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BESANÇON 
Université 

RÉPRESSION ANTI-SYNDICALE À L’UNIVERSITÉ 

DE FRANCHE-COMTÉ : ÇA SUFFIT !  

Publié le 5 juillet 2017 

L es directions de la Fac de lettres et de l’Université de 

Franche-Comté ont décidé de saisir la section 

disciplinaire du conseil académique de l’UFC, qui a 

convoqué notre camarade B., inscrit en licence à l’UFR SLHS 

et syndiqué à la CNT du Doubs, accusé de « porter atteinte à 

l’ordre et au fonctionnement de l’Université ». Les faits qui 

lui sont reprochés sont en rapport direct avec sa 

participation aux mobilisations syndicales des étudiant-

es et personnels de l’année universitaire écoulée. Il est 

question de « mots pas très sympathiques », et d’affiches 

apposées en dehors des panneaux d’affichage… que 

l’administration a elle-même supprimé. Pour ce faire, la 

direction tente de dresser les étudiant-es et personnels les 

un-e-s contre les autres, en montant en épingle une 

« altercation » ayant eu lieu au lendemain de la sortie de 

garde-à-vue des étudiant-es réprimés pour s’être mobilisé-es 

en défense de leurs intérêts en février dernier. 

(voir ci-contre le communiqué signé par onze syndicats). 

Pourtant, MM. Mariage et Bahi s’étaient engagés à 

abandonner toute poursuite disciplinaire, voilà comment 

ils tiennent parole. Comble de l’ironie, une des attributions du 

conseil académique est précisément de faire respecter les 

libertés syndicales et politiques des étudiant-es ; et l’on 

utilise comme pièces à charge des documents émanant du 

CHSCT, relatifs aux conditions de travail des agents, alors 

même que le mouvement étudiant auquel participe notre 

camarade lutte, contre la direction, pour l’amélioration de ces 

conditions ! 

La section disciplinaire est une procédure exceptionnelle, 

principalement destinée à punir les fraudes aux examens, les 

« atteintes à l’ordre » étant un cas (encore plus) particulier. 

C’est donc une « justice » d’exception et expéditive que la 

direction souhaite appliquer à un militant syndiqué, pour punir 

ses activités syndicales, et à travers lui intimider tous les 

opposant-es à la gestion libérale-féodale qui mène 

l’Université à sa ruine. B. voit la possibilité de poursuivre 

ses études remise en cause, parce qu’il refuse de se 

taire. 

Il est prévu que la commission d’instruction se tienne le 12 

juillet à 10h30, à la Maison de l’Université rue Goudimel 

(près de la station de tram de la place de la révolution). 

En pleines vacances d’été, la direction, à la fois juge et 

procureur, rend impossible le recueil des témoignages des 

principales personnes à même d’indiquer si oui ou non le 

comportement de notre camarade perturbe les activités 

d’enseignement et de recherche de l’Université (enseignant-

es et étudiant-es de L2 d’allemand, autres témoins des faits 

rapportés). Elle réduit aussi considérablement la possibilité 

pour lui de se faire conseiller et accompagner par une 

personne membre de l’Université. Par ailleurs, une partie des 

documents qui lui ont été adressés, censés justifier les 

poursuites contre lui, sont des photocopies illisibles. 

Nous demandons l’abandon de cette procédure, et 

exigeons au minimum son report à une date ultérieure à 

la rentrée de septembre. 

Au cas où cette juste demande serait rejetée, nous 

invitons toute personne solidaire à être présente le 12 

juillet, pour soutenir notre camarade, et au-delà défendre 

la liberté d’expression et de manifestation, car c’est bien 

de cela qu’il s’agit. 

En complément, il est souhaitable que toute personne, liée ou 

extérieure à l’Université, à titre individuel ou collectif, contacte 

directement la direction de l’Université, pour lui faire part de 

son indignation. 
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Communiqué de l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, 
Solidaires) du Doubs, suite à l’interpellation 
violente et la mise en garde à vue de 19 
étudiant.e.s qui ont envahi pacifiquement le 
conseil d’administration de l’Université de 
Franche-Comté, pour s’opposer à la sélection en 
master : 

BESANÇON :  
RETOUR SUR LA MANIFESTATION DU 12 

SEPTEMBRE 2017 

Ce mardi 14 Février, le syndicat AMEB Solidaires Etudiant-e-s 

appelait à une occupation pacifique du Conseil 

d’Administration de l’Université pour surseoir à la décision 

d’appliquer la sélection en master. 

Vers 14h30, un groupe d’une vingtaine d’étudiant-e-s s’est 

faufilé dans le bâtiment de la Maison de l’Université Rue 

Goudimel et a réussi à pénétrer dans la salle du conseil, 

auparavant verrouillée par l’un des DGS adjoints. 

Il n’y a eu aucune violence, tout s’est déroulé dans le calme. 

Jusqu’à l’intervention de la police, l’atmosphère était bon 

enfant, les étudiant-e-s avaient confectionné des masques en 

papier à l’effigie du président de l’Université. 

Au lieu de négocier et d’engager le dialogue, la présidence a 

choisi la force en faisant appel à l’intervention des forces de 

police. Les étudiant-e-s ont été violemment empoigné-e-s, 

frappé-e-s, écrasé-e-s, plaqué-e-s au sol puis menotté-e-s les 

mains dans le dos par une vingtaine de policiers en tenue anti-

émeute. Toutes les dégradations sont le fait des forces de 

l’ordre. 

Il est évident que l’équipe de direction de l’Université perd ses 

nerfs, qu’elle ne sait pas gérer les moments de crise, qu’elle 

ne connaît pas le dialogue ni la concertation et s’assoit sur les 

règles démocratiques. La décision de convoquer un conseil de 

discipline est un abus d’autorité. 

A l’heure actuelle, les 19 étudiant-e-s arrêté-e-s sont toujours 

en garde à vue. Militer pacifiquement pour une université 

publique, de qualité et ouverte à toutes et tous serait-il devenu 

un crime ? 

Nous dénonçons ces agissements et condamnons la 

criminalisation de l’action syndicale et revendicative. 

Nous exigeons la libération immédiate de tou-te-s les étudiant-

e-s et exigeons l’arrêt des poursuites à leur encontre. 

Besançon, le 15 février 2017 

C ’est sous la pluie que près de 2000 

personnes se sont rassemblées le 12 

septembre à Besançon pour manifester 

notamment contre la loi travail XXL d’Emmanuel 

Macron. Localement, de nombreux syndicats du 

public et du privé étaient présents, même ceux 

n’appelant pas à la grève au niveau national. 

Le cortège, compact et animé, a commencé par 

bloquer le tram Place de la Révolution, avant de 

sillonner le centre et de ponctuer son avancée 

par des slogans, des distributions de tracts et… 

de la peinture. Quelques banques, agences 

immobilières ou locaux administratifs ont subi – 

de façon méritée – les assauts de quelques 

bombes… de peinture ! Les distributeurs étant – 

étonnamment ?! – protégés par un membre, voire 

plusieurs, de la milice du capital, à savoir… la 

police nationale. 

Cette manif s’est terminée sous le soleil, à voir 

pour les prochaines… car la rentrée sociale 

s’annonce chargée ! 

TOUTES ET TOUS UNI.E.S CONTRE 

MACRON ET SES SBIRES, POUR ABATTRE 

LE CAPITALISME ET CONSTRUIRE UNE 

SOCIÉTÉ LIBERTAIRE ET SOLIDAIRE ! 
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SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 

SOLIDARITÉ AVEC LHASSAN OUMESSAOUD ! 

Publié le 14 octobre 2017 

MALGRE LES INTIMIDATIONS, LES SERVICES MAROCAINS NE FERONT  
PAS TAIRE LA CONTESTATION EN FRANCE ! 

L hassan Oumessaoud est un membre actif des 

mobilisations à Paris en solidarité avec le mouvement 

de contestation dans le Rif. Ce mouvement se poursuit 

depuis plusieurs mois face à une militarisation et répression 

féroce du pouvoir marocain. Le rassemblement du mardi 3 

octobre 2017, place du Trocadéro, dénonçait ouvertement les 

agissements du pouvoir vis à vis des rifains, et exprimait une 

solidarité envers les centaines de prisonniers rifains, dont 

ceux en grève de la faim et qui risquent de lourdes 

condamnations. 

C’est avec colère que nous avons appris à l’issue du 

rassemblement que Lhassan Oumessaoud, qui y participait, 

a retrouvé sa voiture attaquée (vitre totalement détruite 

volontairement avec une pierre, rétroviseur arraché) et 

intégralement fouillée. 

Lhassan Oumessaoud subit des actes de harcèlement 

répétés, et ciblés depuis plusieurs semaines. Sa voiture a été 

de la même façon saccagée au cours de la fête de 

l’Humanité. Il a également été ouvertement pris en filature par 

une voiture en région parisienne. Il est à noter qu’il avait subi 

également une attaque de son véhicule en 2012, pendant les 

mobilisations du mouvement du 20 février auxquelles il avait 

pris part activement. 

Cette dernière agression du mardi 3 octobre, est un message 

clair, et ne fait que renforcer l’idée que c’est en tant que 

militant en solidarité au mouvement du Rif et contre les 

agissements du pouvoir marocain que Lhassan Oumessaoud 

est visé. Nous ne sommes pas étonnés, car les services 

marocains en France n’ont eu de cesse de multiplier les 

pressions sur les militants et d’agir de la sorte ! 

