon je crois que l'histoire a assez réglé le problème de 
l'action individuelle. Après oui, l'action collective c'est dur, c'est long à se 

mettre en place..." 

 
F.G. 

HALTE     ÀKURDISTAN 

 Depuis plusieurs mois, l’AKP au 
pouvoir en Turquie et son président Erdogan 
livrent une guerre sans merci au peuple kurde 
et contre les forces progressistes et 
révolutionnaires de Turquie. 

 De nombreuses villes et villages kurdes 
sont sous couvre-feu, l’armée et la police utilisent 
de l’armement lourd pour venir à bout de la 
résistance des populations qui ne demandent 
rien d’autre que la démocratie et l’autonomie 
locale. Le nombre de civil.e.s tué.e.s et les 
destructions augmentent chaque jour dans les 
villes de Diyarbakir, Silopi, Cirze, Nusaybin, 

Dargeçit, Silvan, Varto et d’autres. 

 Dans tout le pays les manifestations 
d’opposition au régime fascisant de l’AKP (le parti 
au pouvoir) sont violemment réprimées, des 
milliers de prisonnier.e.s politiques croupissent 
en prison, la presse est muselée, des journalistes 
sont emprisonné.e.s et récemment un magistrat 

kurde a été assassiné en pleine rue. 

 Pour l’État turc, les ennemis ne sont pas 
les terroristes de Daesh mais les Kurdes qui sont 
en première ligne pour les combattre et les 
défaire, comme à Kobané, Sinjar ou Tel Abyad. 
La complicité et les soutiens de la Turquie vis-à-
vis de Daesh sont aujourd’hui établis, tandis 
qu’Erdogan envoie son armée et ses bombes 
contre celles et ceux qui combattent les 
terroristes : les organisations progressistes et 
révolutionnaires de Turquie, de Syrie et d’Irak, 

dont le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). 

 Malgré cela, ni la France, ni l’Union 
Européenne ne s’élèvent contre les multiples 
crimes et atteintes aux droits humains perpétrés 
par la Turquie, pays pourtant membre comme la 
France de l’OTAN et de la coalition militaire 

internationale en Syrie. 

 Au contraire, la France et l’Union 
Européenne maintiennent toujours le PKK sur la 
liste des organisations terroristes. Un accord de 
coopération policière et militaire signée en 2011 
entre la France et la Turquie facilite même 
l’extradition de militant.e.s kurdes réfugié.e.s en 

France. 

 

Franche-Comté 
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HALTE     À LA RÉPRESSION EN TURQUIE ! 

En  Syrie et en Irak, les forces progressistes et 
révolutionnaires kurdes – en particulier le PKK, les YPG 
et YPJ – constituent l’une des principales forces de 
résistance face aux terroristes obscurantistes de Daesh. 
En première ligne dans les combats, elles parviennent à 
faire reculer les positions de l’Organisation de l’Etat 

Islamique, comme à Kobané, Sinjar ou Tel Abyad. 

Dans les territoires du Rojava (Kurdistan syrien), libérés 
par les YPG et YPJ, les peuples de la région ont proclamé 
en 2013 « l’autonomie démocratique », indépendante du 
régime dictatorial de Bashar Al-Assad. Ils ont créé un 
système d’autogouvernement contrôlé par des 
assemblées populaires et basé sur l’égalité des sexes, la 
défense des minorités ethniques et religieuses, des 
principes écologistes et anticapitalistes. Ainsi, à travers le 
combat armé qui oppose dans le Rojava les progressistes 
kurdes aux soldats de Daesh, ce sont deux projets de 
société antagonistes qui s’affrontent : l’un obscurantiste, 
fasciste et totalitaire, l’autre révolutionnaire, 

démocratique, égalitaire et féministe. 

Depuis le début du conflit, les Kurdes doivent cependant 
faire face à un autre adversaire de taille : l’Etat turc, 
présidé par Erdogan et son parti l’AKP, qui préfèrent 
soutenir Daesh plutôt que de voir les forces progressistes 

kurdes gagner en influence et en autonomie. 

Pour : 

 l’arrêt de la répression et des massacres en 
Turquie, 

 l’arrêt de l’occupation militaire des villes du 
Kurdistan, 

 manifester notre soutien à tou.te.s les 
progressistes et révolutionnaires de Turquie, du 
Kurdistan et du Moyen-Orient qui luttent contre 
l’AKP et DAESH, 

 obtenir le retrait du PKK de la liste des 
organisations terroristes, 

Le collectif Besançon Solidarité Kurdistan 

Source: https://cabesancon.wordpress.com/2016/01/10/besancon-

rassemblement-contre-la-repression-en-turquie-le-16-janvier/ 

CRÉATION DU COLLECTIF « BESANÇON 

SOLIDARITÉ KURDISTAN » 

Depuis cet été, l’Etat turc a repris ses bombardements contre 
les positions du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et 
mène une politique de terreur et de répression sanglante contre 
les forces progressistes et révolutionnaires. Les journalistes et 
la presse d’opposition sont muselés, les manifestations hostiles 
au pouvoir sont attaquées par la police, des milliers de 
militant.e.s de gauche ou syndicalistes sont emprisonné.e.s, de 
nombreuses villes et villages kurdes sont assiégés par l’armée 

et plusieurs centaines de civils ont été assassinés. 

