
 
 

De la revolte a la resistance, 
De la resistance a la revolution ! 

 

CONTRE L’ATTAQUE 
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Comment nous contacter ? 
Vous voulez contribuer au journal, nous 
envoyer vos critiques, commentaires ou 
suggestions, vous voulez participer à sa 
diffusion, ou participer à nos activités 
militantes. Vous pouvez nous contacter : 

• En nous écrivant : 
CNT-AIT 108 rue Damrémont 
75018 PARIS 

• En nous envoyant un mail : 
contact@cnt-ait.info 

• En passant aux tables de presses 
Le dimanche matin sur des marchés du 
XIXème ou du XVIIIème (nous contacter 
pour connaître les dates et les lieux) 

Pour être tenus informés de 
notre actualité: 
• Consultez notre site Actualité de 

l’anarchosyndicalisme 
http://cnt-ait.info 

• Participez aux discussions du 
Forum Rouge et Noir 
http://cnt;ait.caen.free.fr/forum 

• Abonnez vous à notre liste de 
diffusion ! 
http://liste.cnt-ait.info 

• Abonnez-vous à Espoir papier : 
10 euros pour un an (environ 6 numéros), 
15 euros et plus en soutien. Chèques à 
l’ordre de CNTAIT  
Possibilité d’envoi de plusieurs numéros 
si vous voulez le diffuser autour de vous. 

 
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.  

“Espoir” 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 !) 

ON AIMERAIT FAIRE GREVE ! 
 On aimerait faire grève, mais ce n’est pas toujours possible !  

Nous sommes les travailleurs, les chômeurs, hommes, femmes, jeunes, 
plus âgés, exploités, nous sommes parmis les 5 millions de travailleurs 
non qualifiés, aux salaires minimum, pour certains enchaînant les cdd, 
les vacations, alternés par des périodes de chômage. Nous sommes les 
millions de travailleurs plus qualifiés dont le salaire suffit à peine à vivre. 
Alors on aimerait faire grève, parfois on peut mais c’est difficile, le code 
du travail n’est pas fait pour nous, les patrons, leur DRH, leurs cadres et 
managers ont toutes les facilités pour nous licencier. Ils nous tiennent par 
le salaire, la peur ! Parfois on se bat, on se regroupe, et collectivement, 
tous ensemble on limite la casse ! 

On aimerait faire grève, d’autant plus que nous faisons tourner les boites, 
les entreprises, on pense d’ailleurs les faire tourner pour nous, pour nos 
besoins, l’avenir nous le dira !  

Nous savons, nous avons le Savoir, la connaissance de nos métiers, 
d’ailleurs leurs projets ne fonctionneraient pas sans notre savoir, ce que 
l’on a appris dans le boulot, on corrige leurs erreurs, on règle leurs 
machines, on s’adapte. On fera tourner les  usines, les lieux de travail 
pour nous, on en fermera certaines, celles qui fabriquent des choses qui 
nous seront inutiles, alors on aura plus de temps pour rêver, créer. 

On construit aussi de superbes maisons, des apparts de standing en 
résidence qui ne sont pas pour nous, que l’on n’habite pas, alors on les 
prendra un jour quand nous serons plus forts, il y en aura pour tous car 
aujourd’hui plus de 3 millions d’entre nous ne sont pas ou mal logés. 

On aimerait faire grève pour pouvoir vieillir à l’abri du besoin, nous 
soigner et vieillir dignement. C’est pour bientôt. 

On aimerait faire grève pour avoir tous accès à la santé, aujourd’hui on 
évite d’aller voir le médecin et le dentiste, c’est cher et mal remboursé, 
alors la sécu ce n’est pas si égalitaire que cela. On fera grève pour 
ensuite mettre en place la santé pour tous. 

On aimerait faire grève pour casser les chefs, les mettre dehors tout en 
acceptant ceux et celles qui voudront construire leur vie avec nous. 

On aimerait faire grève, parfois on la fait, à notre manière, on ralentit le 
boulot, on applique à la lettre les consignes (ce qui ralentit la cadence), 
on s’absente, on gueule, on sabote…on discute, on se laisse pas faire par 
les petits chefs, les managers, les patrons ou les collègues vendus. 

On aimerait faire grève pour accueillir ceux et celles qui viennent 
d’ailleurs, d’autres endroits sur terre. Eux aussi ils nous rejoindront, on 
partagera… ! 

On aimerait faire grève, on fera grève même si nous sommes une 
minorité, on se battra et les autres nous rejoindront ! Pas besoin d’être 
majoritaires pour être légitimes, la démocratie n’est pas pour nous. Nous 
sommes pour la liberté de vivre notre vie, de l’organiser. Certaines 
majorité ont par le passé amener le fascisme. 

On fera grève pour ne plus être exploités, pour que notre travail profite à 
tous. On fera grève pour obtenir la liberté de nous organiser comme nous 
le voulons, sans maître ! C’est pour maintenant ! 

Que ceux qui étaient en grève hier, le sont aujourd‘hui et le seront 
demain sache que nous sommes avec eux ! 

Vive la solidarité et vive la révolution sociale. 
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POUR NE PLUS SUBIR : GREVE GENERALE 

"Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu’en refusant de servir, ils briseraient 
leurs liens. " 

La Boétie, Le Discours de la servitude volontaire. 

 

Vers la survie généralisée 

Aujourd’hui, tout devient plus clair. Nous tous, qui 
avons déjà beaucoup perdu au cours des dernières 
décennies, ne pouvons plus nous y tromper. Les temps 
qui s’ouvrent seront, chaque jour un peu plus, ceux où 
la vie quotidienne sera réduite à la lutte pour la survie. 
Nous ne parlons pas ici de la survie aménagée et 
climatisée qui fut celle des années soixante. Non, il 
s’agit de la survie la plus brute, lorsque se loger, se 
nourrir, se soigner ne vont plus de soi. Plus de société 
sous le talon de fer des néo-conservateurs, seuls des 
individus atomisés, soumis à la Loi d’airain de 
l’Économie et condamnés à n’être plus que prédateurs 
ou proies, esclaves dans tous les cas. 

Il serait vain de faire la liste des multiples attaques que 
nous avons déjà dû essuyer, elles sont bien présentes à 
nos esprits. Si nous persistons à nous battre contre 
chacune d’elles, les unes après les autres, comme un 
patient qui lutterait contre les symptômes de la maladie 
sans prendre le mal à la racine, nous serons vaincus. 
C’est dans ces combats, certes justifiés, mais trop 
parcellaires et souvent ingrats que nous avons laissés 
beaucoup de nos forces dans les années passées. Le 
poids de cette espèce de « routine de la lutte », avec au 
bout, dans le meilleur des cas, la seule perspective de 
ne pas trop reculer, en a découragé plus d’un. 

Ne pas trop reculer ! Alors qu’autour de nous les 
prodromes d’une catastrophe sociale mais aussi 
écologique sans précédent produisent leurs premiers 
effets ! Alors que ceux qui écrivent aujourd’hui 
l’histoire tout en s’acharnant à la clore pour nous, 
coincent nos existences dans un dispositif, proche ou 
international, toujours plus dangereux, toujours plus 
délirant ! 

Faire l’histoire plutôt que la subir 

Les cheminots ont prévu une date pour se battre contre 
des mesures qui les visent directement. Les enseignants 
s’apprêtent, peut-être, à faire de même. La situation est 

aujourd’hui trop grave pour que nous laissions 
échapper l’occasion de nous unir non pour une alliance 
de circonstance, mais pour un combat qui promet 
d’être long et difficile. 

Ce n’est pas la simple addition de revendications 
limitées qui permettra cette union, mais la conscience 
que nous sommes à un moment clé. Si les néo-
conservateurs parviennent à imposer leur diktat, qui 
s’est déjà révélé si destructeur aux États-Unis et en 
Angleterre notamment, c’est toute notre capacité à 
nous battre dans les années à venir qui s’amenuisera. 
Nous avons tous en tête ces journées d’action sans 
lendemain qui ont ponctué les dernières années et le 
rôle néfaste qu’elles ont joué dans le développement 
d’un mouvement de grève générale. Nous ne pouvons 
aujourd’hui nous permettre de nous voir imposer ce 
faux rythme. Notre participation à une grève d’une 
journée fixée bien à l’avance ne peut s’envisager que 
dans la mesure où, bien à l’avance également, nous 
aurons tous en tête qu’elle devra être le début d’un 
mouvement à la hauteur de l’enjeu. 

VIVE LA GRÈVE GENERALE ILLIMITÉE ! 

Groupe révolutionnaire enseignant Vingtras CNT AIT 
Paris 

(tract distribué à la manif du 18 octobre à Paris et 
Toulouse) 

 
 

DOSSIER : AUTONOMIE ET REVOLUTION SOCIALE
L’autonomie devient une idée de plus en plus populaire. Elle refait surface dans les luttes, où l’auto-
organisation, le refus des médiations institutionnelles (syndicats, partis) et des médias tout court tendent à 
devenir référentielles. Nous essayons de participer de ce mouvement, par notre réflexion et nos actions. Ci-
après, nous avons regroupé différents textes de notre syndicat ou d’autres groupes de la CNT-AIT ou non, 
diffusés dans les récents mouvements sociaux. En espérant que cela suscitera es commentaires. 



A PROPOS DE LA LOI DITE D’AUTONOMIE DES UNIVERSITES  
 

a bourgeoisie UMPiste méprise le petit peuple et 
l’appauvrit. Elle le lui fait savoir en s’octroyant plus 

de privilèges, notamment la loi sur les cadeaux fiscaux. 
 

La loi d’autonomie des universités a été votée peu 
de temps avant et elle pose de nombreuses questions 
dont celles-ci :  

- le service public est-il la propriété de l’Etat, 
de groupes constitués ou de ses employés ? 
- le service public défend-il l’intérêt de 
minorités privilégiées ou corporatistes ?  
- le service public et son statut induisent-il une 
politique de service public ? 

Il ne sert à rien d’incanter la défense du service 
public sans répondre à ces questions. Selon nous, un 
service public doit être une propriété sociale et 
collective, qui de fait appartient à tous. Il se doit d’être 
réellement démocratique, c’est-à-dire sous le contrôle 
de la population. Il acte une politique d’intérêt général 
qui garantit l’accès à tous aux besoins fondamentaux 
(logement, santé, transport, éducation, etc.) et pratique 
l’égalité de traitement. Hélas, les dits services publics 
sont utilisés par l’Etat comme l’instrument d’une 
ségrégation sociale : radiation ANPE, exclusion et non 
attribution au logement, difficulté de prise en charge de 
la santé, sélection (restriction des bourses par exemple) 
et formatage scolaire, ainsi que la recherche publique 
orientée par les besoins des firmes capitalistes (OGM, 
nucléaire, armement, biométrie et traçabilité ...).  
 
La loi d’autonomie des universités n’est pas conforme 
à la vocation d’un service public : elle doit être 
combattue. Mais ne limiter la bataille qu’à cet aspect 
est une impasse qui nous conduira à défendre une 
université déjà dégradée par les mesures 
gouvernementales antérieures (rappelez-vous de la loi 
Jospin en 1989 en autres). C’est une illusion en outre 
qui ne résoudra en rien les problèmes de l’existence 
quotidienne de la plupart des étudiants et des 
personnels, dans toutes ses composantes. 

 
 Ce serait s’enfermer dans le piège du corporatisme 

qui feint d’ignorer que le pouvoir oppose les étudiants, 
les étudiants salariés, les salariés du public et du privé, 
les intérimaires, les chômeurs et les bénéficiaires des 
minimas sociaux, etc. Ce qui lui permet de récupérer 
ce qu’il a momentanément concédé à certains.  
 
D’après nous, les attaques que nous subissons sont le 
fait d’une logique globale qui est produite par le 
système capitaliste. Il ne sera défait que par une 
critique idéologique de fond, cernant les tenants et les 
aboutissants des problématiques sociales par le refus 
du corporatisme et de son piège de la pensée slogan 
génératrice de revendications de surface. Pour ces 
raisons, la mobilisation ne peut se limiter qu’à la loi 
d’autonomie des universités. Il est nécessaire de poser 
des revendications unifiantes qui permettront une 
véritable convergence des luttes. Nous devons éviter 
également d’être pris dans les querelles des 
organisations. Ces dernières ont libre droit de 
s’exprimer. Cependant, elles n’ont pas à s’approprier la 
lutte, surtout que l’immense majorité des personnes 
concernées sont en dehors de celles-ci. Le gage 
d’efficacité, d’unité, de démocratie et de massification 
passe par la mise en place d’un comité ouvert à tous 
(lycéens, étudiants, travailleurs, intérimaires, chômeurs 
...), comme ce fut le cas et avec succès lors du 
mouvement contre le CPE/CNE. Ce qui se déroule à 
l’université, à l’hôpital, à l’ANPE ... (c’est-à-dire 
chacun des services publics) nous concerne tous. 
Aucun syndicat et parti n’ont à décider à notre place. 
C’est tous ensemble que nous construirons la lutte et 
créerons un véritable rapport de force contre la 
politique du gouvernement.  

Nous n’aurons que ce que nous prendrons ! Seule, la 
lutte paye !  

CNT AIT Caen 
 

 
 
 
 

SOLIDARITE FACE A LA VENGEANCE D'ETAT CONTRE LES LUTTEURS ANTI-CPE ! 
 
Lors de la lutte anti-CPE/CNE, plusieurs personnes ont été interpellées et condamnées. L’un des 
derniers inculpés, mineur au moment des faits, est condamné en partie civile à payer 1500 euros pour 
violence en réunion. Compte tenu de sa participation active aux luttes actuelles (notamment contre la 
LRU) et de sa situation financière très délicate d’étudiant précaire, le groupe CNT-AIT de Caen a décidé 
de lancer un appel à la solidarité. 
 
Pour apporter votre soutien, vous pouvez envoyer une aide financière :  
- par chèque, à l'ordre de CNT-AIT, en indiquant « Solidarité Hugo » au verso, à : CNT-AIT BP 2010 
14089 CAEN CEDEX 
- sur le CCP de l'UL de Caen : CCP n° 0294953E035 
 
La somme ainsi collectée lui sera directement versée. 

