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Communiqué 
confédéral  

4 FÉVRIER 2016 

NOTRE DAME DES LANDES :  
La ZAD appartient aux travailleurs et travailleuses !  

Dehors les promoteurs et autres capitalistes ! 

La  lutte contre le projet d'aéroport et son monde arrive à 

un point crucial. Valls s'affirme dans les starting blocks. Les 

acharnés du parti de l'ordre se crispent, aboient, s'agitent, 

niant toute légitimité à un mouvement social large, déterminé, 

populaire. Pour discréditer le mouvement, appuyer sa 

criminalisation, tout est bon : les promoteurs qui brandissent 

les épouvantails de la peur, tout comme les prétendus 

«riverains excédés» dont l'anonymat est une aubaine pour la 

manipulation médiatique. 

 La Zad déclenche les fantasmes. On croirait entendre les 

Versaillais parler de la Commune de Paris. Valls a parlé de 

«kyste» à éradiquer. L'ex président PS de région, Jacques 

Auxiette, voulait « karcheriser » la zone et y refaire « comme 

au Mali » l'opération Serval (qui a fait de 200 à 300 morts). 

Son successeur, Bruno Retailleau (LR, ex-villiériste) réclame 

le retour à «la suprématie de la loi de la République sur la loi 

de la jungle» pour régler la «situation anarchique qui règne». 

Nous avons déjà vu les méthodes employées à SIVENS dans 

le Tarn qui ont abouti à la mort du militant écologiste, Rémi 

Fraisse.  

Les politiques, de droite et sociaux-démocrates, dont on se 

demande ce qu'il leur reste de social et de démocrate, 

défendent mordicus le prétendu besoin d'un aéroport 

nouveau pour attirer les investisseurs, les capitaux, les 

spéculateurs qui entendent bien, ici comme ailleurs, profiter 

de la déréglementation du code du travail, du travail précaire. 

Le capital, qui circule déjà très bien, doit être encore plus 

boosté, accéléré, magnifié. Il faut lui donner des ailes. C'est 

bien de croissance capitaliste qu'il s'agit et d'une ville conçue 

pour les CSP+ (catégories socio-professionnelles 

supérieures). 

 Une utopie en marche  

Ces gesticulations et invectives ne doivent pas occulter ce 

que la Zad exprime politiquement par ses expérimentations 

pratiques, potagers collectifs et champs de blés, 

transformations agricoles, meunerie, conserverie, atelier de 

réparation de vélos, brasserie, boulangerie, resto roulotte, 

studio de rap. Avec les assemblées autogestionnaires, la 

ZAD constitue d’ores et déjà un bien commun des luttes. La 

solidarité, le partage, l'entraide, d'autres manières de bâtir 

sans permis de construire, de cultiver sans acte notarié, de 

se nourrir en marge du capitalisme, voilà ce qui perturbe 

aussi les chiens hurlants de l'ordre. Cette insoumission 

bouillonnante occupe 220 hectares et se passe de police, de 

juges, de conseils municipaux ou de chambres 

d’agricultures… La Zad est un espace d'invention sociale, de 

résistance, d'appui à d'autres luttes, une utopie en marche et 

qui marche, une résistance forte d'un soutien large. Autant de 

conquêtes insupportables pour les réactionnaires de toutes 

couleurs. 

 Autant que les terres agricoles, les espèces protégées et le 

bocage préservé, ce bien commun politique (qui est bien plus 

qu'un symbole) sera protégé, défendu avec détermination.  

C'est cette construction qui a motivé les chantiers collectifs 

des 30 et 31 janvier, peinture, débroussaillages, construction 

de serres, hangars, ouverture de chemins, buttes de 

permaculture, rénovation de douches... 

 C'est cette défense collective qui donne son sens à l'appel à 

une mobilisation massive et générale le 27 février, pour 

imposer l’arrêt des menaces d’expulsion sur les paysan.nes 

et habitant.es de la Zad, et l’abandon définitif du projet 

d’aéroport. Et en cas d'attaque militaire de la Zad, l'appel à 

soutien sur place est maintenu, à Nantes et partout auprès 

des lieux de pouvoir, permanences de députés et autres.  

La CNT est du côté de ceux et de celles qui veulent 

construire une autre société, égalitaire et autogestionnaire ! 

Chacun-e se doit de rejoindre le combat et de construire une 

dynamique de confrontation sociale contre l'État, le Capital et 

la classe politique. 

La CNT exige dans un 

premier temps 

l’abandon du projet 

d’aéroport à Notre 

Dame des Landes !  

 

La CNT 
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Publié le 14 février 2016 sur: http://laffranchi.info/marionnettistes-la-lutte-continue/  
"Deux marionnettistes du groupe Títeres desde Abajo ont été arrêtés le 5 février à Madrid, alors qu’ils présentaient leur 
spectacle, et sont accusés d’apologie du terrorisme. L’un d'eux est militant de la CNT-AIT. Leur pièce dénonce la répression 
policière, notamment les fausses accusations de terrorisme."  

À lire... 

Répression  
en Espagne MARIONNETTISTES : LA LUTTE CONTINUE 

A lfonso et Raul, les deux camarades marionnettistes ont 
été libérés après cinq jours d’incarcération. Ils restent 

inculpés pour « apologie du terrorisme » et subissent un strict 
contrôle judiciaire : on leur a confisqué leur passeport et ils 
sont obligés de se présenter une fois par jour au 

commissariat. 

Dès leur arrestation et dans les jours qui ont suivi, des 
manifestations de soutien, souvent importantes, ont eu lieu 
dans de nombreuses villes d’Espagne. Le mouvement de 
solidarité maintient la pression pour que toutes les charges 
qui pèsent contre eux soient abandonnées immédiatement. 
En effet, ils risquent toujours jusqu’à huit ans de prison. 
Après la manipulation initiale dans la presse du régime, un 
retournement de l’opinion et des médias s’est produit, 
certainement grâce à la mobilisation rapide du mouvement 
libertaire ainsi que d’une partie du monde artistique et 
culturel. Si, dans un premier temps, la gauche et l’extrême-
gauche ont largement ignoré la gravité de cette atteinte à la 
liberté, certains se sont ravisés après quelques jours et ont 
pris le train en marche, au point que cette affaire a dépassé 
le cadre habituel de la dissidence pour rassembler de plus en 
plus de monde. La presse internationale s’est aussi fait écho 

de l’arbitraire de ces arrestations… 

L’intention du juge et du procureur n’était sûrement pas de 
provoquer un pareil tollé. Ils n’ont pas mesuré – et c’est tant 
mieux – l’ampleur du mécontentement d’une large part de la 
population écœurée par la corruption systématique qui 
touche les élites au pouvoir. Une population fatiguée aussi 
par les atermoiements et les magouilles qui entourent la 

constitution du nouveau gouvernement. 

Cette affaire a permis de mettre en lumière le traitement 
répressif que subissent celles et ceux qui se battent contre 

l’austérité, la précarité et la misère en Espagne. Avec la mise 
en œuvre de la loi mordaza, les arrestations et inculpations 
de militant-e-s et de grévistes se multiplient. Suite à 
l’arrestation de Raul et Alfonso, des journalistes ont comparé 
l’Espagne actuelle à la Hongrie de Orbán ou à la Turquie de 

Erdogan. 

Cachez ce sein que je ne saurais voir 

Autre censure, celle de Facebook qui a fermé une page 
réclamant la liberté pour les marionnettistes sous prétexte de 
« contenu inapproprié ». En quatre jours, cette page avait à 
reçu 25’000 « j’aime » et plus d’un million de visites. Se 
moquant de la prétendue « apologie du terrorisme » des 
internautes avaient posté des messages où l’on pouvait lire le 
jeu de mots « gora mi tETA » (vive mon sein) avec 
illustration. Averti, l’administrateur, se pliant à la censure, 
avait supprimé ces images « suggestives », mais rien n’y a 
fait. On voit là de quel côté se situe ce réseau social ! 

Certainement pas du côté de la liberté d’expression. 