Malgré cela, ni la France, ni l’Union Européenne ne s’élèvent 
contre les multiples crimes et atteintes aux droits humains 
perpétrés par la Turquie (pays pourtant membre comme la 
France de l’OTAN et de la coalition militaire internationale en 
Syrie). Au contraire, en maintenant le PKK sur la liste des 
organisations terroristes, le gouvernement français est complice 
de la répression qui frappe les progressistes en Turquie et qui 
affaiblit la résistance à Daesh. Un accord de coopération 
policière signé en 2011 entre la France et la Turquie facilite 

même l’extradition de militant.e.s kurdes réfugié.e.s en France. 

A Besançon, plusieurs organisations, qu’elles soient politiques, 
syndicales ou associatives, ont manifesté ces derniers mois 
leur solidarité avec les forces progressistes qui combattent 
l’obscurantisme et le fascisme et qui œuvrent pour la paix au 
Moyen-Orient. Elles ont décidé de se rassembler pour 
constituer le collectif Besançon Solidarité Kurdistan, qui se 

donne comme objectifs de : 

 manifester notre solidarité et apporter une aide 
concrète aux forces progressistes qui luttent au Moyen-
Orient, 

 obtenir le retrait du PKK de la liste des organisations 
terroristes et l’abrogation de l’accord de coopération 
policière entre la France et la Turquie. 

Ce collectif, ouvert à toutes les forces progressistes de 

Besançon et de sa région, rassemble des membres de diverses 

organisations (voir signataires ci-dessous) et des individu.e.s et 

citoyen.ne.s non encarté.e.s. 

Le collectif Besançon Solidarité Kurdistan 

Source: https://cabesancon.wordpress.com/2016/01/10/creation-du-collectif-

besancon-solidarite-kurdistan/ 

Communiqué de presse – 4 janvier 2015 
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Tract  
CNT 25 CONTRE L’ÉTAT (D’URGENCE) 

A  la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015 exécutés par quelques fanatiques de Dieu, le 
gouvernement a mis en place l'état d'urgence : en à peine plus d'un mois, 2 700 perquisitions ont été 

réalisées (dont au moins 13 dans le Doubs et le Jura), 360 assignations à résidence ont été prononcées, 
334 personnes ont été interpellées dont 284 placées en garde à vue partout en France (AFP, 15/12/2015). 
Cette mesure permet à l'Etat d'accroître ses possibilités de répression, et ce jusqu'à la fin du mois de février 
2016. Fin décembre, Le gouvernement a annoncé son intention d'inscrire l'état d'urgence dans la 
Constitution, ce qui a pour but de le pérenniser et de le banaliser. Un autre projet de loi vise en outre à 
inclure dans le code pénal la plupart des mesures de l’état d’urgence : perquisitions rendues possibles à tout 
moment, assignations à résidence, rétention de 4 heures ("mini garde-à-vue") pour toute personne (même 
mineure) présentée comme "suspecte" ayant ses papiers, contrôles et fouilles accrus dans les transports et 
dans la rue sur décision des procureurs, préfets et policiers. Autrement dit, l'état d'exception devient la règle. 
A cela s'ajoute la déchéance de nationalité en cas de condamnation pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et 
"acte terroriste" ; bien que nous soyons hostiles aux frontières et aux nations cette mesure aurait pour 
résultat la suppression des droits sociaux, politiques et économiques d'une partie de la population. Le FN en 
rêvait, le PS l'a fait ! 
 

L'Etat tire dans le tas 
 
Les mesures qui accompagnent l'état d'urgence - le plus long depuis la guerre d'Algérie – s'ajoutent au plan 
Vigipirate (appliqué en continu depuis 1995) et aux multiples lois "anti-terroristes" de surveillance et de 
flicage (fichage EDVIGE, loi de programmation militaire, fiches de sûreté dites 'S', etc...) visant la population 
en général. Les "proies" principales des flics sont nombreuses et restent principalement les mêmes, pré-
établies sur des critères racistes : si les habitant-es de quartiers populaires, sans-papiers sont dans leur 
ligne de mire, c'est avant tout parce qu'ils sont pauvres et n'ont pas la bonne couleur de peau, la bonne 
culture et qu'ils portent en eux de possibles germes de révolte, etc... Pourtant, force est d'admettre qu'il n'y a 
pas de communauté, de religion ou d'ethnie type pour être sur écoute ou recevoir leur visite impromptue en 
plein milieu de la nuit : une attitude suspecte, un mépris affichée pour la nation (qui tue aux quatre coins du 
monde pour sa santé économique, qui a le sang de milliers de travailleurs et de sans-papiers sur les 
mains...), un comportement anormal ("il n'a pas de portable, c'est qu'il doit avoir des choses à se reprocher"), 
une mauvaise fréquentation (autrement dit des liens avec une personne en bisbille avec la police et la 
justice). La délation, qui hélas est une valeur ancrée dans cette société, suffit la plupart du temps pour que 
les flics passent à l'acte et tapent à l'endroit où on leur dit de taper. 
 