L 
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POUR UNE UNIVERSITÉ À VISAGE DE SUPERMACHÉ ! 
 
Qui s'est déjà baladé dans les méandres labyrinthiques de Paris 8, a déjà pu constaté l'esprit de supermarché 
qui caractérise le lieu (architecture, distributeurs automatiques de billets, caméras...). La loi Pécresse va encore 
aggraver les contours de ce paysage. Cette loi, relative à la réforme des universités adoptée en juillet 2007, porte 
étrangement le nom de « loi d'autonomie des universités ». Certains y voient cyniquement la possibilité pour les 
universités « de se gouverner elles-mêmes ». Mais qu'en est-il réellement au delà des discours pontifiants 
médiatiques et oligarchiques ? 
 

e besoin en cadres, ingénieurs, employés 
qualifies des entreprises sera relié plus 
directement à la formation universitaire. Il s'agit 

de faire de la fac un lieu plus élitiste où la sélection 
sociale se pratiquera plus clairement. Le faux semblant 
de démocratie qui existait à la fac via la collégialité des 
différents conseils -CEVU, CA, CS- sera largement 
confisqué au profit de la rentabilité et de la cooptation 
au gré des amities financières et politiques. En ce sens, 
comment peut-on parler vraiment d'autonomie ? 
 
L'université, salle d'attente entre la fin du secondaire et 
début de quarante et unes années de salariat, ne saurait 
être pourtant ce lieu à part que certains appellent « lieu 
de savoir ». Par là même, la question de la 
professionnalisation des universités pose une vraie 
question sur l'organisation de la division du travail. On 
ne peut pas séparer la critique de cette loi du monde 
social dans lequel elle s'insère où les places sont 
chères. Aussi, si la fac peut réellement permettre une 
ascension sociale pour quelques uns, elle reste un lieu 
de sélection, fermé aux plus nombreux dès la fin du 
premier cycle. Elle assure donc cet entre-deux 
nécessaire pour former categories de cadres, et de 
chômeurs, et fait système pour pérenniser la société 
inégalitaire dans laquelle nous vivons. Ceux qui 
réussissent, par l'école à monter dans la hiérarchie 
sociale, ou à quitter leur classe sociale d'origine 

n'apparaissent que comme une caution de démocratie, 
et renforce l'idée que l'échec des étudiants est une 
histoire personnelle. C'est oublier le rôle structurel de 
la fac quant à la reproduction des inégalités. Aussi, s'il 
est pertinent de critiquer le sens de cette loi, on risque 
de tomber dans une contradiction apparemment 
insurmontable : en effet, comment peut-on dans le 
même temps se plaindre de la dévalorisation des 
diplômes et du fait que les facs se professionnalisent ? 
 
Les syndicats : une contestation de forme... 
 
La perspectives de journées d'action segmentées sans 
lendemain (tel jour les cheminots cégétistes, tel jour les 
profs à perruque rose...) est peu réjouissante. Empêtrés 
dans les corporatismes, on est loin d'être à la hauteur 
des attaques. Pourtant celles-ci ne cessent de tomber à 
la vitesse supersonique : remise en cause des régimes 
spéciaux, allongement de la durée de cotisation à 41 
ans, mise en place du contrat unique -qui signe la fin 
du CDI-, fichage génétique des « candidats au 
regroupement familial... Là dessus, comme ailleurs, 
ces interlocuteurs du pouvoir continuent de botter en 
touche : ils ne critiquent pas les lois qui concernent les 
salariés « sur la fond mais sur la méthode ». Le 
laminage du syndicalisme peut constituer un point de 
départ pour des luttes autonomes. A nous de les 
prendre en mains.■ 

 

Du dEmocratisme en milieu Etudiant 
Il est fréquent t’entendre dire, à propos des blocages 

de facultés, que les « bloqueurs » [1] sont des individus 
anti-démocratique [2] ; qu’ils ne sont qu’une minorité et 
qu’ils imposent leurs lois ; que ce sont des « kmers 
rouges » (suivez mon regard...), des révolutionnaires 
anarchistes,des prophètes du grand soir, etc... etc... 

Pourtant, on ne peut s’empêcher de se poser la 
question... Est-ce que les anti-bloqueurs sont, eux, 
démocratiques ? C’est à dire, représentent-ils la 
majorité des étudiants ??? Le nombre d’étudiants par 
facultés est, en moyenne, de 20000 à 30000... Les AG 
regroupent les plus souvent entre 2000 à 5000 
personnes ..., Et les résultats de votent sont souvent très 
serrés... 

Les anti-bloqueurs ne sont donc pas plus 
démocratiques que les autres..., Juste qu’ils n’arrivent 
pas à avaler la pilule... ;=) Et qu’ils s’autorisent, comme 

nos politichiens, à être les représentants d’une soit-
disante volonté qui ne se limite finalement qu’à la 
leur... D’ailleurs, la volonté peut-elle être représentée 
comme dirait nos chers profs de philo ? 

Nous n’allons pas refaire toute l’histoire de 
l’humanité, mais, les sociétés ont toujours été conduites 
par des minorités ( sociétés démocratiques 
aristocratiques chez les athéniens, monarchie et 
théocratie au sein de systèmes féodaux au moyen-âge ; 
démocratie représentative aujourd’hui qui ne sont, 
finalement, que des oligarchies cachées) ...,, Est-ce 
qu’une personne élue à un instant T, grâce à la 
démagog’académie ; non révocable pendant des 
années ; ayant le pouvoir sur des millions d’individus et 
pouvant donc décider à leur place ; est-ce que cela est 
démocratique ? ..., Est-ce que des députés qui sont élus 
avec de fort taux d’abstention sont-ils légitimement 
représentatifs d’une population ??? Les sociétés ne sont, 

L
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finalement, que la juxtaposition de minorités 
agissantes... 

Le problème n’est donc pas celui de la minorité, 
mais celui du pouvoir... La division des étudiants entre 
bloqueurs et anti-bloqueurs n’est donc qu’un faux 
problème produit par la fameuse « peur de l’avenir »... 
Renversons la vapeur... L’angoisse est mauvaise 
conseillère et, de plus, elle est la meilleure alliée du 
pouvoir paternaliste... La vie n’est que peur, sauf si 
l’ont décide de ne pas y souscrire... Ne nous résignons 
pas et agissons ! Ici et maintenant... Ne nous laissons 
pas entraîner par le formatage des mots comme ceux 
qui sont employés pour qualifier les individus d’ être 
« otages » des grévistes... Les grévistes = 
terroristes ???? Il n’en faut pas plus pour rendre un 
pouvoir oligarchique heureux... Ils n’ont même plus 
besoin de faire le boulot, nous le faisons à leur place... 

Les récentes actions des bloqueurs se produisent 
justement pour ouvrir un champ de possibilités..., Ils est 
donc important de ne pas se résigner car les luttes sont 
longues et vont être de plus en plus difficiles... Il est 
donc primordial de toujours s’adapter et de ne pas aussi 
tomber dans l’erreur de refaire un nouveau anti-CPE... 
Le CPE était quelque chose qui s’est construit petit à 
petit, en réaction avec l’environnement et le 
contexte...Faisons de même, c’est à dire, n’essayons pas 
de refaire un nouveau anti-CPE, car, à ce moment-là, 
nous ne serons plus à l’écoute de l’environnement et la 
lutte seras finie avant d’avoir commencée... 

Il évident que, pour nous, anarchistes, que la loi 
passe ou soit abrogée ne changent rien... C’’est avant 
tout le système qu’il faut changer... Et cela est possible 
par la fraternité, la solidarité entre les individus..., Ce 
sont les meilleurs armes contre un capitalisme qui ne 
peux exister qu’avec la compétition entre individus et 
l’atomisation des personnes... Libérons-nous de nos 
propres chaînes et nous nous libérerons du pouvoir... 

CCBC (Comité contre le blocage des consciences) 

(pcc CNT AIT Lille :  cnt-ait.lille@anarchiste.org) 

Notes 

[1] On pourrait d’ailleurs s’interroger sur ce mot... 
Les bloqueurs ne seraient-ils pas, après tout, des 
« débloqueurs » de conscience ? Finalement, par leurs 
actions, ne permettent-ils pas à un débat d’avoir lieu ? 
Débat dont les politiques préfèrent se dispenser et 
préfèrent imposer leur lois aux individus... 

[2] Pour le vérifier, demandez autour de vous et 
vous verrez que les « bloqueurs » sont avant tout des 
individus qui ont décidé de prendre leur vie en main..., 

POUR L’AUTONOMIE DES 
LUTTES ! 

Sur les syndicats, les partis et autres directeurs de 
consciences qui souhaitent récupérer (ou encarter) 
nos luttes afin de les tuer 

Parce que 30 jours de grève générale font plus que 
30 ans de négociations syndicales ! 

A peine le nouveau mouvement étudiant prenait il forme 
que les syndicats d’étudiants et de salariés tout autant que les 
partis -plus rapides que des chiens policiers- tentaient 
d’étouffer les efforts de ceux qui luttent pour des idées et non 
pour des places. Ils organisent unilatéralement les AG, les 
préparent à l’avance pour gérer ensemble les stratégies de 
manipulation et de prises de paroles abusives et 
systématiques, coupant court à tout esprit d’initiative de ceux 
qui souhaitent lutter eux aussi sans pour autant avoir été 
formés à l’école du marketing politicard (il existe d’ailleurs 
une note interne de l’UNEF expliquant précisément comment 
détourner une AG). Les manipulateurs s’imposent aux 
tribunes et font en sorte de faire passer leurs discours 
réformistes et incohérents de partenaires « sociaux » du 
pouvoir. 

Tandis que l’UNEF vient martyriser le bon sens en se 
plaignant à qui veut encore l’entendre de la loi sur 
« l’autonomie des universités » après l’avoir négociée avec le 
gouvernement puis approuvée avec une satisfaction avouée, 
les syndicats classiques (CGT, FO, CFDT etc.) eux, sont déjà 
prêts à venir recruter de futurs syndicalistes dans les luttes, 
comme le feront bientôt les intervenants privés tel que le 
prévoit la loi Pécresse sur les universités. Ce sont ces mêmes 
« activistes » qui, lors des mouvements sociaux précédents, 
étaient prêts à former des boucliers humains pour protéger 
banques et autres fast-food dégueulasses contre les « affreux 
casseurs »... 

S’ils protègent avec autant de conviction le capital, qu’ils 
négocient allégrement avec l’Etat et le MEDEF (en profitant 
sans scrupules de ses caisses noires) ou qu’ils syndiquent 
autant des flics et des matons que leurs victimes directes, 
c’est qu’il y a bien longtemps que les idées ont été 
remplacées par le carriérisme. Ils n’ont de radical que la 
façon de rayer le parquet de leurs dents longues et nous 
pouvons déjà prédire l’avenir de ce mouvement : il sera 
balisé, aseptisé et même réprimé par les syndicats et leurs 
services d’ordre aux méthodes policières (souvenons nous 
des passages à tabac ciblés opérés par le service d’ordre de la 
CGT lors de la manifestation dite « anti-CPE » qui s’était 
terminée sur la place de la République en 2006). 

Seulement, nous refusons cet état de fait et nous ne 
comptons pas réitérer les erreurs passées. Ne leur donnons 
plus notre confiance aveugle et ne les laissons plus prendre le 
contrôle de nos luttes. Si le pouvoir fourni déjà beaucoup 
d’efforts pour étouffer toute forme de révolte, les syndicats et 
les partis sont ses meilleurs alliés en ce qu’ils déploient tous 
leurs moyens pour la contenir. 
Contre la lutte des places et pour l’autonomie 

des luttes, menons-les sans eux !  
Foutons le pouvoir hors de nos vies ! 

(groupe Non Fides) 
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SUR L’AUTONOMIE DES LUTTES EN MILIEU SNCF HOSTILE 
TEXTE DIFFUSE PAR LE COLLECTIF ANTI HIERARCHIE DES AGENTS SNCF 

« Toute hiérarchie demande à être légitimée. Or, un lieu de travail, dans nos sociétés, n’est ni plus ni moins qu’une 
dictature totalitaire. Le travail est administré d’en haut, par quelques personnes ; les autres, en bas, n’ont rien à dire. Il 
n’y a aucune démocratie là-dedans. Rien d’autre qu’une stricte hiérarchie de pouvoir, qui est aussi une hiérarchie de 
circonstances sociales, des revenus, du prestige et ainsi de suite. Je pense qu’on ne peut en fournir aucune justification, 
que cela n’existe que pour préserver les avantages de ceux qui sont en haut. Mais il est aussi frappant de remarquer 
combien la gauche n’adhère à cette idée qu’en paroles ... ; car le fait est que les organisations de gauche sont souvent 
elles-mêmes hiérarchiques et autoritaires. » Norman Baillargeon. 

Depuis plusieurs mois, nous, ceux de la base des 
guichetiers nous plaignions toutEs du fait que la 
hiérarchie ait durcie le ton et qu’elle semble ne pas avoir 
à faire grand chose d’autre que de se triturer les méninges 
pour voir comment nous mener une vie infernale. 
Autrement dit, à part sa fonction ostensiblement 
répressive, lequelLE d’entre nous est-il à même de 
décrire concrètement la fonction de ces petitEs chefEs 
qu’en usine, sur une chaîne de montage, on ne taxerait 
pas pompeusement de « DPX » , mais simplement de 
contre-maître ? N’empêche que, qu’elle que soit leur 
fonction, ils/elles nous font bien c... avec leur Caligo, leur 
tenue, leur CA, leur Train+, leurs petites et grandes 
consignes, leurs petits et grands conseils, leur morale, 
leur sapage de notre moral, leur morgue et in fine, leur 
flagrante inutilité. 

