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Comment nous contacter ?
• En nous écrivant :

AIT c/o AAAFA BP 5 75860 PARIS Cedex 18

• En nous envoyant un mail :

contact@cnt-ait.info    (Site internet : http://cnt-ait.info)

• En passant aux permanences publiques

Au 39 rue de la Tour d’Auvergne à Paris. (Métro Pigalle,
Anvers ou Notre Dame de Lorette). Un samedi sur deux de 15h
à 18 heures.

• Prochaines permanences : 11 février et 25 février, 11
mars et 25 mars

• En passant aux tables de presses

Un dimanche sur deux, marché Dejean dans le XVIII (Métro
Château Rouge) de 11h à 13 heures

Prochaines tables de presse : 5 février et 19 février ;
05 mars et 19 mars

“EspoirEspoir” est le bulletin d’information du Syndicat Intercorporatif
Paris Nord (SIPN) de la CNT-AIT (Section française de l’Association
Internationale des Travailleurs, AIT).
Il est rédigé à titre bénévole par des étudiants, des chômeurs et des salariés
après leur journée de travail (et parfois même pendant, dans le dos du chef

et du patron. SABOTAGE !)

LISTE DES BROCHURES
EDITES PAR LA CNT-AIT

Nous éditons des brochures
thématiques sur des sujets d’ordre
syndical, politique, sur l’histoire du
mouvement ouvrier ou sur l’actualité
sociale. Pour approfondir une
question, entamer un débat, ou tout
simplement pour le plaisir, nous vous
invitons à venir les découvrir lors de
nos permanences publiques. Nous
pouvons aussi vous les envoyer par la
poste (coût d’envoi : 2 euros par
brochure).

• Anarchosyndicalisme et autonomie
populaire

• Les élections professionnelles contre le
syndicalisme (brochure Confédérale)

• La F.O.R.A., une  organisation anarchiste
ouvrière

• "École de la République : école de la
soumission"

• Réflexions militantes - Pour l'abstention et
contre le capitalisme

•  L'idée des Soviets par Pano VASSILIEV
• La pensée politique de Camus par Marin

Progreso
• Le Revenu social minimum garanti par le

Syndicat Chômeur CNT-AIT de Caen
• L'action directe par Émile Pouget
• Espagne libertaire par A. et D.

Prudhommeaux
• Le sabotage par Émile Pouget
• Notre place dans le mouvement ouvrier

français par Xavier Frolan
• De la première Internationale à

l'Association Internationale des
Travailleurs par Antoine Castel

• Suède : la S.A.C. et le réformisme
libertaire par "les Amis de l'AIT en Suisse"

• "Les Prud'hommes ne défendent pas les
travailleurs, ils les jugent"

• Les évangiles c’est du bidon par Peilharot

LE NERF DE LA GUERRE SOCIALE

La CNT-AIT est une organisation anarchosyndicaliste. Elle fait partie
de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT), qu’elle
représente en France . Elle regroupe des étudiants, des chômeurs et des
travailleurs, dans le but de lutter collectivement contre les injustices du
présent et d’approfondir une réflexion commune sur la société dans une
perspective révolutionnaire : le communisme libertaire.

Elle ne se présente à aucune élection, qu’elle boycotte toutes. Elle ne
collabore avec aucun parti politique, ni avec les patrons ni avec l'État.
A ce titre nous refusons toute subvention.

N’hésitez pas à nous faire part de vous encouragements, de vos coups
de gueules, de vos critiques, remarques ou même insultes. C’est par
l’échange que l’on pourra progresser

Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à ce journal en nous
adressant vos correspondances d’entreprise ou de quartier, vos
illustrations, vos textes de réflexion, etc ...

La CNT-AIT n’est (encore ☺ ) qu’une petite organisation. elle ne peut
compter que sur les efforts de ses militants. Le développement de
l’AIT sur Paris est important pour  le développement de
l’anarchosyndicalisme dans cette région et plus généralement en
France. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre démarche, vous
pouvez vous abonner au journal (prix libre, chèques à l’ordre de CNT
à envoyer à l'adresse ci dessous). Nous l’envoyons gratuitement aux
chômeurs, précaires et prisonniers.

