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BESANÇON 
Université 

UN AN APRÈS, L’ETAT CONTINUE DE S’ACHARNER SUR 

LES ÉTUDIANT.E.S EN LUTTE CONTRE LA SÉLECTION : 
Appel à la solidarité jeudi 8 mars dès 9h devant le TGI  

LA RÉPRESSION CONTIN   UE

Publié le 6 mars 2018 

APPEL À SOLIDARITÉ 

Le 14 février 2017 le président de l’université de Franche 

Comté, Jacques Bahi, faisait intervenir la police contre 19 

étudiant-e-s alors que ces dernie-r-es tentaient d’empêcher la 

tenue du Conseil d’administration censé officialiser la mise en 

place de la sélection en Master. L’occupation du CA se faisait 

de façon pacifique : les membres de l’administration 

discutaient et mangeaient de la brioche avec les étudiant-e-s 

venu-e-s lire une liste de revendications, comprenant celle de 

ne pas voir s’installer la sélection en master à l’université. 

Plus largement, cette action s’inscrivait dans une lutte pour 

une fac émancipatrice, pour un lieu de savoir libre et gratuit. 

Pour mettre un terme à cette contestation, la police est 

intervenue avec une violence inouïe. 

Tel un commando, en tenue anti-émeute, équipés de 

boucliers et matraques à la main, les policiers ont fait voler en 

éclat tables et chaises qui se trouvaient devant eux avant de 

frapper, mettre et menotter au sol les étudiant-e-s bloqué-e-s 

dans le coin de la pièce. Une vidéo de cette intervention est 

disponible sur le site de Radio BIP. Après cette attaque dont 

certain-e-s ont gardé des séquelles physiques et gardent 

encore des séquelles psychologiques, 17 personnes ont été 

placées 24h en garde à vue et 2 pendant 45h pour « 

séquestration en réunion », comme le clamera à chaud la 

procureure générale E. Roux-Morizet en conférence de 

presse. 

Nous pensions, au vu du temps qui s’était écoulé, sans 

nouvelle de cette affaire et du peu de choses dont on pouvait 

nous accuser, que l’histoire avait été classée. Quelle ne fut 

pas notre surprise lorsque nous avons reçu la semaine du 19 

février une convocation pour une composition pénale le 8 

mars, avec comme chef d’accusation « dégradation en 

réunion ». 11 personnes ont été convoquées, 8 personnes ne 

savent pas ce qui les attend pour l’instant, et après quelques 

informations récoltées ici et là, une personne est concernée 

par un jugement en correctionnel. 

Les poursuites pour « séquestration » n’ayant, bien sûr, pas 

pu aboutir, l’État, à travers sa justice, cherche à sauver sa 

face en trouvant un nouveau chef d’inculpation. Pour lui, il 

s’agit avant tout de justifier (un minimum) ces nombreuses 

gardes à vue et tout le battage médiatique orchestrée par la 

procureure au moment des faits, qui n’hésitait pas à utiliser le 

terme de « méthode terroriste » pour qualifier cette 

occupation. 

Nous, les 19 personnes, ayant participé à l’occupation du CA, 

réfutons l’ensemble des chefs d’accusation portés contre 

nous et affirmons que nous resterons solidaires les un-e-s 

des autres face à la justice. 

Cette convocation s’inscrit dans une politique menée par 

l’État visant à punir celles et ceux qui s’opposent aux 

politiques autoritaires et néo-libérales mises en place par le 

gouvernement. Syndicalistes d’air France jugés, militant-e-s 

contre la loi travail emprisonné-e-s dans l’affaire du quai de 

Valmy… la liste est encore longue. 

Nous appelons à un rassemblement devant le TGI jeudi 8 

mars à 9h pour soutenir les personnes qui passeront devant 

le délégué du procureur. Un comité de soutien est mis en 

place depuis l’année dernière auquel vous pouvez vous 

joindre en contactant l’AMEB solidaire étudiant-e-s. 

Les 19 inculpé.e.s du 14 février 2017 
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LA RÉPRESSION CONTIN   UE À L’UNIVERSITÉ ! 
9 personnes comparaissaient le 8 mars dernier devant 
le délégué du procureur de Besançon pour 
"dégradations en réunion". A toutes il leur était proposé 
une composition pénale, qui consiste à reconnaître les 
faits reprochés tout en ayant une inscription que dans le 
casier V1 (celui du ministère de l'intérieur et celui de la 
justice; le casier V2 étant accessible à l'ensemble de la 
fonction publique ). L'objectif de cette procédure est non 
seulement de désengorger les tribunaux et de faciliter le 
boulot des juges, mais aussi de pousser les inculpé.e. 
aux aveux, c'est-à-dire reconnaître leurs "torts" et leur 
"culpabilité'. Alors qu’habituellement la composition 
pénale est proposée en cas d'aveu en GAV et le plus 
souvent à des inculpés ayant un casier vierge, rien ne 
correspond à cela dans cette affaire.  
Parmi les 9, seules 3 personnes ont refusé cette 
composition pénale et comparaîtront prochainement en 
correctionnel aux côtés de trois autres inculpé.e.s (qui 
ont comme chefs, en plus de "dégradations en réunion": 
"refus de prélèvements ADN et empreintes digitales", 
"outrages et violences à agents", "rébellion" jusqu'à 
"séquestration". Leur procès qui devait se tenir ce 
mercredi 2 mai a été reporté à une date ultérieure. 
D'autres infos seront prochainement communiquées 
mais un rassemblement se tiendra ce 2 mai à 13h30 
devant la faculté de lettres 

Besançon 

JOURNÉE DU 29 MARS CONTRE LA RÉPRESSION 

DANS LES FACS, LES LOIS VIDAL ET ORE   

Publié le 31 mars 2018 
Jeudi 29 mars, plusieurs dizaines d’étudiant.e.s sont parti.e.s 

en manifestation sauvage de la faculté des lettres aux 

alentours de 13h12 (1=A, 3=C, 2=B) pour montrer leur 

solidarité avec les autres facs en lutte contre les lois Vidal 

faisant face à la répression, qu’elle vienne des fascistes ou de 

la police (et même un peu des deux). Que ce soit à 

Montpellier, Lille, Strasbourg, Grenoble, Dijon ou Toulouse, 

milices fasciste et étatique œuvrent de concert pour mater la 

lutte dans les universités. Cette action répondait à l’appel de la 

CNE ayant eu lieu au Mirail (Toulouse) samedi 25 mars, à 

savoir deux journées d’action (28 et 29 mars) contre la 

répression et les diverses réformes macronistes de 

l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

A 13h12, l’alarme incendie du site Mégevand retentit alors 

en solidarité face à la répression dans les facs de 

l’hexagone, perturbant la routine des cours et brisant pour 

quelques instants l’indifférence vis-à-vis de la répression. 