Par ailleurs, personne ne peut nier non plus qu’il existe 
une certaine aigreur, pour ne pas parler de colère chez 
beaucoup d’entre nous. Marre de tout ce que je viens de 
citer ci-dessus, d’autant plus marre que la paye de suit 
pas (mais existe-il vraiment une bonne paye pour se faire 
mépriser ?). Pourtant, alors que tout cela aurait dû, en 
toute logique, nous mener à des mouvements sociaux 
dignes de ce nom, rien ne semble émerger depuis une 
bonne douzaine d’années. Le but de ce texte n’est pas de 
jeter la pierre à l’un ou l’autre par rapport à cette situation 
(bien que certains soient sans doute plus blâmables que 
d’autres) mais de faire le point à quelques jours d’un 
appel à la grève qui, selon les bruits de couloirs serait 
suivi... Que voulons nous, pourquoi voulons nous lutter, 
et quelles sont les revendications ? Mieux, quelles sont 
les formes d’organisations que nous souhaitons impulser 
lors de ce mouvement ? N’est-il pas possible d’imaginer 
s’organiser non pas contre les syndicats ou les partis 
présents dans la boite, mais à leur marge, à leur bords, 
une manière de créer une bonne fissure dans un jeu de 
dupes, fait de négociations s’arrêtant souvent au bout du 
nez syndical et sur le chemin desquelles nous avons 
toutEs oubliéEs que l’une des revendications historique 
de la classe ouvrière et bien de « s’émanciper » de tout 
travail salarié et de toute hiérarchie, de manière 
autonome. Or, l’autonomie, sous une certaine forme, 
nous en bénéficions aujourd’hui, tout en n’en voyant pas 
les véritables avantages. Autrement dit, nous 
fonctionnons d’ores et déjà en Autogestion dans les 
espaces de vente (sans parler des collègues qui travaillent 
dans les petites unités genre gare de banlieues et y 
compris, parfois, dans les boutiques...) Pourquoi ? Parce 

que, dans le cadre de notre boulot, nous n’avons pas à 
demander à qui que ce soit de résoudre quoi que ce soit, 
et dans le pire des cas, il suffit de se tourner vers un 
collègue plus confirmé : prise et fin de service, gestion 
des conflits avec les clients, de plus en plus « d’offres » 
aux guichets et la très prochaine explication du 
changement de bases tarifaire avec l’arrivée de Note’s -et 
tout ça pour être récompensé par une dernière pub qui 
clame haut et fort que le TGV ne fait pas gagner du 
temps aux clients pour leur en faire perdre en faisant la 
queue aux guichets : nous sommes donc à leurs yeux des 
parasites à éliminer. Par contre, autant la hiérarchie nous 
a laissé de fait (car bien involontairement) une marge de 
manoeuvre (de toute façon, ils/elles sont incapables de 
vendre un billet ou de résoudre un problème avec unE 
clientE) autant ils/elles sont toujours derrière nous, à nous 
poursuivre de leurs petites mesquineries et... encaissent 
une paye non justifiée que l’on pourrait, par exemple, se 
répartir. 

Alors, oui, au-delà de la juste revendication de retraites 
rabaissées pour toutEs (autre grande revendication 
historique de la classe ouvrière : la réduction continue du 
temps de travail), exigeons la suppression d’un 
management inutile (pas besoin de les virer, ils/elles 
n’ont qu’à redevenir guichetierEs, voire même en gardant 
leur paye si ça peut leur faire plaisir, tant qu’il/elles 
arrêtent de nous gonfler) et la possibilité de nous auto-
organiser comme nous le voulons...et puis, appelons à ce 
que les différents corps de métiers de la SNCF fassent de 
même et réfléchissent à comment, concrètement, 
diminuer les strates hiérarchiques jusqu’à leur 
suppression définitive, jusqu’à la reprise en main 
concrète de la boite par ses salariés. Appelons en 
définitive à la constitution de collectifs dans chaque gare, 
d’assemblées de travailleurs souhaitant profiter avant et 
après la grève pour se poser et réfléchir sur l’avenir et sur 
l’ouverture de possibilités nouvelles. Refusons donc toute 
forme de co-gestion et surtout, gardons en mémoire que 
la SNCF est une entreprise hautement symbolique à 
divers titre et que, se donner la possibilité d’influer de 
manière radicale sur le cours du prochain conflit social 
n’est pas dénué d’intérêt stratégique et tactique pour la 
suite du quinquennat de not’ bon maître... Soyons durEs 
aujourd’hui car très bientôt, nous n’aurons plus rien à 
perdre. 

Un brav’ gars de PRG  
Pour tout contact : cah-sncf@no-log.org 

 



L’AUTOGESTION : UNE PREMIER ETAPE VERS L’AUTONOMIE ? 
 
Pour que l’autonomie soit possible, il faut commencer à nous réapproprier notre vie, à commencer par les moyens de 
production. Cela nécessite une remise en cause de la définition communément accepté du travail. Nous souhaitons, hormis 
l’abolition du salariat, l’organisation collective du travail, la propriété commune des moyens de production, mettre un 
terme au productivisme effréné, à la course à la croissance meurtrière et à la destruction des écosystèmes, en produisant 
moins et plus utile1. Dans cette perspective l’autogestion peut être vue comme une première étape vers l’autonomie. Mais si 
elle peut être nécessaire à l’autonomie, elle n’est surement pas suffisante. A partir d’un exemple concret récent, la 
production en autogestion de vélos par des ouvriers dont l’usine devait être fermée préalablement à sa délocalisation, nous 
souhaitons initier ici le débat. Par ailleurs, pour prolonger la réflexion vous trouverez sur notre site internet un dossier qui 
regroupe plusieurs textes autour de cette question de l’autogestion, de ses potentialité comme de ses limites (http://cnt-
ait.info/article.php3?id_article=1432) 
 

Quand autogestion et solidarité internationale font du tandem … 

                                                 
1 Non Fides : TRAVAILLER, POUR QUOI FAIRE ? 

24 September 2007- Dans l’usine 
occupée Bike System GmbH, les 
travailleurs lancent le "Vélo-
Grève" et enclenchent la vitesse 
de l’autogestion! 
 
Les 135 travailleurs de l’usine de 
fabrication de vélo Bike Systmes 
GmbH (province de Thuringe 
Nordhausen) occupent leur usine 
depuis le 10 juillet 2007. Ils 
veulent ainsi empêcher le 
démantèlement définitif et la 
vente de l’usine, dont la mise en 
faillite a été déclarée le 10 août. 
Ils ont décidé de reprendre 
partiellement la production en 
autogestion, pour démontrer la 
capacité des ouvriers à produire, 
sans chef. Pour démarrer, ils 
avaient besoin d’une commande 
1800 vélos avant le 2 octobre. 
Aussi, en collaboration avec les 
anarchosyndicalistes de la FAU 
(section allemande de l'AIT), les 
travailleurs ont-ils lancé une 
appel à la solidarité, relayé en 
France par la CNT-AIT. 
 
Donc, depuis le 10 juillet, le 
personnel occupe les trois sites 
de l’usine du sud des montagnes 
du Hars. L’usine fonctionne au 
ralenti, les atelier étant vides à 
part celui de la ligne de 
revêtement. Le personnel, qui 
perçoit une indemnité de 
chômage technique, espère qu’un 
nouvel investisseur avec un 
nouveau projet se déclare… un 
mois, deux mois passent. Mais, 
petit à petit, pendant 
l’occupation, au cours des 
nombreuses discussions entre 
travailleurs de l’usine mais aussi 

avec les personnes venues en 
solidarité, une idée surgit et se 
concrétise : celle de reprendre la 
production en autogestion, de 
produire nous-mêmes un « vélo-
grève », au moins pour une petite 
période. Pour pouvoir relancer la 
production en autogestion, la barre 
a été fixée à 1800 bicyclettes. Avec 
une date buttoir pour réunir les 
commandes : le 2 octobre. C'était 
un pari que nous nous sommes 
lancé, celui de démontrer notre 
capacité à développer notre propre 
concept et à réellement autogérer 
notre production et notre 
distribution, mais aussi celui de 
développer les idées de solidarité 
et enfin celui d'encourager les 
travailleurs qui se trouvent dans 
des situations similaires à ne pas se 
laisser facilement "restructurer à 
zéro". Par qui que ce soit ! 
 
Avoir 1800 commandes fermes en 
moins de deux semaines, la 
gageure parassait impossible ! La 
FAU a donc utilisé le relai de ses 
syndicats en Allemangne et de 
l’AIT au niveau international pour 
lancer l’appel à la solidarité. 
 
Dès qu'il a été connu, l’appel a été 
traduit par la CNT-AIT de Paris. 
Une discussion s’est alors engagée 
très rapidement entre les 
compagnons : l’initiative est 
sympathique. Cependant il faut 
mettre en avant son côté politique : 
cet à la solidarité n’est pas un bon 
plan pour acheter des vélos de 
qualité pas cher. Cette expérience 
nous paraît intéressante car elle 
peut démontrer, contrairement à ce 
que les médias et l’idéologie  

dominante martèlent à longueur de 
temps, que les travailleurs qui sont 
ceux qui produisent toutes les 
richesses de ce monde, ont tout à 
fait les moyens de s’organiser pour 
cela, et sans patron ni État. De 
même, nous connaissons les 
limites d’une telle entreprise et 
elles doivent être rappelées 
lucidement : goutte d’eau 
d’autogestion au milieu d’un océan 
capitaliste. Ainsi, notre soutien 
n’aura de sens politique que s’il 
peut servir aussi de base de départ 
à une réflexion globale sur la 
notion « d’économie » : Qu’est ce 
que nous voulons produire ? Pour 
quoi ? Avec qui ? et Comment ? 
Nous savons tout autant que, si des 
travailleurs, comme ici en 
Allemagne, s'emparent de leur 
entreprise (tout comme ils le font 
en Argentine, au Mexique et 
ailleurs), ce n'est pas pour "bâtir le 
communisme", mais tout 
simplement pour défendre leur 
situation immédiate. Ce qui 
n'empêche pas, tout au contraire, 
d'appréhender ces prises en mains 
d’entreprises dans leur dynamique, 
qui peut amener à leur 
dépassement, et se situer alors dans 
une perspective révolutionnaire. Le 
processus de récupération, dès qu'il 
se poursuit un peu, fait apparaître 
que l’usine récupérée n’est pas 
seule, qu’elle est dans un tout. 
Production, distribution posent des 
problèmes qui ne peuvent se régler 
à l’échelle locale. L’autogestion 
complète n'est possible que si tout 
un pan de la société si adonne et si 
l’argent et le salariat disparaissent. 
« Aller plus loin », (…) 



à partir de la situation que 
l’autogestion de ces sphères pose, 
c’est rompre le cadre de l’entreprise, 
de l’échange, du travail et du 
chômage, et cela est une possibilité 
dans le processus de récupération. 
 
Un dépassement de ce qui est auto-
organisable dans le cadre du système 
actuel. Puisse-t-elle être un point de 
départ pour inventer un autre monde, 
où la production et les échanges de 
biens et de services ne seront pas 
corrompus, parasités, aliénés et 
mystifiés par la division du travail (et 
la sous-division entre travail manuel 
et intellectuel), le salariat (ou autre 
mode d’exploitation) et la monnaie. 
 
Les nouvelles que nous ont donné les 
compagnons Allemands sur la 
méthode utilisée pour la fabrication 
des Strike Bike nous confortent : 
salaire unique pour tout le monde, 
sans hiérarchie ni autres parasites. La 
production commencera à compter 
du 22 octobre à 17 heure et tout le 
monde est invité à y prendre part. De 
plus, comme il reste finalement peu 
des gens qui ont les connaissances 
pour s’occuper des tâches 
administratives nécessaires, ce sont 
des compagnons de la FAU 
Hamburg qui travaillent dans ce 
secteur qui mettrons à disposition 
leurs compétences. 
 
Ensuite s’est posée la question de 
comment relayer cet appel à 
solidarité. Les compagnons 
allemands proposent d’acheter des 
vélos 275 euros (300 avec le 
transport). C’est une somme que la 
grande majorité d’entre nous ne 
pouvons pas sortir comme ça. Un 
compagnon a vu que sur le site 
internet de la CNT-AIT espagnole, 
un syndicat propose des bons de 
soutien de 10 euros assortis d’une 
tombola. L’idée, jugée excellent est 
immédiatement adoptée. 
 
Notre syndicat a donc émis un texte 
d’appel à la solidarité et l’a diffusé 
par tous les moyens à sa disposition. 
La réponse à l’appel à dépassé nos 
espérances. Nous avons reçu des 
bons de solidarité des quatre coins de 

l’hexagone, y compris de Corse ! ( ☺ 
) Outre les syndicats du réseau 
fédéral CNT-AIT qui ont largement 
relayé et participé, l’appel est 
largement diffusé dans les milieux 
des activistes cyclistes 
vélorutionnaires. Sur Paris, c’est 
d’ailleurs grâce à l’organisation 
logistique des Vélorutionnaires que 
la commande pourra être passée et 
organisée. Au total sur Paris c’est 
une vingtaine de vélos qui ont été 
commandés. Sur Grenoble 
l’association « Des petits vélos » en 
commande une dizaine. Des 
commandes individuelles sont 
également parvenues en Allemagne. 
 
Le succès de cette action directe a été 
possible grâce à une campagne de 
solidarité qui a connu une dynamique 
inattendue. A partir du moment, où 
la volonté de produire de manière 
autogéré des « strike-bike » a été 
rendu public, il aura fallu de moins 
de deux mois pour que cette 
initiative fasse le tour du monde. Des 
commandes sont parvenues de tout 
les pays d’Europe mais aussi 
d’Egypte, des USA, d’Australie, du 
Canada et d’Israël. Le « cas de 
Nordhausen » dépasse le cadre de la 
couverture des médias alternatifs. 
Des reportages de plusieurs minutes 
ont été diffusés par les principales 
chaînes allemandes (ARD, ZDF, 
SAT 1, RTL). Dans plus de deux 
cents journaux allemands sont paru 
des dépêches et plus de cinquante 
journaux ont consacré des articles à 
l’usine de vélo de Norhausen. Les 
agences de presse DDP, AP et Reuter 
ont fait paraitre des dépêches 
réactualisées plusieurs fois durant la 
journée en mentionnant à chaque fois 
le site web de la campagne. Des 
reportages télévisés sur des chaines 
françaises, hollandaises, suisses et 
autrichiennes ont également évoqué 
Nordhausen.  
 