Le SIPNLe SIPN

Directrice de Publication : Frédérique Mont Cenis
N° CPPAP : En cours
Dépôt légal : à parution

Inscription à la liste de diffusion deInscription à la liste de diffusion de
l’Actualité de l’Anarchosyndicalismel’Actualité de l’Anarchosyndicalisme

http://liste.cnt-ait.infohttp://liste.cnt-ait.info
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NI MESSES, NI PROMESSES  !
Certain prétendent que : « si ceux qui sont mort pour ça pouvaient voir ce qui se passe maintenant, ils s'en

retourneraient dans leur tombe. » Hélas, c'est une rhétorique paternelle de l'électoraliste de naguère qui dure depuis
la révolution « bourgeoise » de 1789 ; date à laquelle l’oligarchie remplaça la monarchie alors que les sujets furent
remplacés par les citoyens. C'est pas fantastique la république commerciale, non ? Cette république n'est qu'un
paravent démocratique pour masquer un monarque (de Droite ou de Gauche) et son oligarchie servile. Au quotidien,
ce jeu électoral représentatif n'est cependant pas le notre. Arrêtons de jouer, coupons les vivres aux électoralistes et
faisons leur ravaler leurs bulletins de vote faussement démocratique....

Montrons que notre voix n’a pas de prix : si vous croyez que Mr Bouygues et/ou Mr Dassault perdent leur temps
à glisser un bulletin de vote démocratique dans l'urne (même par procuration) : Erreur ! Les nantis de ce pays ont de
biens meilleures armes de destruction démocratiques : lobbying politico-financier, négociations socio-
économiques, leviers industriels travail/chômage, etc...

ABSTENTION AU POLITICO-SHOW  !
Certains électeurs ont essayé le vote des idées de Droite ou de Gauche, le vote contre un candidat, le vote

contestataire, le vote utile, le vote du désespoir (genre "votez escroc, votez pas facho"), sans parler du vote
négatif/positif du dernier référendum (Oui, le Non rien n’a changé ! L’inverse aurait été de même), que vont-ils bien
pouvoir nous proposer  maintenant pour nous faire aller « aux urnes citoyens…. » ? Alors qu'il y a quelques années
on se foutait de la gueule de la Ciccolina Italienne  maintenant, la LCR s'essaye avec des icônes médiatiques du rap
commercial et du showbusiness (et certainement pas des meilleurs). Le PS complote avec le FN au parlement
européen, le PC cherche des accords ici avec le PS pour éviter des « triangulaires législatives ». Montbourg (PS)
milite pour la 6ème République, un autre guignol pour le « Parti Blanc » histoire de ramasser un petit pactole de
subvention démocratique, au cas où ?...

Les révoltes sont réprimés, les manifs sont dirigées, les meetings sont orchestrés, les militants se battent à fond
dans les collectifs et les associations pour obtenir des miettes en guise de victoire, les concerts de soutient
s'enchaînent. Les syndicats font des accords sans consulter la base... Bref, que ce soit l'UMP libéral (ex-RPR), la
Gauche plurielle, le national socialisme autant que le régionaliste primaire ou autres trucs satellites, ils ont tous des
fins électoralistes. Le seul élément qui les fait tous trembler c'est l'abstention de masse aux prochaines élections
présidentielles et représentatives. Et puisque le peuple vote contre le Gouvernement, il faut dissoudre le peuple.

AUCUN PARTI POLITIQUE NE PEUT REVENDIQUER

LES VOIX DES ABSTENTIONNISTES !
Ne donnons plus nos voix à des politiciens qui de toute façon ne pensent qu’à prendre le pouvoir et tous les

avantages personnels qu’ils peuvent en tirer.

Au contraire, n’économisons pas nos voix pour dénoncer cette supercherie, en rappellant que ce se sont pas les
élections qui ont fait progresser l’Humanité, mais l’engagement personnel et collectif, au qotidien pour une autre
société.

Contre la passivité électorale, choississons l’abstention active,
et construisons nos propres réseaux de solidarité !

les grandes manoeuvres pour 2007 ont commencé sur la braise des révoltes de Novembre encore fumantes.
Les pompiers de gauche, dans une touchante unité,  feront tout pour que le feu ne reprenne pas et ne vienne
pas “gâcher” leur oportunité de revenir aux affaires. C’est pourquoi, de manifs bidons sans lendemain en
“appels citoyens”, l’artillerie lourde des endormeurs de toujours va donner à plein ... A nous de donner de
la voix pour faire entendre un son de cloche différent.
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Pour nous, anarchistes, cette violence légale ne
nous surprend pas car depuis le XIX siècle nous
analysons et dénonçons ce pouvoir étatique et affirmons
que notre rôle premier en tant que révolutionnaires est
de détruire l’Etat, afin de garantir la libre autonomie
des individus et leur liberté.