L'état d'urgence se place dans la continuité répressive de l'Etat en matière de contrôle et de surveillance sur 
la population en général. En résumé, l'Etat agit en prévention, en étendant la prison à l'extérieur de ses murs 
par des jugements expéditifs qui relèvent désormais du champ administratif. 
 

Le mouvement social dans le viseur 
 
A l'approche du grand rendez-vous des puissants que constitue la COP21 (sommet de l'ONU sur le 
changement climatique qui s'est tenu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris), l'Etat a usé de son 
arsenal répressif pour appliquer la terreur sur toutes les personnes qui s'insurgent contre l'exploitation du 
capitalisme et l'oppression étatique. Le rouleau-compresseur de la machine policière et judiciaire s'est mis 
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en route : rétablissement des contrôles systématiques aux frontières dans le but de refuser l'entrée aux 
personnes susceptibles de "troubler l'ordre public" et de s'attaquer à ce qui nous détruit, perquisitions 
rendues possibles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit 7 jour sur 7, assignations à résidence à 
foison (obligation d'être chez soi de 20h à 6h avec la contrainte de se rendre chez les flics trois à quatre fois 
par jour), condamnations à la pelle : prison ferme, bracelets électroniques, contrôles judiciaires... 
 
Derrière ces opérations répressives visant à terroriser les opposant.e.s anti-capitalistes, l'Etat s'est, d'une 
part, protégé d'une trop forte opposition à ce contre-sommet, mais a surtout essayé de porter un coup à la 
lutte écologiste radicale très active ces dernières années : parmi les plus significatives, la lutte contre le 
projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes (près de Nantes), où l'entreprise de BTP Vinci s'embourbe 
dans le bocage nantais et où les travaux n'ont toujours pas débuté grâce à la détermination des opposants. 
D'ailleurs, il semblerait que l'Etat prépare une énième invasion de l'armée sur la ZAD pour le mois de janvier 
(Presse Océan, 15/12/2015), afin de faire respecter le droit de la multinationale à détruire une zone humide 
pour ses profits et l'utilité en matière de fluidification des marchandises et en tant que rouage du 
capitalisme. 
Citons également l'interdiction d'une permanence syndicale étudiante à Montpellier, ça sert aussi à ça l'anti-
terrorisme. 
 

Alors...           
 
Nous avons décidé d'agir en défense de la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité, mais certainement pas 
d'une république qui les a toujours piétinées. Elle n' a pas attendu l'état d'urgence pour réprimer les 
exploités et opprimés, c'est pourquoi nous lui nions toute légitimité. Avec l'état d'urgence, la république 
devient dictature, elle menace tout gréviste, tout manifestant, et au final toute la population. Face à elle, la 
seule réaction responsable est alors la révolte. 
 

ARRÊT IMMÉDIAT DE L'ÉTAT D'URGENCE ! 

CESSONS DE BAISSER LA TÊTE ! REPRENONS LE CHEMIN DE LA LUTTE ! 
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 RÉAGIR FACE À LA BARBARIE, par Philippe GODARD 

A lors que des massacres spectaculaires viennent d’être 
commis à Paris, la « peste émotionnelle » submerge le pays. 

Chaque dirigeant politique, représentant de l’ordre judiciaire ou de 
la machinerie policière surenchérit. Ceux qui affirment que les 
solutions ne sont pas celles que proposent les dirigeants politiques 
relayés par les grands médias, ceux-là prennent le risque d’être 
considérés comme des colombes au pays des Barbares et des 
Tueurs, voire des complices objectifs des terroristes. Pourtant, la 
réalité n’est pas celle que nous exposent nos médias. Mme Le Pen 
déclare quelques heures à peine après les attentats qu’il faut 
expulser les binationaux dont l’attitude ne serait pas clairement 
républicaine et qu’il faut fermer les mosquées radicales ; elle ne 
précise pas qui tranchera pour savoir si tel binational doit être 
toléré sur notre territoire ou non. On nous dit qu’il faut renforcer la 
répression, mais nous la renforçons sans cesse, et pourtant, le 
système policier national, européen et même global ne fonctionne 
pas mieux. Est-ce parce que les frontières sont « perméables » 
voire inexistantes, comme le suggèrent certains démagogues ? La 
réponse est ailleurs ; elle est connue des experts depuis une 
douzaine d’années. Car, après les attentats de septembre 2001, 
les experts en « contre-insurrection » et en terrorisme ont 
parfaitement analysé les causes de l’incapacité des forces de 
police à empêcher ce genre de massacres. Nous allons les 
évoquer ici, et montrer que des solutions existent, qui ne sont pas, 
malheureusement, celles que proposent les principaux politiciens 
français ni non plus celles dont parlent nos principaux médias. 
Tous se font hélas les relais de la peste émotionnelle qui envahit la 
France depuis le début de cette année, et avec laquelle il serait 
urgent de rompre.  
 