   

« COMMANDO CULOTTE: Les dessous du genre et de la pop-culture » par Mirion Malle 
Ankama,, 2016, 192 p., 15,90€ 
 
Game of Thrones, Legally Blonde, Sixteen Candles, Starship Troopers… Mirion Malle analyse des oeuvres 
marquantes du petit et grand écran sous l’angle du genre et du féminisme. Quelles places ont les femmes 
dans les blockbusters et les séries télé ? Quel est l’impact sur notre société ? Voilà les questions auxquelles 
répond Commando Culotte avec pédagogie mais aussi humour et légèreté, alternant critiques et 
déconstruction de mythes sexistes comme “les filles n’ont pas d’humour", “la friendzone", “le maquillage 
c’est nul et c’est pour les filles, les flingues c’est cool et c’est pour les garçons", et bien d’autres.  

http://laffranchi.info/marionnettistes-la-lutte-continue/
http://laffranchi.info/marionnettistes-la-lutte-continue/
http://laffranchi.info/la-loi-du-baillon/
http://www.eldiario.es/escolar/dias-prision-demuestran-titiriteros-razon_6_483011732.html
http://www.eldiario.es/escolar/dias-prision-demuestran-titiriteros-razon_6_483011732.html
http://www.ellokal.org/facebook-ha-cerrado-definitivamente-la-pagina-libertad-titiriteros/#.Vr8D1kCtb1A
http://www.ellokal.org/facebook-ha-cerrado-definitivamente-la-pagina-libertad-titiriteros/#.Vr8D1kCtb1A
http://laffranchi.info/wp-content/uploads/2016/02/madrid-mani.jpg
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TON DROIT DU TRAVAIL VAUT 

BIEN UNE GRÈVE GÉNÉRALE ! 

Communiqué 
confédéral  

25 FÉVRIER 2016 

Le  gouvernement vient de divulguer son projet de loi 
sur la négociation collective, le travail et l'emploi. Ce 
projet est une véritable contre-révolution libérale qui vise 
à détruire l'ensemble des protections collectives des 
salarié-e-s. Tout y passe : protection contre les 
licenciements, temps de travail et heures 
supplémentaires, médecine du travail, amplitudes 
horaires amplifiées (10 à 12h) même pour les mineurs 
(sans autorisation de l'inspection du Travail, juste une 
information préalable), plafonnement des indemnités 
prud'homales… et instauration de référendums 
d'entreprises (afin de casser la hiérarchie des normes qui 
garantit la suprématie de la Loi face aux accords de 
branches ou d'entreprises), qui permettront aux patrons 
de contourner les syndicats en mettant directement le 
pistolet sur la tempe des salarié.e.s. C'est un vrai 
catalogue du MEDEF, un cahier revendicatif en bonne et 
due forme, transposé en texte de loi par un 
gouvernement vassal. 
 
Après avoir annoncé ces mesures sur un ton hautain et 
autoritaire, menaçant immédiatement d'user du 49.3, le 
gouvernement s'est voulu rassurant ce lundi, lors de la visite 
de Manuel Valls, de Myriam El Khomri et d’un autre misérable 
tartuffe à Mulhouse. Une visite pleine de mépris lorsqu'un 
délégué CGT a remis une pétition s'opposant à cette contre-
réforme de plus de 400 000 signatures (en cinq jours !), 
pétition initiée par des syndicalistes que l'on ne peut 
pourtant qualifier de révolutionnaires, certains étant 
même proches du PS. 
 
Ce gouvernement cherche clairement l'affrontement avec 
les classes populaires et cette destruction du code du 
travail, couplée à celle de l'assurance chômage 
restreignant les droits des chômeuses et des chômeurs, 
ne reflète rien d'autre que la volonté de libéraliser 
totalement le marché du travail. Après la loi Macron, et 
toutes les mesures d’exonération de cotisations sociales dont 
le patronat a usé et abusé pour augmenter ses bénéfices, 
après les terribles réformes sur les retraites qui se sont 
enchaînées, après la destruction systématique de tous les 
services publics, sans qu'une réaction d'envergure ne se 
fasse jour, il fallait bien que le coup fatal arrive : en finir 
avec les restrictions collectives et individuelles aux 
licenciements, en finir avec toute forme de protection des 
salarié-e-s. 
 
La propagande est toujours la même. Le cadre légal serait 
trop lourd et désuet pour faire face à la mondialisation 

capitaliste, ce qui empêcherait la croissance et donc l'emploi. 
C’est une aberration totale quand on sait que le pays est 
le deuxième au monde en termes de productivité. Car 
c'est bien le Code du Travail qui a permis de donner aux 
travaillleur.se.s des garanties sur leur temps de travail, leur 
santé, leur protection sociale et la relative durabilité de leurs 
emplois. C'est bien le Code du Travail qui a permis aux 
salariés de faire face au rapport inégal qu'ils entretiennent 
avec le patronat du fait du lien de subordination inhérent à 
toute relation salariale. Ce n'est donc pas au nom de 
l'emploi et de la compétitivité, mais bien pour son propre 
profit que le MEDEF, aidé par ce gouvernement aux 
ordres, veut tout reprendre sous couvert d'une crise 
économique dont ils sont les seuls responsables. Ils 
veulent le beurre et l'argent du beurre ! 
 
De plus, cette réforme touche l’ensemble de la 
réglementation du travail au prétexte d’alléger et de 
simplifier sa lecture qui, selon nos dirigeants, serait trop 
complexe actuellement. Une fois de plus, cela va en sens 
unique, tandis que l’accès aux droits des chômeurs et des 
chômeuses relève du parcours du combattant ! 
 
Selon le Premier Sinistre, « nous sommes au XXIe siècle, 
pas au XIXe ». Très bien. Si c'est le cas, qu'il cesse de 
vouloir nous y ramener en donnant tous les droits au 
patronat qui n'en demandait pas tant. 
 
Il y a plus grave encore. Cette réforme, tout comme celles 
portant sur la Constitution et la loi pénale, se fait alors que 
nous sommes sous état d'urgence et que la répression frappe 
l'ensemble des militant-e-s syndicaux, allant même jusqu'à la 
prison. Comment ne pas penser dès lors que ce 
gouvernement joue au pompier pyromane, alors que le FN se 
tient en embuscade, éructant déjà des saillies sur cette 
réforme et dénonçant l'usage éventuel de l'article 49.3 qu'il ne 
renierait pourtant pas si on lit bien son programme ? 
Comment ne pas penser que ce gouvernement de 
sociaux-traîtres (à défaut de socialistes) s'est donné les 
armes pour museler toute contestation sociale, qui ne 
pourra qu'arriver à la vue de cette politique d'austérité 
sans précédent ? 
 
Pour la CNT, les choses sont claires. Le rôle du 
syndicalisme n'est pas d'écrire avec le gouvernement la 
pire opération de destruction des acquis sociaux de 
l'Histoire, il consiste à s'inscrire dans un rapport de 
force, celui de la lutte des classes, qui permettra 
d'imposer au gouvernement l'abandon total et définitif de 
l'ensemble des dispositions scélérates qui constituent ce 
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projet de loi. Pour nous, comme pour les 
générations futures, celles de nos enfants, rien 
n’est impossible : il est nécessaire de faire front 
pour faire reculer la loi du Capital ! 
 
Il appartient désormais à toutes celles et à tous 
ceux qui sont conscient-e-s de ce terrible enjeu 
pour les classes populaires d'informer partout 
les travailleurs et travailleuses de la perversité 
d'une telle réforme, de multiplier les réunions 
publiques et les assemblées générales ainsi que 
les débrayages dans tous les secteurs d'activité, 
de coordonner les initiatives unitaires et de 
participer à toutes celles qui verront le jour pour 
mettre en échec ce projet en développant 
grèves, occupations et blocages. Bref, il 
appartient dorénavant à chacun de se mobiliser, 
sur tous les terrains, pour gagner le retrait de cette 
réforme ignoble. Car assurément, le code du 
travail vaut bien une grève générale ! 
 
La CNT 

 

Qui sème la misère, récolte la colère !  

Révolution sociale et libertaire !!  
 

À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES PATRONS !  
 

Lutte de classe contre le patronat !  

Luttes sociales contre le capital !  
 

TOUT EST À NOUS!  