Malgré un petit cortège, la motivation et la détermination 

étaient bien présentes, avec de nombreux slogans (« Flics, 

fachos, hors de nos facs », « L’université n’est pas une 

entreprise, le savoir n’est pas une marchandise, les 

étudiants ne sont pas des clients »…) et un concert de 

casseroles. Avant de retourner à la fac, un détour est fait 

vers la permanence du sénateur LR Jacques Grosperrin, 

absent en ce début d’après-midi. Une prise de parole 

rappelle qu’il y a quelques semaines, le sénateur avait 

proposé un amendement pour renforcer la sélection à 

l’université, en voulant établir des quotas d’admission dans 

les filières selon le taux d’insertion professionnelle. Et le 

cortège repart en scandant « Et on reviendra, parce qu’on 

est relous »… 

Retour à la fac de lettres pour aller perturber la réunion 

organisée par le doyen qui visait à vanter les réformes 

Vidal auprès des responsables de filières. Cette réunion, 

tenue à l’amphi cloché, a été perturbée à coups de 

casseroles et de slogans. Des inscriptions dans les couloirs 

menant à l’amphi rappelaient le pourquoi de cette visite 

impromptue et bruyante : « Bloque la sélection ». 

Tout le monde s’est donné rendez-vous mardi 3 avril à 

10h amphi Donzelot (toujours occupé, et ce depuis 

début février!) pour la prochaine AG afin de discuter 

des suites du mouvement. 
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APPEL à 

SOUTIEN 

LA RÉPRESSION D’ÉTAT CONTINUE PLUS D'UN AN APRÈS 

L'ACTION CONTRE LA SÉLECTION EN MASTER ! 

 2ème volet - l’État n'en a pas fini avec son 
acharnement : après les comparutions du 8 mars dernier, six 
personnes doivent comparaître devant le tribunal 
correctionnel pour l'occupation du conseil d'administration de 
l'université du 14 février 2017. Les chefs d'inculpation vont de 
« dégradations en réunion », « rébellion » jusqu'à 
« séquestration » pour trois d'entre eux. Leur but était alors 
d'empêcher les directions d'universités de voter, dans l'ombre 
des salons, le renforcement de la sélection en master. 
 
Ainsi, la procureure générale de Besançon, Edwige Roux-
Morizet, s'acharne à vouloir traîner devant la justice plusieurs 
personnes ayant participé à cette action. Au moment des 
faits, elle avait qualifié les occupant.e.s de « terroristes » : 
pourtant, ce type d'action s'est (re)produit dans d'autres 
universités à la même période et n'a non seulement pas été 
qualifié de « terroriste » mais n'a, de plus, pas été réprimé 
avec la même violence, ce qui prouve le caractère 
disproportionné de ce procès. Comble de l'ignominie et de la 
mythomanie, la procureure avait osé parler d'une direction 
« séquestrée » et d'un élu du Conseil d'Administration 
« molesté », versions contredites par de multiples 
témoignages d'autres membres présent.e.s. 
 
Cette répression judiciaire n'aurait pas eu lieu si plusieurs 
membres du conseil d'administration présent.e.s ce jour-là 
n'avaient pas porté plainte. En effet, aux côtés d'autres 
membres du conseil d'administration tel.le.s que la vice-
présidente Woronoff ou encore Frédéric Muyard, André 
Mariage, le doyen de la faculté de lettres, s'est empressé de 

déposer plainte contre ses propres étudiante.s, en étant 
parfaitement conscient des suites judiciaires que ça 
engendrait au vu de la situation (comme par exemple, la 
surexposition médiatique de l'affaire). 
 
Cette action du 14 février 2017 s'inscrivait alors contre la 
logique de tri social à la fac. Tandis qu'aujourd'hui, un 
mouvement social de grande ampleur secoue de nombreuses 
universités pour ces mêmes raisons, il s'agit, pour l’État, de 
justifier non seulement le battage médiatique orchestré par la 
procureure à grands coups de déclarations sensationnelles, 
mais aussi d'entraver la lutte actuelle à l'université. 
 

Quand l’État s'acharne sur certain.e.s d'entre 
nous, c'est l'ensemble du mouvement qui est 
ciblé ! 
 
Bien que la comparution de ce 2 mai à 13h30 ait 
été reportée, rassemblons-nous devant la faculté 
de lettres rue Mégevand, même jour même heure, 
pour pointer la responsabilité de cet 
acharnement judiciaire de la part des membres 
du conseil d'administration de l'UFC, et 
notamment celle du doyen de l'UFR SLHS, André 
Mariage. 
 
Restez informé.e.s quant à la date de la 
prochaine comparution ! 

RETOUR SUR LA PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DE L’AGRO-INDUSTRIE  

Le jeudi 19 avril la Librairie l’Autodidacte accueillait  à 19h30 La 

Fontaine Encyclopédique du Maquis, pour une présentation du 

projet, discussion et projection en 16 mm argentique de Les Faivre, 

un documentaire d’une durée de 45 minutes sur une famille de 

paysans du Haut Doubs, qui en 1968 se trouve confrontée au 

démantèlement agro-industriel du monde. 