Les événements de la nuit du vendredi 13 novembre mettent en 
évidence une terrible réalité : la guerre que le monde prétend livrer 
au terrorisme depuis les événements de 2001 est asymétrique ; de 
plus, l’avantage se situe du côté des terroristes. Il ne s’agit pas de 
savoir si la police est ou non efficace, si ses effectifs sont ou non 
assez nombreux, etc. L’enjeu est beaucoup plus profond : c’est la 
société qui se trouve sur la sellette, et pas seulement sa police. 
Pour rétablir la cohésion, il est temps de ne plus céder à la peste 
émotionnelle qui empêche la réflexion politique, et de regarder la 
réalité en face. Comme le déclara avec éloquence l’écrivaine 
indienne Arundhati Roy après les massacres de Mumbai en 2008 : 
« La seule voie pour limiter – il serait naïf de dire ‘‘éradiquer’’ – le 
terrorisme est de regarder le monstre dans le miroir. Nous sommes 
à la croisée des chemins. L’un des panneaux indique ‘‘Justice’’, 
l’autre ‘‘Guerre civile’’. Il n’y a pas de troisième panneau, et il n’est 
pas possible de revenir en arrière. Choisissez 1. » Si la France 
n’en est pas à la guerre civile, elle en est à coup sûr au moment où 
la société doit considérer si elle tisse encore, ou non, du lien social 
fort, du consensus réel sur des valeurs positives. Bref : si elle 
forme encore une société digne et vivante. C’est dans cet esprit 
que nous discutons ici des massacres de ce vendredi.  
 

Une guerre asymétrique  
C’est un fait que personne n’a vu venir ces attentats. Il faut le dire 
nettement : il n’existe plus de moyen pour les empêcher. Ce n’est 
pas une incapacité de la police ou de la Direction Générale de la 
Sécurité Intérieure, c’est une constatation : les terroristes ont 
désormais l’avantage militaire. Pourquoi ? Notamment parce que 

nous confions notre protection à des algorithmes qui sont censés 
découvrir à l’avance les futurs auteurs d’attentats – et d’ailleurs, 
lors de cet ultime massacre, le procureur de Paris croit se « justifier 
» en révélant que les terroristes n’étaient pas fichés, donc que la 
police ne pouvait rien, ce qui l’exempterait de toute critique. Mais 
c’est l’inverse : il reconnaît sans le dire la supériorité des terroristes 
par rapport aux services de sécurité, hélas. La surveillance ne 
fonctionne pas mieux à Paris en novembre 2015 qu’elle n’avait 
fonctionné en janvier, ou encore à Mumbai en 2008, ou encore à 
Madrid en 2004, ni même à New York en 2001. Sans oublier qu’en 
2002, l’algorithme de Scotland Yard n’avait pas su trouver le violeur 
et assassin de deux jeunes filles, alors que ce violeur et assassin 
n’était autre que le concierge de leur collège… La police 
algorithmique, celle qui confie aux ordinateurs le soin de trouver les 
coupables « les plus probables », ne fonctionnera jamais, pour la 
simple raison qu’il suffit d’endormir l’algorithme, de ne pas se 
signaler comme un activiste ou un malfrat potentiel, et d’attendre 
son heure pour agir. Tel est l’atout des « loups solitaires » : ils 
attendent leur heure, et frappent lorsqu’ils l’ont décidé, eux – nous 
ne sommes plus à l’époque où les armées s’affrontaient selon un 
rite qu’illustre le fameux « Messieurs les Anglais, tirez les premiers 
». Cette époque d’une sorte de consensus sur les moyens « 
corrects » de combattre est définitivement close.  
Certes, ces individus sont des barbares, mais cela n’est pas une 
découverte, hélas, et il faut donc raisonner comme eux, non pas 
pour devenir des barbares à notre tour – le risque existe –, ce qui 
serait une immense défaite de la culture et de la civilisation, mais 
pour comprendre comment, eux, tirent avantage de nos faiblesses. 
De plus, cette barbarie leur assure un impact sur le monde, et cet 
impact est, de leur propre point de vue, positif. Et non négatif : la 
barbarie qu’ils mettent en œuvre est un atout. Ce point est capital.  
 

