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Publication anarchosyndicaliste de la CNT-AIT 
Pour le communisme anarchiste 
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LE NERF DE LA GUERRE SOCIALE  

La CNT-AIT est une organisation anarchosyndicaliste. Elle fait par-
tie de l'Association Internationale des Travailleurs (AIT), qu'elle repré-
sente en France. Elle regroupe des étudiants, des chômeurs et des tra-
vailleurs, 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 illustra-
tions, 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'anarchosyndica-
lisme 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 SIPN 

LISTE DES BROCHURES 
EDITÉES PAR LA CNT-AIT 

Nous éditons des brochures thémati-
ques 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, vous pouvez venir les consulter 
lors de nos permanences publiques. 
Nous pouvons aussi vous les envoyer 
par la poste (coût d'envoi : 2 euros par 
brochure). 

• Anarchosyndicalisme et autonomie popu-
laire 
• Les élections professionnelles contre le 
syndicalisme (brochure Confédérale) 
• La F.O. R.A., une organisation anarchiste 
ouvrière 
• École de la République : école de la sou-
mission 
• 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. Prudhom-
meaux 
• Le sabotage par Émile Pouget 
• Notre place dans le mouvement ouvrier 
français par Xavier Frolan 
• De la première Internationale à l'Associa-
tion Internationale des Travailleurs par An-
toine Castel  
• Suède : la S.A.C. et le réformisme liber-
taire 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 
Etc. 
• Anarchisme, utopie ou nécessité ? Par 
les Jeunes Libertaires 

Inscription à la liste de diffusion de 
l'Actualité de l'Anarchosyndicalisme : 
http://liste.cnt-ait.info 

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

 

Comment nous contacter ? 
 
 En nous écrivant (nouvelle adresse) : 
 

CNT-AIT, BP 4, 75421 PARIS Cedex 09  
 

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 9ième  
 (Métro Pigalle, Anvers ou Notre Dame de Lorette). Un 
samedi sur deux de 15h à 18h. 

Prochaines permanences :  21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 dé-
cembre. 

En passant aux tables de presses 

 Le dimanche au marché Joinville (métro Crimée) ou Place des 
Fêtes, de 11 h à 13 heures.  

Prochaines tables : 15 et 29 octobre, 26 novembre. 

 

ESPOIR est le bulletin d'information du Syndicat Inter-
corporatif Paris Nord (SIPN) de la CNT-AIT (Section fran-
çaise 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 !) 

 



Espoir n°5 

3 

 

L’abstentionnisme a bon dos 
 
Tel parti perd le pouvoir, c'est la faute aux abstention-
nistes parce que, bien entendu, s'ils-elles s'étaient dé-
placé(e)s aux urnes, ils-elles auraient voté pour lui. Tel 
autre parti n'obtient pas la majorité absolue et doit 
donc composer des alliances et c'est encore la faute 
aux abstentionnistes. Pour tous les partis dits 
"démocratiques" et, pour ceux de droite, dits 
"parlementaires", les scores des partis extrémistes et, 
notamment, de l'extrême droite sont encore dus aux 
abstentionnistes... Ainsi, l'abstentionnisme a bon dos : 
il est le bouc émissaire auquel on fait porter la respon-
sabilité de toutes les "défaillances" du système de re-
présentation parlementaire. Il serait en particulier le 
symptôme d'un désintéressement de la politique autant 
que du politique, de l'inconscience politique, d'une 
perte, voire d'un refus des responsabilités 
"citoyennes"..., bref l'ennemi à abattre! 
Il existe deux abstentionnismes, l'un positif, l'autre 
par défaut. 
 
L'abstentionnisme positif est le refus délibéré, cons-
cient de participer aux divers scrutins du régime poli-
tique considéré, voire même, encore plus en amont, de 
s'inscrire sur les listes électorales. Mais, ce refus, en 
fait, n'est que secondaire, consécutif ; l'abstention-
nisme est, d'abord, le refus du système en place. En ce 
sens, il est bien un acte... politique par excellence 
parce qu'il est fait au nom d'une autre conception du 
politique et, singulièrement, du mandat politique ainsi 

que de la "souveraineté" (au sens de liberté non… 
« délégable »). 
L'abstentionnisme par défaut est la non-participation, 
ponctuelle ou durable, à des scrutins en raison de l'in-
capacité qu'ont les votant(e)s à choisir parmi l'''of-
fre'' faite, de leur déclinaison de cette même 
"offre" (ce qui sous-entend que leur choix se porterait 
sur une autre offre, non officielle, c'est-à-dire non 
"légale" si elle leur était faite) ou, tout simplement, 
d'un désintérêt à l'égard de tels ou tels scrutins 
parce que d'autres priorités sont faites (c'est le cas 
"classique" des pêcheurs-euses à la ligne !). Dans ce 
cas, il n'y a pas d'acte politique posé, affirmé, reven-
diqué mais, au plus, un "retrait" du politique. 
L'accusation de "dé" ou "a" politisation lancé aux abs-
tentionnistes positifs est, à l'évidence, totalement 
infondée puisque les intéressé(e)s, bien au contraire, 
ont une action politique constante mais… dans d'autres 
lieux que l'isoloir (le lieu de travail. le syndicat, le mi-
lieu associatif, la rue, le voisinage, la famille...) et que 
leur abstentionnisme n'est jamais qu'un élément d'ac-
tion (je dirais volontiers, de lutte) parmi d'autres. 
D'ailleurs, et en ce qui concerne l'extrême droite, ces 
abstentionnistes sont de tous les combats menées 
contre elle, voire même à leur pointe lorsqu'il s'agit de 
faire le "coup de poing". 
 
L'extrême droite ne naît pas du non-vote, de l'absten-
tionnisme mais de la logique même du système politi-
que ainsi que de la situation sociale, économique, cultu-
relle... de la société où elle se développe. La preuve en 
est que, même interdits et donc absents de l'offre 
électorale, les partis d'extrême droite existent et 
mènent une action politique, dans la clandestinité ou au 
grand jour. 
 
