
Alors que les indicateurs sociaux sont au 

égalée.
Les mesures de déréglementations sociales 

organisées par les politiques de droite comme 

de gauche, nous amènent à cette situation 

désastreuse pour les travailleurs. Au même 

moment, les banques rejouent au casino 

géant après avoir été sauvées par l’argent pu-

blic avec l’assentiment des Etats tous plus hy-

pocrites et complices les uns que les autres.

Pendant ce temps, les salaires stagnent alors 

que la productivité augmente du fait de l’inten-

sité des cadences, le nombre de travailleurs 

pauvres croît, la précarité de l’emploi se dé-

veloppe et la souffrance au travail physique 

ou morale découlant des nouvelles formes de 

management touche un nombre toujours plus 

grand de salariés quelque soit les secteurs 

d’activités concernés. Ménages endettés, 

augmentation du nombre de SDF, explosions 

sociales dans les quartiers populaires, c’est 

l’ensemble de la société qui en est affectée. 

Dans un contexte de crise économique inter-

nationale, prétexte fabuleux pour les élites di-

la tentation est grande pour une partie de la 

population de céder au miroir aux allouettes 

de l’extrême droite pourtant à mille lieux de 

pouvoir lui apporter des réponses réelles. 

Une riposte d’envergure est nécessaire. Il faut 

mettre un coup d’arrêt à 30 ans de régression 

et de propagande libérale sur le « coût du tra-

vail ». La lutte pour de nouvelles conquêtes 

sociales passe par une augmentation géné-

rale des salaires. La thématique des 

salaires a l’avantage d’être un sujet 

transversal à l’ensemble de notre 

classe. Nous touchons les questions 

du chômage, de la maladie et de la 

retraite à travers le salaire indirect 

ou socialisé et au-delà du partage 

des richesses issues du travail. Ce 

thème concerne également le sec-

teur public comme le privé, les actifs 

comme les « inactifs» et doit mettre 

en lumière l’injustice de la condition 

des sans-papiers qui participent à 

Une augmentation des salaires per-

mettrait de faire reculer le chômage 

et le travail précaire. Les caisses de 

retraites, maladie, famille, chômage 

elles, ne s’en porteraient que mieux. 

Historiquement, les combats pour l’augmen-

tation générale des salaires ont toujours été 

les plus rassembleurs jusqu’à provoquer des 

luttes de très grande envergure (1936, 1968, 

LKP...). C’est l’un des sujets sociaux qui pointe 

le plus du doigt les antagonismes de classes. 

Il pose cette question essentielle: «A qui doi-

vent revenir les richesses produites dans l’en-

treprise et qui doit décider de leur répartition ? 

« De ce fait, il fait prendre conscience de la né-

cessité d’une rupture avec l’ordre économique 

établi par la sortie du capitalisme et, pour peu 

-

naire, laisse entrevoir la perspective possible 

d’une transformation sociale organisée par les 

travailleurs eux-mêmes.

MON SALAIRE, TON SALAIRE, NOS SALAIRES!
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UN PETIT QUIZZ 
POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE

► Quel est le pays européen qui compte le plus de millionnaires ?
 □  A : La France
 □  B : La Suisse
 □  C : L’Angleterre
►  Quel est le montant annuel des niches  scales créant 

arti ciellement des dé cits ?
 □  A : 50 milliards d’euros
 □  B : 5 milliards d’euros
 □  C : 500 millions d’euros
►  Dans quel pays les 0,5 % des foyers les plus riches sont-ils le 

moins soumis aux impôts sur le revenu et sur le patrimoine ?
 □  A : La France
 □  B : Les Etats-Unis
 □  C : L’Angleterre

Alors ?
Si vous avez coché triple A, vous avez gagné !
50 milliards de niches fi scales, 30 milliards d’exonérations patronales
Et oui d’après les calculs du Crédit Suisse, c’est bien la France qui 
a le plus de millionnaires en Europe. De son côté, l’inspection des 
Finances décompte plus de 50 milliards attribués aux niches  scales. 
Si une partie est constituée par des aides sociales, plus de la moitié 
pro te aux plus riches ou est jugée inef cace par ce même rapport. A 
ces 50 milliards s’ajoutent les 30 milliards d’exonérations patronales. 
Pour rappel, les dé cits cumulés des régimes de retraites et de la 
Sécu sont de 37 milliards d’euros pour 2010.
D’après une étude de l’économiste Thomas Piketty, le taux d’imposition 
des ménages les plus riches était le plus faible en France, avec un 
taux d’imposition de 21,5 %.
Le PIB de la France n’a jamais été aussi haut
Effectivement, les richesses existent, le PIB de la France (la production 
des richesses) n’a jamais été aussi haut et la situation sociale actuelle 
est bien le résultat de choix dans la répartition des richesses.
Mais les exonérations salariales et  scales ne sont pas le seul levier 
qui a permis la création des dé cits qui servent aujourd’hui à liquider 