L’impact de la barbarie  
En effet, vue du côté des terroristes, leur asymétrie a priori 
défavorable par rapport aux moyens militaires et de 
renseignements actuels des États qu’ils combattent est 
contrebalancée par la caisse de résonance médiatique, qui 
constitue leur principal avantage. Plus l’acte sera barbare, plus il 
sera retransmis par les médias. La barbarie est donc un atout au 
niveau de la propagande, et non un obstacle.  
De plus, le terroriste, sachant qu’il ne dispose pas de moyens 
technologiques importants, se trouve contraint d’imaginer des 
formes d’action qui lui permettront d’échapper aux moyens dont 
dispose son ennemi ; la stratégie des « loups solitaires » est 
quasiment obligatoire pour eux vu la façon dont les États mènent 
leur guerre au terrorisme. Or, l’on sait, depuis la fuite du mollah 
Omar en Afghanistan, qu’on peut s’échapper d’une nasse grâce à 
un simple vélomoteur, du moment que les poursuivants comptent 
sur leurs Mirages ou d’autres moyens disproportionnés. La seule 
solution pour un terroriste décidé à tout, y compris à mourir, est 
donc d’imaginer des actes qui auront des répercussions 
médiatiques importantes. Le massacre est une solution, pour eux, 
et il faut le comprendre pour en éviter de nouveaux.  
 
Cette supériorité est une évidence pour la Rand Corporation, qui 
analyse les actes terroristes commis dans le monde depuis des 
dizaines d’années 2. Elle l’est aussi, on le suppose, pour les 
islamistes. Aujourd’hui, tout terroriste agit avec la certitude que son 
acte aura du retentissement, et cette vérité est terrible. Sa « 
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présence médiatique » sera plus durable pour les massacres les 
plus spectaculaires, comme le 11 septembre 2001, le 7 janvier ou 
le 13 novembre 2015, par exemple, mais même un acte moins 
meurtrier aura un impact sur « les gens » via les grands médias, 
notamment la télévision.  
L’asymétrie n’est donc défavorable aux terroristes que dans la 
somme d’énergie et de technologies employée. Sur les autres 
plans, l’asymétrie est au bénéfice du terroriste. Notons que ce 
phénomène n’est pas nouveau, contrairement à ce que l’on croit 
trop souvent. Les gestes de Robin des Bois ou de Jacquou le 
Croquant sont là pour en attester, mi-légendaires mi-réelles, mais 
justement : une geste archiminoritaire peut rester dans l’histoire. Et 
de nos jours, la caisse de résonance médiatique rend cette 
asymétrie encore plus flagrante.  
Ces gestes de rebelles isolés ou nettement moins armés que les 
troupes régulières qu’ils combattent débouchent sur un autre 
avantage de leur propre point de vue : ils se montrent plus 
intelligents, plus réalistes, que ceux qui les combattent. Leurs 
adversaires sont en effet empêtrés dans des systèmes militaires 
hiérarchiques et des outils de renseignements trop complexes, qui, 
en brassant chaque mois des dizaines de milliards de fiches (telle 
les écoutes téléphoniques mensuelles de la NSA qui avoisinent ou 
dépassent les 100 milliards de communications), se condamnent à 
une relative impuissance et ont un délai de réponse incompatible 
avec la vitesse d’exécution des terroristes.  
On peut donc caractériser la guerre contre le terrorisme comme 
une guerre asymétrique, de laquelle les forces conventionnelles 
sortiront a priori perdantes. Cela ne signifie pas que les 
démocraties sont condamnées à vivre avec le terrorisme, mais que 
le moyen de le combattre n’est pas la guerre sous une forme plus 
ou moins conventionnelle, avec des armes, des services secrets et 
des opérations militaires de grande envergure. C’est toute la 
structure de la société, sa cohésion, les rapports entre les États qui 
se trouvent bouleversés par la donne terroriste, et il ne reste guère 
d’autres solutions que de redéfinir sur le fond ces rapports. Le 
terrorisme mène le jeu, car c’est bien dans l’inégalité des rapports 
entre les individus, entre les communautés, inégalité réelle ou 
ressentie, voire exagérée, que se situe le vivier du terrorisme. C’est 
à partir de situations considérées comme infamantes, à partir d’un 
asservissement insupportable, réel ou fantasmé, que des individus 
rejoignent des groupes qui font du terrorisme l’une de leurs armes 
principales. C’est aussi ce qu’affirme Arundhati Roy : « Les 
militaires américains se sont enlisés dans deux guerres qu’ils ne 
peuvent pas gagner [en Afghanistan et en Irak, au moment où elle 
écrit, en 2008], qui ont fait des États-Unis le pays le plus haï dans 
le monde. […] Des centaines de milliers de personnes, y compris 
des milliers de soldats américains, ont perdu la vie en Irak et en 
Afghanistan. La fréquence des attaques contre les alliés/agents 
des États-Unis, y compris l’Inde, et contre les intérêts américains 
dans le reste du monde a crû de façon spectaculaire depuis le 11 