De même, les abstentionnistes n'ont aucune influence 
sur les querelles intestines auxquels se livrent les par-
tis et qui, parfois, peuvent inverser un rapport de 
force électorale en leur défaveur ou sur les alliances 
(plus ou moins sincères ou... assassines) dont les fluc-
tuations peuvent faire imploser et donc "tomber" une 
majorité parlementaire ou gouvernementale. Ils-elles 
n'exercent pas non plus la moindre "force" sur le 
contexte international politique, économique, militaire, 
diplomatique... alors que celui-ci peut bouleverser des 
équilibres politiques nationaux et, de ce fait, faire et 
défaire des gouvernements et des parlements. 
Les abstentionnistes ne sont pas non plus responsables 
de l'effet de yo-yo dont est coutumier l’« opinion pu-
blique » du fait de la médiatisation, voire de la mar-

Chers lecteurs, 
 
Nous vous avions promis dans le numéro précédent 
que nous reviendrions sur les mouvements récents 
anti-CPE. Sauf que depuis, de l’encre a coulé des 
stylos… et de nombreuses analyses ont déjà pu être 
faites. Nous vous recommandons donc à ce sujet 
entres autres, la lecture de l’excellent Ni Patrie Ni 
Frontière (–Yves Coleman, 10 rue Jean Dolent, 
75014 Paris-, au prix de 10 euros, également dispo-
nible à notre librairie), de Négatif ou encore d’un 
t e x t e  v u  s u r  M e e t i n g  ( h t t p : / /
mee t i n g . s e n o n e v e r o . n e t / a r t i c l e . p h p 3 ?
id_article=106). 
Ami lecteur, nous rappelons que tes contributions 
sont les bienvenues pour faire vivre ce magnifique 
bulletin. 
 
Bonne lecture ! 
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chandisation non seulement de la politique mais des 
partis et des politicien(ne)s. 
 
Parce qu'il ne s'inscrit pas dans mais contre le sys-
tème, l'abstentionnisme n'est pas à l’origine de ses 
éventuels "dysfonctionnements" puisque ceux-ci ne 
sont jamais que le fonctionnement normal du… sys-
tème. Les abstentionnistes allemand(e)s des an-
nées XXX n'ont pas été les "parents" d'Adolf Hi-
tler et du nazisme. De même, en avril 2002, les 
abstentionnistes français(e)s n'ont pas enfanté Le 
Pen et le Front National. Dans l'un et l'autre cas, 
c'est le système politico-économique en place qui a 
engendré puis porté ces monstres sur les fonts 
baptismaux de la démocratie bourgeoise. C'est à 
lui et à lui seul d'assumer sa paternité! Et puisque 
ces monstres sont les "enfants" du système -
enfants qui, pour reprendre une image biblique, 
sont à l'image de leur créateur- : il est illusoire de 
s'imaginer que c'est ce système qui éradiquera la 
peste brune qui se répand. Non, le système ne se 
livrera pas à l'infanticide car se serait pour lui 
l'aveu de sa paternité et donc de sa culpabilité. 
 
Dans la famille démocratique -du moins telle 
qu'elle est dans le système actuel- on ne peut pas 
accepter les parents et refuser les enfants, sa-
chant que ces derniers, parfois, jouent aux parrici-
des : soit on accepte toute la famille, soit on la 
rejette dans sa totalité. Et c'est bien ce que font 
les abstentionnistes positifs-ves qui, considérant 
que, de toutes les façons, les dés sont pipés, se 
refusent à jouer au jeu démocratique. 
 
Toutefois, il ne faut pas se leurrer : les absten-
tionnistes positifs-ves sont minoritaires (pas… un 
sur cent ?). Mais, bien que minoritaires, ils-elles 
sont... politiquement agissant(e)s à la différence 
de ceux-celles qui ne le sont que par défaut, par 
amateurisme, en dilettante. Et l'une de leur action 
doit justement consister à faire de cet absten-
tionnisme par défaut un abstentionnisme positif : 
un choix politique, celui d'une... autre société. Une 
société sans État, sans représentation parlemen-
taire, sans parti, sans drapeau, sans frontières, 
sans nationalité,sans exclusive… Une société véri-
tablement humaine, c'est-à-dire d'individus libres, 
égaux et fraternels. L'Anarchie! 
Un tel combat n'est pas vain, illusoire. En effet, 

compte tenu du nombre croissant de non-votant(e)s, 
le jour où l'abstentionnisme positif sera le fait 
d'une écrasante majorité, alors ce jour sera, d'une 
certaine manière, le… Grand Soir puisque faute de 
joueurs-ses et, surtout, de spectateurs-trices, le 
système actuel ne pourra plus se donner en specta-
cle, ne sera plus LE jeu... et tel un fruit pourri sur 
l'arbre, il tombera de lui-même. 
Une utopie ?.. Mais ne sont-ce pas les utopies qui, 
quoiqu'on dise, font avancer les choses ? 
 
Initiative Cnt-ait Lille ■ 
 

Partant du constat qu’il n’y avait pas de 
groupe se réclamant de l’anarcho-
syndicalisme et de l’AIT dans le nord, et, 
que les idées anarcho-syndicaliste ren-
contraient de plus en plus d’intérêt, nous 
avons décider de lancer une initiative 
CNT-AIT dans la région de Lille.   
 