L’Etat moderne a accompagné l’extension du
capitalisme et cogère encore aujourd’hui la domination
avec ce dernier. Ne nous y trompons pas, ce pouvoir
étatique est d’ordre social et politique mais aussi
d’ordre économique, car chaque Etat, soucieux de sa
propre expansion, favorise un développement
économique (financement de la recherche
technologique, de la science, de l’agroalimentaire, de la
technologie militaire et civile...).

En période de « crise », c’est à dire de mutation du
capitalisme et de la domination en général, l’Etat, loin
de disparaître comme le prophétisent depuis 10 ans les
sociaux démocrates de tout poil, joue son propre rôle et
vient garantir la « paix sociale » en se posant plus
fortement encore comme “garant de la vie”1. Par les
symboles il recherche la plus large adhésion des
populations. Abstraction dévorante, il est aussi une
réalité, une forme concrète de la classe possédante et
gouvernante. De tout temps une classe privilégiée s’est
intéressée à son existence. L’Etat, pendant les
différentes phases de son action, doit dissimuler au
mieux qu’il n’agit pas dans l’intérêt des sociétés
humaines. Cette « paix sociale » se fait donc au profit
de ceux qui détiennent la propriété : propriété
économique, sociale et politique.

Aujourd’hui un formidable outil de contrôle social
aidé par la technologie se développe : Internet, fichage
informatique, regroupement et recoupement de
données, vidéo…. Une « philosophie » déjà ancienne
mais qui réapparaît avec force, stigmatise chacun et
chacune, dans le but de conserver ou d’accéder à plus
de pouvoir. Cette pensée prétend que la vie et les êtres
humains sont et doivent être hiérarchisés, en un mot
qu’il y a des perdants et des gagnants, des dominés et
des dominants, des exploités et des exploiteurs et que
cet « ordre naturel » des choses pourrait seul garantir la
liberté et le développement des sociétés.

Or l’Etat, comme principe d’autorité, s’inscrit
pleinement dans cette «pensée ». Il organise le contrôle,
le favorise, l’encourage et ne serait-ce que par
l’éducation, prépare les individus et des générations
entières à cette pensée autoritaire. Sa justice se
développe par les lois, il s’immisce dans tout le tissu
social cherchant à absorber ou détruire les organisations
humaines spontanées et autonomes. Il doit aussi
maintenir la croyance en sa prétendue capacité à
organiser les choses, les gens et donc à les sauver. Il
s’institue alors comme Maître : maître de la gestion, du
discours. Tout lui est bon pour asseoir son pouvoir :
sciences (des mathématiques à la pédagogie),
technologie industrielle (de l’agroalimentaire aux
nanotechnologies), bureaucratie (du contrôle des
chômeurs à l’enfermement et l’emprisonnement),
centralisation… ! et parfois la guerre, tout comme
récemment le gouvernement américain.

Là où se constitue un pouvoir, il y a soumission des
individus au profit de certains mais aussi violence
contre ceux qui sont soumis. Car l’Etat, tout comme le
capitalisme, rêve d’homogénéité, d’unité donc du
contraire de ce qui fait qu’un humain est libre et lui-
même. Son principal souci est de tuer dans l’œuf tout
désir d’autonomie des individus, d’autogestion de la
vie, d’émancipation et d’entr’aide, principe d’entr’aide
bien supérieur pour chacun et chacune que la
compétition, les rapports d’autorité et de domination.

L’Etat et surtout son principe d’autorité ont précédé
le pouvoir économique. L’homme peut se satisfaire
d’un pouvoir « immatériel » (les religieux par
exemple), et s’en contenter.. et ce désir de pouvoir
traverse toutes les civilisations. C’est à dire que la lutte
contre l’exploitation économique, certes nécessaire, ne
suffit pas à nous émanciper. La lutte contre l’autorité et
la domination doit être construite et développée.

1 l'Etat souhaite organiser la vie de chacun (éducation,
travail, famille, sécurité...), il impose ses propres conceptions
et les fait accepter par le plus grand nombre! Par exemple
aujourd'hui la notion de "sécurité" qui en fait stygmatise les
plus démunis!