RIEN EST À EUX!  

TOUT CE QU’ILS ONT,  

ILS L’ONT VOLÉ !  

(Ils l’ont volé)  

PARTAGE DES RICHESSES!  

ÉGALITÉ SOCIALE!  

OU ALORS ÇA VA PÉTER  

(il faut qu’ça pète!!)  

 

NI ETAT! NI PATRON !  

AUTOGESTION !!  
 

LES PATRONS NE COMPRENNENT QU’UN SEUL 
LANGAGE: 

GREVE ! BLOCAGE ! SABOTAGE ! 
 

TRAVAILLONS TOU.TE.S, MOINS ET AUTREMENT ! 

 

Allez venez chômeurs, étudiants, travailleurs  

On va se révolter, changer la société ! 

On est tou.te.s en colère  

Contre Hollande et ses pairs  

Nous, on veut la folie, la joie et l’anarchie... 

 
 

Un peu 

d’inspiration 

pour les 

manifs… ? 
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IMPRESSIONS D'UNE PREMIÈRE  
JOURNÉE DE LUTTE 

MOUVEMENT 
SOCIAL: 

9 MARS 2016 

L'assemblée étudiante 
Pour commencer ce 9 mars une "AG" était organisée à la fac 
de lettres. Ça commençait plutôt mal : deux partis politiques 
étaient postés à l'entrée et distribuaient chacun leur tract, 
probablement rédigé par un-e permanent-e dans son bureau 
parisien, sans indiquer l'heure ni le lieu de l'assemblée. Il faut 
dire que les organisations "syndicales" avaient épuisé leur 
budget photocopies dans la campagne pour les élections 
universitaires de la veille. Dans l’amphithéâtre la tribune était 
encadrée de deux affiches des Jeunesses communistes, 
comme au temps de Jojo-la-moustache (Staline). Je ne dis 
pas ça pour semer la division ou pour tout critiquer, mais on 
comprend que ça n'ait pas séduit la masse des étudiant-es, 

"#OnVautMieuxQueÇa" comme disent les jeunes. 

Malgré tout environ 150 personnes se sont réunies pour 
débattre et agir contre la réforme du travail. En plus des 
étudiant-es et personnels de la fac il y avait quelques "ancien-
nes" des luttes universitaires de la décennie écoulée, attiré-es 
par la curiosité nostalgique ou par l'espoir d'une nouvelle 
étincelle, et quelques barbes blanches venues partager leur 
"sagesse marxiste". Ça peine à démarrer, ce sont surtout les 
militant-es qui parlent et peinent à sortir des discours 
automatiques ; mais peu à peu, timidement, la parole se 
libère. On adopte un ordre du jour, on le respecte plus ou 
moins, on échange informations, idées et arguments. Pour 
beaucoup, même parmi les organisateur/trices, c'est la 
première assemblée générale, mais c'est à croire qu'un peu 
d'autogestion est inscrite dans l'ADN humain. Finalement, et 
c'est un signe très encourageant, toutes les décisions sont 
prises à l'unanimité : revendiquer l'abandon immédiat et total 
du projet de loi, organiser une prochaine AG (mardi 15 à midi) 
et une nouvelle journée de lutte (jeudi 17), et réunir un comité 
de mobilisation ouvert à tous/tes le soir même pour agir dans 

ce sens et amplifier le mouvement. 

 

La manif' 
Les gens étaient nombreu.se.s dans le défilé,  la CGT dit 
4000 personnes, la police 2500, la vérité est sûrement entre 
les deux. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas très optimistes 
et ont dû revoir leur jugement car la place de la Révolution 
était quasiment pleine. Rien à voir avec les dernières 
journées de grève interprofessionnelles, et ce n'est pas grâce 
aux directions syndicales qui ont très peu mobilisé, préférant 
se réserver pour le 31 mars. Et pourtant les syndiqué-es sont 
venu-es en masse. Pas grand-chose à dire de leurs cortèges, 
chacun-e sa chasuble, sa sono, comme d'hab', signalons 
quand même la présence d'un contingent de la CFDT alors 

même que leurs dirigeant-es sont favorables à la réforme. 

Le fait le plus remarquable est qu'une bonne partie de la 
manifestation, étudiant-es et lycéen-nes en tête, marchait en 

ordre dispersé sans chercher à faire bloc derrière telle ou 
telle organisation.  Cette foule était unie dans la résistance, 
criait des slogans, beaucoup de gens s'étaient fabriqué une 
pancarte pour dire par eux-mêmes ce qu'ils pensent. Certains 

réflexes semblent indestructibles. 

L'encadrement policier de la manif' était étonnamment faible, 
à croire que même la préfecture sous-estimait le mouvement. 
Les flics ont néanmoins réussi à faire dévier le parcours initial 
pour éviter le blocage du tramway, en menaçant de charger 
alors qu'on venait de quitter le point de départ. Il faudra 

réapprendre à ne pas nous laisser faire. 

 

Retour à la fac 
Une cinquantaine de personnes, principalement des étudiant-
es et pas que des militant-es, sont ensuite revenues à la fac 
pour organiser la suite. Là encore c'est laborieux mais il y a 
de bonnes surprises : personne ne semble hésiter à donner 
son avis, personne ne cherche à tirer la couverture vers son 
groupuscule, tout est décidé par consensus. Certains 
cherchent à élargir la discussion et la lutte vers des questions 
sociales dépassant le cadre de la "loi travail", d'autres 
essayent de ramener le débat à des questions de logistique 
concrète par souci d'efficacité, d'autres encore souhaitent 
trouver des formes de communication et d'action différentes 
des pratiques syndicales habituelles. Tout le monde s'écoute 
et semble vraiment là pour agir ensemble. Un tract est rédigé, 
une liste mail créée, des rendez-vous sont pris pour le 

diffuser et pour réunir différents groupes de travail. 

 

Même s'il faudra bien dépasser l'aspect rituel et symbolique 
des manifestations, même si une minorité de bureaucrates en 
gardent le contrôle, tous ces signes sont encourageants. Et 
par les temps qui courent c'est bien d'espoir pour l'avenir et 
de confiance dans la force collective du mouvement social 

que nous avons besoin. 
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... et CHRONOLOGIE DE LA SUITE 

Jeudi 17 et 24 mars, manifs principalement étudiantes 

d'environ 300 puis 500 personnes, plutôt énergiques. Le 17 on 
fait le tour des lycées proches du centre pour les inciter à 
débrayer, la police bloque systématiquement l'accès aux grilles 
et séquestre les élèves à l'intérieur. Les esprits s'échauffent 
mais ça ne dégénère pas. Le 24 en fin de manif un étudiant 
(militant à Solidaires) est convoqué oralement au poste pour 
répondre de la plainte pour agression déposée par le proviseur 
de Pasteur. Il s'y rend plus tard après l'assemblée de la fac, 
accompagné de camarades, mais des flics en civil l'arrêtent en 
chemin. Rassemblement spontané le soir, la police charge et 
arrête deux membres de la CGT, dont le secrétaire 

départemental. 

Vendredi 25 mars, 200 personnes se rassemblent de 

nouveau devant le commissariat pour protester. 

Mardi 29 mars, début de l'occupation d'un amphi de la fac 

de lettres. 

Jeudi 31 mars la fac de lettre et le lycée Pergaud sont 

bloqués, la police ou les proviseurs montent la garde devant les 
autres. Environ 4000 personnes manifestent à Besançon, une 
partie tente de tenir une assemblée interprofessionnelle ensuite 
place Granvelle, des comédiens annulent leur pièce de théâtre 
et la remplacent par un débat sur la lutte en cours. Plus de 2000 
manifestant-es à Belfort et Montbéliard, plus de 1000 à Lons-le-

Saunier et Vesoul. 

Lundi 4 avril, l'assemblée des intermittent-es du spectacle de 

Franche-Comté décide de rejoindre la lutte. 

Mardi 5 avril, environ 70 étudiant-es, intermittent-es et 
syndicalistes occupent le péage d'Ecole. Valentin pendant une 
heure, tractent et récoltent environ 300€ pour la caisse de lutte 
de la fac. La police tente d'arrêter un camarade masqué qui 
refuse le contrôle d'identité mais le libère grâce à la pression des 

manifestant-es (comme quoi la solidarité peut vaincre la loi). 