La Fontaine Encyclopédique du Maquis, est un centre documentaire 

anti autoritaire en milieu paysan. La librairie nomade, qui 

accompagne le projet, a proposé quelques ouvrages sur sa table de 

presse et le débat, qui a rassemblé une grosse vingtaine de 

personnes a tourné autour de l'état actuel du processus 

d'industrialisation de l'agriculture dont le film montre les débuts dans 

les années 1960 . 
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Chantons l’utopie 

L'Estaca a été écrite et composée en 1968 par le chansonnier catalan Lluis Llach (né en 1948). Elle évoque par métaphore la 
nécessité de s'unir pour conquérir la liberté. Son succès fut très populaire en Catalogne, où elle devint un chant de résistance 
antifranquiste et où elle est encore chantée, notamment en manif. Elle est également connue dans le monde entier et traduite 
dans plus de cinquante langues. Ainsi l'adaptation polonaise est devenue l'hymne du syndicat autogestionnaire (du moins à 
ses débuts) Solidarnosc, et la version arabe était souvent chantée lors de la révolution tunisienne de 2011. 
Pour l'avoir écrite, Lluis Llach a du s'exiler en France, interdit de concert et condamné à une lourde amende.  

« L’ESTACA », Lluis LLach 

L’avi Siset em parlava 

de bon matí al portal 

mentre el sol esperàvem 

i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l’estaca 

on estem tots lligats? 

Si no podem desfer-nos-en 

mai no podrem caminar! 

Si estirem tots, ella caurà 

i molt de temps no pot durar, 

segur que tomba, tomba, tomba 

ben corcada deu ser ja. 

Si jo l’estiro fort per aquí 

i tu l’estires fort per allà, 

segur que tomba, tomba, tomba, 

i ens podrem alliberar. 

Però, Siset, fa molt temps ja, 

les mans se’m van escorxant, 

i quan la força se me’n va 

ella és més ampla i més gran. 

Ben cert sé que està podrida 

però és que, Siset, pesa tant, 

que a cops la força m’oblida. 

Torna’m a dir el teu cant: 

L’avi Siset ja no diu res, 

mal vent que se l’emportà, 

ell qui sap cap a quin indret 

i jo a sota el portal. 

I mentre passen els nous vailets 

estiro el coll per cantar 

el darrer cant d’en Siset, 

el darrer que em va ensenyar. 

L’estaca (Le pieu) 

Le grand-père Siset me parlait ainsi 

Tôt le matin au portail 

tandis qu’attendant le soleil,  

nous regardions passer les charrettes 

Siset, ne vois-tu pas le pieu 

On nous sommes tous attachés,  

Si nous ne nous détachons pas 

Jamais nous ne pourrons nous libérer… 

Si nous tirons tous il tombera 

Et il ne peut plus tenir très longtemps 

Sûr qu’il tombera, tombera, tombera,  

Bien vermoulu comme il doit être déjà. 

Si je tire fort de mon côté, 

Et que tu tires fort du tien, 

Sûr qu’il tombera, tombera, tombera, 

Et nous pourrons nous délivrer. 

Mais, Siset, il y a longtemps déjà 

que l’on s’écorche les mains 

Et quand la force m’abandonne 

Il semble bien plus large et plus grand 

qu’avant. 

Certainement qu’il est tout pourri,  

Pourtant, Siset, il pèse tant! 

Et parfois la force me manque. 

Alors, chante-moi encore ta chanson! 

Si je tire fort de mon côté,  

Et que tu tires fort du tien,  

Sûr qu’il tombera, tombera, tombera,  

Et nous pourrons nous délivrer. 

On n’entend plus le vieux Siset 

Un mauvais vent l’a emporté. 

Qui sait où il est passé? 

Et je reste seul au portail. 

Et quand passent des jeunes,  

Je tends le cou pour chanter 

Le dernier chant de Siset 

Le dernier qu’il m’ait appris. 

Si je tire fort de mon côté,  

Et que tu tires fort du tien,  

Sûr qu’il tombera, tombera, tombera,  

Et nous pourrons nous délivrer. 
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LUTTES 

SOCIALES 
GRÈVES ET MANIFS LES JEUDIS 15 ET 22 MARS : 

UNIVERSITÉS, EHPAD, FONCTION PUBLIQUE, …  
Publié  le 12 mars 2018 

TOU.TE.S EN LUTTE CONTRE MACRON  ET SON MONDE

Une journée de grève était prévue pour le jeudi 15 mars : une Assemblée Générale inter-luttes s’est tenue à 11h à l’amphi 

Donzelot (occupé) de la faculté de lettres, avant un départ en cortège à 13h30 pour rejoindre les salarié.e.s des EHPAD en 

grève qui se sont rassemblé.e.s devant le CLS Bellevaux (quai de Strasbourg). 

Le tract diffusé à l’UFR SLHS: 

TOU.TE.S EN LUTTE CONTRE MACRON ET SON MONDE 

« Ceux qui n’ont plus l’énergie de protester, ce sont eux qui 

m’intéressent » 

Emmanuel Macron 

Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, Macron réforme 

le pays à grands pas pour satisfaire les requins de l’économie 

et se conformer aux exigences du monde impitoyable du 

travail, qui est en évolution constante : par exemple il y a dix 

ans, peu de monde pouvait envisager l’ubérisation de la 

société, où l’exploité devient lui-même son propre exploiteur, 

où nous sommes contraint.e.s de nous vendre chaque jour 

pour subvenir à nos besoins élémentaires. 

A l’heure où le pouvoir macroniste fait passer ses lois anti-

sociales en force, où celles et ceux qui luttent, qui n’acceptent 

pas cet état de fait subissent une répression sanglante, le 

moment est venu de s’unir et de prendre la rue en masse. 

A l’heure où le gouvernement Macron précarise de plus en 

plus les différents secteurs de la société tels que ceux du 

ferroviaire, de la santé, de l’éducation, alors que la répression 

dispose de moyens toujours plus importants, il est plus que 

temps d’imposer un coup d’arrêt à ces politiques qui nous 

piétinent et nous trient. 