Les récents évènements des révoltes de banlieue ont rendu encore plus visible le rôle de l’Etat et
sa capacité à défendre la domination. Ainsi de la nouvelle Orléans aux émeutes des banlieues
françaises, nous voyons comment un pouvoir, face à une crise sociale importante et à son émergence,
tire sur les plus démunis ou instaure un état d’urgence afin de faire rentrer dans le rang une partie
de la population qui s’insurge.
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MANIF OR NOT MANIF

J'ai marché dans la rue samedi pour le service public.
Ce qui me frappe dans les manifs c'est que la musique a
remplacé les slogans scandés. On ne gueule plus dans la
rue...

On marche de bout en bout du parcours sachant qu'il
ne se passera probablement rien ensuite parce que les
politiques ne tiennent pas compte des manifestants.
Pacifiques. Eux ont décidé de passer en force au tout
marchand. Alors ceux qui disent non et qui attendent
d'être écoutés...

C'est l'usure qui est pratiquée : user pour défaire les
résistances. User  pour faire renoncer. User pour forcer
à rendre admissible ce qui ne l'est pas.

Citoyens qui vous pensez en démocratie marchez et
revendiquez : c'est le seul droit qui reste aujourd'hui non
? Un peu comme le droit à pétition du traité
constitutionnel : pétitionne jusqu'à avoir un million de
signatures et pendant ce temps-là les politiques-
dirigeants signent ce qui ne sera plus défait ensuite.

Deux jeunes filles nous arrêtent au passage du
cortège :

- Vous manifestez pour quoi là ? (la manif elle-même
n'est pas lisible...)
- Pour la défense du service public.
- C'est quoi le service public ?
- C'est l'école, la sécu, les transports... pour tous.
- Ah c'est ça ! alors on est de tout coeur avec vous.
Bonne manif !

LN

CULPABILISER POUR MIEUX REGNER

J'ai lu votre article. Le sort fait aux "vieux" qui
n'interressent plus personne, je veux dire les pouvoirs,
est intolérable. Ils sont utiles seulement en période
électorale.

Leur origine sociale quelle qu’elle soit ne les
préserve pas de la misère quand la maladie et la
déchéance physique les isolent de la société. J'ai vu dans
une maison de "retraite" ce qu'était la misère : une
comtesse grabataire, mon grand-oncle devenu sénile, un
vieux monsieur émigré polonais, plus les autres, tous les
autres, qui y étaient abandonnés...

Je rendais visite très souvent à mon grand-oncle ;
j'admirais ces femmes et ces hommes, ceux qu'on
qualifie de petit personnel, se dévouer pour un salaire de
misère à ces vieux. Pourtant, je culpabilisais. Que faire?
Tous ceux qui avec leurs maigres moyens apportent un
peu de compassion ne méritent pas qu'on les culpabilise,
comme s'ils étaient responsables de la misère.

C'est une sale et récurrente manie que de culpabiliser
les gens: "si tu donnes pas à une quête, t'es un sans-
coeur!" ; "ouvrier si tu ne produis pas assez, tu es un nul,
tu n'as pas réalisé les objectifs" etc,etc...

Dévaloriser les gens pour mieux dépendre de l'Etat!!!

Mogwai

Nous reproduisons ci dessous quelques uns des courriers que nous avons reçu suite à nos publications (journal, liste de
diffusion internet)... N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, encouragements ou critiques  contributions, etc

Des compagnons du secteur santé lancent une petite
feuille d’information  recto verso pour diffusion sur les
établissements du secteur de santé.
Au menu :d’”Ah votre santé” : Mieux vaut être riche et
bien portant, Plan hôpital 2007, Lettre à medecin sans
frontière, Le travail des aides soignantes à domicile.
Pour le recevoir, écrire à : CNT AIT, 2 bis rue Albert de
Mun, 44600 ST Nazaire.

Ah ! Votre santé !Ah ! Votre santé ! RESISTANCE ! - RESISTANCE ! - RESISTANCE
Les Collectifs AC ! Air Libre / RTO et autres
associations de malfaiteurs ont sorti un canard
qu’on lit avec intérêt et profit :
“Un  peu partout, dans des collectifs de chômeur-e-s, de
précaires, ... le refus de cette logique de mise au pas de
nos vies, la mobilisation contre les instruments de sa
mise en oeuvre se construisent.
Il s’agit de s’informer, d’échanger, de manifester notre
mécontentement, de mettre en commun nos luttes, de
forger de nouvelles armes. Il s’agit d’être présent-e-s
partout où se décide notre sort, ANPE, ASSEDICS,
dans les administrations, par une mobilisation de
l’ensemble des concerné-e-s. Il s’agit de comprendre, de
perturber, de refuser.”