Visiter le site de l’initiative : http://cnt-ait-lille.over-
blog.com/ … Contact : cnt.ait.lille@no-log.org 
  

¡ Création d’une initiative 
CNT-AIT dans le nord !  
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Les négriers modernesLes négriers modernesLes négriers modernes   

Fin de la régularisation automatique pour un étran-
ger en situation irrégulière depuis 10 ans…. 
Regroupement familial et droit à la libre association 
entre individus suivant les affinités bafouées…. Il 
ne sera pas très bon de s’aimer entre Français et 
«étranger», comme de vouloir côtoyer des 
«immigrants», car il se pourrait qu’on les «protège» 
et que la suspicion s’installe si l’on ne suit pas la poli-
tique utilitariste et exploiteuse de l’Etat et ses sbi-
res ! Sous une excuse d’utilitarisme économique, 
cette politique installe insidieusement le fascisme 
dans nos comportements sociaux. Les «immigrés», 
c’est-à-dire, dans la définition actuelle, tous ceux 
qui ne sont pas naturalisés Français et «intégrés», 
sont montrés du doigt. On focalise et développe le 
sentiment de suspicion sur cette partie de la popu-
lation. Face au problème économique et sociaux, le 
même «adversaire» revient sans cesse : «l’immigré». 
Car même ceux qui sont en situation régulière, donc 
ceux qui ont un travail et remplissent les 
«conditions» économiques que prescrit le Doc Sarko 
face à la maladie de l’immigration, seront pénalisés. 
Le droit de vivre en famille sera un parcours du 
combattant, les conditions du regroupement familial 
auront des critères quasi impossibles (sur les res-
sources, sur le logement... etc.) et le Maire devra 
«donner» son avis sur «l’intégration» de la famille. 
Problème. 
Car que cache ce mot «intégration» ? Etre «bien 
vu» par la population de la ville où l’on habite, ne pas 
avoir de problèmes de voisinage, pas droit aux 
conflits sous peine de problèmes d’expulsion, en 
somme : «être propre»... La délation a de beaux 
jours devant-elle... Sarkozy reprend le bon vieux 
programme du Front National... Une carte 
«compétences et talents» permettra aux hommes 
de pouvoir de perpétuer l’esclavage moderne des 
êtres humains. Contrôle du corps social et emploi 
abusif des personnes dans un seul but : asservisse-
ment du temps de chacun pour une économie de pro-
fit à destination d’une oligarchie arrogante et imbé-
cile... 
Vendredi 5 Mai a été adopté par les députés un pro-
jet de loi limitant  les  activités  professionnelles  à    

des zones géographiques précises pour les travailleurs 
étrangers. Nouvels.Obs du 06/05/2006 : 
« Concrètement, un étranger ayant bénéficié de ces 
dispositions qui perdrait son emploi ne serait autorisé à 
en chercher un autre que dans le même métier ou la 
même zone géographique », précise dans son rapport 
Thierry Mariani (UMP). On se rappellera les étudiants 
et lycéens qui, voulant faire grève pendant les manifs 
anti-cpe, ont été condamnés par les instances judiciai-
res à disserter pendant 4 heures sur la «liberté de cir-
culation des personnes». Cynisme du pouvoir et de la 
justice bourgeoise ? Nos chers politiciens féodaux de-
vraient se remettre à disserter sur leur pouvoir, je ne 
suis pas sur qu’ils seraient reçus à l’examen de l’école du 
peuple... Renforcement de la précarité et institutionna-
lisation de la clandestinité, exploitation de l’homme par 
l’homme, critères de sélections purement liés à un utili-
tariste économique niant les talents individuels de cha-
cun : tu es «utile» suivant «nos» critères. homme au 
service de l’économie et non l’inverse, toutes ses mesu-
res n’amènent qu’à des sociétés de plus en plus fasci-
sées. Fascisme subtil, puisque l’information est extrê-
mement bien distillée à travers nos médias qui permet-
tent d’avoir un consentement progressif des masses, il 
n’en est néanmoins que plus présent dans nos comporte-
ments et nos mœurs : Immigrés «utiles», jeunes 
«violents» (mais la société, le système ne l’est-il pas ?), 
rapports entre individus gérés surtout par l’opportu-
nisme et le «désir de carrière», éloge des valeurs bour-
geoises et libérales (la hiérarchie justifiée comme seule 
possibilité d’Ordre, exploitation des personnes par le 
salariat justifiée par la soi-disant nécessité de 
«motiver» les salariés, (exploitation = motivation !), loi 
du plus fort détruit la solidarité naturelle des person-
nes... etc.). Face à ce constat, nous devons rester vigi-
lant et lutter pour les droits fondamentaux des indivi-
dus. Restons solidaires. Comme disait Proudhon, nous 
sommes des «citoyens du Monde», la notion d’étranger 
n’existe pas, car le sol appartient à tout être humain. La 
notion d’immigré et d’étranger n’apparaît qu’avec celle 
de la Nation et 
d’Etat. Et elle 
disparaîtra avec. 
 
Initiative Cnt-ait 
Lille ■ 
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En grève illimitée depuis le 3 mars 2006 (soit plus de 200 jours de grève à la parution du bulletin), des salariés de Merca-
dona (Groupe de Supermarchés) à Barcelone appellent à la solidarité des travailleurs et à leur soutien. 

La grève fait suite au renvoi de 3 syndicalistes anarchistes de la CNT AIT d’un centre logistique ; Mercadona veut empê-
cher l’existence d’une section syndicale anarchiste dans un de ses centres. Certains grévistes sont des travailleurs immigrés et ris-
quent l’expulsion. Les salariés luttent pour la réintégration des licenciés et pour leurs droits et conditions de travail. 

Le gouvernement de Catalogne interdit toute manifestation, cependant une manifestation en soutien aux grévistes aura lieu 
le 15 juillet à Barcelone. 

La Grande Distribution, en Espagne (Mercadona) comme ailleurs (Auchan, Carrefour), maintient et développe l’exploita-
tion des travailleurs et travailleuses, exploitation que nous combattons. 

Les hypermarchés, supermarchés, les centres logistiques sont organisés comme de véritables usines à profit (80 caisses ali-
gnées au Carrefour Montesson 78 par exemple). Les employées sont vidéo surveillées, fliquées, évaluées et doivent travailler de 
manière totalement flexible (horaires décalés). 