Aujourd’hui ces actes lâches et ouvertement ciblés sont un 

signal pour l’ensemble des militants solidaires des luttes 

sociales au Maroc ! Nous le prenons très au sérieux, et 

s’attaquer à l’un-e d’entre nous c’est s’attaquer à nous tous-

tes ! 

Nous dénonçons fermement ces tentatives d’intimidations, et 

nous exprimons notre entière solidarité avec Lhassan 

Oumessaoud ! 

Nous resterons vigilants à ses côtés, et exprimons 

l’importance d’une réaction collective. 

Comme le dit bien Lhassan, ceci ne fera pas taire la 

contestation, bien au contraire, et nous continuerons de 

dénoncer la répression que subit le peuple marocain sous 

dictature, ainsi que la complicité de l’État français ! 

FACE À LA RÉPRESSION DES LUTTES SOCIALES AU MAROC, ET AUX INTIMIDATIONS SUR LES  
MILITANTS HORS DU MAROC, LA SOLIDARITÉ RESTERA TOUJOURS NOTRE ARME ! 

LIBERTÉ POUR TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES AU MAROC ! 

Paris, le 4 octobre 2017, 
Secrétariat International de la CNT (Confédération Nationale du Travail) 

LE BATEAU-USINE (Manga) 
de Gô Fujio, d'après le roman de Takiji Kobayashi. Editions Akata, 2016. 7,95 euros 
Dans les années 20, au Japon… L'industrialisation du pays fait rage, tandis qu'en Russie, la Révolution vient de 

s'achever. Au port de Hakodate, c'est l'effervescence : le bateau-usine s’apprête à partir en mer, pour pêcher des 

crabes qui seront revendus à prix d'or. Mais les ouvriers-pécheurs ne se doutent pas encore du destin qui les 

attend… Exploités, battus et spoliés par Asakawa, l'intendant du navire qui ne pense qu'aux bénéfices de 

l'entreprise qu'il représente, ils vivront un véritable enfer quotidien. Pourtant, quand le bateau échappe au 

naufrage, grâce à l'aide d'un chalutier russe, les esprits commencent à s'échauffer. Un jeune étudiant, influencé 

par les romans de Dostoïevski, décide de prendre la tête d'un mouvement de rébellion… La grève est ouverte !  
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Livres, etc 
FEMMES ANARCHISTES. L’histoire de 

l’anarchisme en Espagne est marquée par de 

grandes figures masculines (Durruti, García 

Oliver, Ascaso, Ortiz…). Les femmes 

anarchistes ont cependant joué un rôle très 

important dans la Révolution espagnole. On 

connaît le mouvement et le journal Mujeres 

libres mais les formes de luttes et 

d’engagement des femmes libertaires furent 

multiples.  

Cet ouvrage collectif retrace les itinéraires de 

Francisca Saperas, Ana Delso, Antonia 

Fontanillas Borras et bien d’autres anonymes. 

 

 Libertarias : femmes anarchistes espagnoles 

coordonné par Hélène Finet. Nada, 2017. 200 

pages. 16 euros 

LONGUE VIE AU DRAPEAU NOIR 
 
Le groupe Proudhon, de la Fédération 
anarchiste, vient de sortir une nouvelle série 
du Drapeau noir, qui était déjà son bulletin 
dans les années 1980. Deux numéros sont 
déjà parus. Au sommaire, de l'histoire, des 
analyses plus actuelles, de la culture, sans 
dieu ni maître, bien sûr. On se le procure à 
prix libre à l'Autodidacte. Nous saluons la 
naissance de ce cousin du Chaboteur, qui du 
même coup se sent moins seul. Soutenez la 
presse libertaire locale, elle est à la fois le 
meilleur indice de la vitalité des groupes 
militants, et un lien indispensable avec leurs 
sympathisant-es. 

RÉFRACTIONS n° 38, printemps 2017. 199 

pages. 15 euros. Ce numéro a pour titre Tu 

vois le travail ? Il fait un état des lieux des 

formes du travail aujourd’hui : les 

restructurations, les changements de statuts 

(notamment celui des cheminots), les diverses 

formes de souffrance, le travail numérique, la 

lutte de classes…  

On y lira des contributions de Gilles Gourc 

(syndicaliste CNT), Jean-René Delépine 

(syndicaliste SUD-Rail), Alain Thévenet, Jean-

Christophe Angaut…  

Ce dossier est complété par un texte 

d’Hermann J. Schuurmann (1924) et par des 

critiques de livres. Adresse : Les Amis de 

Réfractions, c/o Publico, 145 rue Amelot, 

75011 Paris 

 (courriel : refractions@plusloin.org). 

 L’abonnement est de 26 euros pour deux 

numéros et de 50 euros pour quatre numéros 

(chèque à l’ordre des Amis de Réfractions). 

Sur Internet : http://refractions.plusloin.org 

Des tonnes de béton à Témis… pour les 

entreprises. 

Des tonnes de béton aux Vaîtes… pour 

les logements des cadres. 

Des tonnes de béton quartier Viotte… 

pour les administrations. 

Des coups de bâton… pour les exilé-es 

qui n’ont plus de maison. 

Moralité ? 

Quand le bâtiment va… droit dans le mur. 

Le béton et le 
bâton, mini-fable 

moderne 
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CATALOGNE POSITION DES SYNDICATS CGT ET CNT DE CATALOGNE ET 

D’ORGANISATIONS LIBERTAIRES OU ASSOCIATIVES    Publié le 14 octobre 2017 

NOUS CHOISISSONS DE LUTTER 

N ous, syndicats, organisations et collectifs signataires 

voulons communiquer aux travailleuses* et à 

l’ensemble des classes populaires notre position face aux 

différents événements qui se produisent actuellement dans 

les rues de nos villes et villages. 

Depuis quelques années, nous avons vu comment l’escalade 

des tensions d’un conflit, déjà ancien, a été exploitée pour 

rogner les droits fondamentaux de la population. Nous 

venons d’une tradition syndicale et politique qui, 

historiquement, a défendu les droits et les libertés de la 

classe opprimée et qui s’est emparée des rues quand il a fallu 

lutter pour arracher au pouvoir tout ce qui nous permet d’être 

les acteurs de notre présent et de notre futur. 

Comme libertaires et comme part active du mouvement 

syndical, populaire et associatif de Catalogne, nous 

défendons toujours le droit à l’autodétermination des peuples 

– en commençant par le nôtre – que nous entendons comme 

un principe de base du confédéralisme, afin de rendre 

possible la coexistence humaine dans un régime d’égalité. Il 

est clair pour nous qu’aucune émancipation ne sera possible 

sans l’étape préalable d’élimination de la structure qui 

soutient l’inégalité, le capitalisme. Tant qu’il n’en sera pas 

ainsi, les conditions de vie de la classe laborieuse 

continueront d’être écrasées par une oligarchie espagnole et 

catalane qui, au coude à coude, impose contre-réformes du 

travail et réductions des droits sociaux. 

Ceci dit, nous voulons dénoncer la militarisation et la 

répression que nous impose l’État espagnol qui, montrant sa 

face la plus brutale et autoritaire, veut imposer sa volonté 

jusqu’aux ultimes conséquences. Nous avons toujours été 

contre ceux qui ont voulu militariser la Catalogne – et quelque 

autre territoire que ce soit – pour s’opposer aux grandes 

revendications populaires ou à tout désir d’émancipation 

sociale. 

Nous nous opposons à la répression de l’État parce que nous 

l’avons subie de manière systématique et continue dans nos 

propres corps, dans la rue et dans les entreprises. C’est pour 

cela que nous voulons dénoncer aussi la nature répressive 

de la Généralité de Catalogne elle-même qui, ces dernières 

années, a poursuivi, cogné, arrêté et emprisonné toutes 

celles qui n’ont pas détourné le regard quand les droits civils 

et humains du peuple étaient piétinés. Nous n’oublions pas 

comment les Mossos d’esquadra [police de Catalogne] nous 

délogeaient de la place de Catalogne, portaient plainte et 

emprisonnaient des syndicalistes, nous poursuivaient pour 

avoir participé à la mobilisation qui cernait le Parlament 

[Parlement de Catalogne] quand on y rognait nos droits 

sociaux, qu’au moyen de macro-déploiements policiers, ils 

nous arrêtaient et emprisonnaient, comme dans les récentes 

opérations Pandora [vaste rafle policière dans les milieux 

libertaires], ou même tuaient et mutilaient [référence 

notamment à une interpellation « qui a mal tourné » dans le 

quartier du Raval à Barcelone]. Ainsi donc, nous ne 

permettrons pas que quiconque nous prenne ce qui nous 

appartient, quel que soit son drapeau. 

Pour nous, l’autodétermination et l’émancipation de nos 

villages et de nos villes ne peut se circonscrire à un cadre 

territorial déterminé. La liberté collective ne sera possible que 

par l’action décidée du peuple et des travailleuses face à un 

État et des élites politiques qui maintiennent des structures 

antisociales, hétéro-patriarcales et oppressives, également 

défendues par certains secteurs de ce que l’on appelle 

souverainisme catalan. 