A leur arrivée à Paris, nous avons pu 
constater que les vélos sont vraiment 
magnifiques, tout rouge et noir. Sur 
Paris, afin que la démarche soit 
complète, nous avons décidé avec les 
Vélorutionnaires d’organiser 
symboliquement la distribution à 

l’occasion du rassemblement 
mensuel qu’ils organisent place du 
Chatelet, afin de protester contre la 
dictature automobile et pour une 
meilleure prise en compte des vélos 
dans la cité. Cela a ensuite été 
l’occasion d’une discussion à bâton 
rompue entre les participants sur les 
notions de production et travail, 
comment, pour quoi, avec 
l’expérience de Nordhausen comme 
exemple concret. Vu l’intérêt qu’a 
suscité le sujet, nous organiserons 
prochainement un débat public sur la 
question. 
 

DERNIERE MINUTE  
 
Le patron de l’usine allemande a 
finalement décidé de se déclarer en 
faillite et à fait retirer toutes les 
machines de l’usine, rendant ainsi 
impossible toute possibilité de 
prolongation de cette expérience 
dans les locaux de l’usine occupée. 
Toutefois, selon nos compagnons 
allemands, étant donné le succès de 
la campagne, un groupe de salarié 
évaluerait la possibilité de monter 
une coopérative de production 
autogérée. 
 

qqqqqqq 

 

SolidaritE 
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
spontanément (et rapidement) répondu à 
l’appel à la solidarité avec les ouvriers 
de Nordhausen : 
 
Marion (75013, 2 bons), Jessica (60, 1 
bon), Christian (20, 2 bons), Hervé (60, 
1 bon), Guillaume (75011, 1 bon), Jean 
Luc (06, 2 bons), Fred (71, 5 bons), 
Emma (75019, 2 bons), Hugo (33, un 
vélo), Olivier (31, un vélo), Philippe (14, 
un vélo), Pierre (75018, 1 vélo) , CNT 
AIT Toulouse (8 bons), CNT AIT 
Montauban ( 6 bons), François (Suisse, 5 
bons),  
 
Les bons de solidarité ont permis 
d’acheter un vélo, qui a été attribué après 
tirage au sort à Emma.  
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POURQUOI NOUS N’AVONS PAS LU LA LETTRE DE GUY MOQUET 
 

Professeurs, nous avons refusé de lire le 22 octobre la lettre écrite par Guy Môquet juste avant son exécution. 
Ce refus ne provient nullement d'une opposition de principe mais apparaît comme la conséquence d'une volonté 
mûrement réfléchie : si nous ne l’avons pas lu et avons invité nos collègues à ne pas la lire, c'est parce que nous 
sommes attachés à notre indépendance, à notre libre arbitre et que nous pensons que la lecture de cette lettre 
présente des dangers à plusieurs niveaux. 
 
1/ UNE SALLE DE COURS N’EST PAS 
UN ORGANE DE PROPAGANDE 
ETATIQUE (N’EN DEPLAISE A 
CERTAIN !!!). UN PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE NE DOIT PAS DONNER 
DES CONSIGNES SUR LA MANIERE 
D'ENSEIGNER L'HISTOIRE (SAUF 
DANS LES REGIMES 
TOTALITAIRES…) 

 
L'Histoire doit être écrite par 

des historiens travaillant en toute 
indépendance et cherchant à offrir une 
vision la plus objective possible du 
passé, avec un esprit critique, évitant 
toute approche passionnelle et 
idéologique. Les programmes 
d'Histoire et la manière d'enseigner 
l'Histoire doivent être établis en 
concertation entre historiens et 
enseignants. L'Etat en revanche ne 
doit pas se mêler des programmes 
scolaires ni de la manière dont il faut 
enseigner l'Histoire. Fixer des 
directives aux enseignants en leur 
demandant d'enseigner des thèmes 
sous un angle particulier ("la 
colonisation a aussi eu des aspects 
positifs") ou en panthéonisant certains 
personnages dans les programmes (ce 
que revient à faire la lecture de la 
lettre de Guy Môquet) contribue à 
enlever à l'Histoire ses 
caractéristiques essentielles 
(objectivité, esprit critique,…). Il ne 
s'agit alors plus d'Histoire mais de 
mythologie. Les progrès de la 
recherche et de la méthode historique 
tout au long du XXème siècle 
permettent d'éviter que l'Histoire ne 
soit cette grande fresque 
mythologique que l'on enseignait à la 
fin du XIXème siècle et qui avait un 
but politique très précis : renforcer le 
sentiment national des écoliers et leur 
apprendre que mourir, pour la patrie, 
faisait parti de leurs devoirs. l'Etat 
réessaye d’instrumentaliser l'histoire à 
des fins idéologiques. Ce phénomène 
a toujours été la caractéristique des 
états autoritaires ou totalitaires : 
Napoléon III, Mussolini, Hitler, 

Franco, Pétain, Staline, … ont tous, 
dans les mois qui suivirent leur 
accession au pouvoir, procédé à un 
changement des programmes 
d'Histoire afin qu'ils soient plus en 
adéquation avec leur régime et leur 
idéologie avec les conséquences 
qu’on connaît… 
 

2/ LA LETTRE DE GUY 
MOQUET NE PRESENTE AUCUN 
INTERET HISTORIQUE ET 
PEDAGOGIQUE (SAUF POUR LES 
STALINIENS…) 

 
"17 ans et demie, ma vie a été courte, 
je n'ai aucun regret si ce n'est de vous 
quitter tous. Je vais mourir…" Si elle 
peut déclencher une certaine émotion, 
la lettre écrite par Guy Môquet au 
camp de Châteaubriant le 22 octobre 
1941, quelques heures avant son 
exécution, n'a absolument aucun 
intérêt sur le plan historique ou 
pédagogique. Cette lettre est une 
simple lettre d'adieu d'un adolescent 
qui s'apprête à mourir. Il n'y est 
nullement fait mention des activités 
qui ont amené Guy Môquet à être 
arrêté, de sa vision de la France et de 
la résistance face à l'occupant. 
Pourquoi, si cette lettre était si 
importante sur le plan historique et 
pédagogique, ne figure-t-elle dans 
quasiment aucun manuel d'histoire de 
classe de première ? Un livre a été 
récemment publié rassemblant les 
dernières lettres de condamnés à mort 
sous l'Occupation (La vie à en mourir, 
Lettres de fusillés : 1941-1944, 
éditions Taillandier, 2003). Un rapide 
survol de ce livre démontrera qu'il est 
des lettres bien plus instructives sur 
l'état d'esprit des résistants, le sens de 
leur engagement, leurs valeurs, 
l'espoir que leur mort serve à quelque 
chose… La lettre écrite par Missak 
Manouchian à sa femme le 21 février 
1944 offre par exemple un intérêt 
historique mais aussi littéraire 
(Manouchian était poète) bien 
supérieur à celle de Guy Môquet. 

Mais peut-être que rappeler le rôle des 
étrangers dans la Résistance française 
et la manière dont ceux-ci ont su 
mourir au nom d’un idée, d'un pays 
dont ils ne portaient pas forcément la 
nationalité ne correspond pas 
suffisamment au programme politique 
d'un gouvernement soucieux de 
remettre en cause la tradition 
d'immigration de la France.  

Le choix des documents doit 
appartenir aux enseignants et les 
documents doivent être insérés dans 
des séquences permettant de les 
contextualiser. La Seconde Guerre 
mondiale n'est abordée qu'en fin de 
programme de première. Quel intérêt, 
dans ces conditions, de lire quelques 
semaines après la rentrée un 
document à des élèves qui n'ont pas 
encore étudié le cours dans lequel 
celui-ci doit s'insérer? Surtout, il faut 
le dire, faire de Guy Môquet un 
symbole de la résistance française est 
un non sens historique. Il n'y a ainsi 
aucune biographie individuelle sur 
Guy Môquet dans le très sérieux et 
très complet Dictionnaire historique 
de la Résistance récemment publié 
aux éditions Robert Laffont par les 
meilleurs spécialistes du sujet. Fils 
d'un député communiste et militant 
aux jeunesses communistes, Guy 
Môquet fut arrêté sur dénonciation 
pour avoir distribué quelques tracts 
clandestins. Il ne faut pas minimiser 
cela : cet adolescent a su désobéir à 
une période (fin 1940) où une 
majorité de Français suivait 
fidèlement le régime de Vichy et 
faisait preuve "d'accommodation" 
avec le vainqueur. Il ne l'a pas fait au 
nom de la France mais au nom d'un 
parti internationaliste qui avait été 
interdit par le gouvernement Daladier 
en 1938. L'action de Guy Môquet, 
pour courageuse qu'elle soit, n'est 
toutefois pas suffisante pour en faire 
"le" symbole de la résistance 
française, reléguant dans l'ombre des 
résistants dont l'action a été beaucoup 
plus importante que la sienne. En fait, 
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c'est le parti communiste, s'auto-
proclammant le "parti des 75 000 
fusillés", qui fit à la Libération de 
Guy Môquet un symbole. Ce militant 
communiste arrêté en octobre 1940 
permettait d'accréditer la thèse selon 
laquelle le parti communiste était le 
premier parti de la Résistance …afin 
de mieux dissimuler l'attitude de 
l'appareil du parti jusqu'en juin 1941. 
Conformément aux directives de 
Staline à la suite du pacte germano-
soviétique, les dirigeants du PCF 
refusèrent de s'opposer frontalement à 
l'occupant nazi. Ils négocièrent même 
avec les responsables allemands une 
éventuelle reparution de l'Humanité. 
Ce n'est que le déclenchement de 
l'opération Barbarossa en juin 1941 
qui entraîna l'entrée du parti dans une 
résistance totale, soit près d'un an 
après les débuts de l'occupation 
allemande. 
 
3/ L'HISTOIRE NE FAIT PAS BON 
MENAGE AVEC LA MEMOIRE (SAUF 
POUR LES AMNESIQUES…)  

Les premières déclarations 
publiques de Nicolas Sarkozy ayant 
suivi son élection laissent clairement 
deviner son intention : en célébrant la 
mémoire de Guy Môquet et de 
plusieurs résistants exécutés au Bois 
de Boulogne juste avant la Libération 
de Paris, le nouveau président prenait 
le contre-pied de Jacques Chirac en 
1995 avec le discours prononcé à 
l'occasion de la commémoration de la 
rafle du Vel d'Hiv dans lequel il 
évoquait la responsabilité de l'Etat 
français dans la déportation des juifs. 
Contre un discours de repentance, 
Sarkozy préférait pour sa part 
souligner le rôle de ceux qui n'avaient 
pourtant été qu'une minorité, les 
résistants. Une attitude que l'on a pu 
retrouver sur un tout autre sujet lors 
de ses déclarations sur l'Afrique 
(volonté de souligner des aspects 
positifs à la colonisation). En 
cherchant à redonner une place 
essentielle à Guy Môquet au sein de 
la mémoire collective, Sarkozy essaie, 
d’un part, minorer les aspects les 
moins glorieux de la période 
(collaboration, attentisme des 
Français, …) pour n'en retenir que les 
plus glorieux (engagement d'une 
minorité de Français dans une action 
de résistance face à l'occupant 
allemand) et d’autre part, se présenter 
comme le président de tous les 
français (quelque soit leurs opinions, 

leurs statuts socials, leurs classes , 
citadin ou non,…). A gommer d’un 
coup, tous les inégalités entre les 
français puisqu’il est de renommé 
bien connu, le français ressemble et 
pense comme les autres français, du 
fait qu’il habite la France. Mais la 
mémoire, qui apparaît sélective, n'est 
pas l'Histoire,  qui doit permettre 
d'évoquer tous les aspects d'une 
période et de ne pas en retenir 
simplement quelques uns. La manière 
dont l'histoire de cette période est 
enseignée aujourd'hui apparaît ainsi 
beaucoup moins manichéenne qu'il y 
a quelques années encore. Et réactiver 
le mythe résistantialiste comme 
souhaite le faire Sarkozy contribuerait 
à annuler plusieurs décennies de 
recherche historique et de progrès au 
niveau de la connaissance de cette 
période. Si mémoire et histoire sont 
un vieux couple, elles doivent faire 
chambre à part : la question de la 
mémoire n'est pas le problème des 
enseignants d'histoire et un cours 
d'histoire ne saurait être une 
célébration ou une commémoration. 
A bien des égards, la trajectoire de 
Guy Môquet révèle d'ailleurs toutes 
les compromissions de nombreux 
Français sous l'Occupation. Ce sont 
ainsi des Français qui ont dénoncé 
Guy Môquet pour ses activités à une 
période où plusieurs millions de 
lettres de délations furent envoyées 
aux autorités policières. Ce sont des 
policiers français qui ont arrêté Guy 
Môquet à Paris, près de la gare de 
l'Est, le 13 octobre 1940. Ce sont des 
juges français qui l'ont jugé. Surtout, 
alors qu'il était interné au camp de 
Châteaubriand (un camp 
d'internement français), c'est le 
ministre de l'Intérieur Pierre Pucheu 
qui le désigna pour figurer sur une 
liste de 50 otages que les Allemands 
souhaitaient fusiller en représailles de 
l'assassinat d'un officier allemand à 
Nantes. Le parcours de Guy Môquet, 
abordé dans sa globalité, sert ainsi 
autant à illustrer la résistance 
française que la politique de 
collaboration menée par le 
gouvernement et l'administration ou 
la lâcheté d'une partie de la société 
française. Tout cela ne transparaît 
bien sûr pas dans sa lettre d'adieu. 

 
Pour toutes ces raisons, cette lettre n’a 
pas été lue. 