Tout est pensé pour l’exploitation : recours au contrat précaire, à la flexibilité, au temps partiel ; diffusion de l’esprit de l’en-
treprise, répression des luttes et des individus qui s’organisent et/ou protestent. Tout est pensé pour la consommation : le 
consommateur est orienté par la disposition des magasins et des rayons, par la publicité interne et externe ; les offres commercia-
les et les produits se multiplient. Le temple de la consommation fonctionne à plein régime. Le rêve du temps libre pour chacun 
se transforme en temps libre pour consommer.    

Il n y a pas de liberté, de solidarité possible et de vie pleineIl n y a pas de liberté, de solidarité possible et de vie pleineIl n y a pas de liberté, de solidarité possible et de vie pleineIl n y a pas de liberté, de solidarité possible et de vie pleine    

par le travail salarié et la consommation.par le travail salarié et la consommation.par le travail salarié et la consommation.par le travail salarié et la consommation.    

    

Soutenons les grévistes de MercadonaSoutenons les grévistes de MercadonaSoutenons les grévistes de MercadonaSoutenons les grévistes de Mercadona    ::::    

---- En Espagne, boycottez mercadona En Espagne, boycottez mercadona En Espagne, boycottez mercadona En Espagne, boycottez mercadona    !!!!    

En France vous pouvez adresser des messages de solidarité aux grévistes en écrivant à :En France vous pouvez adresser des messages de solidarité aux grévistes en écrivant à :En France vous pouvez adresser des messages de solidarité aux grévistes en écrivant à :En France vous pouvez adresser des messages de solidarité aux grévistes en écrivant à :    

CNTCNTCNTCNT----AIT   BP 4    75421 PARIS Cedex 9    (contact@cntAIT   BP 4    75421 PARIS Cedex 9    (contact@cntAIT   BP 4    75421 PARIS Cedex 9    (contact@cntAIT   BP 4    75421 PARIS Cedex 9    (contact@cnt----ait.info)ait.info)ait.info)ait.info)    

Pour l’EspagnePour l’EspagnePour l’EspagnePour l’Espagne    : CNT: CNT: CNT: CNT----AIT Apdo. correos 31101 08080 BARCELONAAIT Apdo. correos 31101 08080 BARCELONAAIT Apdo. correos 31101 08080 BARCELONAAIT Apdo. correos 31101 08080 BARCELONA    

Par ailleurs, une caisse de solidarité est ouvertePar ailleurs, une caisse de solidarité est ouvertePar ailleurs, une caisse de solidarité est ouvertePar ailleurs, une caisse de solidarité est ouverte    : envoyer vos chèques à l’ordre: envoyer vos chèques à l’ordre: envoyer vos chèques à l’ordre: envoyer vos chèques à l’ordre    ::::    

"CNT"CNT"CNT"CNT----AIT" avec écrit au dos du chèque "solidarité mercadonaAIT" avec écrit au dos du chèque "solidarité mercadonaAIT" avec écrit au dos du chèque "solidarité mercadonaAIT" avec écrit au dos du chèque "solidarité mercadona".".".".    
. 

SOYEZ SOLIDAIRES AVEC SOYEZ SOLIDAIRES AVEC SOYEZ SOLIDAIRES AVEC SOYEZ SOLIDAIRES AVEC LESLESLESLES    GRÉVISTESGRÉVISTESGRÉVISTESGRÉVISTES    
DEDEDEDE MERCADONA  MERCADONA  MERCADONA  MERCADONA ÀÀÀÀ BARCELONE BARCELONE BARCELONE BARCELONE    !!!!    
BOYCOTTEZ MERCADONABOYCOTTEZ MERCADONABOYCOTTEZ MERCADONABOYCOTTEZ MERCADONA    !!!!    

Tract distribué à des cars en partance de l’Espagne ainsi que dans des supermarchés. 
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Dernières nouvelles : Dernières nouvelles : Dernières nouvelles : Dernières nouvelles :     
Tabassage d’un membre du Comité de Grève de Mercadona.Tabassage d’un membre du Comité de Grève de Mercadona.Tabassage d’un membre du Comité de Grève de Mercadona.Tabassage d’un membre du Comité de Grève de Mercadona.    

cette agression directe, depuis que le 18 septembre 
dernier la CNT-AIT a changé sa stratégie et que la 
grève est devenue indéfinie à temps partiel (du jeudi 
22 heures au vendredi à 22 heures chaque semaine) 
deux autres membres du comité de grève ont fait l’ob-
jet de licenciements disciplinaires, ce qui constitue un 
exemple clair de répression syndicale.  
 
Malgré tout de nouveaux travailleurs s’unissent à la 
grève chaque semaine. Même si l’entreprise poursuit sa 
politique de représailles contre les grévistes et les au-
tres travailleurs les soutenant, pour leur proposer des 

licenciements "pactés" 
contre des sommes 
d’argent élevées et les 
remplacer par des tra-
vailleurs provenant 
d’autres centres logisti-
ques et qu’ils rémunè-
rent avec de hauts salai-
res. 
 
Le samedi suivant (30 
septembre), une mani-
festation très suivie est 
partie à 18h00 de Plaza 

Universidad à Barcelone, pour dénoncer publiquement 
la répression que subissent les grévistes.LA CNT-AIT 
va intensifier ses actions contre Mercadona sur tout le 
territoire espagnol, va lancer un nouvel appel interna-
tional à la solidarité et annonce que la grève ne pren-
dra pas fin tant que les travailleurs n’auront pas atteint 
leurs objectifs : réadmission du personnel licencié, fin 
du harcèlement au travail, respect des normes de sécu-
rité et des conditions de tavail liées à la santé, recon-
naissance de la section syndicale de la CNT, respect 
de la liberté syndicale et autres petites améliorations 
des conditions de travail (par exemple pause déjeuner 
comptabilisée dans le temps de travail et rémunérée).■ 

Lundi 2 octobre 2006 
 
"Tiens ! Pour Mercadona !" criaient les cinq individus 
qui ont attaqué J.C.(militant de la CNT-AIT espa-
gnole et membre du Comité de Grève de Mercadona) 
pendant qu’ils le rouaient de coups de poing et de 
coups de pied avant de le laisser inconscient dans une 
mare de sang. 
 