Septembre. […] Qui peut encore prétendre que les États-Unis sont 
en train de gagner la guerre contre le terrorisme 3 ? »  
Sur ce terreau complexe, constitué de violence barbare et 
d’amplification médiatique à l’échelle globale, prospère hélas la 
peste émotionnelle. Les réactions aux massacres de novembre ne 
se sont pas fait attendre. Certaines fustigent des personnes, des 
individus (« barbu » indique le bandeau qui défile sans cesse sur le 
journal d’i-Télé vers 19h le samedi tandis que Laurent Wauquiez 
demande le samedi à 21h30 qu’on incarcère immédiatement les 
quatre mille personnes françaises fichées pour des sympathies 
avec l’islamisme), indiquant par-là qu’en réalité, tout est déjà 
décidé : nous avons notre bouc émissaire, que chacun d’entre 
nous connaît. Pourtant, la véritable question n’est pas tant de 
savoir si les terroristes sont français, syriens ou venus de Belgique, 
comme on l’affirmait le lendemain soir, mais de comprendre 
comment le terrorisme peut prospérer dans nos sociétés. La peste 
émotionnelle consiste à clamer qu’on ne peut être radicalement 
contre le terrorisme qu’en exigeant les peines les plus fortes contre 
les propagateurs des idéologies de haine, tout en fustigeant ceux 
qui cherchent d’autres solutions, simplement humaines et sociales, 
et surtout durables et efficaces. Car la seule véritable solution est 
de sortir de cet engrenage mortifère, de considérer enfin que, si 
notre société produit autant de fanatiques meurtriers, c’est que 
quelque chose n’y tourne pas rond. De plus, une société qui choisit 
comme bouc émissaire une importante communauté, qui la 
constitue pourtant, est une société qui ne fonctionne plus.  
Si nous voulons éviter la dictature de l’émotion et de la haine, si 
nous voulons que de tels actes aussi odieux n’aient plus prise sur 
notre société, alors il faut oeuvrer à la justice et à l’éducation, à la 
culture. La France est un pays malade de ses ultra-riches, de sa 
corruption, de son ascenseur social en panne, de ses inégalités, de 
son islamophobie, de son manque de courage éthique et politique, 
de la dévalorisation de sa culture, laminée par les loisirs de masse. 
Elle est devenue, que nous le voulions ou non, un terrain rêvé pour 
les islamistes, presque autant que les États-Unis qui restent « le 
Grand Satan ». Il est grand temps de reconsidérer la position des 
différentes communautés dans ce pays, et de mettre l’accent sur 
ce qui fait le plus défaut désormais : la justice et l’école. Car 
comme le disait Wilhelm Reich, c’est sur la peste émotionnelle que 
prospère le fascisme de masse. Ce n’est pas qu’un parti politique 
de type fasciste s’approche du pouvoir – peut-être. C’est surtout 
que, peu à peu, nous sacrifions nos propres libertés politiques et 
démocratiques pour une prétendue et illusoire sécurité policière. 
Nous réfrénons notre liberté de parole, pour adhérer à un 
consensus qui n’en est pas un – du type « Je suis Charlie ». Nous 
laissons peu à peu le fascisme s’installer dans nos propres 
rapports sociaux, c’est-à-dire la peur. De la peur au culte du chef, il 
se pourrait qu’il n’y ait que l’épaisseur d’une élection 
présidentielle…  

À lire... 
Quinze ans après leur mariage en 2013, les deux pères adoptifs de Gabrielle, 

13 ans, sont mis au ban de la société suite au changement de la loi et à 

l'évolution des mentalités vers toujours plus d'intolérance. Identifiés par un 

triangle rose, traqués par une brigade spéciale, leur vie est un calvaire. Victimes 

d'un accident de la route, ils n'ont nulle part où aller...  

Ce court roman nous transporte dans un futur pas si imaginaire que ça, rappelant une 

époque pas si lointaine et qui nous montre que les bottes se cachent toujours sous les 

pantoufles… Plutôt que l'intolérance, la violence d’état et la peur , choisissons la 

solidarité pour construire ensemble une société où chacun.e pourra être ce qu’il.le est. 

EMBARDÉE,  

par Christophe 

Léon, La Joie de 

Lire, 2015, 92 p., 13€ 
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PAS DE GUERRE ENTRE LES PEUPLES, 
PAS DE PAIX ENTRE LES CLASSES 

ATTENTATS / PARIS 

 Communiqué de presse confédéral du 15 novembre 2015 

 La CNT apporte son soutien aux victimes 
des attentats perpétrés à Paris dans la nuit du 13 
novembre et à leurs proches. Ce massacre a 
touché des innocent-es, des travailleur-euses, 
jeunes et moins jeunes, de toutes origines... Tué-
es parce que se trouvant sur le chemin des 
assassins de Daesh qui a décidé d'étendre le 
conflit du Moyen-Orient sur le sol français, cette 
guerre à laquelle l’Etat français participe 
activement.  
 
Les gouvernements français, de gauche comme 
de droite, ont largement contribué à la 
déstabilisation du Moyen Orient et de l’Afrique. 
Déjà pendant la première guerre du Golfe, malgré 
les manifestations massives d'opposition de la 
population, le Parti Socialiste avait imposé la 
participation de la France à la coalition 
bombardant l'Irak. Les vingt-cinq ans de guerres, 
d'embargos et d'occupation qui ont suivi ont fait le 
lit d'Al Qaeda et de Daesh.  
 