Des enseignants de la CNT-AIT 

RAFLES D’ELEVES 
SANS PAPIERS … 
 

Après plus de 10 ans de lutte des 
sans papiers et de ceux qui  
continuellement ou ponctuellement 
les aident, voici les lois xénophobes 
et racistes inscrites dans les textes 
de lois (comme quoi la loi est 
toujours du côté du pouvoir, allez 
voir un jour les audiences dans un 
tribunal, c'est  effarant...)! 

Ce sont de véritables RAFLES 
d'adultes et d'enfants qui ont lieu 
notament en réion parisienne, rafles 
qui se changeront peut être en 
pogrom le jour où la haine de 
l'autre, des autres sera bien installée, 
d'autant plus que la plus grande 
partie de la population soit applaudi, 
soit reste totalement indifférente (il 
est tellement facile de laisser le 
boulot aux flics et de ne pas 
assumer ce que l'on a de moins en 
moins secrètement envie de faire: la 
chasse à l'être humain pour assouvir 
son ressentiment vis à vis de sa 
propre vie, de ses propres conditions 
d'existence).  

Que l'on ne s'y trompe pas, ce qui 
arrive ici n'est que le début de ce qui 
arrivera (et arrive déjà) à eux qui, à 
un moment, luttent, se battent, 
dévient de la trajectoire que l'on 
veut leur imposer où ne sont pas 
dans le groupe élu. Déjà, les 
militants, les syndicalistes et demain 
les gamins à problèmes, les 
"délinquants" et les malades, se 
voient prélever leur ADN afin d'être 
fichés et plus facilement 
identifiables le jour où une police 
politique, drapée dans la démocratie 
et l'Opinion Publique viendra les 
chercher eux aussi au petit matin. 

Que l'on ne s'y trompe pas, tous 
les gouvernements (qu'ils soient 
"socialistes" ou UMPistes) et parce 
qu'ils sont des gouvernements, ont  
abondé et abondent dans le sens du 
contrôle social. 

(suite page 17) 
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A PROPOS DE LA COMPETITION : LES LECTEURS S’EXPRIMENT 
 

ans le précédent numéro un article essayait d’analyser le mécanisme par lequel la compétition – et donc la 
hiérarchie – était mise en place dès le plus jeune âge dans le système scolaire, notamment par le biais de la 

notation, et appelait à résister à ce bourrage de crane. Un autre compagnon répondait à ce texte, en relativisant 
la portée de ce système et en appelant à trouver une voie qui permette à l’enfant de pouvoir situer ses progrès. 
Nous appelions les lecteurs à nous faire part de leur contribution à ce débat. Nous vous livrons donc ci-après 
quelques réponses parmi celles reçues, représentatives des différents points  de vue qui se sont exprimés. 
 
UN FORMATAGE DES LA 
MATERNELLE QUI NE LAISSE 
AUCUNE CHANCE 

Je viens d'apprendre qu'en grande 
section  maternelle on doit posséder 
les acquis qui étaient exigés voici 
cinq ans en CP. Les exigences pour 
passer en classe supérieure et les 
programmes de chaque classe 
devraient être beaucoup plus connus 
et divulgués. Un enfant qui n'a pas 
ces acquis doit redoubler la grande 
section et perd donc un joker car 
ensuite et quoiqu'il arrive (maladie 
accident de tous ordres), il n'a plus 
le droit de redoubler et sera dirigé 
en classe "spéciale". Que signifie 
cette course ? Pourquoi ne pas 
laisser s'épanouir un enfant à son 
rythme? Cela ne risque pas 
d'occasionner frustrations et anxiété 
chez les parents comme chez les 
enfants. Cette course au plus rapide 
et au plus fort risque aussi de former 
de futurs adultes pour qui la morale 
se réduit à être le premier à 
n'importe quel prix. 

… Il semble que  l'éducation 
nationale ne peut rien pour les 
enfants en difficultés et que ne 
peuvent s'en sortir que des enfants 
issus de famille cultivées et sans 
problème. On comprend mieux 
alors que les enseignants fassent 
surtout réussir des enfants 
d'enseignants ou de milieu social 
équivalent.  

Tant de petits êtres exclus dès 
l'enfance, c'est un terrible drame 
humain ! On sait combien est lourd 
le dossier scolaire qui a autant de 
conséquences qu'un casier judi-
ciaire. On sait combien est lourd de 
conséquences le regard porté par 
l'enseignant sur l'enfant. Ces enfants 
n'ont donc comme perspectives 

d'avenir que les petits boulots 
pénibles et mal payés, mais peut-
être ce système est il mis en place 
pour cela ? Comment ne pas 
comprendre dans ce cas les 
violences de certains jeunes contre 
l'école ? Cette violence pourrait être 
à la hauteur de leur souffrance et de 
leur humiliation … 

Extrait d’un courrier d’une 
compagne de la CNT AIT de la 
région Bretagne 

LE PROBLEME VIENT DE 
L’ORGANISATION SU SYSTEME 
EDUCATIF 

L’organisation du système 
éducatif, c'est bien là le problème ... 
on a une organisation foireuse, avec 
trop d'enfants à gérer et une 
méthode qui impose que le seul 
référent soit le prof... et un 
programme débile à suivre qui 
finalement n'apprends pas grand 
chose aux enfants...  

Si l'école était organisée 
autrement, avec une idée du 
"compagnonnage", une entraide 
organisée, un "enseignement 
vertical" et non horizontal, on aurait 
déjà pu botter le cul à cette notion 
de compétition depuis longtemps.  

C'est extrêmement difficile de se 
dire qu'on va enfanter dans cet âge 
de ténèbres pour voir sa progéniture 
enfermée dans ces « zones de 
decérébration », alors que d'autre 
moyens et méthodes pourraient leur 
permettre de se construire une 
personnalité bien plus paisiblement. 

Ce que l'école devrait apprendre, 
c'est à apprendre par soi-même, et 
non pas gaver les petits de ces 
"matières" abjectes et souvent 
tronquées que sont l'Histoire (des 

grands rois, des batailles, des bêtises 
de l'humanité, en oubliant l'histoire 
des gens simples, l'analyse des 
sociétés et des groupes des religions 
et autres mensonges du contrôle 
social...), la Science Officielle (et sa 
relativité toute relative, ses maths 
souvent inutiles, sa biologie 
méchaniste, etc...) et d'autres choses 
comme les Arts (avec ses Grands 
Artistes et son Histoire du lard, sans 
donner une once d'introduction à ce 
que c'est que la créativité,...), et 
surtout, les débilité généralisantes et 
catastrophiquement universaliste sur 
"l'économie de marché" et sa soit-
disant intemporalité...  

Halte à l'école ! l'académie au feu ! 

Peut-être un jour seront nous à 
nouveau libre d'apprendre et 
d'enseigner autre chose, ce jour là, 
on aura peut-être sauvé la planète... 

Réponse suite à la publication du 
texte sur un forum internet Belge, 
et au débat qui s’est ensuivi 

LA COMPETITION EST MISE EN 
PLACE DES LE PRIMAIRE, PAR 
UN ENSEMBLE DE MESURES 
INSIDIEUSES  

La compétition n'existerait pas 
dans le primaire ? Ni dans le 
secondaire ? C'est une blague ? Des 
enfants ou ados seraient catalogués 
« nuls » et ce serait justifié ? Je suis 
entièrement d'accord avec l'article 
initial : la note prépare à 
l'asservissement et au final à une 
société du maillon faible. Mais il n'y 
a pas que la note, il y a tous les 
moyens bien plus insidieux de faire 
comprendre à un enfant qu'il ne fait 
pas partie des vainqueurs. Par 
exemple de le mettre en maternelle 
dans le groupe des tortues et qu'en 
face existe le groupe des gazelles, 

D 
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ou de l'écarter d'une activité parce 
qu'il ne saurait pas s'y tenir. Par 
exemple de faire des classes de 
niveaux, des classes de bons ou des 
classes de faibles... Par exemple 
toutes les petites phrases qui lui 
feront intégrer et accepter sa soi-
disant nullité. Dont au final les 
petites phrases du bulletin, 
stigmatisantes au possible. 

Mais je dois dire aussi que faire 
autrement c'est ramer à contre 
courant et se heurter non seulement 
à l'Institution, mais aux collègues, 
aux parents, voire aux enfants eux-
mêmes... Certains s'y essaient 
cependant : essayez-vous de les 
promouvoir ? Ou faites-vous partie 
de leurs censeurs ? 

Par mail, une retraitée de 
l'éducation nationale. 

L’ECOLE PEUT AUSSI 
PERMETTRE D’ECHAPPER A 
LA MISERE QUOTIDIENNE 

C'est vrai que les collèges et 
lycées ont souvent des airs de 
prisons, que la soumission et 
l'autorité y sont la règle plus ou 
moins dissimulée. Maintenant, quid 
des gamins (disons collégiens) pour 
qui l'école apparaît comme la seule 
échappatoire d'une vie familiale 
déglinguée ? 

Parmi les profs, comme partout, 
y'a toujours un connard qui enfonce 
le faible ; mais y'a aussi parfois 
l'adulte qui écoute (si tous les profs 
étaient des flics, ça se saurait), ce 
qui peut changer du père violent, de 
la mère malade et de la police qui te 
course. Je ne dis pas que ces gamins 
apprécient les cours, leurs profs ou 
l'institution (et il y a effectivement 
une soumission quasi-générale, la 
servitude volontaire des parents), 
mais simplement qu'ils y retrouvent 
leurs copains et qu'ils y oublient 
quelques heures ce qu'ils vont 
trouver en rentrant chez eux. Et 
quand, avec un peu de chance, 
l'école leur permet de sortir de leur 
quartier pour la première fois... 

Je n'ai pas vraiment un bon 
souvenir de l'école et ne cherche pas 
à défendre l'institution telle qu'elle 
est (on pourrait aussi parler de 

l'aspect concentrationnaire des 
établissements, des classes, qui 
modifient les rapports entre gamins 
et profs-gamins), donc ok pour le 
regard critique, mais je ne peux 
m'empêcher de penser à la situation 
de certains enfants ; ne pas oublier 
non plus les pistes de l'école 
libertaire ou, tout simplement, les 
écoles différentes (pas de sonnerie, 
première demie-heure de la journée 
"libre", petite classe...). Bref, sujet 
complexe et à poursuivre.  

Un compagnon de la CNT AIT 
de Caen sur le forum Rouge et 
Noir (http://cnt.ait.caen.free.fr/forum) 

SUITE DU DEBAT SUR 
LE TRAVAIL 

Le dossier de notre précédent 
numéro était consacré à la 
réflexion sur le travail. Nous avons 
reçu cette contribution d’une 
lectrice. N’hésitez pas à nous faire 
part vous aussi de vos réactions, 
critiques ou encouragement 

Le travail est censé définir 
l’individu dans la rhétorique 
« marxiste », disons que tu existes 
que dans ton rapport de production 
(au sens restrictif), c’est le 
matérialiste poussé à l’extrême ! Le 
bon est « l’ouvrier », voire le 
prolétaire (celui qui est obligé de 
vendre sa force de travail. Le 
problème (entre autre) pour les 
marxistes et autres affiliés c’est 
qu’aujourd’hui « tout le monde » est 
obligé de vendre sa force de 
travail…le salariat est général ! alors 
ses penseurs se retrouvent avec une 
masse de prolo (du chômeur au 
cadre…) ce qui casse un peu 
l’imaginaire….et l’image! et en plus 
pour corser le tout, la plus value, faite 
au départ sur le dos des travailleurs, 
se fait de façon importante 
« financièrement » (actions, 
bourse…circulation de l’argent…), 
c’est à dire sans activité du travail, il 
y a de quoi perdre le nord ( de l’usine) 
pour un marxiste…. !  

Certains marxistes s’essaient à 
redéfinir la place du prolétaire (mais 
où s’est il caché ???) et là c’est pas 
gagné ! toujours est il que cela leur 
permet de classer chacun et chacune : 
l’ouvrier d’usine, le fonctionnaire…le 

prolétaire manuel, le prolétaire 
intellectuel (celui qui travaille dans un 
bureau ??), le producteur de plus 
value, le non producteur…. !!!  il leur 
reste à classer le paysan, l’agriculteur, 
le chômeur (qui ne produit rien sauf 
des emmerdes au prolétaire non 
producteur de plus value de 
l’ANPE) ! Le but est de trouver le 
TRAVAILLEUR qui est à même 
d’AVOIR une Conscience de 
CLASSE et par miracle capable de se 
REVOLTER et surtout de 
S’ORGANISER DANS UN PARTI 
et d’être discipliné !!!  

Ensuite il leur reste à combattre le 
jour de la révolution, les individus qui 
ne rentre pas dans le cadre étroit et 
qui seront taxé de « contre 
révolutionnaires », voire d’anarchistes 
« utopistes «  et « réveurs » !!! 

De même si on se penche sur la 
notion de classe, alors là c’est un 
festival : classe ouvrière, classe 
moyenne, bourgeoisie…et j’oubliais 
l’inévitables « classe de petits 
bourgeois » dans laquelle sont mis les 
anarchistes et autres déviants de la 
« science marxiste ». 

Tout cela pour dire que , je pense , 
que l’Histoire n’est pas une science, 
que nous n’allons pas obligatoirement 
vers la révolution ! Que la 
prolétarisation de la société ( si elle se 
fait) n’est pas un long fleuve qui 
mène à la révolution, il me semble 
que les « prolétaires « (dont nous 
faisons parti)  ont bien intégré pour un 
nombre important les valeurs de la 
domination et de l’économie 
capitaliste !  

Et puis je n ai pas envi d’être défini 
que par mon travail, il y a bien d’autre 
choses qui « forme » ll’individu et 
l’aide à être conscient ( comme le 
besoin d’entr’aide tel que l’a dit 
Kropotkine ! Quand les situs 
ecrivaient «  ne travaillez jamais », je 
pense qu’ils voulaient dire entre autre 
«  ne vous laisser pas définir par «  la 
place que vous êtes obligés d’avoir 
dans le travail salarié !!! 
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POLAR EXPRESS : 
UNE ARNAQUE A L’UIMM … 

 
ette semaine, je vous ai écrit un petit roman : un polar-express, sans alcool, sans gonzesse, sans meurtre et 
sans lardu (je n'ai pas eu le temps de peaufiner les détails), mais avec des princes de la République et une 

apparition-surprise de l'Empereur en personne (pour le casting, je crains personne). 
 