 
Le jeudi 28 septembre vers minuit, alors que J.C. sor-
tait du bar "Latino Emocion" de la rue Severo Ochoa 
de Hospitalet de Llobregat, près de son domicile, cinq 
individus l’ont abordé : "C’est toi le gréviste de Mer-
cadona?". Il a essayé 
de partir en courant 
mais il a été rattrappé 
par ses agresseurs. 
C’est une ambulance 
(probablement appe-
lée par les voisins) qui 
l’a trouvé et l’a emme-
né à l’hôpital de la 
Croix Rouge : trauma-
tisme crânien, contu-
sions multiples sur 
l’homoplate gauche, 
contusions faciales et 
points de suture en différentes parties du corps. Bien 
qu’il ait perdu beaucoup de sang, il est actuellement 
hors de danger et a pu regagner son domicile. Une 
plainte a bien sûr été déposée au commissariat de po-
lice. 
 
 
J.C. est affilié à la CNT-AIT et travaille au centre lo-
gistique de Mercadona à Sant Sadurni d’Anoia. Il par-
ticipe à la grève indéfinie qui a commencé le 23 mars 
2006 en tant que membre du comité de grève. J.C. ne 
connaissait pas ses agresseurs et ne peut pas non plus 
faire d’eux une description complète. Il sait juste qu’ils 
l’attendaient,qu’ils agissaient de manière organisée et 
que pendant qu’ils le tabassaient, ils disaient : "ça, c’est 
pour Mercadona". Il peut aussi affirmer qu’à priori, 
deux d’entre eux seraient de nationalité espagnole et 
les trois autres de la République dominicaine. A part 
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L’affaire de Mindin, c’est le combat d´une copine coura-
geuse, seule face à l´institution qui l´emploie : un établis-
sement pour personnes handicapées mentales, dépendant 
du Conseil général de la Loire Atlantique. 
 
Cette copine, agent des soins pour qui le mot éthique 
n’est pas réservé aux professeurs dans les conférences 
spécialisées et climatisées, a été témoin de maltraitances 
et de dysfonctionnement parfois graves sur son lieu de 
travail. Elle a fait ce que toute personne humaine aurait 
fait dans la même situation : elle a voulu parler de ce 
qu´elle a vu. Malheur lui en a pris : tout le monde, insti-
tution, tutelle politique, associations, syndicats... lui est-
tombé dessus. Il est des choses qu’on ne dit pas... Comme 
le dit le loup à l´agneau dans la fable de Lafontaine : qui 
es tu pour venir troubler mon onde pure (1) ? 
 
D’onde il en était précisément question au tribunal de 
Nantes ce 19 juin. En effet, Philippe Coutant, militant 
libertaire de longue date et animateur de la radio Alter-
Nantes avait invité Chantal pour qu’elle fasse part de son 
témoignage sur les ondes de cette radio libre. La maison 
de Mindin saisit cette occasion pour traîner en justice et 
Chantal et Philippe au motif de diffamation. L´enjeu 
pour l´institution était important : depuis le temps que 
Chantal avait commencé son combat, sa parole fut beau-
coup diffusée. Cela commença à gratter l´institution là 
où ça fait mal. Le petit grain de sable devait être brisé 
avant de devenir caillou. 
 
Le procès avait été prévu initialement au 11 mai, mais la 
veille on annonça son report au 29 juin, du fait de la pro-
duction par l’accusation d’une pièce exceptionnelle, une 
arme secrète, un rapport de la DDASS qui devait clouer 
définitivement Chantal au pilori. On allait voir ce qu’on 
allait voir... Effectivement, on n’a pas été déçus ! Le dit 
dossier a été épluché par des copains de la CNT-AIT du 
secteur de la santé. Sous le vernis administratif et la lan-
gue de bois convenue, ils ont mis en évidence de grosses 
pépites non contre la copine mais bien contre l’institu-
tion elle même : violences, alcoolisme sur le lieu de tra-
vail, gestion de la pharmacie illégale... (cf la synthèse du 
rapport faite par les compagnons dans le numéro d’été 
du Combat Syndicaliste Midi-Pyrénées n°96). 
 
Le jour du procès donc, une centaine de personnes était 
présente en soutien à Chantal et Philippe. Des copines et 
des copains des syndicats de Nîmes et Montauban, ou 
encore d´Angers et de La Rochelle avaient fait le dépla-
cement en solidarité. 
L’avocat de Chantal fit une plaidoirie impressionnante 
sur la base de l’analyse du dossier de la DDASS, suivant 
le principe selon lequel la meilleure défense reste encore 

l’attaque. L’avocat de Philippe quant à lui, avait choisi 
une autre tactique : ayant découvert un vice de procé-
dure, il attaqua aussi mais sur la forme. Cela illustre bien 
le professionnalisme qui règne dans la gestion des affai-
res à Mindin : ils ne sont même pas capables de respecter 
une procédure quant elle concerne leur propre affaire 
judiciaire... Tout le monde quitta le tribunal avec le 
coeur serré en attendant le délibéré, mais avec un certain 
optimisme quand même. 
 
Le 13 juillet, la justice, dans le droit fil de Salomon, déci-
da de ne pas décider sur le fond en relevant le vice de 
procédure. Ce qui revient à renvoyer ainsi les deux par-
ties dos à dos. 
 