A l’heure où le gouvernement Macron et ses laquais tentent 

de récupérer les révoltes de Mai 68 pour mieux les enterrer, 

faisons vivre à nouveau cet esprit de rébellion, de création et 

d’imagination, à l’université comme ailleurs. 

Que ce soit au lycée, à la fac ou aux frontières, le pouvoir se 

plaît à renforcer une sélection qui ne donnent sa place et sa 

chance qu’aux plus privilégiés, tout en mettant la (future) 

main d’œuvre de l’économie en concurrence les un.e.s avec 

les autres. 

Contre le pouvoir de quelques-un.e.s, nous ne resterons pas 

bien sagement assis.e.s sur nos chaises lors des journées 

d’actions nationales des jeudis 15 et 22 mars. D’ailleurs, nous 

sommes parfaitement conscient.e.s que ce ne sont pas des 

grèves éparses qui feront plier le gouvernement : 

construisons un mouvement prolongé et autonome, c’est-à-

dire de la base, en lutte sans médiation contre celles et ceux 

qui nous gouvernent. 

A la suite du blocage de la Faculté pendant deux jours avant 

les vacances, et suivant la décision de l’AG du 15 février qui 

a réuni plus de 200 personnes pendant plusieurs heures, 

l’Amphi Donzelot est occupé par les étudiant-e-s mobilisé-e-s 

et ouvert à tou-te-s. Il s’y tient des débats et des discussions, 

des cours ouverts, projections de films… La mobilisation ne 

faiblit pas : elle s’amplifie ! 

Il est plus qu’urgent de s’opposer ici et maintenant à ces lois 

votées par une poignée de bourgeois (pour la loi ORE) qui 

nous gouvernent. Contre la sélection à l’Université, les 

réformes ORE/Vidal/Blanquer, contre la sélection sociale et la 

dégradation de nos conditions d’étude et de travail, 

rassemblons-nous le 15 mars à 11h dans l’amphi Donzelibre 

pour décider ensemble de la suite de la mobilisation lors de 

l’AG, après quoi nous traverserons le centre-ville pour nous 

rendre à Bellevaux et rejoindre la manifestation des 

salarié.e.s en lutte dans les EHPAD. 

Le 22 mars, tou.te.s en grève et dans la rue ! Rendez-

vous à 10h devant la faculté des lettres et départ en 

cortège jusqu’au parking d’Arènes. 

Refusons d’être le troupeau que l’on mène à l’abattoir… 

et n’oublions pas qu’ensemble, nous sommes de la 

dynamite ! 
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RAPIDE COMPTE-RENDU DE LA 
JOURNÉE DU 22 MARS  

BESANÇON  - GRÈVE 

MACRON  ET SON MONDE 

Publié le 31 mars 2018 

 Au petit matin de ce jeudi 22 mars, voyageurs de la 

SNCF et automobilistes passant par la rue de Vesoul sont 

tombés sur un message court mais clair, afin de faire écho à 

cette journée de grève dans la fonction publique. 

Entre 2000 et 2500 personnes – profs et personnels de 

l’éducation du premier et second degré, de l’ONF (bien 

bruyant avec leurs tronçonneuses) et des hôpitaux, etc – ont 

répondu à l’appel à la grève et manifesté dans les rues de 

Besançon. 

Alors que le parcours avait été déposé plus d’une semaine à 

l’avance par les syndicats, la préfecture annonce la veille de 

la manif par voie de presse la fermeture du tunnel de la 

Citadelle dès 8h30 à grands renforts de CRS. Le but des 

autorités était clairement de chercher l’affrontement avec les 

manifestant.e.s à un endroit stratégique pour les forces de 

l’ordre. 

Le cortège radical, auquel prit part la CNT25, fut dynamique 

et bruyant mais serré de près par une dizaine d’agents de la 

BAC. 

A nous maintenant de faire du 22 mars le début d’une 

lutte prolongée.  

Le projet de loi Asile-Immigration discuté début avril à 
l’Assemblée nationale fait passer les étranger.e.s pour des 
criminel.le.s et des fraudeur.se.s. Il propose surtout des 
moyens de répression en augmentant les contrôles, 
l’enfermement et les expulsions. C’est un recul dangereux 
des droits des personnes étrangères. Voilà quelques-unes 
des mesures répressives de la future loi : 
Le franchissement des frontières et le séjour sur le 
territoire est lourdement sanctionné, au mépris du principe 
de non refoulement qui assure le droit d’asile : 1 an de prison 
et 3.750 euros d’amende pour avoir franchi les frontières 
extérieures de Schengen. 
 
Rétention administrative et assignation à résidence 
généralisées sans accès aux droits ni à une information. 
La rétention administrative passerait de 45 à 135 jours, au 
maximum dans certains cas. Et l’assignation à résidence se 
systématiserait par exemple pour les personnes se voyant 
refuser un titre de séjour ou l’asile : assignées chez elles ou 
dans un hébergement collectif, elles n’auraient pas de 
contact ni d’information sur leurs droits, et pourraient être 
arrêtées à tout moment pour être expulsées. Un délai de 
recours de 48h réduit les possibilités de contrôle sur les 
décisions de l’administration. 
 
Des fausses avancées qui sont plutôt des pièges : Réduction 
des délais d’instruction de la demande d’asile : en réalité, 
raccourcir les délais signifie aussi laisser moins de temps 
pour trouver des traducteurs et des conseils, comprendre la 
procédure et ses mécanismes, pour déposer les demandes 
d’aide juridictionnelle, trouver un avocat... Et le 
raccourcissement du recours à la CNDA* à 15 jours contre 1 
mois actuellement et 2 mois dans le droit commun) rend 
impossible de déposer un recours de qualité. 
 
Des régressions : retour au recours non suspensif devant la 
CNDA. Les demandeur.se.s d’asile dont la demande est 
rejetée à l’OFPRA dans 3 cas, n’auront plus de droit au 
séjour : demandeur.se en provenance d’un pays d’origine 
sûr, demande de réexamen, demandeur.se qui présente une 
“menace grave pour l’ordre public”. 
 