Chapitre Un : une 
arnaque à l'UIMM 

Denis Gauthier-Sauvagnac a un 
sacré pédigrée : énarque, UMP, ex-
PDG de la banque Kleinwort 
Benson France, ex- directeur de 
cabinet de François Guillaume, 
ministre de l'Agriculture après avoir 
été secrétaire du syndicat agricole 
productiviste FNSEA, aujourd'hui 
président de l'Union des industries 
et métiers de la métallurgie (UIMM) 
et numéro deux du Medef (où il est 
chargé – ça ne s’invente pas - des 
négociations sociales), époux de 
l'épicière de luxe Fauchon de 
Villeplée et, pour couronner le tout, 
président de l'Unedic (le truc 
paritaire qui distribue chichement la 
thune aux Assedic). Comme cela ne 
lui suffisait pas, un nouveau titre 
vient de lui être épinglé: celui de 
candidat à l’arnaque du siècle. Il est 
soupçonné d’avoir piqué depuis 
2000, dans la caisse de son syndicat, 
5,64 millions d'euros, en cash. 

Distraire 5,64 millions quand on a 
soi-même, par son épouse, le caviar 
à l'oeil, voilà qui frise l'inélégance. 
Une enquête est ouverte. Une 
enquête préliminaire, je vous 
rassure. Le parquet se penche sur la 
question de savoir si chouraver 5,64 
millions d'euros constitue un délit 
ou pas. 

A la lettre, ça ne fait aucun doute. 
Mais dans l'esprit, quand un riche se 
gave, c'est la plupart du temps pour 
aider les pauvres à s'en sortir. Ne 
condamnons pas trop vite… 

Châpitre Deux : 
l'enquête commence 

Denis Gauthier-Sauvagnac est un 
être exquis. Il ne se drogue pas. Il ne 
rate jamais la messe. Il voussoie son 
entourage. Il utilise l'imparfait du 

subjonctif. Ses amis n'ont pas peur 
de risquer leur carrière pour le 
défendre : 

Yvon Jacob, président de la 
Fédération des industries 
mécaniques (FIM) déclare : "Denis 
Gautier-Sauvagnac est un homme 
d'une parfaite honnêteté, il ne peut 
rien lui être reproché à titre 
personnel2" 

D'autant plus que Denis Gautier-
Sauvagnac est un homme prudent : 
il n'a jamais étouffé la thune lui-
même. C'est une sous-fifre (elle 
avait procuration) qui se pointait à 
la BNP avec le chèque, cosigné 
Gautier-Sauvagnac et Dominique 
Gaillard (du MEDEF et d'Axa), et 
qui ramenait le cash au patron, des 
broutilles, une misère, pas plus de 
200 plaques à la fois. 

Vous trouvez ça sérieux, une 
escroquerie qui se présente avec 
déjà deux complices inutiles ? 
Supposons plutôt qu'il s'agissait de 
garants en cas d'embrouille : le 
détournement de fonds, fait sous 
témoins, apparaît ainsi comme un 
usage naturel à l'UIMM, et non 
comme l'indélicatesse particulière 
de son président. 

Châpitre Trois : les 
hypothèses 

Pourquoi le Medef (ou l'UIMM) 
a-t-il besoin d'un cash levé par 
chèques, si ce n'est pour occulter les 
destinataires ? Des call-girls à 
l'usage du staff directorial? On 
l'aurait su. Des explosifs pour El-
Qaida ? Ça m'étonnerait. Du 
financement pour l'UMP ? Le parti 
au pouvoir n'est pas à ce point dans 
la gêne. 

                                                 
2 Les passages en italiques de ce post signalent 

les coupures de presse. 

Qui est suffisamment crétin, 
pauvre et ripou pour accepter du 
patronat la braise brûlante de ses 
caisses noires ? Les milices anti-
grévistes ne coûtent tout de même 
pas si cher Dans le même ordre 
d'idées, nettement plus onéreux, 
sans doute, mais de meilleure 
réputation et bien plus efficaces, il y 
a les syndicats. Qui ont aussitôt crié 
leur innocence : «la CFE-CGC n'a 
jamais été impliquée» ; «La CFTC 
Métaux dément catégoriquement» ; 
«la CFDT métallurgie se dit 
"stupéfaite"» ; FO Métaux : "nous 
n'avons rien à nous reprocher, nous 
n'avons donc pas à nous justifier" ; 
La CGT : «aucun commentaire sur 
cette affaire» Ah! les braves gens... 
Une telle unanimité, c’est touchant. 

Chapitre quatre : les 
balances passent à 

table, ça fuite de 
partout 

Plusieurs sources, patronales et 
syndicales, soupçonnent l'UIMM 
d'avoir utilisé les importantes 
sommes d'argent retirées en liquide 
pour obtenir des signatures 
syndicales dans des accords de 
branche, voire interprofessionnels. 
"Mais il ne s'agit pas véritablement 
d'un achat de signatures, cela 
correspond à des pratiques 
ancestrales dans le monde du 
paritarisme", analyse un 
négociateur patronal. Le conseiller 
d'État Raphaël Hadas-Lebel : 
«Certaines ressources dont 
bénéficient les organisations 
syndicales relèvent de procédures 
dont la légalité (...) est pour le 
moins discutable». Tient tient … 

Il faudrait "en profiter pour  poser 
(la question du financement des 
organisations syndicales) et mettre 
les choses à plat en toute 

C
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transparence comme l'ont fait les 
partis politiques", estime le 
président de la CGC métallurgie, 
Gabriel Ortero. Ca se précise … 
Bernard Van Craeynest, toujours la 
CGC qui, manifestement, se sent 
spécialement visée : «Je ferais 
observer que ce n'est pas le premier 
dossier où il y a des problèmes de 
financement des organisations 
syndicales et où on met tout le 
monde dans le même panier, alors 
que la CFE-CGC n'a jamais été 
impliquée dans différents dossiers». 
On veut bien le croire, et une 
conclusion s'impose : ils palpent 
tous. 

On le savait un peu, remarquez : 
Part des cotisations dans les budgets 
syndicaux CGT 34 %, FO 57 %, 
CFDT 50 %, CFTC, 20 %, CGC 40 
% Le reste c'est des subventions… 
Auxquelles il faut ajouter les 
prestations en nature, locaux, 
personnels détachés, et la gestion ou 
cogestion d'organismes sociaux, 
ainsi que les prébendes en tous 
genres. On estime à 83 ou 85% la 
part payée directement ou 
indirectement par l'Etat et les 
collectivités locales dans le 
fonctionnement des syndicats 

On savait donc un peu, voyez-
vous, que nos syndicats français ne 
seraient jamais bien cruels à l'égard 
de l'Etat, et qu'ils ne mordraient pas 
la main qui les nourrit. On sait 
maintenant que le patronat français 
a lui aussi des droits légitimes à la 
gratitude des organisations 
« ouvrières ». 

Et plus importants que prévus, 
puisqu'en définitive on apprendra 
que ce ne sont pas 5, 64 millions 
d'euros qui ont disparu des caisses 
de l'UIMM, mais … 15 millions !!! 
Une paille. En or massif. 

Chapitre cinq : 
l'enquête rebondit 

Au fait, comment s'appelle la 
championne de vertu qui traque les 
arrangements bricolés par le 
MEDEF au bénéfice des syndicats ? 
C’est Catherine Lagarde (qu'il ne 
faut pas confondre avec Louise 
Michel), la ministre des finances. 
Elle a du se résoudre à lâcher sur la 

piste la TRACFIN3, habituellement 
chargée d’enquêter sur les 
magouilles des dealers et des maqu’. 

Remarquez, elle n'a pas eu à se 
donner beaucoup de peine, le 
dossier avait été ficelé depuis 
longtemps et tenu sous le coude 
depuis 2005. Par le ministre de 
l’Economie de l'époque, un certain 
Nicolas Sarkozy… Vous 
connaissez ? 

Et d'ailleurs, l'enquête de la 
TRACFIN a été diligentée, nous 
apprend le Figaro, «sous les regards 
attentifs – tu m’étonnes - des trois 
derniers ministres, Nicolas Sarkozy, 
Thierry Breton et Christine 
Lagarde». 

Si je puis me permettre une 
remarque personnelle, il n'a 
probablement pas monté que des 
dossiers sur le MEDEF, le petit 
Nicolas. Entre son passage aux 
Finances et ses séjours à l'Intérieur, 
il a dû se mettre au courant de pas 
mal de choses. D'ailleurs, c'est bien 
simple, il regorge d'amis dévoués, 
qui lui font des remises sur son 
appart, lui prêtent leur yacht de 
luxe, l’invitent à des vacances de 
milliardaires dans la quiétude des 
montagnes yankees. Tant de 
générosité spontanée dans notre 
monde matérialiste, c’est beau … 
Car ces affaires-là se conduisent en 
souplesse, entre amis, pas question 
de la jouer brutal. Prenez François 
Chérèque, par exemple, dont la 
CFDT cogère l'UNEDIC avec le 
MEDEF, six mois chacun, à tour de 
rôle. Lui et son pote Gautier-
Sauvagnac voulaient hier encore 
lever des barricades contre la fusion 
de l'UNEDIC avec l'ANPE. Il y 
réfléchira à deux fois tout seul dans 
son coin, pendant que l'enquête 
avance, et qu'après avoir trouvé le 
corrupteur elle recherche les 
corrompus. 

Et puis il y a toutes ces fatigantes 
négociations à venir, les retraites, 
les heures sup', le droit de grève, les 
fonctionnaires... Vous les 
connaissez pas, vous, les Thibaud, 
Mailly, Aschieri, Chérèque et 
consorts, sans cesse à menacer de 
lâcher leurs adhérents sur le 

                                                 
3 Traitement du renseignement et action contre les 
circuits financiers clandestins 

gouvernement. On n'a jamais, en 
pareil cas, trop d'arguments à faire 
valoir. Donnant-donnant. 

Comme l'observait Yvon Jacob, 
qui ne veut pas qu'on jette la pierre à 
Gautier-Sauvagnac (il est derrière) : 
"Je trouve cette affaire extrêmement 
étrange. On peut se demander si 
elle ne vise pas à essayer de 
troubler le bon déroulement des 
négociations en cours". Tandis que 
Gabriel Ortero se demande pourquoi 
tant de haine envers les 
organisations syndicales «alors 
même que celles-ci sont engagées, à 
la demande du gouvernement, sur 
tous les fronts». Ces deux là, c'est 
bien net, ne signeront les accords 
qu'à condition qu'on arrête de les 
emmerder. 

Chapitre six : 
épilogue 

Pour ce qui est de la fameuse 
grève du 18 octobre, que la fonction 
publique attendait, en riposte à un 
train de mesures antisociales jamais 
vu depuis, au bas mot, la lointaine 
époque du Maréchal Pétain, sept 
syndicats de la fonction publique 
sur huit ne s’y sont pas associés. Le 
gratin CGT, CFDT, FO, UNSA, 
FSU, CFTC et SUD Solidaires a 
décidé qu’il était urgent d’attendre 
le … 26 octobre pour « décider des 
modalités d'une action nationale en 
novembre en riposte à la politique 
gouvernementale. ». 

On a vu la gueule de la riposte : 
même pas un baroud d’honneur. Un 
abandon en rase campagne ! chacun 
appelant dans sa fédération ou sa 
branche à ne surtout pas se 
mélanger avec les autres, pour éviter 
que les revendication catégorielles 
corporatistes ne soient « diluées »… 
On voudrait empêcher ainsi toute 
convergence, en baladant tout le 
monde de journée d’action en 
négociations bidons, et diluer toute 
capacité de résistance des salariés  

Un syndicat, à ma connaissance, a 
inscrit dans ses statuts le refus des 
subventions. Il s'agit de la CNT-
AIT… 

 
A 

suivre 
… 
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LA BIOMETRIE : UN INSTRUMENT DE CONTROLE AU SERVICE DU POUVOIR 
 
Non aux bornes biométiques dans 
les cantines scolaires ! 
 

Depuis la rentrée scolaire, 
d’étranges machines effectuent un 
contrôle d’identité digitale des élèves 
qui doivent s’y soumettre dans les 
selfs et cantines scolaires. Si cette 
identité correspond au code tapé au 
préalable, elles délivrent un plateau 
destiné au repas. 

C’est là une curieuse attitude qui 
entraîne l’obéissance et la servilité 
dès le plus jeune âge, mais aussi une 
déshumanisation car cette machine 
nous fait penser à l’élevage des 
volailles ou des bestiaux. 

Son apparition dans nos écoles n’est 
pas liée à la décision d’un gogo de 
l’administration. Son utilisation a été 
testée depuis déjà 2 ½ ans dans les 
flux migratoires des frontières comme 
celles de l’Afghanistan et de l’Irak 
(fichage des gens par image 
rétinienne). Sommes-nous sur un 
territoire en guerre ? Elle est aussi 
utilisée dans les prisons, nos enfants  
sont-ils des délinquants ? Les 
pouvoirs en place le pensent 
puisqu’ils tentent de généraliser la 
détection génétique de la délinquance, 
dès le plus jeune âge, dans les crèches 
depuis cette année.  

En 2004 un courrier officiel de 
GIXEL (Groupement des industries 
de l’interconnexion des composants et 
des sous-ensembles électroniques) 
envoyé au gouvernement Villepin-
Sarkozy, explique comment 
« conditionner les populations à la 
biométrie. ». Quelques extraits  de ce 
courrier édifiant pour bien 
comprendre ce qui se joue ici4 : 

 « Acceptation par la population  
La sécurité est très souvent vécue 

dans nos sociétés démocratiques 
comme une atteinte aux libertés 
individuelles. Il faut donc faire 
accepter par la population les 
technologies utilisées et parmi celles-
ci la biométrie, la vidéosurveillance et 
les contrôles. 