C’est un point positif dans le sens où Mindin ne peut pas 
dire que l’émission était diffamante. Néanmoins, cela 
permet de ne pas donner une valeur aux révélations 
contenues dans le rapport de la DDASS qui venaient 
appuyer le témoignage de Chantal. 
 
Quoiqu’il en soit, ce procès n’était que le premier round, 
puisque la seconde manche se déroulera prochainement à 
Rennes, le 16 novembre, le patron ayant décidé de faire 
appel. Un rassemblement de solidarité est d’ores et déjà 
appelé devant le tribunal (pour plus d’infos, contacter le 
syndicat de Rennes ou surveiller le site Internet http://
cnt-ait.info). Par ailleurs, un autre procès aura lieu (à une 
date encore indéterminée) devant le Tribunal adminis-
tratif, avec cette fois une contre-attaque de Chantal qui 
porte plainte contre l’employeur. Il y a fort à parier que 
le patron n’ayant pas apprécié de se voir débouté la pre-
mière fois, et ne voulant pas perdre le procès au Tribunal 
Administratif, mette les bouchées doubles pour essayer 
de faire taire notre compagne. 
 
Mais le pot de terre peut gagner contre le pot de fer. 
C’est pourquoi la solidarité qui s’est exprimée envers 
Chantal (des messages sont parvenus de toute la France 
et y compris de l’étranger via les sections de l’AIT) doit 
se poursuivre et s’intensifier. Il reste par ailleurs à payer 
les frais d’avocat du premier procès et ceux à venir du 
second. 
 
Vous pouvez continuer à lui faire parvenir des messages 
de soutien mais aussi de la solidarité financière en nous 
écrivant pour transmission, sachant qu’il reste à payer 
quelques milliers d’euros...■ 
 
 
(1) Note du relecteur : Le lecteur attentif aura remarqué que pour caser 
une transition douteuse, le SIPN n’a pas hésité à déformer honteusement la 
parole du loup qui était : « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage. » C’est un véritable procédé stalinien de défor-
mer ainsi la parole des gens. 

Affaire de Mindin :  
Premier round - Abandon technique sur décision de l'arbitre... 
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ISRAEL : SOLIDARITE AVEC LAYLA, DES ANARCHISTES CONTRE LE MUR ! 

 
 

Layla est une membre d’anarchiste contre le mur (ACM). Bien que ne définissant pas comme anar-
chiste mais plutôt comme un être humain conscient, mue par une croyance dans la fraternité hu-
maine, elle participe des actions du groupe mais aussi développe des ateliers d’apprentissage de l’a-
griculture biologique qui regroupent jeunes Israéliens et jeunes Palestiniens du village de Budrus. 
(lire son interview sur notre site internet : Palestine - Israël : E n dehors de la barrière- interview avec 
trois membres des Anarchistes contre le mur. http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=1292) 
 
Elle passait en procès à Tel Aviv le 13 septembre dernier, pour s’être interposée contre des soldats 
de l’armée israélienne qui tiraient sur des jeunes et des femmes à Budrus. Poursuivie pour 11 char-
ges différentes (telles que « comportement désordonné » et « agression de soldats »), elle a été 
condamnée à l’issue d’un procès qui a duré… 5 minutes (!) à 3 mois de prison ferme et une amende 
de 500 euros, le tout dans l’indifférence générale (notamment médiatique, le journal Haaretz n’ayant 
pas daigné faire un papier sur cette condamnation). Ci-dessous un extrait d’un des mails qu’elle nous 
a adressé. 
Ceux qui souhaiteraient lui envoyer des lettres de solidarité peuvent nous les envoyer, nous les fe-
rons suivre à Layla. Par ailleurs, un appel à la solidarité financière est également lancé pour l’aider à 
payer l’amende (chèques à l’ordre de CNT AIT, mention Solidarité Layla au dos)  
CNT AIT - BP 4 - 75421 PARIS Cedex 9. 

 
 

 
Merci pour la réponse et pour le soutien et notamment les traductions.(…) 
 
En ce qui concerne la prison, j’y rentrerai le 15 octobre, dans un mois. J’ai été condamnée à trois 
mois de prison et un jour. Je ne vais pas faire appel de ma condamnation, qui fait suite à un « plaidé 
coupable » avec l’accusation pour les 11 charges dont ils m’accusaient en plus des dédommagements 
que demandaient le policier et les soldats dont j’avais arraché les lunettes alors qu’ils étaient en 
train de tirer sur des adolescents et des femmes à Budrus il y a deux ans. J’ai aussi été condamnée à 
une amende de 2000 et UN shekel. Le shekel, c’est pour être bien sûr que je payerai les autres 2000 
(…) Sinon ils peuvent êtres transformés en jours de prison. Je vous enverrai plus tard mon adresse 
en prison. Merci pour tout votre soutien. Il ne faut jamais se sentir découragé(e). Souvenez vous que 
chaque fois que vous le faites, vous leur donnez le pouvoir à EUX. Ils luttent pour nous réduire au 
silence, et nous pousser au désespoir, mais je ne serai jamais désespérée aussi longtemps qu’il y aura 
autant de chose à faire dans le monde. Amener notre lumière au dehors est très important. C’est 
pour cela que j’ai même eu des conversations avec des colons, avec des taxis ou des soldats. … Nous 
ne devrions jamais nous arrêter de parler juste parce que nous nous sentirions menacés par ce qu’ils 
pensent ou font. 
Ce n’est pas une guerre entre la Palestine et Israël ou d’autres régimes colonialistes. «Ils » ne veu-
lent pas que nous sachions que la vraie guerre est entre l’esprit et le cœur. La conscience et l’igno-
rance. L’amitié et l’isolation. Ils gagnent sur nous parce qu’ils espèrent que nous allons utiliser des 
signes convenus et convaincre les convaincus. Ils apprennent plus vite que nous et font une très 
bonne propagande. Si j’avais de l’argent pour construire une organisation, je n’utiliserai pas tout cet 
argent pour publier des magasines pour les gens convaincus. Nous consacrerions tous nos efforts 
dans la propagande dans la rue, avec de grands signes et nous travaillerions comme beaucoup de 
groupes organisés à l’étranger à des campagnes de travail… mais les groupes ici ne sont pas encore 
prêts pour cela. C’est plus facile d’aller aider les palestiniens que de se confronter à la société ici. 
Mais avec le temps cela ira mieux. 
 