 

(Sans oublier les moultes réunions, affichages, tractages, 
débats, projections, conférences, concerts, performances, 

ateliers, etc.) 

... à suivre 

Source des photos  
https://lelibertairebisontin.wordpress.com/ 
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 Mercredi 20 avril 2016, un appel à venir 

dénoncer les violences policières était lancé 

par le comité de mobilisation de la fac de 

Besançon. 

A 18h, place Granvelle, entre 60 et 80 

personnes répondent présent pour exprimer 

leur ras-le-bol de cette montée incessante de 

la répression, qui s'abat notamment sur le 

mouvement de lutte contre la loi travail, où, à 

l'échelle nationale, plusieurs centaines de 

blessé.e.s officiellement recensé.e.s sont déjà 

à déplorer. 

Après une prise de parole au micro, le 

rassemblement se transforme en une petite 

manifestation. Le but est d'aller faire part de 

notre colère à ceux et celles qui en sont les principaux responsables, c'est à dire les flics! En passant devant la préfecture, 

nous nous rendons alors au commissariat de la gare d'eau, et reprenons quelques slogans du style "police partout, justice 

nulle part", "en France comme ailleurs, la police assassine" ou encore "police nationale, milice du capital". Le cortège décide 

ensuite de repartir dans le centre-ville afin d'être plus visible de la population. 

Même si nous n'étions pas très nombreux.ses, nous avons montré que notre détermination contre la loi El Khomri et 

cet Etat policier était toujours là ! 

NI PRISON, NI RÉPRESSION N’ARRÊTERONT NOS REBELLIONS ! 

BESANÇON 
Mouvement  

social 

COMPTE-RENDU DE LA MANIFESTATION CONTRE LES VIOLENCES 

POLICIÈRES ET LA RÉPRESSION DU MOUVEMENT SOCIAL 
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A lors que le gouvernement fait passer depuis des années des réformes libérales, alors qu'on avait 
presque oublié à quoi ressemblait une manifestation, la contestation semble enfin se construire contre 

la loi travail. Il faut dire que cette fois ils n'y sont pas allés de main morte. Au-delà de la liste des mesures 
que l'on commence à bien connaître, il faut insister sur le changement de philosophie que cette réforme 
implique. Le but est de rendre les accords d'entreprise ou de branche légalement supérieurs au code du 
travail. Cela signifie que le patronat pourra négocier, petit à petit, la mise en pièces de nos acquis sociaux en 
fonction des rapports de force locaux. On comprend bien que s'attaquer à des petits groupes de travailleurs 
isolés est bien plus simple: peu de couverture médiatique, pas de réaction sociale de masse… Il est donc 
important de lutter dès maintenant et tous ensemble contre ces attaques. 
 
On connaît les obstacles habituels à ce genre de contestation. Les médias dominants ne se privent pas pour 
tronquer la réalité de la réforme ou des manifestations, ou pour occulter le sujet en prétextant je ne sais quel 
match de foot. Les organisations « réformistes », sont passées maîtres dans l'art de trahir la base militante. 
La CFDT s'apprête à jouer son rôle habituel de collaborateur et on sent bien que l'UNEF ne va pas tarder à 
retourner sa veste contre quelques maigres et hypothétiques concessions. Tout cela n'est pas nouveau. 
Mais le gouvernement a désormais une nouvelle carte en main, celle de la « menace terroriste ». Elle avait 
déjà permis d’empêcher toute contestation contre la cop 21, elle permet aujourd'hui d'enfermer les lycéens 
dans leur établissement ou de justifier le matraquage de celles et ceux qui prennent part à la contestation. 
Par ailleurs, l’État a opté très rapidement pour une répression féroce à l'encontre du mouvement contre la loi 
travail *. Pour l’État les choses sont simples, tout.e opposant.e est un.e terroriste en puissance et la réponse 
est drastique : perquisition, assignation à domicile, arrestation violente, matraquage,… à quand le fusil 
automatique ? 

Nous sommes condamné.e.s à l'échec si nous ne luttons pas contre l'ensemble de 
la politique du gouvernement. Le fractionnement de nos luttes les rend fragiles. 

Même si nous gagnons sur un point, nous sommes pris à 
revers par d'autres mesures réactionnaires. Il est donc urgent 

de construire une lutte globale pour défendre nos acquis, 
nos libertés, notre dignité. 

 
* plusieurs personnes à Nantes ont écopé de peines lourdes, 

dont Gaël qui a écopé de 6 mois de prison ferme avec mandat 
de dépôt à l'issue de la journée de mobilisation du 17 mars; 

A la suite de la journée du 31, trois protestataires ont 
écopé de trois mois de prison à Dijon et à Grenoble, 8 
manifestants ont été incarcérés en attente de leur 
jugement en comparution immédiate 

 
Fédération anarchiste,  

CNT 25 et des libertaires 

ÉTAT D'URGENCE SOCIALE 
TRACT 

COMMUN 
1ER MAI 
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CONSEILS JURIDIQUES ET PRATIQUES EN MANIFESTATION 

à lire attentivement ! 

En cas d’interpellation et violences 
policières 
 

TEMOIN 
  
- Si vous êtes témoin ou proche d’une personne interpellée, 
rapprochez-vous des organisateurs de la manif ou de l’équipe 
légale (si présente) pour signaler l’arrestation en décrivant la 
personne arrêtée, l’heure et le lieu de son arrestation.  
- Si vous êtes témoin de violences policières, prenez des 
images et notez les lieux et heures des événements puis 
transmettez-les aux organisateurs : ils peuvent alimenter les 
procédures juridiques à l’initiative des manifestants ou les 
plaintes émanant de la police. 
 

VICTIME  
 
- Si vous êtes victime d’une arrestation, vous risquez une 
plainte policière pour « rébellion » en vous débattant et un 
« outrage » en vous énervant. 
 - Lorsque vous êtes interpellé, vous pouvez faire l’objet d’un 
contrôle d’identité, d’une vérification d’identité qui durera au 
maximum 4h (délai légal), au-delà on doit vous notifier une 
garde à vue. Celle-ci commence dès l’heure de votre 
interpellation et dure 24h, renouvelables à 48h.  
-  Lorsqu’on vous interroge, ne dites rien ou répondez par « je 
n’ai rien à déclarer », c’est votre droit et on ne peut pas vous 
pénaliser pour ça : c’est au juge qu’il appartient d’établir votre 
culpabilité, tout ce que vous direz aux policiers pourra être 
utilisé contre vous.  
 
- Vous pouvez refuser le prélèvement de votre ADN mais 
v o u s  r i s q u e z  a l o r s  u n e  c o n d a m n a t i o n .  
- Lorsque la garde à vue est prolongée à 48h, il s’ensuivra : 
 - une convocation remise par la police pour un procès 
ultérieur 
 - une comparution devant le procureur de la 
République en vue d’une convocation ultérieure à un procès 
(vous pouvez être retenu jusqu’à 20h au dépôt en attente de 
comparution) 
 - une comparution immédiate devant le juge, suivie 
d’une condamnation dans la foulée. 
 
NOTE : il est conseillé de refuser la comparution immédiate 
qui fait souvent office de justice expéditive, avec des 
condamnations lourdes. En cas de refus de comparution, il 
est possible pour le juge (s’il estime que vous êtes 
susceptible de ne pas vous représenter) de vous placer en 
détention préventive. Si vous pouvez justifier d’un domicile et 

emploi fixes, il y a peu de chances que cela se produise. 
Vous aurez, si vous refusez la comparution immédiate, 
plusieurs semaines/mois pour préparer votre défense.  
-  En garde à vue vous avez le droit à un avocat (commis 
d’office si vous n’en connaissez pas) 
 
NOTE : un certain nombre d’avocats commis d’office seront 
de mauvais conseils et vous conseilleront d’accepter la 
comparution ou d’avouer, ne les écoutez pas aveuglément, ils 
sont souvent inexpérimentés en matière de pénal ou non 
sympathisants de votre cause. 
 