les différents avantages sociaux.
En effet depuis 30 ans, le poids des salaires dans le PIB a diminué 
de plus de 10 points. C’est à dire que si la répartition du gâteau des 
richesses produites était resté la même, aujourd’hui il y aurait plus 
de 100 milliards d’ euros supplémentaires distribués aux revenus 
du travail. Autant de salaires et de cotisations sociales en plus. 
Car aujourd’hui ces 8% existent toujours, mais, par les conditions 
imposées par le patronat et le pouvoir politique, ils sont revenus à la 
rémunération des dividendes et aux revenus du capital. Ces 10 points  
du PIB se retrouvent par exemple dans les plus de 40 milliards de 
béné ces reversés en 2010 par le simple CAC 40.
Une autre répartition des richesses est possible
Bref, la nouvelle crise imposée par les tenants des pouvoirs 
économiques et politiques est une nouvelle excuse pour nous 
soumettre un peu plus aux lois du marché. Une autre répartition des 
richesses est possible et il est urgent d’organiser une riposte sociale 
d’envergure. En ce début d’année 2012, la CNT poursuivra donc sa 
campagne « Pour une répartition égalitaire des richesses ! » a n 
de convaincre la population de la possibilité d’imposer une autre 
politique.

Le Secrétariat Relations Médias de la CNT
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LA CNT, C’EST QUOI ?
Un syndicat… Parce que cette forme 
d’organisation - telle qu’elle a été dé nie 
par ses fondateurs et qui reste plus que 
jamais d’actualité - englobe à la fois le 
champ économique, politique, social et 
culturel… Parce qu’elle a écrit les plus 
belles pages de l’histoire du mouvement 
ouvrier… Parce qu’elle est directement 
issue du peuple et qu’elle représente au 
plus près ses intérêts… Parce qu’elle remet 
en cause le rôle dirigeant des partis au sein 
du mouvement social… Parce qu’elle offre une 
structure (solide et qui a fait ses preuves) sur 
laquelle s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser 
la société…
De combat !  Parce que les syndicats réformistes sont englués dans la 
collaboration avec les classes dirigeantes… Parce que l’État et le patronat ne 
se laissent pas convaincre par de belles paroles…Parce que les intérêts des 
travailleurs s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme… Parce que 
seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifestations, etc.)… Parce 
que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées que dans l’action et 
la mobilisation…
Autogestionnaire ! Parce que les permanents syndicaux génèrent 
(inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie au sein de leurs 
organisations… Parce que les décisions doivent être prises à la base par les 
syndiqués eux-mêmes… Parce que nos délégués sont élus sur des mandats 
précis et qu’ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale du 
syndicat… Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des syndicats 
locaux et respectueux du fédéralisme… Parce que nous préconisons l’auto-
organisation des luttes (comités de grève, coordinations, etc.)…
Et solidaire ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que 
les différences de statuts renforcent les divisions et l’égoïsme au sein de 
la population et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et 
autogérée… Parce que seules la ré exion et l’action inter-professionnelles et 
inter-catégorielles permettent d’éviter le corporatisme… Parce que les luttes 
des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans papiers, 
des lycéens, des étudiants, etc. sont aussi les nôtres… Parce que les peuples 
du monde entier sont tous victimes des mêmes maux… 

Abonnement – Contact – Se syndiquer
□ Je m’ abonne au bulletin régional de la CNT 59 / 62
□  Je désire recevoir la lettre d’information" CNT- Info-Nord "par courrier 

électronique
□  Je désire recevoir gratuitement trois numéros du" Combat syndi-caliste ", 

mensuel de la CNT
□ Je désire recevoir une documentation gratuite sur la CNT
□ Je désire rencontrer un militant du syndicat
□ Je désire me syndiquer à la CNT

(en majuscules)
Nom/Prenom : ..................................................................................
Adresse postale et/ou electronique : ............................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Profession : ........................................................................................
Téléphone (facultatif) : .....................................................................