L’autodétermination et l’émancipation ne seront possibles 

qu’au travers de l’action insoumise des opprimées, qui 

englobe la défense et l’amélioration de leurs conditions 

matérielles de vie. La socialisation des moyens de production 

et de la richesse ; l’élimination de toutes les formes 

d’oppression, comme l’hétéro-patriarcat et ses différentes 

structures de pouvoir, aussi bien explicites qu’implicites ; la 

plus large liberté de décision et participation au travers de 

l’action directe et l’autogestion : c’est cela qui nous rendra 

réellement libres. 

Ainsi donc, nous pensons que c’est le peuple, constitué 

comme sujet politique et de classe, qui doit servir de base 

pour n’importe quel changement social important et, par 

conséquent, nous nous réjouissons du développement des 

organisations populaires de base pour pratiquer la 

désobéissance et faire face au contexte autoritaire existant. 

Nous voulons que cette attitude de désobéissance et 

d’affrontement à l’autorité dépasse la situation actuelle et 

s’oriente contre toutes les injustices auxquelles nous sommes 

soumises. 
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Pour toutes ces raisons, nous appelons les travailleuses de 

Catalogne à participer aux mobilisations en défense de nos 

droits et libertés et, de manière très spéciale, à participer de 

manière massive à la grève générale convoquée pour le 3 

octobre. Parce que l’esprit combatif qui parcourt ce lieu de la 

Terre ne pliera pas si facilement, parce que nous sommes 

classe travailleuse et voulons décider de tout, c’est l’heure de 

sortir dans la rue, c’est l’heure de lutter. 

– CGT Catalogne – CNT Catalogne et Baléares- Negres 

Tempestes – Embat, organisation libertaire de Catalogne- 

Heura negra, assemblée libertaire de Vallcarca- Oca Negra, 

assemblée libertaire del Clot – Camp de l’Arpa- Solidaridad 

Obrera 

BESANÇON ANTIMILITARISTE 

RETOUR SUR LE 11 NOVEMBRE 
ANTI-MILITARISTE 

Comme chaque 11 novembre, rendez-vous était donné rue 

Bersot puis au 11, rue Battant : sous une pluie battante, nous 

étions une trentaine à réaffirmer notre refus de la logique 

militariste de l’État et notre opposition à toutes ses guerres, 

qu’elles soient intérieures comme extérieures. Deux 

banderoles ont été accrochées sur des grilles de chantier de 

la rue Battant, affirmant : « Non à toutes les guerres » et « 

Finir par trouver ça normal – L’état d’urgence pour faire oublier 

des tas d’urgence ». 

Un hommage a été rendu à Lucien Bersot, MORT PAR LA 

FRANCE (comme tant d’autres, déserteurs et insoumis), 

fusillé en 1915 pendant la Grande Boucherie pour avoir refusé 

de porter un pantalon couvert de sang. 

Une prise de parole a été faite devant la plaque 

commémorative installée par l’État, histoire de scander haut et 

fort « Guerre à la guerre ». 

BESANÇON  - GRÈVE 

RÉSUMÉ DE LA MANIFESTATION DU 16 NOVEMBRE 

2017 CONTRE LES ORDONNANCES MACRON 

L e 16 novembre, un peu moins de 500 personnes ont 

répondu à l’appel d’une journée de grève et de 

manifestation interprofessionnelle par l’intersyndicale (FO, 

CGT et SUD) contre les ordonnances Macron, qui 

précarisent encore un peu plus nos vies. 

Le rassemblement était fixé à 11h place Flore. 

Après ce rassemblement timide qui peinait à même bloquer 

le tram, la manifestation s’est élancée vers la permanence 

du député LREM, Eric Alauzet, en vue de la murer. 

Les étudiants accompagnés de quelques libertaires derrière 

une banderole « on veut une vie riche pas une vie de riche 

» n’ont pu que constater l’épais cordon de policiers qui 

protégeait la cossue bâtisse cible de l’action éventée. 

Les syndicalistes ont tout de même érigé symboliquement 

un mur à quelques mètres de la porte sur lequel ils ont écrit 

« la honte ». 

Il n’y a pas de quoi être fier, en effet, du manque de 

mobilisation, de créativité, de conviction, mais la 

manifestation s’est déroulée tout de même, pour un retour 

calme et rapide place Flore et une dispersion sans 

conviction. 

A l’avenir, il est plus que nécessaire de construire un 

mouvement par la base, en construisant la lutte depuis nos 

lieux de travail et d’étude, sans se contenter des journées 

de grève décrétées par les centrales. 

RAPPELONS QUE L’ÉTAT ET LE PATRONAT NE 

COMPRENNENT QU’UN SEUL LANGAGE : GRÈVE, 

BLOCAGE, SABOTAGE ! 
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Sur la situation catalane, on pourrait parler des raisons 
historiques, de l’histoire lointaine comme de l’histoire plus 
proche, ou du conflit actuel. Je résumerais le sujet en 
différents points : 
 
1. Le point de vue anarchiste pur c’est de dire que le 
nationalisme est un instrument de la bourgeoisie pour mieux 
contrôler les ouvriers. Et c’est effectivement le cas, pour le 
nationalisme catalan comme pour le nationalisme espagnol. 
Cependant, la majorité des anarchistes espagnols se sont 
indignés de l'attitude des flics le 1er octobre dernier. Ils 
contestent l’usage de la violence, son caractère répressif des 
libertés publiques (même si c’est une lutte dans le système 
parlementaire), et surtout le mouvement nationaliste espagnol 
et nostalgique du franquisme qui est apparu chez les policiers 
et certaines personnes qui les ont soutenu depuis diverses 
villes du reste de l’Espagne au cri de "A por ellos" (expression 
intraduisible qui signifie en gros "allez-y, éclatez-les"). 
 
2. Il existe une étroite liaison entre le nationalisme espagnol 
et le franquisme. C’est pourquoi les partis les plus à gauche 
du parlement (Podemos, Izquierda Unida) sont partisans 
d’arriver à une solution négociée avec les indépendantistes, 
et acceptent le compromis d’un référendum pour décider 
l’indépendance ou non de la Catalogne. C'est aussi la région 
la plus à gauche du pays, c'est pourquoi la gauche espagnole 
soutient généralement la Catalogne, mais ne souhaite pas 
qu'elle se sépare de l'Espagne. Pour la même raison, une 
partie de la droite déteste la Catalogne et les Catalans. 
 
3. De l’autre côté, le Partido Poplular (PP) et Ciudadanos, 
c'est-à-dire la droite, n’acceptaient pas l’idée du referendum. 
Selon eux, convoquer un référendum était contraire à la 
Constitution espagnole, qu'ils considèrent comme un texte 
sacré. Parler d’indépendance, c'est parler de morceler 
l'Espagne, et donc contraire à la souveraineté populaire, 
selon eux. Ils ont le soutien d’une partie importante de la 
population espagnole. Les uns plus fascistes et violents, les 
autres plus discrets, mais secrètement approuvent la 
répression des flics sur la population catalane. 
 
4. Finalement, il y a l’histoire plus longue et la réalité 
identitaire plurielle de l’Espagne. L'Espagne est le fruit de 
l’union de divers royaumes avec diverses lois et langues. Les 
plus grands étaient le royaume de Castille et le royaume 
d’Aragon. Le deuxième était un royaume fédéral constitué par 
la Catalogne et les royaumes d’Aragon, Valence et Majorque. 
Le catalan était la langue officielle de ces trois royaumes 
(c’était donc aussi la langue majoritaire du royaume 
d’Aragon). Quand ils se sont unis en 1476, c'était sur un pied 
d'égalité et rien n'a changé sur le plan des lois. L’autonomie 

et la langue officielle de la Catalogne, de Valence, etc., s’est 
maintenue pendant trois siècles. Plus tard, en 1702-1714, la 
Guerre de Succession a eu lieu et s'est terminé avec la 
victoire d’une nouvelle dynastie : les Bourbons français. Ils 
ont supprimé les lois de l’ancien royaume d’Aragon et ont 
imposé les lois, les institutions et la langue de Castille sur tout 
le royaume. Par nationalisme ? Non. Pour mieux contrôler le 
territoire et avoir un pouvoir absolu. 
 
5. A la fin du 19e siècle, le mouvement nationaliste est 
apparu en Catalogne et au Pays basque. Ce mouvement fut 
impulsé par la bourgeoisie de ces régions contre la 
bourgeoise du centre espagnol (l’ancienne Castille). La 
première est industrielle, beaucoup plus moderne, elle 
défendait et défend toujours des positions plus libérales et 
laïques, représentées par les partis républicains du 19e et du 
début du 20e siècle. Ceux-ci souhaitaient établir un système 
inspiré de la France, alors que la bourgeoisie du centre de 
l'Espagne souhaitait un système proche de l'ancien régime ou 
de la Russie tsariste. Pour cette raison, en Espagne, 
beaucoup de gens de gauche ressentent une certaine 
sympathie, ou du moins ne manifestent pas d'opposition, à 
l'égard de la cause catalane. Au contraire, la bourgeoisie du 
centre est financière et propriétaire terrienne, et habite surtout 
à Madrid et dans les capitales des provinces espagnoles. 
Très traditionnelle, elle défendait au 19e siècle des positions 
"modérées" basées sur l'alliance avec la noblesse, 
l'autoritarisme gouvernemental et le catholicisme orthodoxe. 
Durant la Seconde République (1931-1939) est apparue, pour 
la première fois, l’alliance entre la gauche (socialistes et 
républicains) et les nationalistes. Franco et la droite 
espagnole étaient violemment opposés à l’apparition des 
autonomies, et pour ça ils ont établi une dictature fortement 
centraliste. Avec la transition démocratique, le nationalisme 
est retourné sur le terrain politique et les communautés (nom 
espagnol des régions) sont redevenues autonomes. 
On voit donc que c’est une longue histoire. 
 