                                                 
4 Extrait du livre Bleu 2004 du GIXEL en 

ligne: http:/www.gixel.fr/fr/Livre%20bleu.pdf 

Plusieurs méthodes devront être 
développées par les pouvoirs publics 
et les industriels pour faire accepter 
la biométrie. 

Elles devront être accompagnées 
d’un effort de convivialité par une 
reconnaissance de la personne et par 
l’apport de fonctionnalités 
attrayantes : 

- Education dès l’école maternelle, 
les enfants utilisent cette technologie 
pour rentrer dans l’école, en sortir, 
déjeuner à la cantine, et les parents 
ou leurs représentants s’identifieront 
pour aller chercher les enfants. 

- Introduction dans des biens de 
consommation, de confort ou des 
jeux : téléphone portable, ordinateur, 
etc.… 

- Développer les services « sans 
carte » (« Cardless »en anglais)  à la 
banque, au supermarché, dans les 
transports, pour l’accès Internet,… 

La même approche ne peut pas être 
prise pour faire accepter les 
technologies de surveillance et de 
contrôle, il faudra probablement 
recourir à la persuasion et à la 
réglementation en démontrant 
l’apport de ces technologies à la 
sérénité des populations et en 
minimisant la gène occasionnée. Là 
encore, l’électronique et 
l’informatique peuvent contribuer 
largement à cette tâche. » 

Et voila, nous y sommes ! Cette 
technologie, fruit d’un lobby délirant 
mais qui s’entend très bien avec le 
pouvoir en place, de droite comme de 
gauche, s’intègre et complète en 
réalité la plus redoutable opération de 
contrôle social et de scannérisation du 
monde jamais mise en place. 

Cependant, l’installation de bornes 
biométriques a suscité des réactions 
de résistance : une trentaine de 
cantines scolaires ont été 
partiellement détruites suite à 
l’installation de ces bornes ! A ce 
jour, plusieurs organisations 
dénoncent constamment ces 
technologies ! Il est hélas dommage 
de constater le manque de 
détermination des enseignants  et des 
personnels concernés face à ces 
techniques de fichage et qui montrent 

aussi peu de réactions lors des 
arrestations des enfants sans papiers 
dans nos écoles (plus de 30.000 
depuis 2 ans, source gouvernementale 
- France Inter) envoyés pour  certains 
à la mort dans leur soi-disant pays 
d’origine. Ce manque de réaction est 
bien aidé par les syndicats officiels 
qui touchent 80% de leur fond de 
fonctionnement de l’Etat et même du 
MEDEF ! 

Dormez citoyens et votez tout les 
cinq ans, nous nous occupons du 
reste. 

La CNT-AIT, pour sa part, en tant 
qu’organisation anarcho-syndicaliste 
appelle à la mobilisation générale, et à 
la constitution d’un mouvement 
collectif  visant la suppression de ces 
technologies et de leurs extensions 
avec pour mot d’ordre :  

NON A LA BIOMETRIE, 
NON AU FICHAGE, 

NON A L’ELEVAGE EN 
BATTERIE DE NOS ENFANTS, 

NON AU PROJET TECHNO- 
SCIENTISTE  FACHISTE 

Afin d’éviter la répression 
individuelle comme en région 
parisienne (arrestation et 
condamnation de militants anti-
biométrie), la CNT-AIT prône 
l’action collective, organisée, et 
solidaire afin de garantir à cette lutte 
contre la biométrie, un succès dans les 
mois à venir. 
 

CNT AIT Perpignan 
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Vidéo-surveillance au 
lycée Evariste Galois de 

Sartrouville (Yvelines 78) 
 

Nous avons appris par nos enfants 
que des caméras de vidéo surveillance 
ont été installées dans tous les 
couloirs du Lycée Evariste Gallois de 
Sartrouville pendant les vacances de 
Pâques 2007. 

Il nous a fallu téléphoner à plusieurs 
reprises à l’administration du Lycée 
pour obtenir les quelques éléments 
que nous vous donnons afin que vous 
soyez informés. 

C’est en 2004, lors d’un Conseil 
d’Administration où siégeaient le 
Proviseur du Lycée, des Elus locaux, 
des représentants des parents d’élèves 
et des professeurs qu’il a été décidé 
de faire financer et installer 28 
caméras de vidéo-surveillance dans 
l’enceinte du Lycée. 

Le but officiel de cette démarche 
serait de lutter contre les 
« dégradations » effectuées par 
certains élèves. Les caméras filmeront 
en permanence et les enregistrements 
seront officiellement conservés 
quinze jours avant d’être détruits ou 
visionnés en cas de « besoins ».  

L’installation de la vidéo-
surveillance nous amène plusieurs 
réflexions sur l’objectif de ce 
système, son utilisation, les relations 
et l’ambiance que cela provoque entre 
les lycéens et les adultes. 

En effet il est étonnant d’utiliser un 
moyen technique comme relation 
entre l’administration du lycée et les 
élèves, les caméras ne peuvent 
qu’apporter méfiance et rejet des 
adultes par les adolescents qui se 
savent filmés donc toujours en 
situation de culpabilité. Un  climat de 
suspicion, créé par la sensation d’être 
surveillé et espionné ne peut que 
détériorer les rapports entre les 
personnes fréquentant l’établissement 
scolaire. Ce système est une atteinte à 
la vie privée et à la liberté des élèves 
et du personnel de l’Education 
Nationale. Quoiqu’en disent les 
partisans de la vidéo surveillance, un 
espace public doit préserver un 
minimum d’anonymat et permettre 
aux personnes d’avoir des relations 
sociales en dehors d’un système de 
surveillance. 

Ce savoir épié et filmé ne peut 
qu’amener les personnes à avoir une 
comportement « normé » et 
stéréotypé : la particularité de chacun, 
sa spontanéité aura tendance à 
disparaître. 

Il faut savoir que la vidéo 
surveillance peut être utilisée pour des 
objectifs différents de ceux affichés 
au début : les responsables changent, 
les lois et les réglementations sont 
modifiées. Il est tentant ou il sera 
tentant pour des personnes de 
l’utiliser par exemple lors de grève, 
de manifestations (lutte anti CPE…). 
En effet, quelles sont les limites 
d’utilisation de la vidéosurveillance ? 
Si aujourd’hui on nous dit que cela ne 
sert qu’à éviter les dégradations 
(qu’entend-on par « dégradations » ?), 
les règles d’aujourd’hui peuvent ne 
plus être les mêmes demain. La 
société devenant de plus en plus 
répressive, il est certain que de tels 
systèmes serviront à réprimer d’autres 
comportements et d’autres attitudes 
des élèves et du personnel 
(distribution de tracts, réunion afin de 
discuter…). On peut facilement 
imaginer que les images ne soient 
plus détruites ou alors très 
tardivement. 

Il est prouvé aujourd’hui que ces 
systèmes donnent des résultats 
négatifs (ils ne règlent pas les 
problèmes de fond) et ne font que 
déplacer ceux-ci sans les solutionner. 

Nous demandons donc que le 
système de vidéo-surveillance du 
Lycée soit désinstallé et que l’argent  
mis dans ce type de technologie soit 
utilisé dans le soutien scolaire aux 
élèves en difficulté. Nous refusons 
catégoriquement que nos enfants 
soient filmés, nous refusons 
l’utilisation par quiconque des images 
éventuellement enregistrées. 

 
Des parents d’élèves du Lycée 

Evariste Galois de Sartrouville. 
 

(suite de Rafle d’enfants sans papiers) 

Il est tellement pratique de faire 
croire au "peuple français" que ses 
angoisses, l'exploitation que vivent 
les gens (p.ex. 5 millions de 
travailleurs non qualifiés 
exploitables à merci, plus de 3 
millions de personnes pas ou mal 
logées …) sont dues à l'étranger, au 
syndicaliste, à l'anarchiste, à 
l'handicapé, au gamin en échec 
scolaire, à l'homosexuel, au 
travestie, aux laïques, aux athées, 
aux chômeurs, aux rmistes et non 
pas à une caste de pourris qui nous 
exploitent sans vergogne, nous 
obligent à bosser toute la vie afin de 
nourrir leur pouvoir, leurs actions et 
dividendes, leurs voyages, leurs 
amants et maitresses, les grandes 
écoles de leur progéniture, là où nos 
gosses n'iront pas (et tant mieux), 
leurs névroses et leurs psys, leurs 
églises et leurs médias, leur 
technologie polluante, leurs 
médecins spécialistes à 300 euros la 
consultation, leur idéologie où tout 
s'achète et tout se vend (comme le 
silence sur les 800 000 rwandais qui 
se sont fait massacrés, leurs déchets 
nucléaires, les maladies profession-
nelles, les suicides, les vieux qui 
crèvent seuls...), bref leur appétit de 
puissance et de pouvoir. 

Que l'on en s'y trompe pas, nous 
n'avons pas à discuter pour savoir si 
la misère doit ne pas être accueilles, 
si le PNB justifie des mesures 
xénophobes et totalitaires, si les 
africains sont "de grands enfants 
incapables de se gérer chez eux" 
Parler de fric, c'est déjà parler de 
mort et de soumission! Parler 
d'entreprises, d'Etat c'est déjà parler 
de prisons. 

Un simple sentiment d'être 
humain, une simple morale et 
éthique, un simple désir de liberté, 
de liens sociaux riches et 
enrichissants nous poussent à nous 
battre contre ce qui nous révolte, 
nous empêche de "vivre sans 
entraves" en êtres libres et sociaux. 

Désobeissance, révoltes, actions 
directes, écrits subversifs, collectifs 
de luttes, de vigilance, tout sera bon 
pour virer le pouvoir de nos vies. 
Nous sommes tout, prenons tout! 
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Toujours la même musique … 
 

Pour les musiciens, intermittents, 
comédiens et autres saltimbanques, il 
n’est pas rare de travailler, d’être 
salariés d’écoles de musique, de 
troupes de théâtre, ou autres structures 
réglementées par les statuts 
d’associations de loi 1901.   

On peut même dire, qu’il est de 
plus en plus fréquent de nos jours de 
passer par ces structures car elles sont 
très importantes numériquement … 
Elles permettent également d’avoir 
une liberté d’activités (comme les 
musiques actuelles, les ateliers 
d’expressions collectives,…) face aux 
institutions artistiques établies et 
reconnues comme seules légitimes par 
le pouvoir et l’état…  

L’exemple le plus probant est 
dans le milieu artistique…  

Pourtant, ce type de structure 
peut générer une exploitation qui est 
rarement dénoncée… En effet, ce 
système, qui offre beaucoup 
d’avantages, légitime une exploitation 
économique et humaine qui est digne 
du capitalisme le plus sauvage… Et 
pour beaucoup de personnes, ce 
milieu associatif est souvent le seul 
employeur. 

Sur un point de vue économique, 
beaucoup d’associations effectues les 
paiements de leurs salariés à l’heure 
de travail prestée… C’est-à-dire que, 
celui qui ne bosses pas, n’est pas 
payé… Il arrive donc que, sur une 
année, le salarié se retrouve avec un 
trimestre sans aucun revenu. 

Oui, mais il y a les congés payés 
me direz-vous ? Dans la normale des 
choses, les congés sont payés soit à la 
fin de chaque mois, soit à la fin de 
l’année et cela sur base de la men-
sualisation du salaire (52 semaines 
par an, donc congés compris). Dans le 
cas des petites associations, la plupart 
du temps, les congés sont bien payés 
chaque fin de mois, mais sur base des 
heures de travail prestées, ils ne sont 
donc pas mensualisés. Alors que les 
associations se retrouvent dans la 
même position que n’importe quel 
employeur. De plus, ces associations 

se servent de cet argument (le fait 
qu’il paye les congés payés) pour ne 
pas mensualiser les salariés, alors que 
les deux choses (les congés payés et 
la mensualisation) n’ont aucune 
incidence l’un sur l’autre. 

Mais, et c’est à notre sens, le plus 
grave, c’est que cette exploitation, qui 
n’a rien à envier au libéralisme, est 
légitimée au nom du « social », de la 
« culture », « de l’art », etc… « Tu 
comprends, si on change notre façon 
de faire, l’association va fermer, les 
enfants n’auront plus de cours de 
musique. Nous n’avons pas beaucoup 
de moyen, nous ne pouvons pas nous 
permettre … » Voilà l’argument le 
plus souvent donné pour justifier ce 
système. A écouter certains patrons 
d’associations, on en vient même à se 
demander s’ils ont de l’argent tout 
court…  

Pourtant, les associations ont de 
subsides et parfois même beaucoup de 
subsides. Ceux-ci proviennent en 
général des mairies, les subventions 
de l'état ou des collectivités 
territoriales, les dons manuels, les 
aides provenant du partenariat ou du 
mécénat… 

Le système associatif est aussi 
très hiérarchisé… l’association est 
souvent composée de quelques 
membres fondateurs qui ont le 
pouvoir sur le reste des adhérents 
et/ou salariés. Théoriquement, tous les 
membres qu’ils soient fondateurs, 
adhérents ou salariés ont un droit de 
regard sur la gestion de l’association.  
Dans la réalité, il en est parfois tout 
autre. Les membres n’ont parfois 

aucun droit de regard. Ou plutôt n’on 
pas intérêt à en avoir.  

On voit donc, que le processus de 
décision est donc souvent 
complètement pyramidal (président/ 
trésorier/secrétaire) et n’est au-
cunement horizontal (alors qu’il peut 
tout à fait l’être, voir par exemple les 
statuts dits horizontaux de 
l'association « La Tondeuse à 
Roazhon ».) Malgré les AG qui sont, 
pour la plupart du temps, destinées à 
être un lieu où l’on ne parle que de 
transparence des comptes. Rarement, 
au niveau décisionnel, les individus 
sont conviés à y participer. 