Lettre d’info sur internet
Abonnement gratuit :

liste-cnt-infos-nord-
subscribe@cnt-f.org

La CNT 59/62 sur l’ arnitoile
En plus de la lettre "CNT-infos-nord" (adresse ci-
dessus), l’UR-CNT du Nord Pas-de-Calais dispose d’un 
site web :

http://www.cnt-f.org/59-62
Des extraits des anciens numéros du BR peuvent y 
être consultés en ligne. Ainsi bien sûr que des infos 
sur l’actualité sociale, des tracts, des vidéos, etc. !
D’autre part, la CNT dispose également d’un 
site au niveau confédéral : avec différents liens :  
international, fédés éducation, bâtiment, santé-
social, etc…

http://www.cnt-f.org

Prochain Numéro du Br
Le numéro 31 du bulletin paraîtra pour l’été 
2012. Envoyez-nous au plus tôt vos propositions 
d’articles et d’interviews, vos notes de lecture, 
vos illustrations, etc. à :

ur59-62@cnt-f.org
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Une ou deux lectures sur la Grève, le Blocage, les Sabotages... 
et l’ Action Directe !

LE SABOTAGE – Emile Pouget (1911)
Daté de 1911, écrit par un syndicaliste révolutionnaire de la CGT -SR que 
nous ne présentons plus, Emile POUGET, le texte aborde le sabotage, 
forme d’action directe «instinctive» d’après l’auteur, et découlant 
naturellement de la lutte des classes. Présentation historique d’abord, 
le sabotage fut utilisé de tou t temps par les travailleur-se-s en lutte, 
conscientisé et revendiqué notamment par des ouvrier-e-s anglais en 
1889 qui s’écrièrent «Go Canny !», qu’on pourrait traduire par la formule 
«A mauvaise paye, mauvais travail !». 
Emile POUGET donne, au travers d’extraits de comte rendu de congrès, 
de nombreux exemples de sabotage, boycottage et actions directes en 
tous genres (cheminots italiens, coiffeur-se-s français, travailleur-se-s 
des PTT, cuisinier-e-s, …), comme autant d’outils de lutte, directement 
sortis de l’imagination débordante d’exploité-e-s qui veulent se 
débarrasser du vieux monde. 
Jamais adressé contre des frères et soeurs de classe, le sabotage a 
pour but de taper le patronat où ça fait mal, à la caisse ! 
Par un paragraphe intitulé «morale de classe», le révolutionnaire 
démontre la non-légitimité de la classe dominante à juger de nos 
actes : nous n’avons pas les mêmes intérêts, donc nous n’avons pas 
les mêmes moyens d’actions. Ceux ci ne peuvent être jugés par les 
oppresseurs que comme un danger pour eux/elles. Évidemment ! Dans 
le «débat» sur les «affreux casseur-se-s», c’est assez intéressant ! ■

DE L’ACTION DIRECTE – Voltairine de Cleyre (1912)
Voltairine de Cleyre, militante anarchiste américaine à la  n XIXème, 
début XXème siècle, a laissé un texte d’une sincérité déconcertante sur 
l’action directe. Elle pose une dé nition de cette pratique qui, comme 
pour Emile POUGET, est inhérente à la lutte des classes, et pratiquée bien 
plus souvent qu’on ne le pense. Tout d’abord, l’action directe n’est pas 
forcément violente ! (eh ouais, comme quoi on ne partage vraiment pas la 
même culture avec le patronat et la justice bourgeoise, qui n’ont comme 
argument fallacieux que la violence de ceux/celles qui se revendiquent 
de l’action directe, dans le but évident de criminaliser les résistant-e-s). 
Par des nombreux exemples de grèves, luttes, dans plusieurs pays et 
différentes époques, l’auteure montre que l’action directe n’est autre 
que le fait d’agir directement sur ses propres conditions de vie et de 
travail, que l’action soit consciente ou non. Elle fut parfois utilisée par 
des dominant-e-s et peut même être passive ! Maintenant les bases sont 
claires, l’action directe est un moyen nécessaire et indispensable à la 
construction d’un autre futur ! ■

Pierre  CNT-SanSo 59-62

* Les deux textes  sont disponibles gratuitement sur Bibliolib, une 
bibliothèque libertaire sur internet :  ttp://kropot.free.fr/

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO  :
  Eric, Jean-Luc, Kad, Olivier, Paul-André,  Pierre.

◘ Nota bene : le BR est réalisé par des militant.e.s non 
rémunéré.e.s et ne béné ciant d’aucune" décharge syndicale ".

◘ Impression et expédition : CNT-Lille

◘ Abonnement :
Abonnement ordinaire : 6 euros  pour quatre numéros. Abonnement 
de soutien : à vot’ bon cœur !  
Règlement à l’ordre de l’union régionale CNT 59/62 
( Mention ‘Bulletin régional’ au dos).