Se séparer pour ne plus payer ? 
Une partie du nationalisme catalan insiste sur le fait qu'ils ne 
veulent plus que la Catalogne paye plus qu'elle ne reçoit. 
C'est surtout le parti de la bourgeoisie catalane, qui a 
récemment pris le nom de  “Junts per Catalunya”, qui défend 
cela. Ce parti a gouverné la Catalogne durant presque toute 
la période post-franquiste, et quand ils ont commencé à 
perdre des électeurs, notamment en raison de scandales de 
corruption, ils se sont mis à brandir le drapeau 
indépendantiste. Ce sont eux qui ont permis que 
l'indépendantisme conquière la majorité au parlement et au 
gouvernement catalans, chose que n'avaient jamais réussie 
les partis indépendantistes traditionnels Gauche républicaine 

International SUR LA CATALOGNE 

Un ancien membre de notre groupe qui vit maintenant dans la région de Valence, en Espagne, nous donne 
ici son analyse de la crise politique en Catalogne. 
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de Catalogne (ERC, gauche modérée) et Candidatures 
d'unité populaire (CUP, communistes et extrême-gauche). 
 
La gauche catalane ne dit rien à ce sujet, les libertaires non 
plus, en Espagne comme à l'étranger. C'est principalement le 
Parti socialiste (surtout en Andalousie) et le PP qui parlent de 
"l'égoïsme" des Catalans. D'autre part, le fait de parler de 
régions riches et pauvres en Espagne déforme la réalité. Par 
exemple, la Castille-la-Manche, la Castille-et-León et 
l'Estrémadure sont des régions qui génèrent très peu de 
richesse pour l’État espagnol, mais leurs habitants ont un 
niveau de vie beaucoup plus élevé que les Catalans. 
Pourquoi ? Parce que ce sont des régions dépeuplées. La 
répartition de la fiscalité espagnole fait que dans les zones les 
plus densément peuplées, comme la Catalogne et la région 
de Valence, qui produisent beaucoup de richesse, les 
ressources publiques par habitant sont beaucoup moins 
élevées qu'ailleurs. D'autre part, le système électoral 
espagnol favorise beaucoup les deux Castilles et 
l'Estrémadure, où prédomine une économie agricole (grand et 
petits propriétaires) et tertiaire (qui vit grâce au secteur public 
développé dans la capitale), au sein de laquelle le vote de 
droite est prédominant. Ainsi, il n'est pas exact de dire qu'il 
s'agit d'une lutte entre régions riches et pauvres. 
 
Il y a néanmoins l'Andalousie, où là il y a réellement de la 
pauvreté et des zones très peuplées, mais où il y a 
maintenant beaucoup plus d'argent public dépensé par 
habitant qu'en Catalogne. A ce niveau, il y a effectivement 
une part d'injustice. Pour compliquer encore davantage les 
choses, en Catalogne il y a aussi beaucoup de gens qui se 
croient un peu supérieurs aux non catalans, en particulier aux 
enfants d'immigrants qui se sont établis dans la région durant 
les années 1960 et 1970, provenant principalement de 
Castille-la-Manche, d'Andalousie et de la région de Murcie. 
C'est un des facteurs qui amène certaines personnes à 
l'indépendantisme, cependant une partie du mouvement 
rejette ces idées, et des opposants à l'indépendance peuvent 
avoir les mêmes attitudes xénophobes. 
 
D'autre part, dans la Communauté de Valence, la bourgeoisie 
a depuis longtemps adopté l'espagnol comme langue unique 
et l'Espagne en tant que nation, tandis qu'une grande partie 
du peuple continue de parler le catalan (qu'on appelle ici 
valencien). Dans les années 1960 un mouvement nationaliste 
de gauche a émergé, alors que le franquisme réprimait 
l'usage des langues régionales, y compris en battant et en 
humiliant les écoliers qui les parlaient. C'est pour cette raison 
que de nos jours, dans la région de Valence, la gauche 
soutient la langue catalane et la culture valencienne, tandis 
que la droite y est opposée, y compris les fascistes qui sont 
relativement nombreux et parviennent à créer un climat de 
terreur parmi les nationalistes valenciens. 
 
Et finalement il y a les deux partis de droite PP et 
Ciudadanos, qui représentent le pouvoir financier d'Espagne 
et sont nostalgiques du franquisme. Ils ont fait usage de 
l'article 155 de la Constitution pour annuler l'autonomie de la 

Catalogne et prendre le contrôle de la télévision catalane, la 
seule qui actuellement émette un discours différent de celui 
du gouvernement PP. 
 
Il faut évidemment tenir compte de l''opportunisme et de 
l'intérêt de la bourgeoisie, tant espagnole que catalane, dans 
ce conflit. C'est un moyen de distraire l'attention de la classe 
ouvrière, alors que le salaire moyen est passé d'environ 1 600 
euros par mois avant 2008 à 850 euros, et que les affaires de 
corruptions du PP et du parti de la bourgeoisie catalane sont 
énormes. Ces deux partis s'étaient unis pour imposer les 
coupes budgétaires dans les services publics et des réformes 
très dures du droit du travail... mais maintenant ils disent 
qu'ils représentent des positions irréconciliables. 
 
Le mouvement libertaire et la question catalane 
Actuellement, du point de vue du mouvement libertaire, 
certains sont plutôt favorables à la position catalane, tandis 
que d'autres sont plus critiques. Cette lecture n'est pas facile 
à faire, parce qu'aucune organisation ne s'est déclarée pour 
ou contre l'indépendance. La défense des libertés est 
importante, parce que si on laisse l’État espagnol devenir plus 
autoritaire ça nous nuira à tous, mais la question du 
référendum est plus gênante, car les anarchistes n'ont pas à 
soutenir une mesure qui entre dans le cadre du système 
politique représentatif. 
 
La posture "critique" est cohérente avec les principes 
anarchistes, au moins en théorie, tant qu'elle vient de 
Catalogne. Quand ces critiques sont faites depuis l'extérieur 
de la Catalogne, elles donnent l'apparence de soutenir 
l'autoritarisme du gouvernement central, ce qui est très 
dangereux. Si on laisse le gouvernement de Madrid mettre en 
prison les représentants des principales organisations 
indépendantistes, qui ont respecté la loi, se sont montré 
modérés, toujours pacifistes, dans une conception 
"citoyenniste" de la démocratie, jusqu'où ira-t-il pour réprimer 
des collectifs plus radicaux comme les nôtres ? Cette 
question est fondamentale, et certains semblent ne pas se 
l'être posée. Pourquoi ? Malheureusement, je crois que 
certains anarchistes hors de Catalogne font eux aussi passer 
leur sentiment identitaire (espagnol dans leur cas) avant la 
logique et l'éthique politique. Il faut se rappeler qu'en 1936 les 
anarchistes combattaient aux côtés des nationalistes 
catalans, non pas parce qu'ils étaient d'accord avec eux, mais 
parce qu'ils savaient que l'alternative (Franco) était cent fois 
pire. 
 
D'autres anarchistes commettent l'erreur de se désintéresser 
du conflit comme s'il ne les concernait pas. Beaucoup 
d'Espagnols disent qu'ils ne sont pas nationalistes parce qu'ils 
rejettent les nationalismes qui ne sont pas espagnols 
(catalan, galicien, basque...), et ne se rendent pas compte 
qu'ils sont eux-mêmes nationalistes espagnols. Les médias, 
quant à eux, évitent le terme "nationalisme" et préfèrent parler 
de "patriotisme", comme si c'était deux choses différentes. 
J'en conclus que dans ce conflit il n'y a pas une position 
anarchiste unique, mais qu'il y en a une que je trouve plus 
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cohérente : ni condamner ni soutenir le processus 
indépendantiste de Catalogne, tout en combattant 
énergiquement la réaction autoritaire et répressive 
de l’État. En tant qu'anarchistes, nous ne devrions 
adhérer à aucun nationalisme, et encore moins 
être intolérants pour ce motif. 
Dans toute l'Espagne, des groupes néonazis 
soutiennent cet "espagnolisme" parce qu'il rappelle 
l'époque de Franco. Début octobre, à Valence, un 
de ces groupes a attaqué des manifestants qui 
défendaient l'identité et la culture de la région 
valencienne. Avec des camarades libertaires, nous 
sommes descendus dans la rue pour dénoncer ces 
actes et la complicité du gouvernement et de la 
police. 
 
Après la répression policière du 1er octobre, il y a 
eu   une grève générale massive en Catalogne, en 
dépit du fait que les deux centrales syndicales 
Union générale des travailleurs et Commissions 
ouvrières se soient dégonflées au dernier moment. 
Les anarcho-syndicalistes ont participé aux 
piquets. Ce n'était pas une grève pour 
l'indépendance, mais bien contre la répression et 
pour la défense des libertés. La situation est très 
préoccupante, d'autant plus que peu de gens 
s'opposent au gouvernement, dont la dérive 
autoritaire peut avoir des conséquences très 
graves. 
 
