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LOI TRAVAIL 
Manif du 14 juin 
Par un Bisontin 

IMPRESSIONS DE LA MANIF 

PARISIENNE DU 14 JUIN 

H abituellement je suis plutôt méfiant envers tout 
ce qui est centralisé, mais comme j'étais 

disponible et qu'il restait des places dans un bus je 
suis monté faire le touriste à la capitale. C'était 
l'occasion de voir quelques copains, de participer à 
une grosse manif' comme on n'en voit pas chez 
nous, et de se rendre compte directement de 
l'ambiance pour la comparer avec l'image 
apocalyptique que donnent les médias. Me voilà 
donc à bord de l'un des deux bus de l'union 
syndicale Solidaires, la CGT et FO ayant donné un 
rendez-vous trop matinal à mon goût, ce qui leur a 
néanmoins permis d'arriver à l'heure. Le voyage a 
des airs de colonie de vacance, on ne se connaît 
pas (il y a pas mal de non syndiqué-es)  mais on a 
quand même plein de choses à se dire, de points de 
vue à échanger, on fait coucou aux autres bus qui 
vont au même endroit. Ça peut paraître ringard mais 
on se sent camarades, et ça fait du bien. 
 
Plus on approche de Paris plus ça bouchonne, on 
apprendra plus tard que les taxis bloquaient 
plusieurs routes, et plus on se dit qu'on va être très 
en retard. Enfin à 3 km de la Place d'Italie, n'y tenant 
plus, on décide de finir à pieds, et on se rend compte 
qu'un à un les autres bus font la même chose, et que 
se forme une manif sauvage, joyeuse, bruyante et 
bordélique sur le périf'. A peine descendu je croise 
un drapeau CNT, salue le copain qui le porte, qui me 
dit venir d'Ardèche, et vingt mètres plus loin je l'ai 
déjà perdu. Ça commence bien. Chaque 
emplacement disponible a été retapissé 
d'autocollants syndicaux. Lorsque j'arrive place 
d'Italie elle est encore pleine à craquer alors que le 
cortège a démarré depuis plus d'une heure, 
forcément quand 2% de la population se retrouve au 
même endroit il faut jouer un peu des coudes. Dans 
cette forêt de drapeaux, cette cacophonie de sonos 
et ce brouillard de fumigènes je retrouve tant bien 
que mal mon pote parisien et on essaye d'aller voir 
comment ça se passe devant. Le long du parcours 
les flic/ques bloquent toutes les rues adjacentes, 

certain-es ont reçu de la peinture qui égaye leur 
uniforme, les murs sont recouverts de messages de 
révolte, il y a beaucoup de verre brisé au sol. En 
chemin on croise mille et un groupuscules au nom 
aussi improbable que le "Parti maoïste", vendant des 
journaux au titre aussi absurde que "Le Bolchévik", 
en gardant l'air plus sérieux qu'un-e comptable. 
Décidément Paris est exotique, heureusement que 
ces gens-là ne prendront jamais le pouvoir, on finirait 
vite au goulag, il paraît qu'il-les n'ont aucun humour. 
On passe aussi devant le cortège cénétiste, un des 
rares (avec les dockers) à être à la fois syndical et 
radical, dont les mégaphones crachent des chants 
révolutionnaires, ce qui au moins nous change des 
rimes pauvres reprises en chœur sans trop réfléchir 
à ce qu'elles veulent dire. 
 
Un peu après avoir dépassé la Tour Montparnasse 
on aperçoit à l'avant de la fumée et on entend que 
ça chauffe. Beaucoup de monde arrive dans l'autre 
sens, disant que la police charge, qu'on ne pourra 
pas passer, qu'il faut faire demi-tour. Ayant perdu de 
vue mes camarades bisontin-es et de peur de rater 
le rendez-vous du retour, je quitte la manif'. Il me faut 
donc passer par un barrage policier, fouille des sacs, 
et le plus scandaleux : il-les obligent tout le monde à 
enlever tout autocollant ou badge, à replier les 
drapeaux et jeter les pancartes. Ça signifie 
clairement que les flic/ques ont l'ordre de le faire, 
pour narguer et humilier les manifestant-es. Je me 
rends en métro au point d'arrivée, l'esplanade des 
Invalides, et arrive en même temps qu'une centaine 
de camions de police, peut-être moins, peut-être 
plus, mais je n'en avais jamais vu autant, puis arrive 
le début de la manif'. Je ne sais pas combien de 
personnes mais de quoi remplir entièrement 
l'esplanade, beaucoup sont énervé-es et équipé-es, 
et vont se cartonner avec les flic/ques pendant des 
heures jusqu'à la fin de la journée. A quelques 
pierres contre une armée, ses deux canons à eau, 
ses quelques milliers de grenades, projectiles et 
armes en tout genre c'était couru d'avance. On est 
davantage dans la mise en scène d'une radicalité 
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rêvée que dans un véritable affrontement, au sens où 
tout le monde sait qui va gagner, mais c'est tout de 
même impressionnant de voir le nombre de personnes 
qui ont choisi de passer de la parole aux actes. 
Impressionnant aussi de voir la masse encore plus 
grande de gens qui ne prennent pas part au combat 
mais restent autour, quitte à prendre des gaz et des 
coups, parce qu'il-les ont compris que les flic/ques sont 
des ennemi-es et que les casseur/euses sont des 
camarades. Et cette foule sert de base de repli aux 
insurgé-es pour se rassembler, respirer un coup, se 
rincer les yeux et voir si tout le monde va bien avant de 
retourner dans la mêlée. Aucun cortège syndical n'a pu 
atteindre la fin du parcours, apparemment la police a 
été particulièrement violente avec celui de la CNT, le 
seul ayant insisté pour aller jusqu'au bout (voir le 
communiqué de la CNT parisienne). 
 
La grosse centaine de personnes avec qui j'étais venu 
est complètement dispersée et la plupart ne connaît 
pas Paris, plusieurs rues sont bloquées, les gaz 
lacrymogènes forment une brume puante et 
aveuglante, il nous a donc fallu plusieurs heures pour 
nous rassembler et retrouver notre bus. Aucune 
blessure ni arrestation n'étant à déplorer parmi nous, 
on repart plutôt content-es d'être venu-es, remotivé-es 
pour continuer la lutte, et dans le bus on trinque "à la 
sociale". Sur le chemin du retour, en passant devant 
l'hôpital Necker et en voyant ses trois carreaux cassés 
j'ai dit à mon voisin dans le bus : "tu vas voir qu'aux 
infos ils ne parleront que de ça", ça n'a pas loupé. Cela 
dit quitte à casser et à supposer qu'il y ait un réel intérêt 
à le faire, ça serait malin de mieux choisir quoi casser. 
Bien sûr que dans tout ça la pire violence est celle de la 
police, bien sûr que le plus odieux est d'entendre 
ensuite les propos indécents des ministres 
instrumentalisant les enfants malades pour s'en 
prendre au mouvement social, l'isoler et le diviser. Mais 
tâchons tout de même de voir à qui profite et à qui nuit 
chacun de nos actes, et de réaliser que lutter veut dire 
beaucoup d'autres choses que détruire et se battre. 
 