Les associations seraient-elles 
alors devenues les boites intérims de 
l’état ? Je me souviens de ce que me 
disait récemment un patron d’école de 
musique privé (c’est ainsi qu’il se 
définissait) : « de toute façon, les 
musiciens, ce n’est que de 
l’intérim… »… Certaines personnes 
n’hésitent pas à pousser les musiciens 
dans cette direction en leur 
demandant de se déclarer indépendant 
pour pouvoir les employer… Cela se 
fait surtout en Belgique où il est très 
fréquent que les profs de musique soit 
indépendants. Il n’existe quasiment 
pas de salariés dans le domaine de 
l’enseignement privé. Il est à préciser 
que l’enseignement privé, en 
Belgique, est pratiqué uniquement par 
des ASBL (Association à but non 
lucratif). 

Quelle est donc la différence 
entre certaines associations et les 
structures capitalistes ? Absolument 
aucune structurellement parlant. 
L’association peut devenir un 
microcosme capitaliste, une copie de 
ce qu’on trouve tous les jours dans 
tous les systèmes d’exploitation 
(usines, entreprises, écoles, 
mairies,…). La seule différence est 
que l’exploitation est beaucoup mieux 
acceptée (intériorisée ? ) car elle est 
légitimée au nom du social, de l’art, 
etc… 

CNT AIT de Lille,, Syndicat anarchiste 
des saltimbanques et autres compagnons 
jongleurs 
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Quand j’étais lycéen de Lycée 
d’Enseignement Professionnel 
(devenus depuis les LP tout court), 
dans les années 80, il existait déjà une 
certaine violence entre jeunes : 
bagarres entre bandes rivales et 
parfois même contre les profs. A 
l’heure actuelle, la presse semble 
découvrir cette violence (derniers en 
date, les événements de la Gare du 
Nord), du coup, ils nous reparlent des 
jeunes de banlieue avec toujours le 
même refrain : chômage, 
délinquance, désoeuvrement, etc., etc. 
Mais il existe une autre violence qui 
est beaucoup plus dure, c’est cette 
volonté de l’État d’isoler les jeunes 
des quartiers populaires. 

La ghettoïsation des cités, c’est 
avant tout l’État qui la crée, avec ses 
flics, ses assistantes sociales, ses ZEP 
(Zones d’éducation prioritaire !), cette 
tendance à imposer, plus ou moins, des 
boulots précaires. L’unanimité (ou 
presque) de la classe politique en faveur 
d’un durcissement de la législation (loi 
sur la sécurité quotidienne, plan 
Vigipirate renforcé, amendement 
restrictif sur la présomption 
d’innocence...) ne peut qu’être dirigé 
que contre les jeunes des cités, comme 
par exemple : couvre-feu pour les 
mineurs, interdiction de regroupement 
dans les halls d’immeubles, peines de 
prison aux fraudeurs des transports, 
sanctions financières et même pénales 
aux parents de mineurs "délinquants"... 

Il est évident que la violence des 
jeunes prolos est sans rapport avec la 
violence qu’ils subissent au quotidien. 
Mais le mépris, les comportements 
injustes, racistes et provocateurs des 
flics, de la justice et des autres 
institutions de l’État révèle d’autres 
inégalités : l’accès au logement, à 
l’éducation, à l’emploi, à la santé... 

Toutes ces inégalités sont 
d’authentiques violences que subissent 
les habitants des quartiers populaires. 
L’État, champion toute catégorie du 
double langage, utilise l’anti-racisme 
("SOS Racisme" and Co) pour se faire 
passer pour le garant de l’égalité ; et, 
d’un autre côté, il met en application 
des idées réactionnaires, voire 
empruntées au Front national, pour 
asservir d’avantage les habitants des 
cités. 

Les politiciens ont toujours l’excuse 
de l’insécurité, mais, en réalité, c’est 

bien une guerre de classes qui se fait 
insidieusement. Ces mêmes politiciens 
fantasment sur le concept de "tolérance 
zéro" de l’ancien maire de New York, 
mais ils se gardent bien de dire devant 
la population à quel prix cette politique 
a été appliquée, notamment au prix 
d’innombrables bavures policières, 
d’interdictions aux plus pauvres de 
séjourner dans la ville, un nettoyage 
social de tout ordre, ... en résumé, cette 
"tolérance zéro" équivaut à une 
criminalisation de la pauvreté. 

On ne peut pas assimiler la violence 
entre pauvres et les explosions de 
révolte contre l’État. 

Contrairement à ce que prétendent 
certains "révolutionnaires", fétichistes 
d’un certain prolétariat, les révoltes de 
novembre 2005 étaient légitimes et 
surtout conscientes. Ces révoltes ne 
sont pas arrivées par hasard. Elles sont 
le fruit d’humiliations quotidiennes, et 
cela ne va certainement pas s’arranger 
sous le régime de Sarkozy. Lui et sa 
clique ont bien l’intention de mettre les 
banlieues populaires "au pas", en 
sortant toujours plus de projets de loi 
usant et abusant de la répression comme 
par exemple, les peines plancher pour 
les récidivistes. Avec elles, un petit 
délinquant, ou présenté comme tel, pour 
des actes très minimes, prend en direct 
plusieurs mois ou années de prison 
(exemple réel : un an de prison ferme 
pour récidive de détention de cannabis : 
le jeune en question avait 3 grammes de 
H sur lui !). Tout cela est digne d’un 
Videla ou d’un Franco ! 

Pour conclure, la bourgeoisie 
considère encore et toujours les classes 
sociales les plus basses comme "classes 
criminelles", et tout est bon pour 
ratatiner les jeunes des cités, du 
dénigrement ("Aucune conscience de 
classe", "Nouveaux fascistes", 
"Sauvageons",...) à la répression active. 

Dans les années qui viennent, il y a 
aura certainement des révoltes de plus 
en plus dures, et il faudra se montrer 
solidaire avec les révoltés et tous les 
gens qui souffrent dans cette société. 

 
Julien  

(texte écrit début Novembre dans 
Anarchosyndicalisme !, 

Journal de la CNT-AIT Midi 
Pyrénées) 

LES SERVICES PUBLICS 
DANS LE VAL D’OISE … 

Suite aux émeutes de Villiers le Bel, 
on a eu le droit au reportages de 
circonstances sur la galère des habitants 
du 9-5 pénalisés par la fermeture des 
services publics incendiés. 

Dommage qu'il faille quelques 
incendies photogéniques pour que les 
journalistes aillent dans le Val d'Oise. 
Ils auraient pu faire des reportages sur 
la fermeture des services publics bien 
avant les émeutes. 

Car pendant les émeutes, la CAF 
était bien fermée, mais pas à cause des 
émeutiers. Sur le site de la CAF 95,: les 
CAF principales du départements 
(CERGY – GONESSE - SARCELLES 
– dont dépends Villiers-le-Bel - 
ARGENTEUIL ) sont fermées, un mois 
sur deux pour " apporter une réponse 
plus rapide aux courriers ". Les 
principales CAF du Val d'Oise étaient 
donc fermées trois semaines sur quatre 
entre novembre et décembre 
Mais, se demandent-ils en choeur, d'où 
vient donc le malaise des banlieues ? 
REFLEXIONS … 

Manifestement l'Etat joue la carte de 
la provocation policière et cherche la 
bavure. Sarko veut il aussi montrer qu'il 
est pour la rupture avec la jurisprudence 
Oussekine ? (a savoir que ca ne lui fait 
pas peur d'assumer des morts dans les 
manifs ?) Les instruments pour le 
pouvoir totalitaire sont prêts ... Il 
suffirait de peu pour qu'un basculement 
s'opère. Juste une question de 
préparation des esprits ... que préparent 
les mensonges médiatiques qui se 
déversent par flots. Les personnes 
engagées dans la lutte doivent faire très 
attention, car les chiens sont lâchés et 
ils ne feront pas de pitié. S’ils sentent 
qu’ils ont le rapport de force en leur 
faveur, ils le feront sentir très durement. 

Cependant ce basculement peut se 
faire de deux côtés il n'y a plus de doute 
: mais de quel côté? Celui de la Sociale 
ou de la Barbarie? Espoir ou Fatalisme? 
Telle est LA QUESTION ! 

Le Processus est engagé chez les 
réacs et chez les conservateurs du 
Privilège, et il doit l'être aussi chez les 
révolutionnaires. Il y a un effort 
particulier a fournir dans ces moments 
d'effervescence là, le terrain est fertile. 

Notre terrain à nous c'est la Rue, 
c'est le moment de l'investir. C'est le 
Rapport de Force que doivent mener les 
Anarcho-syndicalistes d'aujourd'hui: 
celui de la bataille idéologique.

A PROPOS DE LA VIOLENCE DES 
JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES 
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Justice pour Adrien ! 
Le droit de grève est constitutionnellement reconnu en France. Durant le mouvement contre la LRU. Des étudiants de 

Clignancourt ont tenté d’exercer ce droit légitime. Ils se sont heurtés à l’hostilité de l’administration, qui a choisi d’attiser 
les antagonismes entre grévistes et anti-grévistes, créant violence et tension afin de trouver une raison valable de faire 
intervenir la police.  

Le 19 Novembre, au centre universitaire de Clignancourt (Paris IV Sorbonne) alors que les étudiants exerçaient leur droit 
de grève, les casseurs de grève réunis a l’extérieur, préméditent un assaut de la fac. Usant de la force, ils tentent de pénétrer 
à l’intérieur du bâtiment. Lors de l’assaut, il y eut un blessé dans chaque camp. Afin de rentrer, les anti-grévistes ont jeté sur 
les grévistes des projectiles (chaises et tables) qui formaient le barrage. Comme de nombreux autres grévistes, Adrien 
voyant tomber une chaise à ses pieds, la relança instinctivement dans un contexte de violence physique généralisé. Suite à 
ces violences, l’un des assaillants a eu la main blessée. La « victime » a alors pris la décision de porter plainte à la police.  

Suite à une enquête étonnamment rapide et avec des méthodes policières « indignes d’un Etat de droit » (nous reprenons 
ici les termes des déclarations de Jean Robert Pitte au sujet des grèves) Adrien se retrouva placé en garde à vue pendant 27 
heures, accusé de coups et blessures. Malgré l’impossibilité de faire le lien entre sa présence et le délit dont on l’accuse, 
Adrien, connu pour sa participation au mouvement, risque donc de payer pour tout le monde, pour l’exemple. Cependant, 
nous savons qu’Adrien n’est pas un individu violent et qu’il s’est toujours tenu en retrait des affrontements physiques. Il 
risque jusqu’à 5 ans de prison ferme et 75 000€ d’amende. 

A son procès, qui s’est déroulé le 29 janvier dernier, la juge a tout d’abord rappelé les faits établis d’après les dépositions de 
la victime et des agents de sécurité de l’Université. Elle a relevé quel es anti-bloqueurs avaient cherché à pénétré de force 
dans l’enceinte de l’université , en montant à l’assaut d’un barrage formé de chaises et de tables ; et que c’est à l’occasion de 
cette action violente des anti-bloqueurs que le plaignant avait été blessé. Si le lien entre Adrien, qui a reconnu avoir lancer 
une chaise pour reconstruire la barricade et la blessure de la victime n’a pas pu être formellement établi, le juge semblait 
quand même voir une causalité entre les deux évènements. 

La procureur s’est ensuite désolée de cette bien piètre image de la démocracie qu’on donné les deux camps dans cette 
bataille, chacun cherchant à faire prévaloir ses opinions par la force. Même si le lien ne peut être établi, et que 
manifestement il n’y a eu aucune intention de blesser dans le fait par Adrien de reconstruire la barricade, le fait de jeter un 
objet pouvant potentiellement blesser quelqu’un elle a maintenu la qualification des faits en violence volontaire. 

La plaidoirie de l’avocat a permis de mettre en évidence le caractère politique de ce procès, et de l’instrumentalisation d’une 
affaire somme toute bénigne afin de servir d’exemple. Tout d’abord il a été démontré que cette plainte s’inscrit dans une 
démarche militante de la part d’un plaignant lui même responsable public d’une association d’étudiants catholiques 
traditionalistes. Il a été relevé l’extraordinaire « efficacité » des services de police du XVIII arrondissement qui, en moins 
d’un mois et alors que la plainte initiale avait été déposée au commissariat de Neuilly - ont pu boucler cette enquête toute 
affaire cessante, avec garde à vue et perquisition à la clef. Or, dans l’enqupete, un témoignage en faveur d’Adrein n’avait 
pas été pris en comptepar les enquêteurs. Il faut dire que ce témoin, présent àl’audience etnous l’en remercions, permet de 
démontrer que le plaignant s’était blessé lui même alors qu’il démontait la barricade. Ces faits sont d’ailleurs corrobés par 
les dépositions des agents de sécurité, qui décrivent le plaignant exhibant sa blessure sanglante et maculant les portes de 
l’université de son sang, alors qu’aucune chaise n’avait encore été lancée. 

Il est par ailleurs à remarquer que c’est cette affaire qui a servi de prétexte à l’administration pour demander l’intervention 
des forces de l’ordre dans la Faculté. 

Dans certaines traditions militantes, il est courant d’utiliser le fait d’être blessé pour servir la cause. Cette affaire tombe donc 
opportunément, et même en absence de gravité des faits, il y a un volonté manifeste d’instrumentalisation de la justice pour 
servir d’exemple. La relaxe a donc été demandée. 

Enfin, à la question de la juge qui demandait à Adrien s’il acceptait de faire des TIG, celui ci a répondu non, car il n’était 
pas coupable, ce qui a agacé la juge qui estimait avoir tendu une perche. Le procureur, sautant sur l’occasion et bien qu’il ait 
reconnu que les faits ne justifiaient pas de leur renvoi devant le tribunal correctionnel, a requis une peine d’un mois de 
prison avec sursis. Le délibéré a été reporté au 1er avril prochain. 

Le Comité justice pour Adrien remercie toutes celles et tous ceux qui se sont solidarisés en signant la pétition et en venant 
au procès soutenir notre ami. Il appelle d’ici le verdict à maintenir la solidarité financière et vous donne rendez vous au 
premier avril prochain. 

Vos chèques à l’ordre d’Adrien peuvent être envoyés à Comité Justice pour Adrien, 108 rue Damrémont 75018 PARIS. 