http://www.ac.eu.org/article.php3?id_article=1181

Présentation de l’anarcho-syndicalisme, la C.N.T.-
A.I.T. ses activitées par des compagnons du SIPN
Samedi 25 février 2006, dès 20 h
Squatt « Chez Henry » rue Marie-Henriette, Ixelles
(BELGIQUE)



6

L
a BnF s'enorgueillit par ailleurs dans le
monde de la culture de multiplier les
expositions prestigieuses à grand
retentissement médiatique et invités

d'honneur. Tous les moyens sont bons pour faire parler
de soi et c'est d'ailleurs la seule chose qui compte à la
vérité. On confond rayonnement culturel et
communication d'entreprise. On ira même jusqu'à friser
le pathétique lors d'une exposition, en décembre 2003,
des croquis du story-board du film de Peter Jackson Le
Seigneur des Anneaux dont on peut se demander
encore aujourd'hui le rapport avec la choucroute 1. On
accepte par ailleurs le sponsoring (France Loisirs2,
Orange, Prada, France 5 3). Oui, pour ce genre de
choses, de l'argent il y en a4. Mais lorsqu'on regarde
loin des projecteurs, on ne trouve évidemment plus rien
pour la piétaille. Ainsi la précarité va-t-elle bon train
dans cet établissement public renommé. Les vacataires
ou contractuels sur crédit 5 ont au départ été créés pour
des étudiants qui bouchaient quelques trous,
notamment pour le travail en soirée. Rapidement et
suivant en cela la dégradation constante et importante
du monde du travail au niveau national, les postes n'ont
plus été pourvus par des étudiants mais par des
demandeurs d'emploi fuyant le chômage et, au final, les
vacataires effectuent leurs tâches en journée à la place
des magasiniers titulaires dont le nombre va lui aussi
s'amenuisant 6. Contrat signé à la va vite dans un hall,
embauche pour deux mois, renouvelable puis non,
horaires chaotiques et farfelus, des concours de
titularisation peau-de-chagrin où relations personnelles
et inimitiés sont les principaux critères de recrutement,
tous ces procédés sentent une façon de faire sur
laquelle on ne cracherait pas dans le privé. Et les
magasiniers titulaires ne sont pas mieux lotis qui n'ont
aucun espoir de promotion interne, celle-ci n'existant
plus sauf à être dans les petits papiers de la direction.
L'avenir d'une ou d'un catégorie C est aussi radieux que
le mur de béton Bouygues imperméable infiltré par les
eaux qu'il a chaque jour devant lui.

Cela pose alors le problème crucial des moyens
de défense que peuvent avoir ceux qui travaillent face
à un pouvoir intransigeant et qui ne tolère pas la
moindre remontrance. Les syndicats ? Si l'on excepte
une courte et intense période de lutte ayant viré à

l'autonomie durant les grèves du printemps 2003, les
syndicats à la BNF font hélas eux aussi partie de la
vitrine et du spectacle de ce triste barnum. Ne parlons
pas là de la CFTC ni de la CFDT 7, translucides à force
d'être jaunes mais bien, pour commencer, de la CGT
qui, ailleurs, arrive parfois à faire figure d'épouvantail
quand  ici elle sert de tapis de sol à la direction 8. La
CGT faisant office de CFDT, c'est la FSU qui prend sa
place habituelle à gauche. Elle est épaulée par deux
syndicats quasi inexistants, à savoir SUD et la CNT-
Vignoles (celui-ci étant tacitement mais non
officiellement reconnu), et qui, conséquemment,
dépendent fortement d'elle. Déclarations fracassantes,
grandes dénonciations d'un jour sont le lot de ce trio,
belle incarnation de ce que le syndicat est par essence :
réformiste et avant tout garant de sa propre aise, de son
propre pouvoir. Quitte à envoyer les plus fragiles dans
le mur comme ce fut le cas à l'hiver 2004 avec une
grève des vacataires décrétée pour coller à la journée
contre la précarité mais qui fut et suicidaire et
caricaturale9.  Un seul mot d'ordre : toujours dans les
bons coups mais jamais prêts à renoncer aux ors et
délicats plaidoyers avec la direction. Celle-ci a bien
compris que  ceux qui daignent la rencontrer ont beau
faire mine de hurler fort, ils se satisfont amplement
d'une poignée de croquettes. Chacun trouve  son
content, le personnel est bien gardé. Quand, sur une
agression à caractère raciste contre une femme de
ménage, l'un monte au créneau, les autres de peur de
trop en faire, ne le suivent pas, laissant la direction
enterrer l'affaire. Sachant que nul ne la perturbera, la
direction a en effet toujours le champ libre pour
étouffer tout ce qui nuirait à l'image de ce Moloch
qu'est la B.N.F. et qui dévore et ses employés et ses
livres. Un homme meurt durant l'été 2003 dans des
toilettes de l'établissement10 ; cet homme est, comme
tout autre, soumis au contrôle d'une pointeuse11,
l'obstruction de l'endroit est signalé dès le lendemain
mais il faudra une semaine et que le cadavre se soit
décomposé pour que la direction alerte police et
pompiers. L'affaire est connue de tous mais rien ne
filtrera dans la presse12. Le considérable entregent des
responsables et du Ministère de la Culture fait que rien,
vraiment rien, ne transparaît dans les médias de ce qui
se passe réellement dans ce quadrilatère sépulcral.
Jamais un article, jamais une dépêche qui ne dénonce