Abandon des poursuites contre tous et toutes les 
camarades, 
Retrait de la loi travail, 
 
Organisation autonome et solidaire de la résistance... et 
de la contre-attaque. 
 

F. 

RETOUR SUR LES JOURNÉES 

DE LUTTE CONTRE LA LOI 

« TRAVAIL » QUI ONT 

SUIVI LA GRANDE MANIF 

DU 14 JUIN À PARIS 

Les organisateurs de la manif du 14 juin s'étaient 
fixé l'objectif d'une convergence massive des 
forces contre la loi « travail » dans la capitale. Les 
flics avaient été déployés en nombre dans les 
rues à diverses intersections du parcours prévu et 
dans le quartier de la Place d'Italie, point de 
départ de la manif, contrôlant à tour de bras toute 
personne ayant l'apparence du manifestant ou de 
« l'anarcho-autonome ». Bien qu'il y ait eu de 
nombreux contrôles, le dispositif policier ne 
pouvait en aucun cas parer à la colère générale 
et aux débordements qui s'ensuivraient. Un 
moyen parmi tant d'autres pour esquiver les 
contrôles a été de s'immiscer dans les groupes 
de syndicalistes (FO/CGT/SNESUP), qui se 
rendaient place d'Italie en cortège. Le trajet 
encadré par les forces de l'ordre ne laissait 
aucune brèche pour partir en manif sauvage lors 
de cette grande manif organisée par les 
syndicats, pour laquelle la CGT avait prévu un 
service d'ordre gigantesque et bien équipé. Le 
cortège de tête, dans lequel se rassemblent les 
autonomes et les radicaux anti-capitalistes, 
prévoyait d'envahir la gare Montparnasse, projet 
rendu impossible par les milliers de gendarmes 
mobiles et CRS qui bloquaient les rues 
adjacentes au trajet déposé. Une centaine de 
personnes a été interpellée une fois que le 
cortège long de plusieurs kilomètres est arrivé 
place des Invalides, où toutes les rues étaient 
bloquées par les flics. Les affrontements sur cette 
place ont évidemment laissé très peu de marge 
de manœuvre aux émeutiers, qui se sont 

LOI TRAVAIL 
Autre récit des manifs 
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retrouvés acculés par les charges continues de 
plusieurs groupes de policiers anti-émeutes. 
 
Ce qui a retenu mon attention, c'est que la majeure 
partie des manifestants ne se contentent plus des 
grandes manifs déposées et sur-encadrées par les 
forces de l'ordre, dans lesquelles l'autonomie 
d'action est mise à mal par les centrales syndicales 
et leurs SO. Cette grande manif a laissé un goût 
amer à pas mal de monde, puisque le soir même, 
près d'un millier de personnes sont parties en manif 
sauvage depuis la place de la république, ancien lieu 
de convergence des Nuit Debout. La manif s'est 
dirigée vers le quartier de Belleville en laissant 
quelques vitrines de banques en miettes et une 
autolib (du groupe Bolloré) en cendres. 
 
Lors de la journée de mobilisation suivante, qui était 
fixée au 23 juin, gouvernement et syndicats ont tout 
fait pour restreindre le champ de « nuisances » des 
manifestations parisiennes. Le défilé que les 
syndicats ont négocié auprès de la préfecture était 
d'un ridicule pathétique : un parcours long d'1,5 km 
autour du bassin de l'Arsenal, et qui ne sortait pas 
du quartier de Bastille. Un total de 1500 policiers 
avaient été embauchés pour l'occasion, c'est-à-dire 
au moins un flic tous les mètres, arrêtant et 
contrôlant n'importe quel passant-e avec des sacs 
de courses ou des mamans avec leurs poussettes 
(au cas où les chiens de Cazeneuve découvriraient 
des « Baby blocks »). Preuve une fois de plus qu'en 
protégeant les riches à n'importe quel prix, les sbires 
de l’État frappent tout le monde sans distinction. 
 
Beaucoup d'entre nous, qui n'avaient pas la moindre 
envie de se jeter dans la gueule du loup, ont déserté 
ce rendez-vous et ont préféré se réunir ailleurs. 
Malgré cette occupation policière, une manif 
sauvage a réussi à pénétrer dans la gare de Lyon et 
à bloquer les départs de trains pendant quelques 
minutes. Un peu plus tard, toujours durant l'après-
midi, un rassemblement devant l'hôtel de ville est 
parvenu à partir en manif sauvage en déjouant le 
dispositif policier. Une voiture en auto-partage de 
Bolloré a tout de même fini carbonisé. Pour 
couronner cette journée, le barbecue des antifas en 
haut de Ménilmontant a été le point de départ d'une 
manif incontrôlable de plusieurs centaines de 
personnes à travers l'est parisien : le siège central 

de la CFDT, syndicat le plus inféodé au 
gouvernement PS, a perdu ses vitres, tout comme 
un Pôle Emploi, lieu synonyme d'aliénation au travail 
et de flicage des pauvres. Quelques banques et des 
véhicules d'entreprise comme EDF ont aussi été pris 
pour cible. 
La journée de mobilisation nationale du 28 juin a été 
d'un calme plutôt surprenant, comme il n'y en avait 
pas eu depuis le début de ce mouvement. Les 
syndicats mobilisés (FO/CGT en tête) avaient 
allongé la longueur de leurs chaînes en parvenant à 
négocier un trajet plus long. Quelques personnes 
composant le cortège de tête ont pourtant réussi à 
se rendre à cette manif qui, en dehors des quelques 
tags qu'elle a laissés, a été très calme. Faut dire que 
les flics étaient encore plus nombreux que le 23 juin, 
avec 2500 molosses armés jusqu'aux dents. L'échec 
de cette journée est peut-être lié au début du 
baccalauréat, et s'explique certainement aussi par la 
longueur de cette lutte, qui après plus de trois mois 
de mobilisation et de répression accrue, commence 
à s'essouffler. D'ailleurs, selon un bilan officiel du 
ministère de la justice publié le 7 juillet 2016, 896 
personnes ont été placées en garde à vue et 32 
condamnées à des peines de prison ferme 
depuis le début du mouvement. Parmi ces 
gardes à vue, 520 concernaient "des violences 
contre les forces de l’ordre", 188 des 
"attroupements armés" et 89 des "dégradations". 
 
Cependant, la journée du 23 juin nous montre qu'en 
dépit de l'état d'urgence, d'une ville sous état de 
siège policier et militaire (en partie pour assurer le 
bon déroulement d'un Euro de foot qui ne profite 
qu'aux riches), il a été possible de manifester et 
d'exprimer notre rage contre cette loi « travail » et 
plus globalement contre l'ensemble des politiques 
anti-sociales et répressives du pouvoir. 
 