L’état capitaliste Français, troisième exportateur 
d'armes au monde, est un faiseur de guerre, qui 
vend des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite, 
dont les liens avec Daesh sont ambigus, et avec la 
Turquie qui aide Daesh dans sa guerre contre les 
Kurdes. Des ventes d'armes, des alliances 
stratégiques avec tel et tel régime dictatorial qui 
servent les intérêts économiques des grandes 
entreprises capitalistes françaises. 
 Là-bas, le plus profond chaos politique favorise 
des guerres de pouvoir pour la maîtrise du pétrole 
et des autres richesses. Les rivalités économiques 
et géopolitiques entre puissances s’exacerbent. 
Les civil-es de ces pays en sont les premières 
victimes, comme dans toute guerre.  
 
Les tueries comme celles du 13 novembre, les 
peuples de la région ne les connaissent que trop 
bien, et c’est précisément cela qui les amène à 
quitter la maison qu'ils-elles ont bâtie, leur 
quartier, leurs ami-es et leur famille pour tenter de 
se mettre en sécurité ailleurs.  
 
Quand ils-elles ne périssent pas dans la traversée, 
c’est en Europe qu’ils-elles essayent de refaire 
leur vie, dans ces pays dont les gouvernants sont 
en partie responsables des violences perpétrées 
dans leur pays. Les migrant-es fuient la terreur !  

 
Comme nous aujourd’hui, ils-elles sont victimes 
d'une guerre qu'ils-elles n'ont pas choisie. 
 
 Plus que jamais, aujourd’hui, nous devons 
renforcer notre solidarité envers eux-elles.  
 
Comme en janvier, nos dirigeants 
instrumentalisent l'émotion face à ces massacres 
odieux en appelant à l'unité nationale pour faire 
taire toute critique légitime de leur politique 
extérieure impérialiste.  
 
Les postures martiales et chauvines des 
gouvernements ne doivent tromper personne : loin 
de faire reculer la menace terroriste, elles ne 
seront que le prétexte à museler toute expression 
contestataire, tout mouvement social, et elles 
risquent de provoquer la stigmatisation d’une 
partie de la population, amalgames et divisions.. 
 
Cette guerre qu'ils mènent sur d'autres territoires 
entraine des conséquences sur le sol français 
depuis des années, à coup de lois de plus en plus 
liberticides, de flicages, de discours xénophobes 
censés nous diviser pendant qu'ils nous imposent 
des politiques antisociales et rétrogrades. Ils 
rétablissent maintenant le contrôle aux frontières, 
rendant plus difficile l’accès au territoire de ceux-là 
même qui fuient les massacres de Bachar Al-
Assad et Daesh. 
  
Nous demandons la levée de l’État d'Urgence, des 
« contrôles aléatoires », du « fichage généralisé ». 

Le capitalisme sème la guerre et la 
misère.  
Il faut que cesse la politique impérialiste 
de la France.  
Cette guerre n'est pas la nôtre ! Ni État 
Islamique, ni État policier !  
Solidarité avec les victimes du 
massacre du 13 novembre et leurs 
proches !  
Solidarité entre les travailleur-euses du 
monde entier.  

 
La CNT. 
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Etats, diplomates, industriels, banquiers… 
ILS NE SONT PAS LA SOLUTION MAIS LE PROBLÈME ! 

ANTI COP21 
Tract confédéral CNT  

 Une ouvrière morte d'un cancer lié à l'amiante, un 

viticulteur ayant une maladie causée par les pesticides, une 

famille obligée de stopper son activité de petite-pêche à cause 

d'une modification de l'écosystème, des enfants nés avec des 

déformations physiques liées à Tchernobyl... Voici quelques 

exemples de ce que produisent les pollutions et changements 

climatiques liés aux activités de production du système 

industriel et capitaliste. 

Le monde du travail en première ligne... 

Les enjeux environnementaux et climatiques touchent 

directement les travailleurs et les classes populaires, en 

France et à travers le monde. En effet, les travailleuses et 

travailleurs sont les premiers à être au contact des substances 

polluantes et dangereuses pour la santé. La mondialisation 

capitaliste fait davantage peser les risques sur les populations 

des pays plus pauvres où les réglementations du travail et 

environnementales sont quasi-inexistantes. Les mineurs de 

Bolivie ou du Pérou ainsi que les ouvrières et ouvriers du 

textile en Inde en sont des symboles que l'on peut retrouver 

dans de nombreux pays. Mais les pays occidentaux, eux 

aussi, laissent leur population mourir des suites de maladies 

professionnelles directement liées à un environnement de 

travail pollué. 

Toute la population concernée. 