La Bibliothèque Nationale de France, fleuron du patrimoine culturel national, célébrée partout et par tous
les médias à grands renforts d'exposition prestigieuses comme le temple de la culture française dans ce
qu'elle a de plus haut, fin et élevé, cette vitrine du goût et de l'intelligence n'est plus que cela en fait : une
vitrine. Comme dans certains commerces de centre-ville, cela scintille, brille et rayonne pour le visiteur (que
l'on nomme encore ici usager, non plus lecteur mais qui assurément sera prochainement désigné comme
client) mais dès que l'on met le pied hors les rouges tapis veloutés et les boiseries hors de prix pour se diriger
vers l'arrière-boutique, le fard tombe et l'on déchante sitôt entouré par l' enceinte grisâtre et bétonnée de la
vérité sociale blafarde qui y règne. (seconde partie du texte publié dans le numéro précédent)



7

ce qui s'y passe. Etrange silence 13. Seules les affaires
du vol et de la revente de manuscrits hébreux14 et celle,
récente, de l'amiante15 ont réussi à se frayer un chemin
dans les médias tant elles étaient grossières et
indissimulables. La première vient de se clore plus ou
moins sur un surprenant vice de forme juridique et la
seconde prendra assurément le chemin de toutes les
histoires amiantées : jugées aux calendes grecques.

Mandosio écrivait dans son bouquin que la Très
Grande Bibliothèque nationale de France, ainsi qu'il la
nommait ironiquement, serait dans dix-quinze ans,
lorsqu'à nouveau il faudra qu'elle ressorte de ses murs
où elle est déjà aujourd'hui trop à l'étroit, un scandale
économique supérieur à celui des abattoirs de la
Villette sous Pompidou (le bâtiment de Tolbiac
représente, pour information, à lui seul 10% du budget
national du Ministère de la Culture ; 10%...). Sans
doute y aura-t-il alors, ainsi que de coutume, du tumulte
à la Chambre et dans la presse hebdomadaire, mais
qu'est-ce en regard de la catastrophe en cours ? Cet
abîme de gabegie et d'inconséquences a été voulu et la
destruction humaine et patrimoniale qu'il ressert devra
être mise au jour tôt ou tard. Penchons plutôt pour tard
lorsque l'on connaît ce qu'est la justice en France... Les
pieds de ce colosse, enfoncés dans la vase humide des
marais d'Austerlitz, sont d'argile car ce ne sont point ces
parois de béton, de métal et de verre qui le soutiennent
mais bel et bien la non prise en main des travailleurs
par eux-mêmes et leur soumission silencieuse aux
desiderata d'une direction dont la morgue capitaliste
utilise de moins en moins de masque pour se cacher.
Refus de l'injustice, du mépris, du népotisme et remise
à plat du fonctionnement complet de cette institution
ubuesque, voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qui doit être.

Michaël Y.
______________________________

1Le vernissage en sera d'ailleurs brillamment interrompu par
des précaires et intermittents, les VIP devant se retirer hors
les murs pour continuer à savourer champagne et petits fours.

2"Pour amener les visiteurs vers le monde de la lecture et de
l'écrit" (sic) (comme si ces mêmes personnes pensaient que
l'établissement vendaient des carottes et des petits pois...).