Après la « pause » estivale, la rentrée s'annonce 
d'ores et déjà brûlante. Alors tenons nos 
promesses ! 

 B. 
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Extraites de la feuille d'infos du Centre 
international de recherches sur 

l'anarchisme - Marseille 

Chroniques de livres 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. Le Collectif 

Mauvaise troupe vient de publier deux livres sur 

les luttes contre l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes et contre le Train à grande vitesse (TAV) 

dans le val de Suse en Italie. L’opiniâtreté du 

refus des opposants, autant que l’ampleur de 

ces luttes, ont fait mentir toutes les prévisions 

du pouvoir. 

 

Contrées : histoires croisées de la ZAD de 

Notre-Dame-des-Landes et de la lutte No TAV 

dans le Val Susa par le Collectif Mauvaise 

troupe. L’Éclat, 2016. 411 pages. 15 euros. 

 

 Défendre la ZAD par le Collectif Mauvaise 

troupe. L’Éclat, 2016. 48 pages. 3 euros. 

LASCARS. Ce texte est sorti sous forme de 
tracts en 1986 durant le mouvement social 
contre le projet de loi Devaquet. Ceux-ci ont 
été écrits par des élèves du LEP électronique 
de Paris. Alors que les étudiants se battaient 
contre la sélection dans le cadre de 
l’université, ces élèves eux, luttaient contre la 
sélection à l’école, contre la ségrégation 
sociale, contre la misère et contre la vie en 
usine qui les attendait. 
 
Vous ne pouvez rien contre nous, nous vous 
empêchons de vieillir par les Lascars du LEP 
électronique. Les éditions du Commun, 2016. 
19 pages. 3 euros.  

BANDE DESSINÉE. En 2011, dans le roman 

graphique illustré par Kim L’art de voler, 

Antonio Altarriba racontait l’histoire de son 

père. Celui-ci avait participé à la Révolution 

puis avait connu les camps et était finalement 

rentré en Espagne, s’ajoutant ainsi à la liste 

des vaincus et des humiliés. Préférant mourir 

debout plutôt qu’à genoux, il s’était suicidé 

dans sa maison de retraite à l’âge de 90 ans. 

Dans L’aile brisée, Antonio Altarriba raconte 

cette fois-ci l’histoire de sa mère. À travers ce 

portrait émouvant, c’est la condition des 

femmes avant et pendant le franquisme qui 

est évoquée. 

 

L’art de voler, scénario d’Antonio Altarriba, 

dessins de Kim. Nouvelle édition. Denoël 

graphic, 2016. 213 pages. 23,85 euros.  

 

L’aile brisée, scénario d’Antonio Altarriba, 

dessins de Kim. Denoël graphic, 2016. 264 

pages. 23,50 euros. 

LITTÉRATURE PROLÉTARIENNE. L’anarcho-

syndicaliste Jean Prugnot (1907-1980) fut l’un 

des plus proches compagnons d’Henry 

Poulaille. Avec lui, il a fait connaître les 

écrivains du peuple à travers la notion de 

littérature prolétarienne. Ce recueil réunit des 

articles parus dans la revue syndicale des 

postiers PTT à la veille de la Seconde Guerre 

mondiale. Il y présente un grand nombre 

d’auteurs, de l ivres et d’éditeurs. 

 

Des voix ouvrières : précurseurs, écrivains, 

militants, éditeurs par Jean Prugnot ; préface 

d’Henry Poulaille. Plein chant, 2016. 416 pages. 

21 euros. 
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Le  mot colorblind (aveugle à la « couleur ») 
désigne une attitude de déni face au racisme qui 
nous habite* : « moi je ne suis pas raciste, je ne fais 
aucune différence ». Nous allons voir pourquoi c'est 
inefficace et peut même aggraver la situation. 
 
*En tant que blanc', je ne parlerai ici que de ce que 
je connais : le racisme dans la tête et dans la vie des 
blanc's. Ce texte a pour but de les aider à être de 
bon's allié's contre le racisme ; il s'adresse donc 
surtout à elleux, ce dont je m'excuse. Je trouverais 
déplacé de vouloir expliquer le racisme aux 
personnes qui le subissent, ou pire, de leur dire 
comment iels devraient y faire face. 
 
Pourquoi parler de racisme dans une rubrique 
antisexiste ? 
D'abord parce que beaucoup de femmes ne sont 
PAS blanches, et que le racisme pèse sur leurs vies. 
Ensuite parce que les femmes racisées subissent un 
sexisme beaucoup plus violent, dont les 
mécanismes ne sont pas toujours les mêmes que 
pour les femmes blanches. Croire que le sexisme 
est le même pour toutes, que ce que vivent les 
femmes blanches vaut pour les autres, c'est déjà 
raciste. 
 
Pourquoi utiliser des mots embarrassants 
comme « blanc's » ou « racisé's » ? On est tou's 
humain's, c'est raciste de faire des catégories. 
Ces catégories existent, qu'on en parle ou non. Elles 
n'ont rien à voir avec une quelconque « réalité 
biologique » ni avec une « différence culturelle » tout 
aussi fantasmée et xénophobe. Vu sous cet angle, 
« blanc » n'est pas du tout une couleur de peau, 
c'est un statut social (que les femmes à la peau 
blanche et à l'accent roumain n'ont pas en France, 
par exemple). 

 
Le mot « blanc » déplaît aux blanc's car iels 
culpabilisent ; ce n'est pas nécessaire ! Par contre il 
est important de réaliser que les blanc's se voient 
comme l'universel. Il y a des catégories pour les 
autres, mais les blanc's se pensent « juste normales/
normaux »… ce qui relègue plus de 90 % des 
humain's au statut de cas particuliers. En France, la 
formation officielle de coiffeur/euse porte 
uniquement sur les cheveux lisses. Les cheveux 
« normaux », quoi. 
 
Le mot « racisé' » rend compte de la fabrication 
d'une étiquette, la « race », collée arbitrairement sur 
des personnes, et qui prétend les décrire. Le 
racisme prend différentes formes selon les gens qu'il 
vise, mais son mécanisme principal est de créer 
deux catégories : les blanc's et les « autres ». 
 
Comment ça, je suis raciste ? 
On est tou's racistes. On baigne dedans ! Certain's 
le sont ouvertement et volontairement, mais les 
autres le sont aussi, malgré elleux. À notre insu, 
nous sommes imprégné's de préjugés (même quand 
on n'a pas lu Tintin au Congo). Un' enfant noir de 
cinq ans trouvera une poupée blanche « plus belle » 
qu'une poupée noire ; ce n'est pas de la bêtise ou du 
masochisme, mais un conditionnement qui nous 
atteint tou's. 
 