Dans la manifestation 
 

GAZ 
  
- Les gaz agissent plus facilement avec l’effort et la panique : 
restez calmes et ne courrez que s’il y a charge policière à 
moins de 50m de vous. 
- Pour vous protéger des gaz, couvrez-vous la bouche avec 
un foulard imbibé d’eau citronnée et respirez calmement et 
prévoyez du liquide physiologique pour laver les yeux.  
- Ne ramassez pas les palets de gaz à mains nues, ils 
peuvent  occasionner des brûlures sévères.  
- Ne ramassez jamais le corps d’une grenade : il peut s’agir 
d’une grenade à effet explosif. 
- Lavez-vous au savon en rentrant et mettez vos vêtements 
au lavage : les gaz ont une persistance de 45 jours et sont 
résistants à l’eau seule. 
 

TIRS 
  
- En cas d’usage des flashballs, se tenir hors des lignes de 
vue, les portées sont de 30 à 150m 

 

MAGES & CAMERAS 
 
- De nombreuses caméras de vidéosurveillance ont été 
déployées dans l’espace public, prenez garde à ne rien 
commettre de répréhensible qui puisse être établi par la 
vidéosurveillance. L’implantation des caméras dans plusieurs 
villes françaises a été cartographiée sur le site https://sous-
surveillance.net . 
  
- Ne prenez pas d’images qui pourraient servir à établir votre 
participation à des actes répréhensibles en cas d’arrestation 
(les téléphones et cartes sim sont facilement analysés par la 
police). 
- Ne publiez pas d’images qui puissent permettre 

Source: https://brest.mediaslibres.org/spip.php?article292 

https://sous-surveillance.net
https://sous-surveillance.net
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l’identification des auteurs d’actes répréhensibles, quand 
bien même vous les désapprouveriez, les peines 
encourues peuvent se révéler lourdes. 
- Pensez à effacer les métadonnées (EXIF) inclues dans 
vos photos avant de les publier en ligne, elles 
contiennent beaucoup d’informations sur le lieu, l’heure, 
le type d’appareil employé. 
 

COMMUNICATIONS 
 
- Ne communiquez pas d’informations susceptibles d’être 
retenues contre vous par téléphone (appel, sms)  
- Éteignez votre téléphone si vous pensez risquer une 
interpellation et retirez la carte sim pour éviter sa saisie.  
- Ne publiez rien sur internet sans utilisez TOR ou un 
VPN, si vous souhaitez rester anonyme.  
- Ne dites rien en manifestation qui puisse nuire à un tiers 
ou à vous-même : un certain nombre de policiers en civil 
sont susceptibles d’être présents. 
- Ne colportez pas des informations non vérifiées, les 
rumeurs peuvent occasionner des mouvements de 
panique et des conséquences graves. 
 

VÊTEMENTS & PROTECTIONS 
 
- La dissimulation du visage est condamnable par la loi, 
débarrassez-vous de tout ce qui peut vous incriminer 
(cagoule, masque, etc.) si vous pensez risquer une fouille 
ou une interpellation  
- Le port de protections spécifiques (gilet pare-balle, 
masque de ski, bouclier, etc.) peut vous valoir d’être 
incriminé d’attroupement en vue d’un mouvement armé : 
attention à ne pas les conserver et à vous en débarrasser 
dans une bouche d’égout ou autre endroit inaccessible. 
 

FUMIGÈNES 
 
- L’utilisation/le port de feux de bengale et fumigènes 
peut vous valoir d’être incriminé pour port d’explosifs, 
attention à ne pas les conserver sur vous en cas de 
barrage et fouilles policières. 
- Faites usage de gants quand vous utilisez des feux de 
bengale et fumigènes, ils peuvent conserver vos 
empreintes et ADN et conduire à des condamnations 
ultérieures. 

Un peu de musique ? 

LA VIE S'ECOULE, LA VIE S'ENFUIT  

Paroles de Raoul Vaneigem 

Musique de Francis Lemonnier 

 

La vie s'écoule, la vie s'enfuit 

Les jours défilent au pas de l'ennui 

Parti des rouges, parti des gris 

Nos révolutions sont trahies 

Le travail tue, le travail paie 

Le temps s'achète au supermarché 

Le temps payé ne revient plus 

La jeunesse meurt de temps perdu 

Les yeux faits pour l'amour d'aimer 

Sont le reflet d'un monde d'objets. 

Sans rêve et sans réalité 

Aux images nous sommes condamnés 

Les fusillés, les affamés 

Viennent vers nous du fond du passé 

Rien n'a changé mais tout commence 

Et va mûrir dans la violence 

Brûlez, repaires de curés, 

Nids de marchands, de policiers 

Au vent qui sème la tempête 

Se récoltent les jours de fête 

Les fusils sur nous dirigés 

Contre les chefs vont se retourner 

Plus de dirigeants, plus d'État 

Pour profiter de nos combats 
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M anuel Valls aura au moins eu une bonne 

idée, il est temps de changer le nom du 

parti socialiste, celui-ci n’a en effet plus rien de 

social. Sur tous les plans (stigmatisation, politique 

sécuritaire, régressions sociales) le PS aura 

montré qu’il était aussi nuisible que la droite, voire 

plus. On appréciera aussi la compromission des 

"organisations de gauche" de la "société civile" qui 

n’ont pas bougé le petit doigt face à la politique 

réactionnaire du gouvernement. 

Cette politique cible particulièrement le code du 

travail.  

Après "l'Accord national interprofessionnel", le 

"Pacte de responsabilité", la "loi Macron", c’est au 

tour du projet de loi "El Khomri" de supprimer nos 

droits. Fractionnement du repos journalier, 

assimilation de l’astreinte au repos, remise en 

cause de la majoration des heures 

supplémentaires, licenciements facilités, 

plafonnement des indemnités prud’homales... La 

liste des mesures anti-sociales est longue. Mais 

au delà de ces points précis, c’est la philosophie 

générale du code du travail qui est en train de 

changer. Tous les nouveaux articles sont suivis de 

la mention "sauf accord de branche ou 

d’entreprise". On s’oriente vers un droit du travail 

morcelé, fait au cas par cas en fonction des 

besoins des entreprises. On entend déjà le 

discours du patron à ses salarié-es : "Bon, ça va 

pas fort en ce moment. Soit vous me signez cet 

accord, soit je ferme la boîte." Nous ne défendons 

pas une vision centraliste et légaliste, pas plus 

qu'un code qui ne nous protège pas de 

l'exploitation patronale, mais nous refusons que 

ceux qui vivent de notre travail puissent déroger 

par le chantage aux droits durement conquis. 

Le bilan du gouvernement et de la gauche en 

général est affligeant, y compris cette gauche 

"d'opposition" incapable de proposer autre chose 

que toujours plus d'Etat et de bureaucratie. Mais il 

faut se poser une autre question, qu'avons nous 

fait, nous tous et toutes, pendant ce temps ? Alors 

que les banques, à l'origine de la crise, se gavent 

à nouveau grâce à des taux directeurs* au plus 

bas, alors que l'Etat récupère sur le dos des plus 

faibles l'argent qu'il a donné aux banques, nous 

acceptons toujours l'idée de crise : que 

l'acquisition de nouveaux droits est impossible et 

que nos acquis sociaux sont tout aussi précaires 

que nos emplois. Alors que la France expulse, 

bombarde, et prend chaque jour un visage plus 

sécuritaire, chacun-e se débrouille de son côté et 

tant pis pour les autres. 

Il est temps d’arrêter avec ce discours défaitiste, 

de se mobiliser pour défendre nos acquis mais 

aussi pour réclamer de nouveaux droits pour les 

travailleur/euses ainsi que pour celles et ceux qui 

sont privé-es d'emploi. Le mouvement de 

résistance contre la réforme du code du travail a 

de quoi nous redonner espoir et confiance dans 

notre force collective. 

Surtout, il est temps de reposer la question d'une 

société dans laquelle personne ne pourrait tirer de 

profit du travail des autres, où tout rapport de 

domination (capitaliste mais aussi raciste, sexiste, 

religieux, etc.) serait condamné et combattu. Il est 

grand temps de poser la question d'une révolution 

sociale et libertaire ici et maintenant... et de 

trouver des réponses. 