3La Bibliothèque avait prêté ses locaux pour le pince-fesses
de la chaîne de télévision et même coupé le courant des
vestiaires avant la fermeture, plongeant les magasiniers
vacataires qui y oeuvraient encore dans le noir le plus
complet, ce afin qu'il y ait plus d'électricité  pour les
installations des agapes. Quand la réalité dépasse la fiction...

4Les fonds patrimoniaux servent dans les faits
prioritairement à cela désormais : achalander les expositions.

5A ne pas confondre avec les contractuels stricto sensu,
souvent des personnes catégorie A, qui gagnent entre 2 à 3
fois le salaire du fonctionnaire équivalent (par nature déjà
élevé). Il sont légèrement plus nombreux que les vacataires
(475 contre 425 en gros). Là encore, de l'argent est déversé
qui sort on ne sait d'où puisque soi-disant, il n'y en a plus.

Cette catégorie renferme, outre des gens spécialisés (en
langue notamment), bon nombre de faux postes créés
spécialement ou encore de postes pourvus par des
incompétents mais qui sont les amis de gens bien placés.

6Le week-end, la bibliothèque tourne avec 80 % de
précaires...

7F.O. a eu une très brève existance lors du pré-établissment
qui précéda la B.N.F. mais les représentantes de la section
démissionnèrent d'un bloc après avoir tâté de la largesse
d'idées qui règne au sein de cette organisation.

8Seuls une responsable et un membre avaient activement
participé au mouvement des retraites du printemps 2003. Une
autre responsable CGT étant même venue interrompre une
A.G. pour clamer (sic) qu'elle ne se mettrait pas en grève tant
que 2000 personnes ne l'auraient pas faits...  (nb : il y a 3000
personnes en gros sur l'établissement) ; une bonne marge
d'inaction que n'aurait certes pas renié son mentor Bernard
Thibault, principal responsable de la casse du mouvement
social cette année-là.

9Cette grève, démarrée à trois semaines de Noël,
absolument pas autonome mais dirigée de A à Z par les
syndicalistes, se contenta de journées d'action qui n'eurent
aucun effet sinon celui de faire rire les dirigeants et de
dégoûter bon nombre des gens qui y participèrent, comme si
le combat social avait besoin de cela.

10Pièce des toilettes dignes de figurer dans THX1138  par
son aspect entièrement métallique sinistro-futuriste...

11Des pointeuses ont été installées (sans réelle protestation)
voici deux ans et demi et les portillons automatiques de
filtrage se multiplient pour contrôler toujours et encore le
personnel.

12Le président Jean-Noël Jeanneney va jusqu'à publier sur
l'intranet un communiqué d'hommage posthume au
magasinier décédé dans lequel on apprend que la BNF avait
été une rédemption pour le malheureux. La famille s'indignera
et les lignes maladroites mais révélatrices de tout un état
d'esprit paternaliste seront promptement retirées.

13   et qui va jusqu'au Canard Enchaîné qu'on a connu plus
hardi sur des sujets bien plus épineux.

14En 2003, un conservateur en chef du département des
Manuscrits Orientaux, Michel Garrel, fut arrêté mais laissé en
liberté pour avoir volé et découpé au cutter plusieurs
manuscrits hébraïques précieux datant, entre autres, du XIIIe
siècle, fonds dont il avait paradoxalement la charge et la
surveillance. Personnage aux relations importantes, il aurait
fait cela sur au moins dix ans sans jamais avoir été inquiété,
inaction qui peut paraître plus que surprenante quand on
connaît le fonctionnement interne de la bibliothèque.

15Des fonds amiantés, jadis entreposés dans une ancienne
annexe située à Versailles, ont été déménagés puis installés
sur le site de Tolbiac en 1998, sans avoir été le moins du
monde décontaminés alors que c'était obligatoire. Aucune
information n'a été transmise sur leur dangerosité à la
quinzaine de personnes travaillant avec ces fonds. Depuis
lors, des taux ont été relevés, équivalant à 40 fois la norme
maximale autorisée. Ce scandale local n'a éclaté qu'à l'été
2005 au bout de longues et insistantes rumeurs et de pesants
dénis de la part d'une direction quelque peu embarrassée.
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Retour sur une occupation ...

Millau est une des villes où le mouvement lycéen a été
particulièrment fort en 2005. cette force, il le devait à
son auto organisation et à sa détermination, loin des
syndicats et partis ou groupes politiques.