Le racisme n'est pas accidentel ou individuel ; au 
contraire, cette violence fait partie du système. On 
parle de violence systémique. Il se manifeste dans 
tous les aspects de nos vies : langage, médias, 
école... corps, vêtements, goûts... argent, logement, 
travail... papiers, flics, « justice »… et jusque dans 
des détails infimes, invisibles, comme la façon dont 
les passant's se croisent dans la rue. 
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Observez-les un peu, ces passant's : qui marche tout 
droit, qui s'écarte pour laisser passer l'autre ? Les 
hommes blancs (aisés, dans la cinquantaine) sont les 
rois : ce sont eux qui ont le plus de pouvoir, ils en 
bénéficient sans rien faire de spécial et même sans y 
penser. Au bas de l'échelle, les femmes racisées se 
faufilent, ignorées... Un' passant' n'est pas juste un' 
passant' : c'est une personne qui transporte avec elle 
son pouvoir social, jusque dans les plus petites 
interactions avec des inconnu's. 
 
Que peut-on faire ? 
Si on « ne fait pas de différence », pourquoi est-ce 
que, souvent, on ne fréquente quasiment que des 
blanc's ? Plutôt que de supposer que ça vient des 
personnes racisées, on peut essayer de comprendre 
ce qui nous retient, nous, d'aller vers elleux, et ce 
que nous faisons ou ne faisons pas, qui peut les 
décourager de nous fréquenter. Rester entre blanc's 
sans le faire exprès, ça s'appelle l'entre-soi, et ça se 
soigne. 
 
Si on « ne fait pas de différence », on peut se 
retrouver à expliquer que le stop c'est super cool, à 
des gens que personne ne prend jamais en stop (le 
stop c'est super cool si tu es blanc'). Il est primordial 
de se rappeler que les personnes racisées… 
subissent du racisme. Se percevoir comme blanc' 
aide aussi beaucoup à limiter les effets de notre 
privilège. Par exemple on peut s'apercevoir qu'on 
obtient plus facilement la parole dans les 
conversations ; il ne faut pas culpabiliser, mais 
simplement la laisser un peu plus aux autres. 

Petite bibliographie / webographie 
- Audre Lorde – plusieurs de ses textes géniaux sont 
disponibles en brochures sur infokiosques.net 

- Ain't i a woman ? (Ne suis-je pas une femme?)  dis-
cours de Sojourner Truth, disponible sur in-
fokiosques.net 

- Franz Fanon – Peau noire, masques blancs – Points 
Seuil – 8,30 E (se trouve facilement d'occase) 

- un très bon article des Hyènes en jupons sur l'inter-
sectionnalité : 

http://hyenesenjupons.com/2014/10/06/les-femmes-
racisees-et-la-necessite-de-lintersectionnalite/  

Chroniques de 
livres 

« NATIONALISME & CULTURE » 
de Rudolf Rocker 

Editions Libertaires/Ed. CNT-RP, 2008,  

668 p., 20€ 

Disponible à L'Autodidacte 

Comme il n'y a pas que les livres récents qui 
méritent d'être lus, celui que je vous conseille 
aujourd'hui n'est pas d'hier. Entamé avant la 
première guerre mondiale et achevé en 1933, le 
bouquin n'a pas pu paraître en Allemagne à 
l'époque, précisément à cause du nationalisme et 
de la guerre menée par Hitler et les nazis contre la 
culture. La traduction française datant seulement 
de 2008 on peut quand même considérer qu'il 
s'agit d'une relative nouveauté, de son vivant 
Rudolf Rocker reprochait d'ailleurs aux militants 
français de ne pas accorder assez d'importance à 
la lecture et à la traduction d'auteurs étrangers. La 
première chose que l'on peut affirmer c'est que 
Nationalisme et Culture n'a pas pris une ride. 
S'agissant de l’œuvre majeure d'un des principaux 
militants et théoriciens de l'anarcho-syndicalisme 
(voir biographie) on ne s'étonnera pas que les 
éditions de la CNT s'y soient collées. Le travail de 
traduction est remarquable, on aimerait pouvoir en 
dire autant de la correction mais passons, car le 
principal reproche qu'on peut faire est l'inclusion 
d'une postface sans grand intérêt signée par le 
dépositaire des droits d'auteur, Heiner Becker, qui 
se fait de temps en temps remarquer en menaçant 
de procès ceux qui diffusent gratuitement et 
bénévolement les textes de R. Rocker. 
Venons-en à l'ouvrage proprement dit, pour ne rien 
vous cacher c'est un pavé, mais le langage utilisé 
est très simple car avant tout destiné aux ouvriers. 
Le propos principal est de démontrer que le 
nationalisme, le patriotisme et en définitive 
l'existence même d'un Etat, sont toujours les 
ennemis de la culture en tant que richesse sociale, 
intellectuelle, artistique, populaire et universelle de 
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l'humanité. Autrement dit que le principe d'autorité et 
de gouvernement, fut-il démocratique, ne peut 
constituer qu'un obstacle, une entrave à 
l'amélioration de la condition humaine. Pire, toute 
structure de domination politique tend à s'approprier 
la culture et à la vider de son contenu pour en faire 
un instrument supplémentaire de son pouvoir. 
Chaque chapitre étudie soit une période historique, 
permettant de montrer qu'à un Etat fort correspond 
toujours une régression culturelle, soit un thème en 
particulier pour prouver point par point que les 
théories nationalistes sont absolument dépourvues 
de fondement. Chacun peut être lu et mériterait 
d'être édité indépendamment des autres. On 
constate ainsi, entre autres choses, que le pouvoir 
politique repose sur les mêmes ressorts que la 
religion, en particulier sur la croyance de l'être 
humain en sa propre impuissance et en l'existence 
d'une force qui lui est supérieure ; que la culture 
grecque antique dont l'influence a traversé les 
siècles tirait sa vigueur de l'absence d'Etat 
centralisé, qu'au contraire l'empire romain a sacrifié 
toute activité culturelle à l'Etat, et que nos 
démocraties actuelles sont largement héritières de 
ce dernier ; que l'organisation sociale les villes 
franches du Moyen-âge présentait des aspects 
fondamentalement anarchistes, que sous des 
apparences aristocratiques et religieuses la période 
historique appelée renaissance a ouvert un cycle 
révolutionnaire dont nous ne sommes probablement 
pas encore sortis, que les leaders de la révolution 
française (y compris son "aile gauche") furent les 
adversaires acharnés de tout principe libertaire au 
nom d'un culte aveugle de l'Etat. 
Tout cela est plus ou moins connu ou senti par les 
militants et sympathisants libertaires, mais Rocker 
est précis, complet, trouve le mot juste et va au bout 
du raisonnement. Nationalisme et Culture est un de 
ces livres qui vous font (ou en tout cas me font) dire : 
"c'est ce que j'ai toujours pensé instinctivement sans 
jamais le formuler". Et entre les lignes c'est du 
mouvement libertaire qu'il est question, de ses 
racines philosophiques et populaires, des raisons 
économiques et sociales, mais par-dessus tout 
éthiques et humaines qui ont poussé tant d'hommes 
et de femmes à le rejoindre et à y consacrer leurs 
efforts. Si ce livre avait pu être librement diffusé et 
traduit à son époque, je gage qu'il serait devenu à 
l'anarchisme ce que Le Capital est au marxisme, à 