Nous avons droit à une vie digne et 

personne ne se battra à notre place 

pour l'obtenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Taux d'intérêt auquel la Banque centrale européenne prête 

ses capitaux aux banques commerciales 

REPRENONS LE CHEMIN DE LA LUTTE ! 
Loi travail  

Tract CNT 25 
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C'EST QUOI, LE GENRE ? 
Le  mot genre sert à parler des différences non biologiques entre les femmes et les hommes : différences 
psychologiques, sociales, économiques, politiques… En effet nos aptitudes, nos goûts, notre manière 
d'interagir avec les autres et même d'utiliser notre corps, sont le résultat d'une construction sociale. 

Comment on fabrique des femmes et des hommes 
Les petites filles sont encouragées à pouponner, on exige 
qu'elles soient dociles et polies, on leur apprend à soigner 
leur apparence. Les petits garçons sont poussés à l'action, à 
la brutalité, ils sont aussi mieux considérés et plus libres. Ce 
travail invisible commence dès la naissance et se poursuit 
jusqu'à ce que ça paraisse naturel, que ça ait l'air d'être dans 
notre nature. Simone de Beauvoir résume ce principe dans la 
célèbre phrase : « On ne naît pas femme, on le devient. » 
 
Un système qui se renforce lui-même 
Même à l'âge adulte, le conditionnement de genre continue à 
être renforcé en permanence. Les femmes sont tout le temps 
regardées mais rarement écoutées ; leur travail est peu 
considéré ; elles doivent assister les hommes ; on compte sur 
elles pour prendre soin des autres. Les hommes doivent 
« réussir dans la vie » ; on attend d'eux qu'ils assurent en 
bricolage, mais on les suppose incapables dès qu'il s'agit de 
ménage ; et bien sûr on pardonne leurs « pulsions ». 
 
Ces modèles imposés deviennent à leur tour des références, 
voire la « preuve » qu'on est « fait's comme ça ». C'est un 
cercle vicieux : tout le sexisme que produit le système, sert 
en même temps à renforcer le sexisme du système. 
 
Des contraintes silencieuses 
La plupart du temps, les femmes et les hommes jouent le rôle 
qu'on leur a assigné : c'est comme ça qu'on leur a appris à 
fonctionner. C'est seulement quand on veut transgresser ces 
rôles qu'on peut voir qu'il s'agit d'une injonction, d'un ordre. 
Une mécanicienne sera dénigrée, à son travail elle sera 
sexualisée et peut-être harcelée. Un homme qui porte les 
cheveux longs, ce sera une tapette et des hommes plus 
« virils » se sentiront presque obligés de lui casser la gueule. 
 
Pour tester la puissance des injonctions de genre, essayez 
simplement de serrer la main au lieu de faire la bise (ou 
l'inverse) pendant une journée... 
 
Petite histoire du « djendeur » 
Dès les années 70, le concept de genre est utilisé par les 
féministes étatsuniennes pour réfléchir aux causes du 
sexisme. En France, le mot comme l'idée sont encore mal 
connus et contestés jusqu'au début des années 2000, quand 
Trouble dans le genre, un livre de Judith Butler, est enfin 

traduit en français. Ses opposant's parlent alors de « théorie 
du genre », et utilisent le mot « djendeur » pour souligner que 
le mot est traduit de l'anglais. Gender, mot étranger, donc 
suspect… 
 
Encore aujourd'hui, les lobbies conservateurs (dont les 
catholiques boosté's par leur campagne contre le mariage 
pour tou's) se battent pour que le sujet ne fasse pas son 
entrée dans les programmes scolaires. 
 
Le gène de la vaisselle 
Au constructionnisme apporté par la notion de genre, 
s'oppose un point de vue (teinté de religion) qui ramène tout à 
une « nature féminine » ou masculine : l'essentialisme. Les 
femmes seraient par essence vouées à l'univers domestique, 
à la douceur et à l'altruisme. Un destin biologique contre 
lequel personne ne peut rien, c'est pratique pour maintenir les 
femmes à leur place ! 
 
Pourtant, cela fait belle lurette que l'idée de qualités 
« féminines » et « masculines » a été battue en brèche. Au 
début du XXème siècle, l'ethnologue Margaret Mead a 
montré que dans toutes les cultures, certains traits sont 
attribués aux femmes ou aux hommes… mais pas toujours 
aux mêmes ! Ici, les hommes sont bavards et incapables de 
garder un secret, là les femmes sont faites pour la baston, et 
ailleurs c'est l'inverse qui est vrai. 
 
De l'espoir 
Même si les préjugés ont la vie dure, les mentalités évoluent. 
Aujourd'hui de nombreuxes scientifiques du monde entier 
sont spécialisé's dans les études de genre, pour analyser les 
mécanismes du genre à partir de la sociologie, de la 
psychologie, du droit ou encore de la linguistique. Ce travail 
commence à porter ses fruits : personne ne peut plus nier 
que ces rôles inégalitaires, qui impactent tous les aspects de 
la vie des femmes (et des hommes), ont une origine sociale, 
construite. Or ce qui est construit, on peut le déconstruire ! 

PETITE BIBLIOGRAPHIE 
- Le corps construit – extraits des travaux de Colette Guillaumin – 
brochure disponible à l'infokiosque La Table (au Resto-Trottoir) 
- C'est pour un garçon ou pour une fille ? – Georges-Claude Guilbert 
- Trouble dans le genre – Judith Butler 
- Le deuxième sexe – Simone de Beauvoir 
- L'un et l'autre sexe – Margaret Mead 
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PIERRE MONATTE 
Chronique n°3 LES MINORITÉS CLAIRVOYANTES 

Second article de la série Réflexions sur l’avenir syndical, écrite par Pierre Monatte en 1917. 

P as de méprise, les amis : je n’ai dans ma poche aucun 
plan de redistribution des corporations en fédérations 

nouvelles, aucune formule miraculeuse de statuts syndicaux, 
fédéraux ou confédéraux capable de nous amener d’un coup 
les masses ouvrières, de gagner toute les grèves et de faire 
la révolution en cinq sec. (...) 
 
C’est de tout autre chose que je veux vous entretenir et 
discuter avec vous. Nous avons jadis attaché, je crois, trop 
d’importance et dépensé toute notre passion à des 
discussions tactiques d’intérêt secondaire. (...) 
 
Du temps où j’étais délégué à l’Union des syndicats de la 
Seine, la moitié – sinon les trois quarts – des séances se 
passaient à des révisions de statuts, à des discussions d’un 
haut goût juridique sur l’interprétation de tel ou tel article. 
Pendant ce temps, la véritable besogne n’était ni faite ni 
étudiée. 
Nous nous sommes empêtrés dans des questions de forme 
et nous y avons étriqué, desséché notre conception du 
syndicalisme. Elles n’étaient pas à négliger, ces questions, 
mais elles devaient rester à leur place, la seconde, ne pas 
étouffer les autres plus importantes. Si bien que nos 
organisations étaient devenues comme des machines dont 
les servants passeraient tout leur temps à les rafistoler, sans 
songer à leur demander les services escomptés d’elles 
lorsqu’on en fit l’acquisition. 
La tâche du syndicalisme est pourtant claire et pressante : 
dégager les besoins et les aspirations du peuple, atelier par 
atelier, corporation par corporation, centre par centre ; 
traduire ces besoins, les interpréter ; organiser la lutte pour 
les satisfaire. (...) 
 
Nos organisations sont les outils pour cette tâche. Outils 
façonnés par l’expérience ouvrière de cinquante années. Ils 
sont tels, après de multiples modifications ; il est probable 
qu’ils en subiront d’autres ; mais, tels qu’ils sont, adoptons-
les ; ils sont bons, allez. 
Tant vaut l’ouvrier tant vaut l’outil. Les générations d’hier ne 
valaient pas cher. Nous étions dans une telle atmosphère 
d’égoïsme et de manque de foi que tous, même ceux qui se 
disaient les militants de la classe ouvrière, en étaient 
imprégnés. 