CETTE NOUVELLE LOI ON N’EN VEUT PAS ! 
LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION POUR 

TOUT.E.S ET SANS CONDITION ! 
 
*Cour nationale du droit d'asile 

LA LOI ASILE IMMIGRATION  

NO BORDER NO NATION 

https://grenoble.indymedia.org/2018-04-23-Appel-a-coordination-contre-la-loi,46066 

https://grenoble.indymedia.org/2018-04-23-Appel-a-coordination-contre-la-loi,46066
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BESANÇON SOUTIENT LA ZAD 

CONTRE L’EXPULSION DE LA ZAD !       OUI

COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF DE SOUTIEN À LA ZAD DE BESANÇON 
Macron et son gouvernement ouvre un nouveau front en plein mouvement social. En effet, cette nuit vers 3 heures du matin les 

forces de l’ordre sont intervenues en nombre pour débuter l’expulsion d’une centaine d’habitant.e.s de la ZAD. 

Ces expulsions sont justifiées par le rétablissement de l’état de droit alors même que la préfecture n’a même pas daigné laisser 

la possibilité aux habitants de la ZAD d’avoir accès aux bases minimales du droit au logement. Les habitants de la plupart des 

lieux de la ZAD s’étaient pourtant nommés et identifiés à plusieurs reprises au cours des dernières années. 

Dans un contexte de montée des grèves, manifestations, occupations dans tout le pays, faisons du refus  de l’expulsion de 

Notre Dame des Landes un nouveau moteur de la révolte qui se diffuse ici et maintenant. 

Le collectif bisontin contre l’aéroport de Notre-Dames-des-Landes appelle tous et toutes à un rassemblement : 

Aujourd’hui (lundi 9 avril 2018) place du 8 septembre à 18h pour affirmer notre refus de toute expulsion et notre solidarité avec 

la ZAD. Nous relayons aussi l’appel de la ZAD à converger ce weekend contre les expulsions.   

 

Mail du collectif bisontin de soutien à la ZAD: nddl.besak[at]gmail.com 

Plus d’infos sur zad.nadir.org 

Ce lundi 9 avril à Besançon, un peu plus d’une cinquantaine de 
personnes a répondu présent à l’appel en solidarité avec la 
ZAD de Notre-Dame des Landes. 
Sous une pluie battante, une banderole de plusieurs mètres de 
long a été accrochée à la façade de l’hôtel de ville, proclamant 
haut et fort : « L’État veut diviser nos luttes et mettre un terme à 
l’auto-organisation de nos vies... Merde à l’État et à son droit - 
Solidarité active avec les résistant·e·s de la ZAD ». Des 
affiches ont également été placardées un peu partout en ville. 
Force et courage à celles et ceux qui font face à l’occupation et 
aux assauts des gendarmes ! 
Macron dégage, résistance et sabotage ! 

RAPIDE COMPTE-RENDU DU RASSEMBLEMENT 

BISONTIN DE SOUTIEN À LA ZAD 

Publié le 11/04/2018 sur https://dijoncter.info/?
besancon-rapide-compte-rendu-du-rassemblement
-de-soutien-a-la-zad-de-notre-dame-149 

https://dijoncter.info/?besancon-rapide-compte-rendu-du-rassemblement-de-soutien-a-la-zad-de-notre-dame-149
https://dijoncter.info/?besancon-rapide-compte-rendu-du-rassemblement-de-soutien-a-la-zad-de-notre-dame-149
https://dijoncter.info/?besancon-rapide-compte-rendu-du-rassemblement-de-soutien-a-la-zad-de-notre-dame-149
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E LA ZAD !       OUI AU BOCAGE, NON AU CARNAGE ! 
APPEL POUR UNE SOLIDARITÉ INTERGALACTIQUE ET DES ACTIONS PARTOUT POUR 

METTRE FIN À LA DESTRUCTION DE LA ZAD DE NOTRE-DAME-DES-LANDES 
Publié le 12 avril 2018 sur https://zad.nadir.org/spip.php?article5434 

Nous écrivons avec l’odeur des lacrymos qui s’échappe de 

nos doigts. La symphonie printanière des chants d’oiseaux 

est ponctuée par l’écho des explosions de grenades 

assourdissantes. Nos yeux coulent, moins à cause des gaz 

que de la tristesse ; parce que les maisons, les granges et les 

fermes biologiques de nos ami-e-s sont en train d’être 

détruites. Les bulldozers, appuyés par 2500 gendarmes 

mobiles, des blindés, des hélicoptères et des drones, sont en 

train de saccager ces forêts, ces pâturages et ces zones 

humides pour écraser l’avenir que nous construisons ici sur et 

pour la zad (la zone à défendre). Nous vous appelons à 

mettre en place des actions de solidarité partout, que ce soit 

tenir des manifestations devant les consulats ou les 

ambassades françaises chez vous ou des actions contre 

n’importe quel symbole approprié (une multinationale ou 

autre) de la France ! Et si vous n’êtes pas trop loin, ramenez 

vos fraises de désobéissant-e-s sur la zone. Si le 

gouvernement français évacue la zad, ce sera comme 

évacuer l’espoir. Pendant 50 ans, ce paysage bocager unique 

a été le lieu d’une lutte sans relâche contre une infrastructure 

nuisible au climat de plus : un nouvel aéroport pour la ville de 

Nantes à côté. Paysan-ne-s et villageois-es, militant-e-s et 

naturalistes, squatteurs-euses et syndicalistes ont monté un 

écosystème de lutte inarrêtable. Et, il y a trois mois, le 17 

janvier, le gouvernement français a annoncé que le projet 

d’aéroport serait abandonné. Mais cette victoire incroyable, 

gagnée grâce à une diversité de tactiques créatives, de la 

pétition à l’action directe, des recours juridiques au sabotage, 

a été accompagné de son revers de médaille. En même 

temps que l’abandon du projet était annoncé, les autorités 

déclaraient que les gens qui occupaient ces 400ha de terres 

libérées, les 300 d’entre nous qui vivent et cultivent dans 

environ 80 collectifs, seraient évacués parce qu’ils et elles 

osent être non seulement contre l’aéroport, mais aussi contre 

le MONDE qui va avec. Depuis ce jour victorieux, la bataille 

s’est transformée et n’est plus contre un projet d’infrastructure 

et de destruction, mais pour le partage du territoire que nous 

habitons. Nous avons empêché que cet endroit soit recouvert 

de béton et c’est donc à nous de prendre soin de son avenir. 