ceci près que nous savons nous passer de bible. 
L'auteur donne en outre la preuve qu'on peut être à 
la fois ouvrier – certes pour son cas dans l'industrie 
du livre – et érudit, avoir de vastes connaissances en 
matière d'histoire, de philosophie, de théories 
politiques, de littérature et de poésie, d'art et 
d'architecture, etc., en plus d'une culture scientifique 
solide. C'est ainsi que cet autodidacte, qui consacrait 
l'essentiel de son temps libre à apprendre et à 
partager ses connaissances, a su se hisser au 
niveau des grands savants du XXe siècle puisque la 
parution de Nationalisme et Culture suscita les 
compliments d'hommes tels qu'Albert Einstein et 
Bertrand Russel. Et ceci en même temps que 
Rocker participait plus qu'activement aux luttes et 
aux efforts d'organisation de la classe ouvrière. 
Mille passages seraient à citer, je le répète on gagne 
à lire ce bouquin, en voici un extrait qui résonne 
étrangement avec l'actualité : 
 
Ce qui nous entoure aujourd'hui de tous côtés 
ressemble à un chaos fétide où les germes du déclin 
social seraient parvenus à maturité, et cependant 
dans ce tumulte délirant des événements il existe 
aussi de nombreuses prémisses d'un devenir 
nouveau, qui s'accomplit en dehors du champ des 
partis et de la vie politique et nous guide vers l'avenir 
avec la joie de l'espoir. Encourager ces prémisses, 
en prendre soin, leur donner de la force afin qu'elles 
ne périssent pas avant leur temps, c'est aujourd'hui 
le premier devoir de tous les hommes en lutte, qui 
sont convaincus du caractère intenable des 
conditions actuelles et qui pourtant, même par 
lassitude, ne se soumettent pas à la fatalité, mais 
regardent vers de nouvelles rives où pourra resurgir 
leur culture intellectuelle et sociale. Mais ce nouvel 
essor ne peut avoir lieu que sous les signes de la 
liberté et de l'union sociale. Sur elles seules peut 
s'appuyer ce désir de justice, le plus pur et le plus 
profond, qui trouve son expression dans l'entraide et 
l'activité partagée, et prépare la voie pour une 
nouvelle forme de communauté. Les tenants de la 
réaction fasciste et nationaliste ne le savent que trop 
bien ; c'est pourquoi ils haïssent la liberté en tant 
que péché contre le Saint-Esprit de la nation, qui 
n'est en fait que leur propre démon. 
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RUDOLF ROCKER ? 
Source : Ephéméride anarchiste 

Né à Mayence (Allemagne) 
en 1873, mort à New York 
en 1958. 
Orphelin, Rudolf Rocker est 
élevé par un oncle 
républicain et devient 
ouvrier relieur. Il adhère aux 
J e u n e s s e s  s o c i a l -
démocrates, puis découvre 
l'anarchisme à la lecture du 
journal Freiheit de Johann 
Most et de Dieu et l'Etat de 
Bakounine. En 1891 il 
ass iste au Congrès 
socialiste de Bruxelles, de 
retour à Mayence il rejoint 
un groupe anarchiste et 
participe à sa propagande, 

ce qui attire sur lui l'attention de la police. En 1892 il se 
réfugie à Paris, retrouve des exilés allemands et 
rencontre les anarchistes français, mais après les 
persécutions policières de 1894 il part à Londres. Il 
traduit Paroles d'un révolté de Kropotkine en allemand, 
et se lie avec Max Nettlau. En 1896 il participe au 
Congrès international socialiste. En 1898, pour avoir 
fait l'éloge de l'union libre, il est refoulé avec sa 
compagne Milly Witkop des Etats-Unis où ils 
souhaitaient émigrer. 
Rocker commence alors à militer avec les ouvriers 
juifs de Londres, notamment ceux de l'industrie textile, 
dont beaucoup sont influencés par l'anarchisme. Il 
apprend le yiddish, les aide à monter des syndicats, 
donne de nombreuses conférences et fait paraître à 
partir de 1898 les journaux Arbeiter Freund puis 
Zsherminal (Germinal). A partir de ce moment il 
participe aux principales rencontres internationales 
anarchistes et syndicalistes révolutionnaires (congrès 
d'Amsterdam en 1907, de Londres en 1913) ainsi 
qu'aux publications militantes de divers pays. En 1909 
il est interdit de séjour en France après un meeting de 
protestation contre l'assassinat en Espagne du 
pédagogue libertaire Francisco Ferrer, en 1913 il fait 
une tournée de conférences au Canada, mais lorsque 
la guerre éclate il est interné par les autorités 
anglaises dans un camp comme "étranger dangereux". 

Expulsé en mars 1918, il vit un temps à 
Amsterdam avant de rejoindre Berlin, où il est de 
nouveau interné pour "incitation à la grève et 
atteinte à la sûreté de l'Etat". Libéré, il se consacre 
à reconstruire le mouvement anarcho-syndicaliste 
allemand au sein de la Freie Arbeiter Union. 
Constatant que la Russie bolchévique s'éloigne 
chaque jour un peu plus du communisme pour 
s'enfoncer dans la dictature, et que l'Internationale 
de Lénine n'est rien d'autre qu'une agence de 
propagande du gouvernement russe, Rocker est 
de ceux qui proposent de faire renaître 
l'Association internationale des travailleurs (AIT) 
anti-autoritaire. C'est chose faite en décembre 
1922, Rocker est le principal rédacteur de sa 
Déclaration de principes et l'un de ses premiers 
secrétaires avec Augustin Souchy et Alexandre 
Schapiro. Les articles et brochures de Rudolf 
Rocker sont traduits et publiés dans de nombreux 
pays, il voyage dans toute l'Europe pour participer 
aux congrès ouvriers et donner des conférences. 
En 1933, fuyant les nazis, il rejoint les Etats-Unis 
où il tente en 1936 de mobiliser l'opinion en faveur 
de la révolution espagnole, et en 1937 il s'installe 
avec Milly dans la communauté anarchiste de 
Mohigan (Maine) où il réside jusqu'à sa mort. Alors 
qu'en 1914 il était l'un des plus farouches 
opposants à la guerre, renvoyant dos à dos les 
pays en conflit, il appelle cette fois ses camarades 
à soutenir le bloc opposé au fascisme. Après-
guerre, Rocker prend ses distances vis-à-vis de 
l'anarcho-syndicalisme, même s'il continue de 
correspondre avec une multitude de militants et de 
groupes du monde entier, et se consacre 
essentiellement à des activités philosophiques et 
éditoriales. 
Impossible de citer ici l'énorme bibliographie de 
Rudolf Rocker, évoquons parmi les ouvrages 
disponibles en français : Anarchisme et 
organisation (Spartacus, 1985), De la doctrine à 
l'action : l'anarcho-syndicalisme des origines à nos 
jours (ACL, 1995), De l'autre rive - Germinal 
(Pensée et action, 1946), Les soviets trahis par les 
bolchéviks (Spartacus, 1998), La tragédie de 
l'Espagne (CNT-RP, 2006), Socialisme et Etat 
(CNT-AIT, 2016), Marx et l'Anarchie (Ed. du 
Libertaire, 1996). On pourra également lire Rudolf 
Rocker ou la liberté par le bas (collectif, Ed. 
Libertaires/Nada, 2014). 