Au-delà des populations en première ligne face à la pollution, 

de Paris à Pékin, de Los Angeles au Caire,  les habitants des 

grandes villes suffoquent. Si les paysans du monde souffrent 

du diktat de Monsanto et autres producteurs de pesticides et 

OGM, c'est l'ensemble des individus qui est victime d'une 

gestion agricole désastreuse qui se fait au détriment des 

intérêts du monde paysan et de la santé du peuple. Les 

classes sociales les plus aisées peuvent se permettre de 

sélectionner les produits qu'ils mangent car ils en ont les 

moyens et le temps. Mais ce privilège n'est pas accessible à la 

majorité qui doit se contenter des produits plein de pesticides. 

Face à la pollution, les inégalités de classes sont marquantes. 

Les populations du Sud, encore victimes du 

capitalisme occidental 

La question des migrations climatiques sera de plus en plus 

importante et nous voyons déjà la répression qui s'abat en ce 

moment en Europe. Les frontières se ferment et les mers 

deviennent des cimetières que ce soit en Méditerranée ou à 

Mayotte. L'Europe, peuplée d'environ 740 millions d'habitants, 

se dit en crise parce qu'environ 700 000 personnes sont 

venues se réfugier depuis le début de l'année. Quelle blague 

quand le Liban (4,5 millions d'habitants) se démène pour la 

survie de presque 1,5 millions de réfugiés syriens ! Or le 

réchauffement climatique risque de pousser des centaines de 

millions de personnes à quitter leur terre. Des zones entières 

comme le Sahel ou les archipels du Pacifique sont déjà sous 

une menace grave. 

En outre, les dérèglements climatiques et les pollutions 

multiples sont directement liés à l'exploitation capitaliste des 

ressources naturelles et à la recherche des plus grands profits 

pour une extrême minorité. Ces bénéfices se font, à l'échelle 

planétaire, le plus souvent dans le mépris total de la moindre 

norme environnementale et dans le mépris de la santé des 

travailleurs. 

Ils nous polluent l'air avec leur COP21 ! 

Face à cette situation gravissime, la COP21 est une véritable 

provocation. Elle réunit les États responsables des activités 
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AGENDA 
polluantes et criminelles qui ont construit leurs économies sur 

l'exploitation de la planète et des travailleurs. Les négociations 

ne peuvent pas être à la hauteur de ce qui est indispensable 

pour la planète et le genre humain. Les représentants du 

patronat mondial et des États ont un seul souci : maintenir leur 

puissance économique et leur domination. D'ailleurs les 

engagements pour les réductions d'émission de gaz à effet de 

serre n'ont jamais été tenus. 

Mais, en plus d'être inutiles, leur déplacement et leur présence 

nous polluent l'atmosphère. Le déploiement sécuritaire et le 

gaspillage d'argent public sont inadmissibles quand la 

population de Seine-Saint-Denis, et plus largement les classes 

populaires, souffrent du chômage et de la destruction des 

services publics. 

Sortir du capitalisme ou mourir ! 
 

Face aux enjeux climatiques des solutions 
existent pourtant : 

 - résoudre le chômage par le partage du 
temps de travail et non par la relance de la 
production 

 - détruire le diktat de Monsanto et des 
producteurs de pesticides 

 - permettre la production autogérée des 
énergies renouvelables et vertes 

 - appliquer des normes environnementales 
et de droit du travail partout sur la planète. 

- contrôle en démocratie directe des projets 
d’aménagements 

Et bien sûr, mettre fin au capitalisme et à 
ses conséquences barbares pour les 
peuples ! 

« Le travail est à la 

vie ce que le pétrole 

est à la mer ».  

Patrick Cheval.  

Dimanche 

31/01 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

(SOUS RÉSERVE) 

Lectures "Qu'ouir"  
ZONE ARTS, rue Battant 
Prix libre 

Vendredi 

12/02 

Courts métrages et vernissage d’ expo 
Rhizome de Géraldine Jacques  
FJT DES OISEAUX, rue des Cras 
Gratuit  

Jeudi 

11/02 

Samedi 

13/02 

CONCERT : Fées minées / Pose ton 
gun /Massicot (en soutien au festival) 
BAR LE PDZ, rue de Vignier 
Entrée : 5€.  

2ÈME ÉDITION DE HORS CLICHÉS, "LE FESTIVAL DE FILMS 
QUI DÉGENRE" À BESANÇON  

Jeudi 

18/02 

Projection de "A Escondidas" et débat  
FJT DES OISEAUX, rue des Cras 
Gratuit  

Vendredi 

19/02 

Projections au cinéma Victor Hugo, rue 
Gambetta 
20h : Reaching for the Moon (film EU) 
22h : Tangerine (film EU) 
5€ le film ou 8€ les 2  

Samedi 

20/02 

TOUTE LA JOURNÉE 
- Projections, expos, débats, buvette 
et infokiosque  
KURSAAL ET SALLE PROUDHON, 
place Granvelle 
- Soirée performances et DJ  
BAR LE PDZ, rue de Vignier 
Prix libre 

Dimanche 

28/02 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

(SOUS RÉSERVE) 
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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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À PROPOS DE CE BULLETIN :  

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).  

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 

Couverture du Charlie Hebdo du jeudi 18 décembre 1975 