Le mouvement maintient donc que nous devrions avoir le 

droit de gérer la terre comme un bien commun (voir la 

déclaration des Six Points de la zad parce qu’il n’y aura 

jamais d’aéroport). Aujourd’hui, c’est ça, la lutte de la zad 

(zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes. La zad a 

démarré en 2009 après une lettre (distribuée lors du premier 

camp climat en France, qui s’est tenu ici) écrite par des 

locaux qui invitaient les gens à venir occuper la zone et 

squatter les fermes abandonnées. Maintenant la zone est 

devenue l’un des plus grands laboratoires d’Europe de mise 

en commun. Avec ces boulangeries, sa station de radio 

pirate, son atelier de réparation de tracteurs, sa brasserie, 

ses cabanes d’anarchitectes, son hall de banquet, ses jardins 

de plantes médicinales, son studio de rap, ses exploitations 

laitières, ses potagers, son journal hebdomadaire, son moulin 

à farine, sa libraire et même un surréaliste phare. La zone est 

devenue une expérimentation concrète de reprise en main de 

nos vies et de nos quotidiens. En 2012, l’État français a tenté 

d’évacuer la zone pour construire l’aéroport. Il a fait face à 

une résistance déterminée. En dépit de nombreuses 

démolitions, 40 000 personnes ont répondu présent pour 

reconstruire et le gouvernement a dû se rétracter. La police 

n’a depuis lors plus remis les pieds sur la zad, ce jusqu’à 

lundi matin, quand les gendarmes ont pénétré la zone à 3h 

du matin. Le premier jour, ils ont détruits quelques-unes des 

plus belles granges et cabanes. Mais hier, nous avons 

empêché les flics d’accéder aux Vraies Rouges, qui sont le 

lieu où vit l’une de celles et ceux qui sont chargé-e-s de 

négocier avec le gouvernement. En détruisant la maison de 

celles et ceux qui ont accepté de s’asseoir à la table des 

négociations avec vous, vous faites une grave erreur. La 

merveilleuse équipe de presse de la zad a transformé cet 

événement en appât à médias et aujourd’hui, c’est nous qui 

gagnons la guerre de la communication. Si suffisamment de 

gens viennent sur la zone dans les jours qui viennent, nous 

pourrions bien gagner la bataille sur le territoire également. 

Nous avons besoin de tou-te-s les rebelles, des cuisinier-e-s 

aux médics, des combattant-e-s aux témoins. Il y a peu de 

chances pour que cette révolte rurale soit matée d’ici le week-

https://zad.nadir.org/spip.php?article5434
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Tous ces coups bas n’altèrent en rien notre volonté à résister 

et à occuper les lieux. Déjà, de partout, les actions de 

solidarité se multiplient : blocages, rassemblements, 

occupations… Sur place on est de plus en plus nombreux.ses 

à tenir le rapport de force face aux gendarmes qui 

commencent déjà à s’embourber et à essuyer de sacrés 

échecs sur le terrain. Tous ces soutiens font chaud au cœur 

et nous sommes plus que jamais déterminé.e.s à rester ici 

pour développer nos projets de vie avec ou sans légalité. 

La préfète a d’ores et déjà annoncé sa volonté de reprendre 

les négociations avec le mouvement en proposant un 

nouveau rendez-vous avec la délégation intercomposante. 

Dans les circonstances actuelles où les menaces 

d’intervention policières sont toujours présentes, il nous paraît 

très difficile d’envisager la reprise du dialogue. 

Nous avons conscience qu’à la fin de la trêve d’hiver, de 

nombreuses personnes ont été expulsées ou vont l’être ces 

prochaines semaines, moins médiatiquement, et nous tenons 

à leur exprimer tout notre soutien. 

Ces événements ont lieu dans un contexte de mobilisation 

générale nationale où toutes ces luttes se renforcent et 

s’additionnent dans le rapport de force face à l’état. […] 

Rien n’est fini, tout recommence ! 

Des occupant.e.s 

end, date à laquelle nous appelons à venir en masse et à 

reconstruire. Déjà, des manifestations de solidarité ont eu 

lieu dans plus de 100 villes dans toute la France, alors que 

plusieurs mairies ont été occupées. Les zapatistes ont 

manifesté au Chiapas (Mexique), il y a eu des actions à 

Bruxelles, en Espagne, au Liban, à Londres, en Pologne, en 

Palestine et à New York. Même, le parking souterrain de 

l’ambassade français à Munich a été saboté. Ils ne pourront 

jamais évacuer notre solidarité. 

Postez vos informations sur Twitter avec @zad_nddl #zad 

#nddl et votre action de solidarité par e-mail sur 

soutienzad@riseup.net. Pour plus d’infos en anglais, voir 

www.zadforever.blog et cette vidéo pour voir ce qui a été 

détruit. 

ZAD : RIEN N’EST FINI,  
TOUT RECOMMENCE ! 

Un  texte des occupant.e.s de la ZAD après une semaine de 

résistance , publié le 14 avril 2018 sur https://

nantes.indymedia.org/articles/40917 

Depuis lundi 9 avril 3 heures du matin, 2500 gendarmes 

suréquipés avec blindés ont entamé une destruction des 

lieux de vie sur la zad de nddl. 

Plus de 20 lieux ont été détruits, 148 personnes blessées, 

plus d’une dizaine de personnes arrêtées. Cette opération 

est une tentative d’élimination de notre mode de vie collectif. 