"Portrait paru dans le journal 

espagnol La Conquista 

del Estado, 1931" 
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PIERRE MONATTE 
Chronique n°4 LA CULTURE DE SOI-MÊME 

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

(...) Si vous prenez tous les gueulards, tous les 
agités, toutes les mouches du coche pour des 
hommes d’action, vous pourrez vous croire 
nombreux. Nous n’en manquions pas hier. On ne les 
a pas vues, toutes ces mouches du coche, ces 
dernières années, mais on les reverra, elles 
recommencent à sortir ; j’entends déjà leur 
bourdonnement. Attention ! que chacun, loin de 
croire la tâche légère, partagée entre beaucoup, se 
prépare à donner toutes ses forces, qu’il les 
rassemble, les augmente, qu’il devienne capable de 
faire sa bonne part. 
Et, pour la faire, il faut d’abord bien la voir, être 
parvenu à cette clairvoyance que nous nous 
assignons comme le premier but à atteindre. Nous 
en avons manqué hier. Qui oserait le contester ? 
Nous vivions emportés par le mouvement, grisés par 
le bruit. A certaines heures pourtant, nous avions la 
perception bien nette et l’angoisse d’aller à la dérive. 
Le syndicalisme avait repris son élan vers 1900 ; 
mais il s’était heurté assez vite à de grandes 
difficultés : un patronat modernisant sa défensive, 
formant non seulement ses caisses noires de grève, 
mais disloquant la cohésion ouvrière par certains 
modes subtils de rémunération ; un Etat aux aguets, 
jouant de la patte de velours et de la poigne de fer, 
de la corruption sur les uns et de la répression sur 
les autres. (...) 
 
Cet élan syndical, plus particulièrement incarné dans 
les fédérations, se ralentissait après l’insuccès du 
mouvement de 1906 pour les huit heures, et se 
brisait au massacre de Villeneuve-Saint-Georges, en 
1908. Alors, les querelles déchirèrent hommes et 
milieux ; c’était à qui rejetterait sur autrui la 
responsabilité de l’arrêt momentané. La lassitude 
accablait les meilleurs. La bile empoisonnait les 
ambitieux déçus. Les faibles et les jouisseurs filaient 
en douceur. (...) 
 
Nous pouvons faire notre mea culpa, car aucun de 
nous n’est sans faute. Certains en ont commis de 
plus lourdes, mais celle de les avoir laissé agir sans 
donner notre avis contraire, sans élever notre 

protestation, sans donner notre propre effort, n’est-
elle pas assez grave ? N’aurions-nous péché que 
par paresse et par timidité, par paresse de nous 
former nous-mêmes une opinion et par timidité à 
prendre parti, que déjà ce serait beaucoup. Souvent, 
nous ne nous en sommes pas tenus là, nous avons 
répété de mauvais conseils, prononcé légèrement la 
condamnation de certaines formes d’activité. Nous 
avons médit de l’éducation ; nous n’avons pas aidé 
les quelques jeunes syndicalistes qui le tentaient à 
se donner une organisation (...). Surtout nous 
n’avons pas été ces “amants passionnés de la 
culture de soi-même” que nous disions être, et, tout 
cela, nous le payons aujourd’hui. Que le remords 
soit désormais notre aiguillon. 
Il nous aidera à sortir de l’ornière où nous étions 
tombés, à surmonter notre paresse d’esprit et notre 
timidité, cette paresse de la volonté ; il nous aidera à 
ne plus y retomber ou, si nous y tombons encore, à 
nous en relever toujours. 
Quand je regarde en arrière, elle m’apparaît 
invraisemblablement grande, cette paresse d’esprit. 
Ne m’a-t-il pas fallu les loisirs de la tranchée pour lire 
certains livres que je gardais depuis vingt ans à 
portée de ma main ? Je n’avais pas trouvé le temps, 
la force, la sagesse de les lire, de m’en nourrir. Et 
pourtant j’étais de ceux qui lisaient le plus. Mais 
nous étions des esprits dispersés, gaspilleurs de 
notre attention et de nos forces ; presque tous, à des 
degrés divers, nous étions atteints du même mal. 
Dans nos milieux, on ne savait plus la joie que 
donnent les lectures sérieuses et la force d’une 
pensée ferme et concentrée. On ne savait plus lire ; 
on buvait le journal, le quotidien et l’hebdomadaire ; 
cela suffisait à la soif intellectuelle d’alors. Le 
profond besoin d’apprendre, de former et nourrir sa 
pensée n’était plus ressenti. 
Le journal, tel qu’il est, y a contribué pour une bonne 
part, alors qu’il pourrait être un si merveilleux 
excitant. Du haut en bas de la société, il a tué le goût 
des lectures sérieuses. Mais vous, camarades 
instituteurs, pouvez-vous me dire que l’école n’a pas 
sa part de responsabilité ? La méthode suivant 
laquelle on m’enseigna jadis l’anglais et l’allemand 
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Football 
m’a dégoûté à tout jamais d’apprendre ces langues. 
La méthode suivant laquelle nos écoles apprennent à 
lire n’a-t-elle pas dégoûté pour jamais aussi le peuple 
de lire ? N’a-t-elle pas noué sa curiosité, tué son 
goût ? (...) 
 
Il y a vingt ans, l’affaire Dreyfus fit sentir qu’il n’y avait 
pas d’opinion publique dans ce pays : pour en créer 
une, les universités populaires se fondèrent. Elles 
sont mortes et la tâche reste tout entière à faire. Qui 
ne s’en est rendu compte en ces tristes années ? 
La cause de cet échec si complet, l’une des causes 
au moins, la principale à mon sens, fut de croire que 
des cours, des conférences, des discussions de 
groupes d’études pouvaient former une pensée. Si 
vous voulez m’en croire, mes amis, ne perdons pas 
toutes nos soirées à courir de réunion en réunion ; 
passons-en au moins tranquillement quatre ou cinq 
par semaine chez nous, dans notre chambrette, en 
tête à tête avec quelques livres judicieusement 
choisis, en tête à tête avec les meilleurs livres 
révolutionnaires de tous les temps, en tête à tête 
avec nous-mêmes aussi. (...) 
 