Dans le nombre, certains se reprendront évidemment, mais le 
ressort cassé se ressoudera-t-il solidement ? D’autres 
reviendront avec une volonté retrempée et avec une ardeur 
longtemps contenue. Serons-nous nombreux de cette 
catégorie ? 
On se remettra à la besogne, ceux du front et ceux de 
l’arrière qui n’ont rien abdiqué et rien renié, avec des 
éléments fournis par les jeunes générations qui ont vu clair à 
la lueur du brasier, avec aussi beaucoup de femmes, 
ménagères, ouvrières, paysannes, tirées de leur timide 
silence par toutes les douleurs accumulées ces années. 
Malgré tant d’éléments divers, il est possible que nous ne 
soyons pas nombreux. C’est même probable. Nous ne 
serons qu’une minorité, infime et toute faible d’abord. Nous 
tâcherons tout de suite d’être une minorité clairvoyante avant 
de prétendre à être une minorité agissante. 
Notre clairvoyance sera déjà, par elle-même, un acte. (...) 
 
Nous n’entreprendrons pas de grandes choses. Nous ferons 
ce que nous pourrons. (...) 
 
Eh ! oui, personne, presque personne ne fait ce qu’il peut. De 
loin en loin, quelques hommes isolés et très rares. De là 
l’absence de réelles individualités, d’une réelle opinion 
publique, de grands courants humains. On commence par 
faiblesse, par paresse, à se tromper et s’étouffer soi-même et 
l’on finit par livrer l’univers aux tigres. 
La faible minorité que nous serons, sans se demander si elle 
sera héroïque ou non, fera ce qu’elle pourra. En premier lieu, 
elle tâchera de voir clair, d’être la minorité clairvoyante. Cela 
pose pour elle tout le problème de l’éducation. La sienne, 
d’abord, voir clair, soi. Voir clair en soi et autour de soi. Puis 
aider les autres à voir à leur tour, dissiper les brouillards 
tendus devant les yeux du peuple. Démêler ce qu’il y a à 
faire, les forces intéressées à l’entreprendre, les moyens 
d’aboutir, les difficultés à prévoir et à surmonter. Voir clair 
aboutit forcément à l’action sur soi et sur le monde. 
Généralités que tout cela, dira plus d’un. Evidemment. Mais 
patientez. Nous aborderons, la prochaine fois, la série des 
petites choses qu’on pourrait faire tout de suite, sans rien se 
casser et si peu nombreux soit-on. 
 
Avocourt, 27 février 1917. 
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ENTRAIDE. Renaud Garcia présente un choix de 

textes de l'anarchiste russe Pierre Kropotkine 

(1842-1921) consacrés à la notion d'entraide. À la 

fin du XIXe siècle, le social-darwinisme tentait 

d'appliquer le mécanisme darwinien de sélection 

naturelle dans le domaine social. La compétition 

pour l'existence et la survie des plus aptes étaient 

tenus pour les principes de l'évolution. Kropotkine 

a combattu fermement ce discours, entrant sur le 

terrain même du darwinisme pour montrer que 

l'entraide est un facteur de l'évolution autant sinon 

plus important que la compétition. 

L’entraide : un facteur de l’évolution par Pierre 

Kropotkine. Bruxelles : Aden, 2015. 488 pages (La 

petite collection ; 41). 16 euros. Pierre Kropotkine 

ou l'économie par l'entraide : textes présentés par 

Renaud Garcia. Le Passager clandestin, 2014. 

112 pages. 8 euros. La nature de l’entraide : 

Pierre Kropotkine et les fondements biologiques 

de l’anarchisme par Renaud Garcia. ENS, 2015. 

236 pages. (La croisée des chemins). 24 euros 

DURAND. Jules Durand (1880-1926), anarchiste et 
syndicaliste du Havre, était le secrétaire du syndicat des 
charbonniers (effectuant le déchargement et la mise en 
sacs du charbon arrivant par bateau). En 1910, il est l’un 
des principaux animateurs d’une grève illimitée contre 
l’extension du machinisme et la vie chère. À la suite d’une 
machination, il est accusé d'être le « responsable moral » 
de l'assassinat d'un chef d'équipe, décédé en réalité lors 
d'une rixe entre ivrognes. Il est condamné à mort mais à la 
suite d’une importante mobilisation, cette peine est 
commuée en sept années de réclusion. Libéré en février 
1911, il meurt en février 1926 dans un asile psychiatrique 
car ces événements l’avaient détruit. Il avait été déclaré 
innocent en 1918, un boulevard du Havre porte son nom et 
l’auteur dramatique Armand Salacrou écrivit en 1960 une 
pièce de théâtre sur cette affaire (Boulevard Durand). Il 
s’est formé au Havre une association des Amis de Jules 

Durand pour la réhabilitation de sa mémoire. 

Jules Durand : un crime social et judiciaire. L’Harmattan, 
2015. 199 pages. (Inter-national). 24 euros. Jules Durand : 
une affaire Dreyfus au Havre (1910-1918) par Roger 
Colombier. Syllepse, 2016. 180 pages. (Des paroles en 
actes). 15 euros. Sur Internet : www.julesdurand.fr/les-amis
-de-julesdurand  

LUXEMBURG. Depuis 1946, les Cahiers Spartacus ont rendus accessibles 
les textes de la révolutionnaire Rosa Luxemburg (1871-1919). Ce recueil 
rassemble plusieurs écrits précédés d’une biographie. Dans Réforme sociale 
ou révolution ?, elle démontre qu’il est illusoire de croire que la société 
capitaliste puisse, par des réformes, éliminer les crises, le chômage et la 
misère. Deux autres textes nous éclairent sur sa vision de l'organisation 
politique. Pour elle, le socialisme ne peut se construire que lorsque les 
masses travailleuses cessent d'être dirigées et se mettent à prendre en 
charge elles-mêmes toutes les activités. Enfin, dans La Révolution russe, elle 

analyse de manière prémonitoire les impasses de l'action des bolcheviques. 

Le but final : textes politiques par Rosa Luxemburg. Spartacus, 2016. 266 
pages. (Cahiers. Série B ; 192). 15 euros.  

http://www.julesdurand.fr/les-amis-de-julesdurand
http://www.julesdurand.fr/les-amis-de-julesdurand
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Extrait d’un texte de 

Jenny P. d’Héricourt 

LA FEMME AFFRANCHIE  
Réponse à MM. Michelet, Proudhon, É. de Girardin,  

A. Comte et autres novateurs modernes  

Digitalisé en 2010 par The Internet Archive grâce au financement de l'Université d'Ottawa 
Disponible en ligne à l'adresse http://www.archive.org/details/lafemmeaffranchi01hr 
Bientôt (on l'espère) disponible en brochures sur infokiosques.net 

À mes lecteurs 
 
[…] Mon but est de prouver que la femme a les mêmes droits 
que l'homme. De réclamer, en conséquence son 
émancipation ; Enfin d'indiquer aux femmes qui partagent ma 
manière de voir, les principales mesures qu'elles ont à 
prendre pour obtenir justice. 
 
Le mot émancipation prêtant à l'équivoque, fixons-en d'abord 
le sens. Émanciper la femme, ce n'est pas lui reconnaître le 
droit d'user et d'abuser de l'amour [...] Émanciper la femme, 
c'est la reconnaître et la déclarer libre, l'égale de l'homme, 
devant la loi sociale et morale et devant le travail. 
 
À l'heure qu'il est, sur toute la surface du globe, la femme, 
sous certains rapports, n'est pas soumise à la même loi 
morale que l'homme […] Dans le mariage, la femme est 
serve ; devant l'instruction nationale, elle est sacrifiée ; devant 
le travail, elle est infériorisée ; civilement, elle est mineure ; 
politiquement, elle n'existe pas ; elle n'est l'égale de l'homme 
que quand il s'agit d'être punie et de payer les impôts. [...] 
 
Enfin parce qu'il me semble utile de répondre vertement, non 
plus avec de la sentimentalité, aux hommes qui, effrayés du 
mouvement émancipateur, appellent à leur aide je ne sais 
quelle fausse science pour prouver que la femme est hors du 
droit ; et poussent l'inconvenance et le contraire du courage, 
jusqu'à l'insulte, jusqu'aux outrages les plus révoltants. [...] 
 