Union régionale interpro du Nord Pas-de-Calais : 
UR-CNT, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel : ur59-62@cnt-f.org 

Union locale interpro de Lille-métropole : 
UL-CNT, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : ul-lille@cnt-f.org

Union locale interpro de Béthune et environs : 
UL-CNT, Centre Jean Monnet, Entrée B, 6 place de l’ Europe. 62400 
Béthune. 
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org

Syndicat des travailleurs de l’éducation, de la 
recherche etde la  culture du Nord Pas-de-Calais : 
CNT-STERC, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel du syndicat : ssec5962@cnt-f.org 
□ Courriel de la section de Béthune et environs :
 ssec-bethunois@cnt-f.org 
□ Courriel de la section" supérieur et recherche ": 
sr-lille@cnt-f.org 

Syndicat des travailleurs de l’industrie et des 
services du Nord : 
CNT-STIS, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : stis59@cnt-f.org

Syndicat des travailleurs du secteur"santé 
social":
CNT SanSo : 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : sanso5962@ cnt-f.org

UPAB de  Béthune : 
UL-CNT, Centre Jean Monnet, Entrée B, 6 place de l’ Europe, 62400 
Béthune.
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org

COMBAT SYNDICALISTE

18 av. de la gloire
31500 Toulouse
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Quoi de neuf à la CNT ?
UN NOUVEAU LOCAL POUR L’UL- CNT DE 
BÉTHUNE (62)
La CNT béthunoise a vu le jour en 1997. La même année, 
elle obtenait de la ville de Béthune, un local au 2ième étage 
de la « Maison des Syndicats », rue de Lille à Béthune et se 
constituait en Union Locale interprofessionnelle. 
Pendant 14 ans , la CNT occupera ce local, y tenant ses 
permanences et réunions, y organisant expositions et 
conférences et y animant les ateliers CNT-UPAB (**). 
La volonté de la Mairie de reloger les syndicats conduit la 
CNT Béthunoise à rejoindre de nouveaux lieux dans la ZUP 
du Mont Lièbaut de Béthune.
Elle y occupera désormais un local au 4ème étage (dont 
3 avec ascenseur) de la nouvelle «Maisons des Syndicats» 
béthunoise.
 Sa nouvelle adresse ? 

Union Locale des syndicats et sections CNT de 
l’arrondissement de Béthune. 

Centre Jean Monnet II, Entrée B (4ième étage), 
6 place de l’ Europe, 62400 Béthune. 

Son contact mail reste le même: 
ul-bethune@cnt-f.org

Ses permanences aussi: 
tous les vendredi de 18hà19h (joignable au 03 21 65 33 92) 
Avec toujours des ateliers CNT-UPAB (sur rendez-vous) les 
mercredi après-midi.

(*) Université Populaire et Autogérée du Béthunois

CNT  59-62 : STERC  et  SanSo
Jusqu’à présent le SSEC (Santé-social-éducation-
culture) regroupait les travailleurs et les 
travailleuses du secteur de l’éducation au sens 
large et du secteur du travail social et de la santé. 
Le SSEC était issu du syndicat CNT Santé-Social-
Éducation (SSE) créé en 1979 et s’ était étendu 
au secteur Culture dans les années 1990. Cette 
année, les syndiquéEs ont décidé de créer un 
syndicat "Santé-Social" (CNT SanSo). Le SSEC 
devient ainsi le STERC : Syndicat des Travailleurs 
de l’Education, de la Recherche et de la Culture

FTTLA : 
NOUVELLE FÉDÉRATION  DE LA CNT 
La CNT se dote d’une nouvelle arme syndicale : 
la Fédération des Travailleurs des 
Transports, de la Logistique et 
Activités auxiliaires (FTTLA). 
La FTTLA a pour 
but de réactiver 
l’esprit combatif 
des travailleurs des 
transports, trop longtemps 
assommé par la classe 
dominante, le patronat et ses 
sbires. Elle se donne comme objectif de 
regrouper les travailleurs des transports et de la 
logistique, qu’ils soient de marchandises ou de 
personnes, quels que soient leur statuts, public 
ou privé, quels que soient leur mode, aérien, 
maritime,  uvial, ferroviaire, routier, etc. 
La section d’entreprise "Schenker-Joyau" 
(transport routier) du syndicat CNT des travailleurs 
de l’industrie et des services du Nord <stis59@
cnt-f.org> en est bien sûr partie prenante.
Adresse postale de la fédération : 
CNT-FTTLA, 6 rue d’Arnal,  30000 Nîmes
Contact : federation.transports@cnt-f.org

"CAMÉRA AU POING" : SECTEUR VIDÉO CONFÉDÉRAL DE LA CNT
Le "Secteur vidéo" confédéral de la CNT vient de lancer son propre site internet  où sera centralisé 
la diffusion de toute la production audiovisuelle militante de la CNT (mais pas seulement).
En octobre 2010, la CNT décide de se doter d’un "Secteur Vidéo" qui répond à un quadruple besoin :
- mettre un espace de travail collaboratif à disposition des "vidéastes" de la CNT,
- mutualiser leurs productions ainsi que leurs compétences techniques et syndicales,
- diffuser ces productions par le biais d’un site CNT spéci quement dédié à la vidéo,
- s’opposer à la propagande de l’État et du patronat délivrée à travers les mass-médias.