Nous signalons également cet article sur le site 
des camarades de L'Affranchi : http://laffranchi.info/
catalogne-vers-la-normalisation/ 

BESANÇON : Université 

SOLIDARITÉ FACE À LA RÉPRESSION  
À L’UNIVERSITÉ  

Publié le 6 janvier 2018 

D eux camarades du syndicat sont passés en procès ces 

derniers temps. L’un devant le tribunal de l’Université de 

Franche-Comté, l’autre devant le tribunal d’État. 

Ce mercredi 13 décembre, un camarade était convoqué devant le 

conseil de discipline de l’université de Franche-Comté. La précédente 

convocation avait été reportée en raison de la tenue d’un partiel. Il lui 

était reproché d’avoir « perturbé le fonctionnement de l’université » au 

cours des mois de février, mars et avril 2017. La direction avait saisi le 

CHSCT pour plusieurs faits n’ayant rien à voir les uns avec les autres, 

allant du collage d’un autocollant à des « invectives adressées aux 

membres du personnel ». En réalité, il s’agit d’une vengeance de la 

part du doyen de l’université contre un étudiant qui prend une part 

active à la lutte contre l’austérité à l’université. 

 

    Un rapide rappel des faits : 

Le 14 février 2017, un conseil d’administration de l’UFC se tient à la 

Maison de l’Université, qui allait entre autres entériner la loi sur la 

sélection en master. Un groupe d’une petite vingtaine de personnes 

décide de marquer leur refus des mesures d’austérité et d’interrompre 

le CA. S’ensuit une occupation de plusieurs heures, provoquant 

notamment une crise d’hystérie du doyen de la fac de lettres qui 

déposera plainte par la suite avec quelques autres élus du CA pour « 

séquestration ». L’ensemble du groupe est placé au moins 24h en 

GAV pour ce chef d’inculpation (deux d’entre 

eux passeront 48h en cellule). Cette GAV fut par 

la suite l’occasion d’un déferlement de 

calomnies et de désinformation de la part de la 

procureure générale Edwige Roux-Morizot. 

Deux jours après, un rassemblement de 

solidarité est organisé dans l’enceinte de la fac : 

une soixantaine de personnes y prend part et 

décide d’aller dire ce qu’elle pense au doyen de 

l’UFR SLHS, qui fait cours dans les bâtiments de 

l’Arsenal. Le doyen André Mariage est contraint 

d’arrêter son cours sous les huées de la foule 

qui crie « Mariage démission » et « Le Mariage 

ne dure qu’un temps », etc… C’est précisément 

à ce moment-là que notre camarade est pris à 
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là que notre camarade est pris à partie pour le collage d’un 

autocollant sur une porte du bâtiment : il répond à la membre 

du personnel qu’elle n’a pas à suivre les directives de son 

chef qui consistent à faire enlever tout slogan et message 

appelant à la lutte contre l’austérité. Ces quelques minutes de 

dispute n’échappent pas à Mariage, qui par la suite poussera 

l’agent d’entretien à témoigner devant le CHSCT. Sans avoir 

reçu aucune convocation devant le CHSCT (ce qui est la 

procédure habituelle), notre camarade apprend fin juin qu’il 

est convoqué devant le conseil de discipline pour cet épisode. 

Par la suite, l’agent d’entretien retirera sa plainte après s’être 

entretenu avec 

le camarade, 

ayant compris 

que la direction 

tentait de le 

manipuler. 

 

    Le rendu 

Après deux 

heures 

d’attente et une 

tension 

palpable à 

l’intérieur des 

locaux de la 

Maison de 

l’Université (le personnel craignant une invasion de la 

vingtaine de personnes venue en soutien), le tribunal 

universitaire a prononcé une peine de deux ans d’exclusion 

de l’université avec sursis contre notre camarade. Dans les 

faits, cette peine de sursis est applicable tant qu’il sera 

étudiant à l’UFR SLHS. 

Il est évident que cette sanction est une tentative 

d’intimidation sur l’ensemble des personnes mobilisées 

contre les politiques d’austérité à la fac visant à dissuader 

quiconque de s’investir contre leurs logiques de rentabilité et 

de profit imposées au monde universitaire. Par ailleurs, la 

direction de l’UFC profite du fait que de moins en moins de 

personnes se sentent concernées par leurs conditions de vie, 

de travail et d’étude, alors que les coupes budgétaires pour 

les domaines de recherche non rentables et le renforcement 

de la sélection à l’université se font de plus en plus ressentir. 

Le gouvernement de Macron continue sur cette voie et n’a 

pour l’instant absolument rien à craindre puisque toutes ces 

lois passent comme des lettres à la poste. 

Rappelons qu’un autre camarade a été jugé le 22 novembre 

au tribunal correctionnel de Besançon pour l’occupation de la 

Maison de l’Université. A la fin du mois de novembre 2016, 

plusieurs centaines de personnes étaient allées demander 

des comptes aux membres du conseil d’administration au 

sujet des suppressions de postes et de filières de langues à 

l’université de lettres. Une quinzaine de militant.e.s, ne 

voulant pas rester en simples spectateurs face au discours de 

Jacques Bahi, président de l’UFC, avait tenté de bloquer le 

CA. Le « dialogue » tant vanté par Jacques Bahi, consistait 

alors à avoir systématiquement recours à la force armée de la 

police, comme en attesta le déploiement des policiers en 

tenue anti-émeute face à la tentative d’intrusion des 

militant.e.s. 

C’est depuis cette manifestation que la direction de l’UFC a 

signé un accord avec la préfecture pour faire intervenir la 

police au sein du bâtiment de la maison de l’université, en 

brandissant comme il se doit le plan « alerte attentat » et « 

Vigipirate »… A cette occasion une manifestante s’était fait 

matraquer les doigts alors qu’elle était suspendue dans le 

vide. Cette attaque de la police avait suscité la colère des 

camarades, qui avaient résisté à la police, notamment en 

repoussant les agents à l’aide de chaises et d’extincteurs. Ce 

10 novembre 2017, le camarade était donc poursuivi pour « 

intrusion dans un bâtiment ; insultes et violences à agents ; 

refus de prélèvements de signalétiques ». S’il a été relaxé 

pour les chefs « d’intrusion » et de « refus de prélèvements », 

il a en revanche été condamné à 6 mois de prison avec sursis 

et 200 euros d’amende, avec l’obligation de verser 250 euros 

à chacun des deux flics qui ont porté plainte contre lui. Cette 

condamnation va au-delà des réquisitions de la procureure, 

qui demandait une peine de 3 mois de prison avec sursis et 

300 euros d’amende. 

IL SERAIT TEMPS QUE LA PEUR CHANGE DE CAMP ! 

SOLIDARITÉ FACE À LA RÉPRESSION ! 

 

En photos, un aperçu de la façade du tout nouveau bâtiment 

de la Maison des Sciences de l’Homme et de 

l’Environnement, forteresse financée en grande partie par le 

Crédit Agricole, qui bénéficie en échange d’une partie des 

locaux avec leur « Village by CA ». Cette nouvelle déco 

semble être toujours visible, et ce depuis les premières 

manifs contre les « ordonnances Macron » de septembre 

2017; quelques slogans dénonçant ces mêmes logiques 

capitalistes et les conditions d’études misérables sur le site 

de l’Arsenal sont venus s’ajouter au fil du temps sur les murs 

de l’UFR SLHS situés en face... 
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BESANÇON : Université 

LUTTE CONTRE LA LOI VIDAL À 
LA FAC DE LETTRES   

Publié le 9 février 2018 

Tract diffusé ces derniers jours à l’UFR SLHS,devant des 

lycées en vue d’un AG le mardi 13 février 2018 et le 14 

février, jour du blocage :  

EN MARCHE CONTRE LE TRI 
SOCIAL À L’UNIVERSITÉ ! 

Plan Etudiants (ORE), ParcoursSup, réforme du BAC… Ce 

sont autant de réformes en voie d’adoption, relativement 

difficiles à comprendre pour la majorité d’entre nous, entre la 

manipulation du gouvernement et la désinformation 

médiatique… Et pourtant, toutes rentrent dans la même 

logique d’offensive du capital contre nos vies, amorcée 

depuis plusieurs années déjà (Processus de Bologne, LRU, 

LMDE, Loi Fioraso…). C’est bien la majorité des (futurs) 

étudiants et de tous ceux qui font vivre l’université qui vont 

subir de plein fouet ces dernières mesures 

gouvernementales. 

La sélection à tous les niveaux 

En prenant pour prétexte le baby-boom des années 2000 et 

la hausse prévue du nombre d’étudiants de ces dernières 

années, l’Etat saisit l’occasion de rendre notre avenir encore 

plus incertain. Avec la loi Vidal, il s’agit d’établir une sélection 

toujours plus accrue concernant l’accès à l’université. 