Commençons par l’effort personnel, par la planchette 
à livres, par l’étude sérieuse, par la méditation dans 
la paix de la chambrette, et vous verrez si ces heures 
de repliement sur soi-même ne feront pas de nous 
d’autres hommes que ceux que nous étions hier. 
Nous pourrons alors aller au cercle d’études, nous 
aurons quelque chose à y apporter, à y échanger et 
en rapporter. Mais, tant que nous nous y rendrons la 
tête vide ou en désordre, nous en reviendrons les 
mains vides et le cœur soulevé. Assez de dispersion, 
de courses de réunion en réunion, de temps précieux 
gaspillé, d’intelligences nourries de salive, 
d’enthousiasmes flétris avant d’avoir fleuri. 

ILLÉGITIME EURO 2016 

Le championnat d'Europe de football vient de 
s'achever, et j'en garde un arrière-goût assez 
amer. Pour plusieurs raisons, cet événement 
« sportif » représente pour moi quelque chose de 
complètement déplacé, à la fois absurde et 
inquiétant. 
 
Tout d'abord, l'argent. Combien d'euros ont été 
dépensés par l'Etat et les différentes municipalités 
pour assurer la tenue d'un tel événement ? Plus de 
700 millions, selon le site du journal Les Echos. La 
part des exigences sécuritaires et celle de la 
création / rénovation de certaines infrastructures, 
comme les stades, occupent une place 
prépondérante dans ce budget. 
Au niveau des bénéfices, il faut savoir que les 
grands profiteurs de ce tournoi sportif sont en 
réalité les capitalistes. Qu'il s'agisse des grands 
groupes hôteliers, des chaînes de télévision qui ont 
pu vendre très cher du « temps de cerveau 
disponible » (notamment celui des 
spectateur.trices.s et téléspectateur.trices.s via la 
publicité) aux grandes marques, ou de l'UEFA elle-
même, ce sont encore et toujours les mêmes 
privilégiés qui se sont rempli les poches. A l'heure 
où médias et politiciens ne cessent de dire que 
l'argent public manque et que la population devra 
encore se serrer la ceinture, des sommes 
colossales sont claquées pour des futilités, sous 
nos yeux, et même avec l'engouement de 
certain.e.s d'entre nous ! 
 
D'autre part, ce type d'événement sportif véhicule 
et renforce la logique de compétition, déjà 
fortement présente dans la société, car intimement 
liée et utile au système économique capitaliste. 
Vingt-quatre équipes inscrites, une seule qui sortira 
« vainqueure », et vingt-trois qui termineront 
éliminées. Voilà un modèle de distribution de la 
réussite sportive aussi inique que celui de la 
répartition des richesses dans une société 
capitaliste! 
Dans l'excitation de la confrontation sportive, cet 
esprit de compétition bien attisé, couplé d'idioties 
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telles que le nationalisme et le virilisme, permet de 
basculer facilement de la rivalité sportive à la 
« haine de l'autre », et à la recherche de 
l'affrontement. Cela s'est traduit durant l'Euro par de 
nombreuses agressions, verbales ou physiques, sur 
fond de racisme, de xénophobie, de sexisme et 
d'homophobie, « valeurs » encore très présentes 
dans l'idéologie qui gravite au sein du football 
moderne, hélas. Le soir de la finale, plusieurs cas 
d'agressions à l'encontre de supporteur.trices du 
Portugal ont d'ailleurs été recensés, un peu partout 
en France. 
La manifestation de supporteur.trices polonais à 
Marseille, lors du match Ukraine – Pologne, et sa 
banderole de tête, sur laquelle on pouvait lire 
« Defenders of Europe », a réuni plusieurs milliers 
de militant.e.s et de sympathisant.e.s d'extrême 
droite. 
 
Par ailleurs, un dispositif hautement sécuritaire a été 
mis en place pendant l'Euro pour assurer la sécurité 
des spectateurs et des riverain.e.s, ou plus 
exactement pour veiller au bon déroulement du 
tournoi. Policiers, vigiles d'entreprises de sécurité, 
caméras de surveillance, portiques de sécurité… 
Tout l'arsenal sécuritaire habituel présenté comme 
outil de protection des personnes, qui non 
seulement n'a pas réussi à enrayer le phénomène 
du hooliganisme tant décrié, mais surtout qui 
perpétue encore un peu plus le processus de 
militarisation de nos vies. Petite nouveauté : à 
l'image des « parcages visiteurs » réservés aux 
supporteur.trice.s d'une équipe dans les stades, les 
« fans zones » apparaissent comme de véritables 
enclos, depuis lesquels on pouvait regarder les 
matchs retransmis sur écran géant... entouré de 
grillages et de CRS ! 
 
Enfin, je n'oublie pas que ce tournoi de foot est 
arrivé en plein mouvement social anti loi El Khomri, 
faisant suite à 3 mois de lutte intense contre le 
patronat et l’État policier qui le protège. 
Alors que plus d'un million de manifestant.e.s étaient 
encore mobilisé.e.s au début du mois de juin, la 
surmédiatisation de l'événement, et les bonnes 
performances de l'équipe de France, ont clairement 
évacué de l'actualité la contestation et la 
mobilisation contre la loi travail. 
Même si l'été risquait d'affaiblir plus ou moins notre 

détermination dans la lutte, le football en tant que 
spectacle de divertissement de masse n'a fait 
qu'accentuer la démobilisation, en détournant les 
gens de ce qui pourtant les concerne au plus haut 
point. 
 
J'ai accueilli la défaite de l'équipe de France en 
finale comme un soulagement, tellement l'idée de 
voir le pays en liesse générale me mettait mal à 
l'aise. Même en tant que passionné de football, je ne 
me voyais absolument pas fêter une éventuelle 
victoire des joueurs français. Se retrouver toutes et 
tous dehors pour faire la fête avec des inconnu.e.s 
ivres de joie dans la rue, j'aurais pu aimer ça en 
temps normal. Mais là, dans des conditions de vie et 
des rapports sociaux de plus en plus détériorés par 
la pauvreté, l'exploitation, la répression, le racisme, 
l’égoïsme etc., et en considérant l'Euro 2016 comme 
je le décris plus haut, je n'avais pas envie de 
participer à cette forme de communion moutonnière 
puant la fierté nationale, socialement hypocrite et 
médiatiquement suscitée. 
 

Pour un football libre  

et sans oppressions  

quelles qu'elles soient ! 
 

Un amateur de foot révolté. 
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Solutions des jeux  
en p. 18 

À VOUS DE JOUER... !  
Voilà un petit jeu pour vous mener sur la voie de l’antisexisme !: 
Dans cette grille de mots mêlés, vous allez barrer ces mots de la grille, pour essayer de les 
rayer définitivement de votre vocabulaire… 
Maintenant, c’est à vous ! 