Layla.■ 
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L’année scolaire 2005-2006 fut riche en lutte sociale 
chez les étudiants et les lycéens. Le mouvement dit 
« anti-CPE », qui s’attaquait en réalité à la loi sur l’éga-
lité des chances toute entière et, par endroit, à la préca-
rité dans son ensemble, est venu à bout de la détermi-
nation du gouvernement. Malheureusement pourrait-
on dire, deux mois de lutte n’ont servi qu’à retirer le 
CPE, et les autres mesures demeurent en place, comme 
le travail de nuit à 15 ans. Le bilan du mouvement anti-
CPE peut nous aider à brosser dans les grandes lignes 
quelques idées pour ne pas répéter certaines erreurs à 
l’avenir. 
 
Tout d’abord, nous avons pu constater le manque d’en-
gagement des syndicats dans la lutte. Ceux-ci se sont 
contentés de mobilisations ponctuelles, concentrées sur 
quelques jours seulement. Par ailleurs, les leaders syn-
dicaux s’exprimaient en notre nom dans les médias, se 
prenant pour les porte-parole de notre mouvement ; 
bien souvent, ils déformaient totalement nos revendica-
tions, les réduisant au simple retrait du CPE. Ceci nous 
montre que nous ne pouvons avoir confiance ni en ces 
organisations, ni dans les médias : la meilleure façon de 
ne pas se faire trahir par ses chefs, c’est de ne pas en 
avoir ! L’auto-organisation des étudiants, lycéens et 
autres personnes en lutte doit être la règle. On n’insis-
tera pas assez sur la nocivité des SO et à la collabora-
tion policière dont ils ont pu faire preuve, laissant appa-
raître une sale impression d’apartheid dans les manifs. 
 
Le fonctionnement des Assemblées Générales doit éga-
lement être repensé. Une AG, c’est un moyen permet-
tant aux gens en lutte de s’organiser à la base ; ce n’est 
donc pas une assemblée de fac où les anti-grévistes peu-
vent voter et remettre tous les jours sur la table un 
débat « pour ou contre le blocage », ni une athénée 
grecque où l’on applaudit ou hue des orateurs-sophistes 
qui pensent plus à leur ego qu’à l’intérêt collectif. De la 
même manière, remettre en cause le rôle des commis-
sions pourrait être intéressant : celles-ci arrivent bien 
souvent à l’AG pour présenter un projet que celle-ci n’a 
plus qu’à entériner… Il s’agit donc plus d’un plébiscite 
que d’un véritable choix. En plus, les commissions sont 
essentiellement peuplées par les politiciens et syndica-
listes dont il est question plus haut. 
 
 Face à tout cela, il n’existe pas 36 solutions : 
chaque personne en lutte doit s’intéresser activement à 
ce qu’il se passe et tenter de s’impliquer personnelle-
ment dans les débats, de se construire un avis, de réflé-
chir avec d’autres lutteurs (par exemple en petit nom-
bre d’abord, puis une fois un accord trouvé, ce petit 
groupe peut aller présenter son idée à l’AG) et d’émet-
tre des propositions sans attendre –par facilité- que 
celles-ci viennent des orateurs-leaders. Ce n’est que par 
la prise en charge individuelle et collective des outils de 
lutte que nous pourrons être véritablement maîtres de 
nos actes et revendications. 
 Cela ne suffit pourtant pas. Contrairement à ce 
que pensent certains syndicalistes révolutionnaires, la 

mise en place d’une 
lutte autogestion-
naire ne garantit en 
rien sa capacité à 
contrer le pouvoir 
et à lui nuire de 
manière significa-
tive. Encore faut-il 
à la lutte un conte-
nu global et cohé-
rent. Comment 
peut-on lutter effi-
cacement contre le 
CPE parce que ce-
lui-ci constitue une 
grave avancée de 
l’insécurité par rap-
port au travail, si l’on ne prend pas en compte le système 
politico-économique qui génère ce type de mesures ? En 
effet, la précarité n’est pas le seul fait d’un gouvernement 
de droite (ce qu’aimeraient nous faire croire les politiciens 
de gauche), mais c’est la conséquence logique d’un sys-
tème politique (l’Etat), économique (le capitalisme) et 
social (les valeurs de domination, d’oppression et de hié-
rarchie, qui pénètrent toutes les classes de la société) don-
né. Vouloir lutter contre un aspect, symptomatique de ce 
système, sans s’attaquer directement à ses bases, c’est se 
condamner à remettre le même combat à plus tard, car 
cela ne règle rien à la situation de fond. Si le CDI apparaît 
plus sécurisant, il n’en reste pas moins un moyen d’ex-
ploitation pour un patron, et il ne protège pas forcément 
de la précarité : les employés de Mac Do sont en CDI, et 
de manière générale, quelle que soit la nature du contrat 
de travail, les salariés peuvent être congédiés, privés de 
leur source de revenu parce que cela sert les intérêts de 
leur employeur. Le 11 janvier dernier, la Cour de cassa-
tion à même reconnu le droit de licencier en prétextant 
un risque de perte de compétitivité, sans avoir besoin de 
prouver celui-ci ! La question est donc primordiale : lut-
ter, mais pour quoi ? 
 