Concrètement, la sélection à l’entrée à l’université, ça signifie 

une faculté de plus en plus réservée aux plus riches. Elle se 

fera sur la base des « attendus » fixés pour chacune des 

formations avec des critères tels que : les cinq derniers 

bulletins de note, lettre de motivation, notes au bac de 

français ou l’investissement associatif. Tout est mis en place 

afin que le futur étudiant se conforme aux exigences 

impitoyables du monde du travail. On le contraint à se 

vendre pour accéder au savoir universitaire. Le but est clair : 

dégager ceux n’ayant pas de « projets professionnels » et 

les jeter directement dans les mailles de l’exploitation 

capitaliste. 

Le gouvernement ne compte pas s’arrêter là. Comble du 

cynisme, il compte désormais organiser un tri social et élitiste 

dès la fin du collège, en forçant les futurs lycéens à «choisir» EN MARCHE CONTRE LE 

leur orientation professionnelle en fonction de leurs résultats. 

La réforme du Bac, qui ne sera plus national mais territorial, va 

davantage accentuer les inégalités, établissant ainsi une 

hiérarchie entre ceux des centres-villes et ceux estampillés « 

REP » ! 

Début de mobilisation qui ne demande qu’à s’amplifier 

Jeudi 1er février a marqué le début des hostilités contre ces 

nouvelles lois du gouvernement : plusieurs dizaines de lycées 

et de facultés ont été bloqués et plusieurs milliers de 

personnes ont manifesté partout en France (Caen, Paris, 

Nantes, Rennes, Brest, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, 

Besançon…). A Nantes et à Lille, l’Etat a tenté de casser la 

contestation en envoyant ses flics pour mettre fin au blocage 

de la fac. Une nouvelle journée de grève et de manifestation 

est prévue pour ce mardi 6 février. Il est plus que temps 

d’amplifier le mouvement, de s’organiser dans chaque fac et 

lycée en AG (ou autres) afin de marquer un coup d’arrêt au 

rouleau-compresseur du profit et de l’élitisme en marche. 

Pour une université libre et émancipatrice ! 

A l’heure où l’Etat compte, sans honte, commémorer les « 

événements de mai 68 » en cherchant à les récupérer et à les 

enfouir dans le passé, montrons-lui que son esprit de révolte et 

d’émancipation sociale est plus que vivant ! Comme pour la 

société en général, nous luttons pour une université libre et 

émancipatrice, sans hiérarchie et autogérée, pour le bien de 

tous et non pour les intérêts d’une minorité concentrant toutes 

les richesses. 

Des années de galère à la fac de lettres 

Depuis plusieurs années, on ne compte même plus les 

suppressions de postes, la généralisation du précariat 

(travailleurs payés une misère, éjectables à tout moment), les 

fermetures de filières et les classes surchargées, la hausse 

des frais d’inscription, l’augmentation du prix du ticket-repas du 

Resto-U de 0.50 euros en huit ans, la baisse de l’attribution 

des bourses et la diminution de leur montant (la fac de lettres 

est celles où le taux d’étudiants boursiers est le plus élevé !)… 

Et s’il fallait évoquer l’insalubrité des locaux et des conditions 

de vie et d’étude indignes et désastreuses (comme par 

exemple le fait de manger par terre dans les couloirs lorsqu’on 

ne veut pas consommer les merdes du Resto U ou renflouer 

les caisses des banques en se mettant au diapason IZLY), on 

pourrait rédiger un mémoire. Ces nouvelles lois viendront donc 

renforcer les inégalités existantes. 
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EN MARCHE CONTRE LE TRI SOCIAL À L’UNIVERSITÉ ! 

Depuis le 1er février 2018, première journée de grève 

nationale lancée par la Coordination Nationale Etudiante, la 

mobilisation contre la sélection sociale à l’université ne cesse 

de s’amplifier partout en France. 

A Besançon, cette première journée a été organisée dans la 

précipitation. Pourtant, entre 80 et 100 personnes se sont 

rassemblées devant le rectorat. Bien qu’il n’y ait pas eu de 

manif, de puissants slogans ont retenti sous les fenêtres de 

celles et ceux qui décident de notre avenir et bien que nous 

estimions complètement inutile d’aller discuter au rectorat, 

une délégation composée de syndicats (notamment avec le 

syndicat étudiant AMEB) a été reçue par le recteur : celui-ci, 

sans honte, n’a pas hésité à lâcher un laconique : « la fac de 

lettres est un débarras où les élites n’osent pas mettre leurs 

enfants ». 

Mardi 6 février, nouvelle journée de grève dans le supérieur. 

Un gros cortège part de la fac de lettres en direction du 

rectorat. Le rassemblement réunit plus de 150 personnes 

devant le rectorat.  Une banderole affirmant « Contre leur fac 

réservée… aux riches ! Pour une fac libre et autogérée. 

Soyons réalistes, demandons l’impossible » est suspendue 

aux grilles du bâtiment. Quelques prises de parole syndicale 

ont lieu, mais plutôt que de rester statique, un manifestant 

intervient pour proposer un départ en manif. Le cortège 

s’élance en scandant : « Sélection piège à cons», « Facs 

fermées aux intérêts privés, facs ouvertes aux enfants 

d’ouvriers ! », « le savoir n’est pas une marchandise, 

l’université n’est pas une entreprise » ou encore « Besac 

debout, soulève-toi ! » et prend des directions contraires à 

celles anticipées par la police, ce qui a le don d’énerver les 

flics. Un fourgon de police démarre en trombe et contourne 

dangereusement le cortège en roulant sur le trottoir et en 

étant à deux doigts de renverser un manifestant. Le fourgon 

se barre sous les huées et des « tout le monde déteste la 

police ». Malheureusement, la tension redescend très vite et 

le cortège continue sa route en direction du lycée Pasteur, en 

pensant rameuter quelques lycéen.ne.s : à notre grande 

déception, peu d’entre elles/eux sont réceptif.ve.s aux 

slogans contre la réforme du Bac et la mise en place de la 

sélection à l’université. La manif s’arrêtera là. 

Jeudi 8 février se tient une nouvelle assemblée générale à la 

faculté de lettres qui vote l’appel à la grève pour mercredi 14 

février, un an après la répression contre 19 personnes ayant 

occupé et bloqué le conseil d’administration de l’université de 

Franche-Comté. 

Mardi 13 février, près de 80 personnes prennent part à 

l’assemblée générale. L’appel à la grève est prolongé au 15 

février et le blocage du bâtiment Mégevand est acté à une 

grande majorité pour les 14 et 15 février, tout comme 

l’occupation de l’amphi Donzelot. Un autre événement a 

certainement motivé l’ensemble des personnes à bloquer dès 

le 14 février, outre l’envie de marquer le coup en souvenir du 

14 février 2017 : la tenue d’une conférence organisée par 

l’Université Ouverte sur la réserve de la gendarmerie le 

même jour à 18h à l’amphi Cloché, avec la venue d’un gradé 

de la gendarmerie de Besançon.  Une banderole sera 

d’ailleurs suspendue juste au-dessus de l’amphi : « Rémi 

Fraisse, tué par les gendarmes en octobre 2014 à Sivens – 

Ni oubli ni pardon – Flics gendarmes assassins ». 

Dès mardi soir, près d’une quarantaine de personnes se 

retrouvent amphi Donzelot pour cette première nuit 

d’occupation afin d’organiser le blocage. Toutes les portes 

des bâtiments Mégevand sont bloquées avec tables et 

chaises, ainsi qu’avec du matériel de chantier éparpillé un 

peu partout. Des banderoles sont accrochées sur la façade 

donnant sur la rue Mégevand : « 14 février : 1 ans après – on 

n’oublie rien, on ne pardonne rien – en master comme en 

licence, à bas la sélection » mais aussi « aux frontières 

comme à la fac, refusons le tri macroniste ». 

Le lendemain matin, un membre du personnel pète les 

plombs lorsqu’il constate qu’il est impossible d’accéder au 

bâtiment. Sa conscience de travailleur docile le pousse à 

forcer les barricades et à exploser une porte vitrée du 

bâtiment D. Quelques personnes tiennent un piquet de grève 

devant l’entrée principale en diffusant des tracts et en 

informant de la situation pour la journée et le lendemain. Un 

tract expliquant les raisons du blocage est affiché sur la porte 

OCCUPATION ET BLOCAGE À LA FAC DE LETTRES –  

RETOURS SUR LA LUTTE CONTRE LE TRI SOCIAL À L’UNIVERSITÉ 
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principale [cf en page 12]. Beaucoup d’étudiant.e.s sont 

énervé.e.s en voyant barricades et portes bloquées, mais 

celleux-ci, après quelques minutes de discussion, finissent 

par comprendre la situation catastrophique que ces dernières 

réformes gouvernementales vont engendrer. Si certaines 

rentrent chez elles, d’autres décident d’aller à la réunion 

d’information qui a lieu à 10h à l’amphi occupé. Bien que l’on 

puisse penser qu’il s’agisse d’une AG étant donné le nombre 

important de personnes présentes (plus de 150), cette 

réunion n’est pas décisionnelle. Il s’agit surtout d’ouvrir un 

espace pour l’échange et la discussion. 

Pour la deuxième nuit d’occupation, il y a un peu moins de 

monde mais les gens sont toujours déterminés. Alors que les 

barricades aux entrées du bâtiment Parisiana sont 

renforcées, les occupant.e.s décident de bloquer le bâtiment 

Hérodote situé juste en face. Deux banderoles sont 

suspendues à la façade du bâtiment donnant sur la rue : « 

Delenda Est Societas Macronis » [« Il faut détruire la société 

de Macron »] et « Si la fac te prend plus, prends la rue ! ». La 

première banderole est écrite en latin en référence à la 

menace qui pèse sur les options à petits effectifs, au collège 

et au lycée comme à la fac. 