Le gouvernement, tout en proclamant l’état de droit, utilise 

des moyens illégaux dans une offensive surviolente. Comme 

il prétend œuvrer pour le respect de l’environnement, tout en 

déversant des litres de lacrymo dans les champs. 

On ne compte plus les mensonges de la préfète. Dernier en 

date, l’annonce de la fin des opérations jeudi 12 au soir, 

alors que 95 fourgons attaquent la zad le lendemain matin 

même. 

https://nantes.indymedia.org/articles/40917
https://nantes.indymedia.org/articles/40917
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APPEL INTERGALACTIQUE du 20 avril 2018 
Publié sur  https://zad.nadir.org/spip.php?article5628 

Bienvenue en France. 

Dans l’idée et dans la pierre : Liberté, égalité, fraternité. 

Dans la chair et le réel : services publiques attaqués. 

Solidarité condamnée. Liberté bafouée. Paysannerie 

asphyxiée. Quartiers populaires mutilés. Mouvements 

sociaux annihilés. Corps médical réprimé, Cheminots niés. 

Étudiants muselés. Retraités méprisés. Et d’autres encore.... 

Bienvenue à la ZAD. 

2500 militaires et leurs blindés qui débarquent pour 200 

habitants. Une semaine plus tard. 11,000 grenades 

250 blessés au dernier recensement, 30 lieux de vie détruits, 

des dizaines de milliers de personnes en soutien (merci !) un 

dialogue ouvert, la tourelle du blindé sur la tempe et la 

pelleteuse dans le dos. La main tendue, le majeur levé. 

Bienvenue dans le mensonge d’État. 

Parce qu’ils parlent d’un état de droit en assassinant une 

vingtaine de personnes par an en France, et de démocratie 

tout en pilonnant la Syrie. Parce que l’État et le 

gouvernement nous demandent de courber l’échine jusqu’à la 

briser. Parce qu’ils nous demandent de fléchir le genou 

jusqu’à la fracture. Parce qu’ils isolent chaque colère pour 

mieux fragmenter la révolte, nous dressant les un-e-s contre 

les autres alors que nous respirons les mêmes gaz. Ils nous 

diront de ne pas tout confondre, parce qu’ils se savent être 

notre ennemi commun. Ils veulent nous diviser. 

Parce que chaque pavé, chaque bâtit, chaque arbre planté 

est le fruit de nos aïeux et aïeules, d’ici et d’ailleurs, et non 

pas des leurs. Nous avons presque oublié que ce monde 

nous appartient et qu’il est grand temps de le leur reprendre. 

Parce qu’ils ne peuvent pas être partout, alors que nous si. 

Parce que « ZAD Partout » ce n’est pas juste un tag sur un 

mur, une affiche sympa ou un slogan de manif, mais l’idée de 

la convergence des luttes et de la solidarité. Parce que la 

ZAD appartient à celleux qui l’ont soutenue, la soutienne et la 

soutiendront, le tri constamment opéré dans la machine est 

inacceptable. Parce ce que nous sommes le blé ET l’ivraie. 

Parce qu’en exterminant la ZAD de Nddl, ils pensent pouvoir 

faire démonstration de force et de donner une leçon à toutes 

celles et ceux qui oseraient à nouveau élever la voix et se 

battre. 

A partir du 23 avril, ils reviendront peut-être. Et, selon eux, 

pour en finir. Si cela se produit, nous appelons 

immédiatement celles et ceux qui luttent, s’indignent, 

s’insurgent, à tout-e-s les délaissé-e-s, les réprimé-e-s, les 

opprimé-e-s, à celleux qui n’ont pas encore osé, ont essayé, 

à ceux qui ont raté, à celles qui rateront mieux , à celleux qui 

réussiront, à celleux qu’on a oublié.... à s’ensauvager 

collectivement, que ce soit sur zone ou depuis l’ailleurs, avec 

créativité et imagination. Parce que chaque manière de faire, 

chaque sensibilité et chaque action compte, la diversité est 

notre plus belle arme. Reste à l’exprimer de concert. Que 

cette semaine et sa suite soient nôtres, sincères et 

authentiques. 

SOYONS MAGNIFIQUES. 

A très vite 

Plein d’occupant-e-s de la ZAD 

https://zad.nadir.org/spip.php?article5628
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BESANÇON : RETOUR SUR LA 

MANIFESTATION DE SOUTIEN À LA ZAD DU 
22 AVRIL 2018 

Dimanche 22 avril, entre 50 et 70 personnes se 
sont retrouvées place Marulaz sous un soleil de 
plomb pour exprimer leur soutien à la ZAD de 
Notre-Dame des Landes, en proie chaque jour au 
harcèlement et à la répression des forces 
militaires déployées dans la zone. 
 
Après une petite demi-heure passée sur la place 
qui a été joliment redécorée de pancartes et de 
banderoles, le cortège s'est élancé dans les rues 
du centre-ville aux cris de « Macron dégage, 
résistance et sabotage », « Oui au bocage, non 
au carnage », « Ni expulsion, ni répression, la 
ZAD est là, la ZAD vivra »... Tout le long du 
parcours, près de 150 tracts (l'appel 
intergalactique) ont été distribués aux passant.e.s 
et de nombreuses affiches ont été collées sur les 
murs, sucettes JC-Decaux, banques et 
commerces (vides ou non). En passant dans 
l'artère commerçante du centre-ville, des boules 
de peinture ont atterri sur quelques façades de 
commerces et une agence SFR. 

 
Plus loin, la situation s'est (un peu) tendue lorsque le 
conducteur du Petit Train, qui sert à transporter les 
touristes du centre-ville à la Citadelle, est sorti de ses 
gonds pour le collage d'une affiche. Certain.e.s 
manifestant.e.s ont dû calmer ses ardeurs après qu'il a 
violemment poussé un.e manifestant.e qui tenait la 
banderole de tête. En fin de compte, le petit Train à 
touristes est reparti à travers le centre-ville aux couleurs 
de la ZAD, avec encore plus d'affiches et un tag tracé à 
la bombe verte, disant « ZAD partout ». 
 