Dans les jeux suivants, percez le code pour 

reconstituer la phrase... 
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Chroniques de livres 
USINE. Jean-Pierre Levaray est ouvrier 

dans l’industrie chimique. Il est l’auteur de 

témoignages et de nouvelles sur la 

condition ouvrière aujourd’hui (Putain 

d’usine, Tranches de chagrin, À quelques 

pas de l’usine). Pendant dix ans (2005-

2015), il a animé la chronique « Je vous 

écris de l’usine » dans le mensuel CQFD. Il 

a raconté le quotidien de la classe 

ouvrière, les copains décédés, l’amiante, 

les accidents du travail et le procès AZF 

mais aussi les luttes et les espoirs, les 

joies et les peines, les travers et la 

résignation. Ce recueil reprend l’intégralité 

de ses chroniques. 

 

Je vous écris de l’usine par Jean-Pierre 

Levaray. Libertalia, 2016. 376 pages.  

15 euros. 

NI PATRIE NI FRONTIÈRES. N° 52-53, décembre 

2015. 299 pages. 12 euros.  

Ni patrie ni frontières est une revue réalisée depuis 

2002 par Yves Coleman. Il y publie des textes de 

diverses tendances afin de susciter le débat entre 

les révolutionnaires. Ce numéro a pour titre : 

Premiers questionnements sur les massacres du 

13 novembre 2015 et leurs origines. Ces 

contributions ont été rédigées entre 2000 et 2015 

par des militants et non pas par des spécialistes 

du Moyen-Orient. Elles cherchent à stimuler la 

réflexion face au nationalisme, au repli sur soi et 

au racisme. 

 

Adresse : Yves Coleman, 10 rue Jean-Dolent, 

75014 Paris (courriel : yvescoleman@wanadoo.fr). 

Site Internet (partagé avec d’autres publications) : 

http://www.mondialisme.org 
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Le coin des 
bulles 

Et maintenant, nous vous proposons un extrait de la BD de Mirion Malle « Commando Culotte », que nous vous 
avions présentée dans un numéro précédent. 
Merci maintenant de tourner votre Chaboteur pour pouvoir apprécier la lecture... 
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INFO PRATIQUE : LA PRIME D’ACTIVITÉ 

Si vous exercez une activité professionnelle (salariée ou 

indépendante) et que vos ressources sont modestes, la Prime 

d’activité complétera vos revenus d’activité professionnelle. Elle 

remplace la Prime pour l’emploi depuis janvier 2016. 

Conditions d'attribution 

- Vous avez plus de 18 ans ; 

- Vous habitez en France de façon stable ; 

- Vous exercez une activité professionnelle ; 

- Vous êtes français ou ressortissant de l’Espace économique 

européen ou Suisse et ou vous êtes ressortissant d’un autre 

pays et vous séjournez en France de façon régulière depuis 

au moins 5 ans (sauf cas particuliers) ; 

    Vous ne pourrez pas bénéficier de la Prime d’activité si vous 

êtes : 

- travailleur détaché exerçant temporairement votre activité 

en France ; 

- en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou 

en - disponibilité, sauf si vous percevez des revenus 

d’activité ; 

- étudiant ou apprenti et que vous percevez par mois un 

revenu inférieur à 55% du SMIC  (898,83€ au titre des 

revenus déclarés chaque trimestre.) 

Vos démarches pour bénéficier de la Prime d’activité 

- Faites une simulation : Un simulateur est disponible sur le 

site. Avant de faire votre demande, il vous permet d’estimer 

votre droit. 

- Faites une demande : Une demande de prime d’activité en 

ligne doit être effectuée sur caf.fr. 

- Faites vos déclarations trimestrielles : La prime d’activité 

est versée chaque mois. Les bénéficiaires de la prime 

d’activité doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus du 

trimestre précédent, dans l’espace Mon Compte ou sur 

l’appli-mobile « Caf-Mon Compte ». 

Votre Caf vous contactera chaque trimestre afin de vous 

rappeler cette démarche indispensable au calcul de vos droits. 

Montant 

    - La Prime d’activité est calculée en fonction de l’ensemble de 

vos ressources et de celles des membres de votre foyer (y 

compris les prestations de la Caf). 

    - Le montant de la Prime est identique sur 3 mois même si 

votre situation change au cours de cette période. 

    - Son calcul comprend deux éléments : un premier qui 

s’appuie sur un montant forfaitaire déterminé en fonction de la 

composition de votre foyer et une bonification individuelle 

supplémentaire. Elle pourra être attribuée à chaque personne en 

activité dans le foyer dont les revenus d’activité sont  supérieurs 

à 0,5 Smic mensuel. A partir de 0,8 Smic mensuel, la 

bonification atteindra son montant maximal qui est fixé à  67,06 

euros depuis le 1er avril 2016. 

   - La prime ne vous sera pas versée si son montant est inférieur 

 AGENDA 

RENTRÉE LIBERTAIRE À BESANÇON 
LA CNT 25, LE GROUPE PROUDHON DE LA FÉDÉRATION 
ANARCHISTE, LE RESTO TROTTOIR ET LIBERTAMAP vous 
invitent à des débats, projections, concert, apéro… 
Alors… Venez manger, boire un p’tit verre, discuter, 
parcourir les tables de presse…  

Le programme complet disponible sur: 
cntbesancon.wordpress.com 

Du 17 septembre au  1
er 

octobre 2016 

Mercredi 

21/09 

Dimanche 

25/09 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

Dimanche 

30/10 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

(S
o

u
s 

ré
se

rv
e

) 

Dimanche 

27/11 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

TABLE RONDE SUR LE SEXISME  
DÈS 20H30 - organisée par la CNT 25  

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

Mercredi 

28/09 

PROJECTION-DÉBAT DÈS 20H30 

« VOYAGE EN GRANDES FORTUNE »  
organisé par la CNT 25  
Librairie L’Autodidacte,  

5 rue Marulaz, BESANÇON 

à 15 euros. 

Le montant de la Prime d’activité est différent selon la 

situation de chacun.  

N’hésitez surtout pas à faire une demande, même si la 

simulation indique que vous ne toucherez rien. D’après 

certaines de nos expériences, les montants annoncés 

dans les simulations ont parfois été différents lors des 

versements effectifs de la prime. 

SOLUTIONS DES JEUX 
Mots mêlés: N’utilisez plus ces mots 
Phrase codée 1: Ce n’est que le début, continuons le 
combat ! 
Phrase codée 2: Les filles sages vont au paradis, les autres 
vont où elles veulent 

Mercredi 

21/09 

GRANDE MANIFESTATION EN SOUTIEN AUX 
FAMILLES SANS-PAPIERS EXPULSÉES 
À 17H30 - PLACE PASTEUR, BESANÇON 



 19 

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 