Contrairement à la veille, le blocage pour cette journée de 

grève nationale du 15.02 est bien plus solide. Un tract est 

diffusé, appelant à l’AG prévue à 10h pour discuter et décider 

des suites du mouvement (cf en fin d’article). Plus de 200 

personnes y prennent part et les discussions portent une 

nouvelle fois sur les contenus des lois (réforme du bac, 

parcoursup, plan Etudiant, loi ORE…). Il est décidé de la 

levée du blocage pour ce vendredi (dernier jour avant les 

vacances) à quelques voix près (une majorité d’abstention). 

Pas mal de personnes mobilisées depuis le début sont très 

fatiguées et des tensions apparaissent quant aux « 

dégradations », à savoir des tags inscrits dans l’enceinte de 

la fac occupée. Mais on retiendra les quelques prises de 

parole venues recadrer le rôle de l’AG, qui n’a pas vocation à 

s’ériger en juge, à condamner certaines formes d’action, que 

les tags sont une manière de se réapproprier la faculté, de la 

décorer, de reprendre la parole et de contester la censure de 

l’administration. A celles et ceux qui pensent que ces 

inscriptions sauvages dégradent davantage les locaux, nous 

répondons au contraire qu’elles les rendent un peu moins 

tristes. Certains d’entre eux disaient notamment : « Des profs 

pas des flics », « Université libre », « Nous ne sommes rien 

soyons fous », « Plutôt l’émancipation que la sélection (et la 

soumission) », « Les murs prennent la parole », « Fac libre 

accessible à tou.te.s » … D’ailleurs, il est plutôt intéressant 

de voir que ces personnes qui critiquent cette forme d’action 

n’ont absolument rien à proposer. Aucune action n’a été 

proposée en dehors des murs de la fac à l’issue de ces 

nombreuses AG et discussions. Aucune manif n’a eu lieu 

depuis le 6 février et il serait bien temps que ça change. On 

remarque par ailleurs qu’une grande partie des profs qui se 

disent opposés aux réformes en cours ne se mettent pas en 

grève et maintiennent leurs cours lorsque ceux-ci ne se 

tiennent pas dans les bâtiments bloqués. 

  

On a toutes et tous remarqué que le blocage a permis aux 

gens de s’impliquer concrètement dans le mouvement, de 

faire respecter la grève, loin des contraintes des cours et du 

flicage mise en place par la grande majorité des profs et 

l’administration concernant l’assiduité aux cours. Il n’y a rien 

de pire qu’un « retour à la normale » et qu’une semaine de 

vacances pour casser une dynamique active de lutte. Nous 

pouvons voir ces deux premières journées de blocage 

comme un avant-goût de ce qui peut se passer par la suite. 

Comme dans de nombreuses facs (Paris I, VIII et XIII, 

Rennes II, Lille, Poitiers, Nantes, Toulouse Le Mirail, 

Montpellier…), ce mouvement tend à s’amplifier en vue des 

journées de grève des 15 et 22 mars prochain ! 

 

A la fin de l’AG a été votée l’occupation de l’amphi Donzelot 

et fixée la prochaine AG au mardi 27 février à 12h au même 

endroit. On s’est laissé une journée après les vacances pour 

diffuser des tracts d’appel à cette AG, en espérant que la 

mobilisation soit au rendez-vous. On ne relâchera pas la 

pression face à la politique du gouvernement Macron qui 

impose sa logique de l’université Start-Up qui n’est accessible 

qu’aux personnes les plus fortunées et qui axe les débouchés 

professionnels sur la rentabilité économique et la répression, 

à savoir les forces de l’ordre (armée, police et gendarmerie), 

les nouvelles technologies et l’industrie lourde, ainsi que les 

jobs de plus en plus précaires (Deliveroo, Uber…) où 

l’exploité.e devient son/sa propre exploiteur.euse avec toutes 

les conséquences que cela entraîne. 

A suivre… 
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Affiche collée sur les portes de l’entrée principale du site Mégevand mercredi 14 février 2018 

POURQUOI BLOQUER LA FAC ? 

Nous voyons le blocage comme un moyen nécessaire pour 

se mettre en grève active. Bloquer sa fac ou son lycée, c’est 

rendre possible la grève, en permettant à chacun de ne pas 

subir les pressions des professeurs, des notes et des partiels 

et en rendant possible l’organisation concrète de la lutte. 

Voici quelques contre-arguments à destination de ceux qui 

s’opposeraient au blocage : 

« C’est vrai, ça ne leur suffit pas de passer dans les amphis, 

nous déranger en plein cours… Moi, ça ne me concerne 

pas… Ils sont vraiment chiants ! » 

Nous sommes peut-être chiants, ça, on ne dit pas le 

contraire, mais c’est dans l’intérêt de tous. D’abord dans 

toutes les facs en France, aujourd’hui, les étudiants mobilisés 

bloquent les accès aux cours ; et depuis jeudi 1er février, la 

mobilisation des étudiants ne fait qu’augmenter !!! L’idée, 

c’est d’informer tous les étudiants des réformes en cours. 

Parce qu’entre la réforme du Bac, la mise en place de la plate

-forme ParcoursSup avant même qu’elle soit votée, le Plan 

Étudiant ou plus globalement les attaques contre le monde 

universitaire (sur l’autonomie ou la fusion des universités), 

c’est aux moins privilégiés que l’État s’en prend, en réservant 

les études supérieures aux plus riches. Pourquoi ? Parce que 

d’abord, cela veut dire la dévalorisation totale du Bac 

(permettant l’accès à l’université pour tous ceux ayant obtenu 

le bac, peu importe la filière), ce qui se traduit par une 

inégalité entre les diplômes suivant les régions, et donc des 

lycéens et étudiants. Ensuite, c’est la professionnalisation : le 

fait d’adapter la formation aux besoins des entreprises 

locales. De plus, c’est l’individualisation des cursus avec la 

mise en place d’un cursus « à la carte ». C’est la fin pure et 

simple d’un minimum de cohérence pédagogique. Et enfin, il 

est question de supprimer le système de compensation entre 

semestre, ce qui rendrait encore plus incertain l’obtention des 

bourses et notre avenir après la licence (car la sélection, c’est 

aussi en master!). 

« C’est dégueulasse, moi j’ai un partiel dans la semaine et 

c’est mon dernier cours avec ce prof là !!! » 

Ben… c’est pas grave ; De toute façon toute la promo est 

dans ta situation !!! Il vaut mieux que personne n’assiste au 

cours et dans ce cas, il n’ait pas lieu ; plutôt que quelques 

étudiants y assistent et que les autres soient pénalisés, 

non ??? 

« En plus, c’est carrément pas démocratique ! ! ! Ils nous 

empêchent d’aller en cours ! ! Sans nous laisser le choix. » 

Parce que pondre des réformes qui remet en cause l’égalité 

entre les étudiants et mettent à mort l’université, c’est laisser 

le choix ? Aussi, pour choisir il faut d’abord peser le pour et le 

contre, non ? Pour peser le pour et le contre il faut au moins 

savoir ce qu’il y a dans la balance et donc être informé… !! 

Ce n’est pas choisir que d’aller en cours, en menant la 

politique de l’autruche… 

« C’est cool que vous bloquiez… Chui contre les réformes 

mais j’arrivais pas à me décider à faire grève. C’est pas 

toujours simple de prendre la responsabilité de louper des 

cours quand on a la pression des examens, des parents, 

etc… Enfin, je vais pouvoir venir à l’AG discuter un peu… «  

Enfin si on bloque, c’est parce qu’on défend des acquis et 

qu’on pense qu’il est de notre responsabilité à tous de nous 

mobiliser pour l’abrogation de ces lois qui renforcent les 

inégalités et qui entérinent définitivement l’accès à la fac 

réservé à une élite (sociale, culturelle et économique). C’est 

notre avenir à tous qui est en jeu. Plusieurs centaines de 

grévistes ne suffiront pas à contraindre le gouvernement, 

alors… 

TOUS EN GRÈVE !!! 