La manifestation s'est dispersée après un peu plus 
d'une heure au niveau du pont Battant, sans qu'il n'y ait 
d'arrestation. 
 
Appelée une semaine avant par de nombreuses 
affiches, tracts et banderoles dispensés à travers la 
ville, par des appels internet (pas toujours relayés) cette 
manif était belle parce qu'elle était unitaire, sans 
drapeau de partis ou de syndicats, parce qu'elle était 
plurielle, rassemblant des soutiens de tous les milieux, 
elle était belle parce qu'elle était créative, qu'elle a 
semé ses traces dans la ville, et qu'elle a troublé le train 
train aseptisé des consommateurs du dimanche, elle 
était belle parce qu'elle était libre, évoluant dans la ville 
selon sa volonté, promenant ses poulets et non 
promenée par eux, elle était belle enfin parce qu'elle 
était à l'image de la ZAD, autonome, auto-organisée et 
sauvage.  
Que vivent les ZAD. 
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NO BORDER NO NATION 

RETRAIT DU PROJET DE LOI COLLOMB BIEN MAL NOMMÉ "POUR UNE 

IMMIGRATION MAITRISÉE, UN DROIT D’ASILE EFFECTIF ET UNE 

INTÉGRATION RÉUSSIE" ! 

Encore plus de dissuasion pour l’entrée sur le territoire 
Le projet de loi complique encore celle-ci ! Les "réfugiés" 
devront passer à certains points des frontières et pendant les 
heures d’ouverture. Sinon, la pratique policière, qui consiste 
souvent à renvoyer les réfugié-e-s par les cols alpins d’où ils 
sont arrivés, deviendra légale ! Ensuite, la demande d’asile 
doit impérativement être faite dans les 90 jours (au lieu de 
120 jours) qui suivent l’entrée. Les démarches administratives 
complexes exigent de trouver de l’aide, des informations, cela 
prend du temps. De plus, si l’OFPRA refuse la demande, il 
n’y aura que 15 jours (au lieu de 30) pour faire appel devant 
la CNDA (Commission Nationale du Droit d’Asile). Remise en 
cause drastique du droit d’asile… délai trop court pour 
monter un dossier. 
 
Encore plus de contrôle et de tri 
Les personnes devront résider dans certaines régions, sous 
peine de voir leurs indemnités supprimées, et sans qu’un 
hébergement ne leur soit garanti. Fin de la liberté de 
circulation. L’assignation à résidence est généralisée et 
durcie, notamment pour les personnes déboutées. Enfin la 
circulaire Collomb qui demande au Samu social, au 115, 
d’adresser à l’OFII (Office français de l’immigration et de 
l’intégration) la liste des personnes hébergées qui sont 
accueillies est confirmée dans le projet de loi. C’est la fin de 
l’hébergement inconditionnel. 
 
Encore plus d’enfermement 
La retenue dans les commissariats, pour vérification 
d’identité, garde à vue "spéciale étranger-è-s", passe de 16 à 
24 heures, la durée légale de rétention passe de 45 à 90 
voire 135 jours ! Les mineurs pourront toujours être placés en 
centre de rétention, ils étaient 4500 à y être passés en 2016 ! 

Enfin, les personnes "dublinées", celles qui ont eu la 
malchance d’entrer, d’abord, dans un pays européen avant 
leur arrivée en France pourront toujours être massivement 
retenues en centre de rétention. 
 
Encore plus d’expulsions 
La police doit faire du chiffre, expulser plus et plus vite. Les 
contrôles et l’enfermement visent à cela. De nouveaux CRA 
(Centres de rétention administratifs) seront créés près des 
aéroports, pour tous ceux et celles victimes d’une OQTF 
(Obligation de quitter le territoire français), d’où ils seront 
expulsés avec souvent un bannissement pouvant aller 
jusqu’à cinq années ! Alors que leur "crime" a été de fuir un 
pays dangereux et de croire que la France était le pays des 
droits de l’Homme ! Dans ce projet le délit de solidarité, 
prévu au départ pour réprimer les passeurs coupables, reste 
toujours d’actualité pour toute personne ou association qui 
vient en aide aux personnes migrantes. Une vingtaine de 
délinquants solidaires sont aujourd’hui poursuivis ou 
condamnés à 2 mois de prison avec sursis, coupables par 
exemple d’avoir amené à l’hôpital 3 jeunes femmes 
érythréennes blessées. Fin de l’assistance à personne en 
danger. 
"Ils sèment la répression, semons la solidarité !" 
 
NOUS NE VOULONS PAS DE CETTE NOUVELLE LOI, 
mais nous refusons aussi la situation d’aujourd’hui. Loin des 
fantasmes des droites extrêmes et de l’extrême droite autour 
d’un pseudo envahissement, rappelons un chiffre : ceux et 
celles qui cherchent un asile ne représentent que 0,26 % de 
la population française ! Nous voulons des droits pour ces 
personnes et l’égalité entre tous et toutes. 

Cela passe par : 

 La pleine reconnaissance du droit d’asile (Convention de Genève de 1951). 

 La régularisation de tous et toutes les sans papiers, avec l’obtention des droits : au travail, au logement pérenne et décent, 
à la santé, à l’éducation. 

 La liberté de circulation (art. 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948) qui suppose l’ouverture des 
frontières. 

 La liberté d’installation. 

 La fin du régime dérogatoire spécifique à Mayotte atteignant gravement les droits des étrangers. 

 La fin des pratiques particulièrement indignes et inégalitaires contre les étrangers en Guyane 

L’arrêt des rapports de domination qu’imposent la France et les grandes puissances aux pays pauvres, notamment en termes 

de pillage des matières premières et agricoles, qui enfoncent des millions de personnes dans la misère et le désespoir. 

https://grenoble.indymedia.org/2018-04-12-Manifestation-pour-le-retrait 

https://grenoble.indymedia.org/2018-04-12-Manifestation-pour-le-retrait
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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 