Curieusement (ou non), les politiciens et syndicalistes, du 
plus mou au plus radical, cherchent à faire disparaître ce 
genre de questionnements dans leurs interventions et 
leurs façons d’agir : ils conçoivent tous la disparition de 
nos avis et opinions propres comme quelque chose de 
nécessaire à l’« unité dans la lutte » comme ils disent, 
comme s’il fallait gommer nos différences pour se retrou-
ver ponctuellement côte à côte ; pire, diffuser des idées, 
questionner la pertinence de notre organisation sociale, 
vouloir créer des liens entre les luttes afin d’avoir une vue 
globale des problèmes, c’est « faire de la politique » (et ça, 
c’est mal parait-il…), et ce serait vouloir récupérer le 
mouvement… Tout cela est ridicule et il faudra bien dé-
passer cette autocensure débile si nous voulons un jour 
pouvoir vraiment débattre du fond des problèmes et com-
mencer enfin à tracer des chemins vers notre émancipa-

tion.■ 

Petit retour sur la représentation dans la lutte 
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Proposition de guerre ! 
 
Texte distribué au 7e Salon du Livre anar-

chiste de Montreal. 

 

Autonomes, anarcho-punks, insurrectionnalistes, 
végétaliens militants, queers polysexuels, anti-
spécistes, redskins, étudiants post-situ, nihilistes, 
alcooliques révolutionnaires, latinophiles, primiti-
vistes urbains, individualistes, bureaucrates com-
munautaires, anartistes, hippies perdus, paysans 
libertaires en exil, petit-bourgeois autogestion-
naires, bref, vous… salut ! 
Bienvenue à la 7e grand-messe de la crowd anar-
cissique montréalaise. Nous en profitons - entre 
deux ventes lucratives - pour vous sensibiliser au 
sujet d'une question latente encore irrésolue : 
comment rompre le sempiternel isolement carac-
téristique de l'anarchisme contemporain ? 
Le problème a été exposé à maintes reprises au 
sein de la plupart des collectifs. Le ghetto militant 
est un boulet que nous traînons tous sans excep-
tion, bien que le niveau de responsabilité à cet 
effet soit inégal, selon le degré d'idéalisme en 
présence. La conjoncture actuelle - largement 
défavorable il va sans dire - ne peut se renverser 
qu'à partir d'un sujet révolutionnaire universel et 
consciemment élucidé, lequel permettra de rallier 
le prolétariat, aussi dépecé soit-il, à notre cause 
qui est impérativement la sienne. 
Au-delà des divergences politiques ou personnel-
les omniprésentes, le confort et la sécurité que 
nous procurent la communauté et ses différentes 
tribus sont les principaux ennemis d'un dévelop-
pement durable du mouvement révolutionnaire. 
Nous devons prendre le risque d'exposer publi-
quement nos ambitions, certes d'envergure, mais 
aussi nos polémiques afin de les conclure définiti-
vement ou bien de les rendre puériles de facto. 
Arrêtons de jaser de ces zones grises en catimini 
avec nos groupes d'affinité ivrognes. La culture 
du consensus est un leurre. 
L'anarchisme doit délibérément devenir mains-
tream, ou mourir. Il y a une mince chance que 
votre cher papa devienne un acteur de la contes-
tation, tandis qu’il est pratiquement impossible 
qu'il se transforme en punk végétalien autonome. 
Et admettons que la chose soit probable, quel 
intérêt cela aurait-il ? 
Le politique est un fait public. Le langage du 
changement doit être compréhensible et basé sur 
du concret. Certaines tendances du mouvement, 
comme le primitivisme et l'individualisme, n'y ont 
pas leur place parce qu'elles occultent la question 
de l'organisation, nécessaire à toute société et en 
conséquence à tout projet politique rigoureux. 

Jamais plus nous ne devons cautionner par omission 
complaisante la perspective d'un génocide libertaire 
ou l'expression politique masturbatoire d'un Moi bur-
lesque. 
 
La famille anarchiste est dysfonctionnelle; elle rem-
place celle de nos géniteurs. L'hypocrisie la plus 
crasse qui caractérise les familles traditionnelles est 
remplacée par une fausse camaraderie. C'est un phé-
nomène qu'il est grand temps d'aborder de front. 
À quoi bon toujours se réfugier dans les sempiternels 
débats sans réponse, propres à notre milieu herméti-
que, quant à l'origine de la domination par exemple ? 
Qu'importe. C'est les moyens pour mener une lutte 
populaire contre le système qui comptent. Nous som-
mes écoeurés d'être assimilés à des imbéciles sans 
avenir, à des adolescents en révolte ou à des nihilistes 
cyniques. Notre routine est inefficace; nous sommes 
ridicules. 
Le mouvement anarchiste est dû pour un grand mé-
nage. Les syndromes de la contre-culture doivent être 
liquidés pour se sortir de la pratique identitaire, gan-
grène de notre époque si vide. On n'est pas ici pour se 
faire des amis, mais pour travailler à la révolution so-
ciale. 
 
Source : http://www.hors-doeuvre.org/ 
 
 
* NDLR: Bien que nous ne partageons pas forcément 
tout ce qui est dit dans ce texte, nous avons choisi de 
le reproduire car nous nous retrouvons dans ses as-
pects critiques : refus du marchandising militant, im-
pression de voir un milieu libertaire centré sur lui-
même plus que tourné vers l’extérieur. A la même 
période, nous avons pu émettre le même type de 
constat à l’égard du salon du livre de la Fédération 
Anarchiste : organisé à la Cité des Sciences et de l’In-
dustrie dans une salle au coût de location fort élevé, 
avec sacs en plastique estampillés « salon du livre 
libertaire » tirés pour l’occasion, livres à 20 euros, 
bouffe chère et indigne d’une cantine scolaire. Nous 
en sommes ressortis (comme pour le Forum Social 
Libertaire de 2003) quelque peu amers... 

* 
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LA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUSLA SOCIÉTÉ QU’IL PROTÈGE NON PLUS. 

 

 

RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE RÉVOLUTION SOCIALE !!!!!!!!!!!!            