Le 14 février, une date particulière  

Si nous nous positionnons en faveur du blocage à partir de 

ce mercredi 14 février, c’est notamment parce qu’il y a un 

an, jour pour jour, dix-sept d’entre nous ont fini en garde-à-

vue de 24h (48 heures pour deux autres) pour s’être 

opposés à la sélection en master : après avoir fait irruption 

en plein conseil d’administration de l’université qui 

s’apprêtait à voter cette mesure, le président de l’Université 

de Franche-Comté Jacques Bahi, a  immédiatement fait 

appel à la police qui, comme il se doit, a usé de la force 

physique et psychique pour les expulser. Lors de cette 

occupation, le doyen de l’UFR SLHS, André Mariage, s’est 

montré particulièrement agressif à l’encontre des 

personnes occupantes, n’hésitant pas à les insulter et à 

porter plainte contre elles (notamment pour « séquestration 

») : bien qu’il la retirera quelques jours plus tard, il ne s’est 

pour autant ni excuser ni remis en question. Pire, il a traîné 

devant le conseil de discipline de l’UFC un étudiant en lutte, 

qui a écopé de deux ans d’exclusion avec sursis. Bloquer la 

fac est donc un des moyens à notre disposition de lui 

rappeler que nous n’oublions absolument rien de sa 

collaboration active avec la répression. 
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Chansons ouvrières et révolutionnaires 

SOLIDARITY FOREVER 
 
 Pour le second épisode de cette chronique, voici le principal hymne du mouvement ouvrier nord-américain, que l'on 
entend encore souvent dans les manifestations des pays de culture anglophone. Comme de nombreux chants de luttes aux 
Etats-Unis, il se chante sur un air patriotique et religieux : Battle hymn of the Republic. Cette coutume vient du fait que lors des 
grèves, des assemblées générales ou des meetings, les patrons faisaient souvent intervenir la fanfare de l'église du coin pour 
couvrir la voix des orateurs. Les militants de l'époque ont trouvé la parade en détournant les chants de messe, pour exprimer 
quand même leurs idées. Solidarity Forever a été écrite en 1915 par Ralph Chaplin (1887-1961), poète, journaliste, illustrateur, 
bibliothécaire et militant des Industrial Workers of the World (IWW équivalent nord-américain de la CNT) à Chicago puis dans 
diverses villes de la côte Est, et même quelque temps au Mexique. Rédacteur en chef d'Industrial Worker dans les années 
1930, il lutte contre l'entrisme du Parti communiste (stalinien) dans les syndicats. C'est à lui qu'on attribue la première 
apparition du chat noir comme symbole du sabotage, de la grève sauvage et du syndicalisme révolutionnaire. 
 
 Ce chant appelle la classe ouvrière (au sens large) à s'unir dans l'organisation syndicale en surmontant toutes les 
différences (genre, langue, couleur de peau, religion, idéologie politique, etc.) qui pourraient la diviser au profit des patrons. 
C'est même la condition indispensable si l’on souhaite transformer le capitalisme en une société de liberté et d’égalité. La 
traduction est librement adaptée pour que le texte en français puisse être chanté sur le même air. Une précision importante : 
en anglais "union" veut aussi dire "syndicat". 

When the union’s inspiration through the workers blood shall 
run  
There can be no power greater anywhere beneath the sun 
Yet what force on Earth is weaker than the feeble force of 
one but 
The union makes us strong 
 
Refrain : 
Solidarity Forever 
Solidarity Forever 
Solidarity Forever 
For the union makes us strong 
 
Is there aught we hold in common with the greedy parasite 
Who would lash us into serfdom and would crush us with his 
might 
Is there anything left to us but to organize and fight? For… 
The union makes us strong 
 
(Refrain) 
 
It is we who plowed the prairies, build the cities where they 
trade 
Dug the mines and build the workshops, endless miles of RR 
laid 
Now we stand outcast and starving ‘mid the wonders we 
have made but 
The union makes us strong 
 
(Refrain) 
 
All the world that's owned by idle drones is ours and ours 
alone 

Quand la conscience syndicale coulera dans les veines 
ouvrières 
Il n'y aura rien de plus fort, où que ce soit sur la terre, 
Car qu'y a-t-il de plus faible que la voix d'un seul homme, 
 
Alors que l'union [le syndicat] fait la force ! 
 
Refrain : 
Solidarité ouvrière 
Solidarité ouvrière 
Solidarité ouvrière 
Car l'union fait notre force ! 
 
Qu'avons-nous donc en commun avec le gras parasite 
Qui nous presse et nous exploite en parfait capitaliste ? 
Que pouvons nous donc faire d'autre que s'organiser et 
lutter ? 
Car l'union fait notre force ! 
 
(Refrain) 
 
C'est nous qui labourons les champs, qui bâtissons les cités, 
 
Qui creusons toutes les mines et posons les voies ferrées, 
 
Nous crions famine au milieu des merveilles par nous créées, 
 
Mais l'union fait notre force ! 
 
(Refrain) 
 
Le monde entier est à nous, des fainéants nous l'ont volé, 
Nous l'avons bâti pierre par pierre des fondations au grenier, 
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We have laid the wide foundations, built it skyward stone by 
stone 
It is ours, not to slave in, but to master and to own 
While the union makes us strong 
 
(Refrain) 
 
They have taken untold millions that they never toiled to earn 
But without our brain and muscle not a single wheel can turn 
We can break their haughty power, gain our freedom when 
we learn that 
The union makes us strong 
 
(Refrain) 
 
In our hands is placed a power greater than their hoarded 
gold 
Greater than the might of armies magnified a thousand-fold 
We can bring to birth a new world from the ashes of the old 
for 
But the union makes us strong 
 
(Refrain) 
 
Plusieurs couplets ont été ajoutés à partir des années 1970, 
en voici trois : 
 
Through our sisters and our brothers, we can make our union 
strong 
For respect and equal value we have done without too long 
We no longer have to tolerate injustices and wrongs 
For the union makes us strong 
 
(Refrain) 
 
They say our day is over; they say our time is through 
They say you need no union if your collar isn't blue 
Well that is just another lie the boss is telling you 
For the Union makes us strong! 
 
 
(Refrain) 
 
They divide us by our color; they divide us by our tongue 
They divide us men and women; they divide us old and 
young 
But they'll tremble at our voices, when they hear these verses 
sung 
For the Union makes us strong! 
 

C'est à nous de le diriger, pas de s'y faire exploiter, 
Quand l'union fera notre force ! 
 
 
 
Refrain) 
 
Ils ont gagné des millions sans jamais avoir bossé, 
Mais sans nos têtes et nos bras aucune roue ne tournerait. 
On peut briser leur pouvoir et se libérer si l'on sait 
 
Que l'union fait notre force ! 
 
Refrain) 
 
Dans nos mains se trouve un pouvoir bien plus grand que tout 
leur or, 
Plus puissant que les armées, il n'y a rien de plus fort : 
Nous créerons un monde nouveau avec les cendres de 
l'ancien, 
Si l'union fait notre force ! 
 

(Refrain) 

 
Plusieurs couplets ont été ajoutés à partir des années 1970, 
en voici trois : 
 
Avec nos frères et nos sœurs renforçons le syndicat, 
 
Le respect et l'égalité ne se négocient pas. 
Nous ne devons plus tolérer aucune entorse à nos droits, 
Et l'union fait notre force ! 
 

(Refrain) 

 
Ils disent que nos jours sont comptés, que tout ça c'est du 
passé, 
Qu'on n'a besoin d'un syndicat que quand on trime en usine, 
Ça n'est qu'un mensonge de plus pour mieux nous diviser, 
Car l'union fait notre force ! 
 

(Refrain) 

 
Ils nous divisent selon la langue ou bien selon la couleur, 
Ils divisent entre hommes et femmes, ou bien entre vieux et 
jeunes, 
Mais ils trembleront en entendant nos voix chanter en chœur 
 
Que l'union fait notre force ! 
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AGENDA 

Samedi 

24/03 

Dimanche 

25/03 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

Samedi 

17/03 

Samedi 

10/03 

Mercredi 

07/03 

Vendredi 

23/03 

18H 
DÉBAT « L'UTOPIE : QUELLE(S) DÉFINITION

(S) ? » 
animé par Michel Anthony  
FJT de la Cassotte, 18 rue de la Cassotte  

19H 
LA COMMUNE DE PARIS EN CHANSONS 
par le Cabaret Barouf et la chorale rouge et 
noire  
Salle socio-culturelle de Morre, rue de 
l'échangeur (5€) 

18H 
RÉUNION PUBLIQUE « LES BLACKS PANTHERS 
LATINOS », avec Claire Richard,  
par le Groupe Proudhon - FA 
Librairie L’Autodidacte, 5 rue Marulaz 

18H 
RÉUNION PUBLIQUE « POUR L'ABOLITION DE LA 
PRISON », avec Jacques Lesage De la Haye 
par le Groupe Proudhon - FA 
Librairie L’Autodidacte, 5 rue Marulaz 

SOIRÉE DE SOUTIEN AUX SQUATS !  
Organisée par la CNT 25 
18H : THÉÂTRE : Un brin de Paille présente 
 « SCRUPULES» D’OCTAVE MIRBEAU 
19H : BOUFFE VÉGÉTARIENNE 
20H : CONCERT « YEKAVO » 
À l’Atelier de L’Etoile 
15B rue de Dole, 2ème cour 

Vendredi 

09/03 

18H30 
RASSEMBLEMENT « STOP NUCLÉAIRE » pour 
l’anniversaire de Fukushima 
Place Pasteur  

Jeudi 

22/03 

JOURNÉE DE GRÊVE 
10H30 MANIFESTATION 
DÉPART Parking d’Arènes 

Civil ou militaire, 

refusons le nucleaire ! 

JURA : à Poligny  
CARNAVAL ANTI-CENTER PARCS 
Coordination inter-sites Roybon-Poligny-
Le Rousset "Center Parcs : ni ici, ni 
ailleurs !"  

Dimanche 

29/04 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ, BESANÇON 

(S
o

u
s 

ré
se

rv
e)
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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), 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 premiers dimanches du 

mois, au marché Ile de France 

à Planoise pour notre 

permanence -  

10h - 12h 

 
 
 

CNT JURA 
BP 98,  

39140 Bletterans CC 
cnt-jura@cnt-f.org 

Venez nombreuses et nombreux ! 


