
OTRO FUTURO, OUTRO FUTURO. ALIA ESTONTECO.

UN AUTRE FUTUR 
POUR LES QUARTIERS

CNT - AIT

La CNT-AIT regroupe tous ceux

qui, parmi les exploités, veulent

combattre le capitalisme et l’État

et instaurer une société libertai-

re. Sur les lieux de travail comme

sur les lieux de vie, elle pratique

l’anarchosyndicalisme : action

col-lective directe, autogestion

des luttes, solidarité de classe.

Elle rejette toute compromission

avec les patrons, les pouvoirs

publics et les médias. Elle boy-

cotte toutes les élections. Elle

refuse de syn-diquer les memb-

res des forces répressives de l’É-

tat, considérées comme les

ennemies des travail-leurs. Elle

représente en France  l’AIT.

(Association Internationale des

Travailleurs, Première Inter-

nationale).

Qu’est-ce que la CNT-AIT ?

Pour recevoir gratuitement sans engagement les prochains exemplaires de notre journal,
“Le Combat syndicaliste de Midi-Pyrénées”, retournerz ce bon à l’adresse ci-dessus :

Nom : ......................................................................... Prénom : ..........................................

Adresse : .................................................................................................................................

.........................................Appartement : ....................Code Postal : ............................

● N'hésitez pas à venir nous rencontrer
pour discuter. Vous pouvez passer à notre
permanence, le samedi de 17 à 19 heures : 

CNT - AIT,
7 rue St REMESY,

31000 TOULOUSE

● Le CASP (Comité d'aide et de soutien aux pri-
sonniers) se réunit à la même adresse et organi-
se une permanence publique un samedi par
mois. Il est ouvert à tous ceux qui sont confron-
tés à la prison (familles…). Il permet d'échanger
des informations pratiques et d'organiser la soli-
darité.
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A la veille des élections, médias et politi-
ciens nous disent qu'il est important de voter,
que le vote serait une solution aux problèmes
actuels. Pourtant, ils nous répètent aussi
(quand cela les arrange) que les problèmes
économiques sont d'ordre mondial et qu'ils n'y
peuvent rien!

Quand faut-il les croire ? Quand ils nous
disent que voter pour changer un gouverne-
ment est important, ou bien que ce même
gouvernement nous dit ensuite qu'il est
impuissant face à la "mondialisation" (délo-
calisations, licenciements massifs, réchauffe-
ment de la planète, expulsions, guerres…) ?

C'est vrai : la précarité, la misère, les guer-
res … ont
des causes
internatio-
nales, et les
c a u s e s
internatio-
nales ont
un même
point com-
mun : le
capi ta l is-
me.

E L E C T I O N S  E N  V U E



Voter n'abolira pas le capitalisme. Voter
sert à élire les maîtres d'un État qui nous fera
subir les conséquences du capitalisme, un État
dont le rôle est de nous faire supporter les
injustices par la force, qui a le pouvoir de nous
imposer toutes les choses qui nous révoltent.

Malgré cela, nombreux sont encore ceux
qui se rendront aux urnes en pensant de bonne
foi que cela changera quelque chose. Pour
ceux-la, la désillusion n'en sera que plus
amère. Quel que soit l'élu, il n'améliorera pas
nos conditions de vie qui continueront à s'ag-
graver. Cela tout simplement parce que le
capitalisme fait son profit de toute cette misère.

Tous ceux qui sont révoltés par cette situa-
tion d'atteinte permanente à notre liberté et à
notre dignité verront qu'une fois de plus leur
vote n'aura servi qu'à une chose : renforcer
l'État, renforcer le pouvoir qui sera là pour
combattre ceux qui voudront résister.

Plus les votants seront nombreux et plus le
pouvoir sera fort.

Un bulletin de vote aujourd'hui, c'est un
coup de matraque de plus demain. Chaque
bulletin de vote de moins pour le pouvoir est
un espoir de plus pour l'humanité.

Nous n'avons pas besoin d'un vote en
France mais d'une révolution sociale dans le
monde.

CNT-AIT.

Leur mot d'ordre : 

"travaille et tais-toi"
Heures de travail non payées, humiliations,
contrôles incessants, insécurité de l'emploi,
répression de toute contestation, mauvaises
conditions d'hygiène, racisme ... voilà à
quoi beaucoup de
gens sont confrontés
dans leur entreprise.
Les patrons font du
chantage au licencie-
ment ou au retrait du
titre de séjour (pour
les travailleurs immi-
grés). Ils cherchent à
casser ceux qui veu-
lent se défendre con-
tre des conditions de
travail déplorables. Ils
veulent des employés
dociles et virables à
merci. 

Notre réponse : 

s'organiser et lutter !
En France comme partout dans le monde,
des travailleurs s'organisent pour ne plus
subir de telles pressions. Se regrouper

pour décider de ce
que l'on peut faire.
Exprimer la soli-
darité par des
actes. Imposer le
respect dû aux tra-
vailleurs. Obtenir
la reconnaissance
de ses droits par la
lutte ,… ce sont
des choses qui
comptent, qui peu-
vent faire boule de
neige et qui donc
nous renforcent
tous.

CNT-AIT

Maintenant, pour un modeste logement, on vous demande facilement un loyer
qui coûte la moitié d'un salaire, parfois plus ! Même en travaillant, de nombreuses
personnes ont beaucoup de peine à trouver un toit pour vivre. Même des salariés
dont le revenu est assuré --comme des petits fonctionnaires-- sont obligés de "rési-
der" à l'année dans des campings ! Le nombre de personnes à logement précaire ou
carrément SDF augmente fortement chaque année parce que la hausse des loyers est
incessante. 

S O Y O N S  C L A I R S  
Les accapareurs immobiliers ont organisé pendant des années la spéculation

immobilière. Les financiers ont accumulé d'immenses fortunes en nous exploitant et
en nous payant une misère. Maintenant, avec les politiciens qui protègent leurs
magouilles, ils font mine de s'étonner des troubles que leur rapacité agressive pro-
voque. Ils n'ont pas fini de s'étonner. Des mouvements de résistance s'organisent et
s'amplifient. Déjà, des grèves des loyers sont tentées. Dans certains immeubles, on
commence à refuser de payer l'eau au tarif de l'or noir! Continuons de nous organi-
ser pour ne plus subir ! Solidarité !

HAUTS LOYERS et BAS SALAIRES 

h t t p : / / c n t - a i t . i n f o
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