Le 28 mars, une opération “péage gratuit” était
organisée sur le viaduc de Millau. Alléchés par l’odeur
des caméras de télé, on vit se pointer à la manif le ban
et l’arrière ban des politicards de l’Aveyron qui jusque
là avaient été plutôt discret dans le mouvement lycéen
(qui n’en voulait pas de toute façon).

A la suite de cette opération bon enfant, 14 personnes
furent assignées par Eiffage, la société d’exploitation
du viaduc. Déjà il était étonnant de remarquer que
parmi ces personnes, la plupart n’avaient aucune
réalité avec les actions lycéennes (1) ...

Un comité de soutien unitaire se créait, pour organiser
la défense. Mais très rapidement des divergences de
fond apparaissaient sur les objectifs et le
fonctionement du collectif. Si, pour les lycéens et les
parents impliqués dans cette lutte, le collectif était
dans le prolongement de leur lutte, pour d’autres
personnes, venues d’organisations politiques, le
Comité n’était qu’un jouet politique. Un membre du
PS finit d’ailleurs par cracher le morceau : il fallait
préparer les prochaines élections municipales et le
collectif était un dispositif de cette stratégie ...

DIVISER POUR MIEUX REGNER  ...

Des plaintes ayant été déposées de part et d’autres, le
collectif travaillait à organiser la défense collective,
lorsque, le 15 décembre, les participants du comité de
soutien apprirent incidemment que “certains” assignés
(en fait le PC...) avaient trouvé un accord avec Eiffage,
sans en référer aux autres. Cette décision fut prise sans
discussion avec le comité de soutien, sans même en
avertir le bureau.

Le texte signé comportait les excuses des assignés à
Eiffage pour la gène occasionnée, ainsi que leur
engagement à co-organiser - avec l’entreprise - des
actions pédagogiques autour du viaduc !2 Bref, pas
seulement un acte de rédition, mais un vrai pacte de
colaboration !

Une pression psychologique fut alors portée sur les
assignés rebelles pourqu’ils signent à leur tour le texte
et surtout qu’ils ne se rendent pas à la manif prévue le
lendemain même sur le viaduc ...

Car comme par hasard ce compromis était trouvé la
veille d’une manif, où l’image publique d’Eiffage
allait encore faire la une des journaux, et pas dans le
sens prévu par la Direction de Communication du
bétonneur ... Grâce à cet accord signé
“opportunément” pour l’entreprise, non seulement la
division mais encore le dégout étaient jettés dans les
rangs de ceux qui restaient mobilisés. Rien de mieux
pour saboter une lutte que de saper le moral des
combattants ... Surtout quand le poison vient de
l’intérieur ... C’est comme ça qu’on s’assure ensuite
des années de tranquilité ...

Certains ont fait l’amère expérience qu’il est
impossible d'organiser une action collective avec les
partis politiques, puisque de toute façon ils ne se
sentent liés par aucune décision qui n’émane pas de
leur organisation.

Cette histoire n’est finalement pas exceptionnelle. En
cette année où nous célébrons le centenaire de la
Chartes d’Amiens de la CGT et la soi-disante
“autonomie du syndicalisme ” nous voyons bien qu’en
fait les partis politiques - loin de “contribuer à la
transformation sociale” comme le stipule cette charte  -
poursuivent en fait leur propre stratégie de prise de
pouvoir. Et si pour cela ils doivent passer sur le corps
des syndicats, collectifs, comités, etc ... auxquels ils
sont pourtant censés être associés, ils n’hésiteront pas
une seconde ! Ils ont tous le mot “unité” à la bouche,
mais n’ont que leurs petits intérêts partisans en tête.

Pour éviter les interférences avec les parasites
politicards, le mouvement social doit se développer en
totale indépendance de ce milieu, et refuser toute
alliance quelqu’elle soit avec tout parti politique, qui
sont autant de germes de division.

————————————————————-

(1) Communiqué du comité de soutien - 12 août 2005

(2) Nous enverrons le fac similé de la lettre à tous ceux
qui en feront la demande

Dans le premier numéro d’Espoir, nous expliquions les tentatives de récupération politicienne qui avaient
lieu autour de la solidarité suite au mouvement de lycéen de 2005. La fin lamentable du collectif de
solidarité de Millau vient parfaitement illustrer ce que nous préssentions dans notre article ...