Lectrices et lecteurs, plusieurs des adversaires de la cause 
que je défends ont porté la discussion sur le terrain 
scientifique, et n'ont pas reculé devant la nudité des lois 
biologiques et des détails anatomiques : je les en loue : le 
corps étant respectable, il n'y a point d'indécence à parler des 
lois qui le régissent ; mais comme ce serait de ma part une 
inconséquence que de croire blâmable en moi ce que 
j'approuve en eux, vous voudrez bien ne pas vous étonner 
que je les suive sur le terrain qu'ils ont choisi, persuadée que 
la science, chaste fille de la pensée, ne saurait perdre sa 
chasteté sous la plume d'une honnête femme, pas plus que 
sous celle d'un honnête homme. [...] 

À mes adversaires 
 
[…] D'autres [...] m'accusent de ne pas écrire comme une 
femme, d'être brutale, sans ménagement pour mes 
adversaires, de n'être qu'une machine à raisonnement et de 
manquer de cœur. Messieurs, je ne puis pas écrire autrement 
qu'une femme, puisque j'ai l'honneur d'être femme.  
 
Si je suis brutale et ne ménage pas mes adversaires, c'est 
parce qu'ils me paraissent ceux de la raison et de la justice ; 
c'est parce qu'eux, les forts, les bien armés, attaquent 
brutalement, sans ménagement un sexe qu'ils ont eu le soin 
de rendre timide et de désarmer ; c'est parce qu'enfin je crois 
très licite de défendre la faiblesse contre la tyrannie qui a 
l'audace et l'insolence de s'ériger en droit. 
 
Si je vous apparais sous l'aspect peu récréatif d'une machine 
à raisonnement, c'est d'abord parce que la nature m'a faite 
ainsi, et que je ne vois aucune bonne raison pour modifier 
son œuvre ; puis parce qu'il n'est pas mauvais qu'une femme 
majeure vous prouve que son sexe, quand il ne craint pas 
votre jugement, raisonne aussi bien et souvent mieux que le 
vôtre. 
 
Je n'ai pas de cœur, dites-vous ; j'en manque peut-être pour 
les tyrans, mais la lutte que j'entreprends, prouve au moins 
que je n'en manque pas pour les victimes : j'en ai donc une 
dose suffisante, d'autant plus que je ne désire pas du tout 
vous plaire ni ne me soucie d'être aimée d'aucun d'entre 
vous.  
 

Croyez-moi, messieurs, déshabituez-vous de confondre le 

cœur avec les nerfs ; ne créez plus un type imaginaire de 

femme pour en faire la mesure de vos jugements sur les 

femmes réelles : c'est ainsi que vous faussez votre raison et 

que, sans parti-pris, vous devenez ce qu'il y a de plus 

haïssable et de moins estimable . 
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D ans le cadre de la lutte contre la loi Travail, une 
manifestation a eu lieu ce mercredi 20 avril 2016 à Lille. 

Suite à celle-ci, quelques militant-e-s se sont retrouvé-e-s à la 
Maison des syndicats CNT, 32 rue d’Arras à Lille, pour ranger 
le matériel et faire le point. Ils/elles ont ensuite été rejoint-e-s 

par d’autres camarades. 

C’est alors que des forces de l’ordre sont arrivées au local. Ils 
ont exigé de rentrer mais sans fournir aucun document légal. 
En l’absence de ces documents expliquant leur démarche et 
justifiant de leur droit, les militants présent-e-s leur ont refusé 

pacifiquement l’accès. 

Les forces de l’ordre ont alors 
menacé de casser la vitrine. 
Elles ont fini par défoncer la 
porte au bélier, pénétrer dans le 
local, saccager une partie du 
matériel et procéder à une fouille 
en profondeur des lieux. Les 
militant-e-s présent-e-s ont gardé 
leur calme. Deux personnes ont 
été interpel lées et sont 
actuellement retenues au 

commissariat central de Lille. 

L’union des syndicats CNT de 
Lille dénonce et condamne avec force les violences policières, 
l’inacceptable intrusion des forces de l’ordre et la fouille de ses 

locaux. 

Saccager un local syndical, c’est comme monter à l’assaut 
d’une Bourse du Travail. Un local syndical est un outil de 
défense pour les travailleurs/euses, un lieu d’accueil dans 
lequel les militant-e-s et les personnes qui nous sollicitent 

doivent pouvoir se retrouver en toute sérénité. 

L’union des syndicats CNT de Lille réaffirme sa détermination 
dans la lutte contre la loi Travail. Ici comme ailleurs, ne nous 

laissons pas intimider par les violences policières ! 

Lille, 20 avril 2016 

Union locale des syndicats CNT de Lille 
32 rue d’Arras 
59000 LILLE 
Courriel : ul-lille [at] cnt-f.org 

Répression anti-syndicale 

COMMUNIQUÉ DE L’UNION DES SYNDICATS 

CNT DE LILLE SUITE À L’INTRUSION DE LA 

POLICE DANS SON LOCAL DE LA RUE D’ARRAS 

Situation des deux personnes 

arrêtées le 20 avril à Lille : 
 

Ce vendredi 22 avril après-midi au tribunal de Lille, les flics 

ont « chargé » (avec une belle fable) les deux personnes 

arrêtées le 20 avril. Le procureur a demandé la détention 

provisoire mais le juge des libertés n’a pas suivi. Les deux 

militants sont donc sortis et leur procès (car ils ont refusé la 

comparution immédiate) aura lieu le 25 mai. D’ici là, ils sont 

sous contrôle judiciaire, sans obligation de pointage mais 

avec une interdiction d’aller aux manifs et rassemblements. 

http://www.cnt-f.org/59-62/wp-content/uploads/le-local-cnt-de-lille-apres-intrusion-policiere-du-20-04-2016-reduc.jpg
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Sur le web... 

DataGueule est une émission diffusée sur France 4 et sur 

Youtube. Même si son intention n'est pas d'oeuvrer à la 

révolution sociale et libertaire, sa démarche est malgré tout 

pertinente et respectable. Des vidéos assez courtes permettent 

d'approcher de façon didactique des sujets polémiques et 

relativement méconnus de la population, car souvent occultés 

dans les médias dominants. 

Par exemple, certaines émissions sont consacrées à la 

consommation mondiale de viande, aux théories du complot, aux 

migrants, au marché de l'incarcération, à la déforestation ou 

encore à la notion de PIB. 

Toutefois, précisons que le format (3-4 minutes) de ces vidéos, 

même s'il permet de synthétiser une certaine quantité 

d'informations en peu de temps, présente comme limite de ne 

jamais trop approfondir le sujet. A chacun.e de prolonger 

librement et "autodidactement" sa propre instruction.  

Quelques suggestions concernant les vidéos à regarder: 

 la déforestation,  

 la viande,  

 le PIB,  

 la légalisation du cannabis,  

 le marché des prisons,  

 les migrants,  

 les théories du complots ...  

 

AGENDA 

1ER MAI LIBERTAIRE À BESANÇON 
- 10H : MANIF - Rendez-vous à 
l’Autodidacte ou place de la Révolution 
- Après la manif:  
12H: REPAS à prix libre - Place Marulaz 
15H:SOUND SYSTEM - Place Marulaz 

Dimanche 

01/05 

Venez manger, boire un p’tit verre, discuter, parcourir les 
tables de presse…  

Dimanche 

29/05 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

Dimanche 

26/06 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

(S
o

u
s 

ré
se

rv
e

) 

SPECTACLE: *Livère*,  
de Stéphane Jaubertie  
 

LIVÈRE n’est pas là pour rester - pas non 
plus pour s’attacher -, mais elle débarque, 

sans qu’on lui ait demandé. MOI la regarde passer, 
comme un vent violent dans sa campagne. Il ne peut 
s’empêcher de s’y accrocher. LIVÈRE est au-dessus des 
règles et du froid. La curiosité surpasse la peur.  
 

20h30: Au Grenier, 4b place du Jura  
Besançon 

Mercredi 

04/05 

Dimanche 

31/07 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 
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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 