Adresse site :  http://www.cnt-f.org/video/
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Syndicat des travailleurs de l’éducation, de la 
recherche etde la  culture du Nord Pas-de-Calais : 
CNT-STERC, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel du syndicat : ssec5962@cnt-f.org 
□ Courriel de la section de Béthune et environs :
 ssec-bethunois@cnt-f.org 
□ Courriel de la section" supérieur et recherche ": 
sr-lille@cnt-f.org 

Syndicat des travailleurs de l’industrie et des 
services du Nord : 
CNT-STIS, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : stis59@cnt-f.org

Syndicat des travailleurs du secteur"santé 
social":
CNT SanSo : 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : sanso5962@ cnt-f.org

UPAB de  Béthune : 
UL-CNT, Centre Jean Monnet, Entrée B, 6 place de l’ Europe, 62400 
Béthune.
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org

COMBAT SYNDICALISTE

18 av. de la gloire
31500 Toulouse
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Quoi de neuf à la CNT ?
UN NOUVEAU LOCAL POUR L’UL- CNT DE 
BÉTHUNE (62)
La CNT béthunoise a vu le jour en 1997. La même année, 
elle obtenait de la ville de Béthune, un local au 2ième étage 
de la « Maison des Syndicats », rue de Lille à Béthune et se 
constituait en Union Locale interprofessionnelle. 
Pendant 14 ans , la CNT occupera ce local, y tenant ses 
permanences et réunions, y organisant expositions et 
conférences et y animant les ateliers CNT-UPAB (**). 
La volonté de la Mairie de reloger les syndicats conduit la 
CNT Béthunoise à rejoindre de nouveaux lieux dans la ZUP 
du Mont Lièbaut de Béthune.
Elle y occupera désormais un local au 4ème étage (dont 
3 avec ascenseur) de la nouvelle «Maisons des Syndicats» 
béthunoise.
 Sa nouvelle adresse ? 

Union Locale des syndicats et sections CNT de 
l’arrondissement de Béthune. 

Centre Jean Monnet II, Entrée B (4ième étage), 
6 place de l’ Europe, 62400 Béthune. 

Son contact mail reste le même: 
ul-bethune@cnt-f.org

Ses permanences aussi: 
tous les vendredi de 18hà19h (joignable au 03 21 65 33 92) 
Avec toujours des ateliers CNT-UPAB (sur rendez-vous) les 
mercredi après-midi.

(*) Université Populaire et Autogérée du Béthunois

CNT  59-62 : STERC  et  SanSo
Jusqu’à présent le SSEC (Santé-social-éducation-
culture) regroupait les travailleurs et les 
travailleuses du secteur de l’éducation au sens 
large et du secteur du travail social et de la santé. 
Le SSEC était issu du syndicat CNT Santé-Social-
Éducation (SSE) créé en 1979 et s’ était étendu 
au secteur Culture dans les années 1990. Cette 
année, les syndiquéEs ont décidé de créer un 
syndicat "Santé-Social" (CNT SanSo). Le SSEC 
devient ainsi le STERC : Syndicat des Travailleurs 
de l’Education, de la Recherche et de la Culture

FTTLA : 
NOUVELLE FÉDÉRATION  DE LA CNT 
La CNT se dote d’une nouvelle arme syndicale : 
la Fédération des Travailleurs des 
Transports, de la Logistique et 
Activités auxiliaires (FTTLA). 
La FTTLA a pour 
but de réactiver 
l’esprit combatif 
des travailleurs des 
transports, trop longtemps 
assommé par la classe 
dominante, le patronat et ses 
sbires. Elle se donne comme objectif de 
regrouper les travailleurs des transports et de la 
logistique, qu’ils soient de marchandises ou de 
personnes, quels que soient leur statuts, public 
ou privé, quels que soient leur mode, aérien, 
maritime,  uvial, ferroviaire, routier, etc. 
La section d’entreprise "Schenker-Joyau" 
(transport routier) du syndicat CNT des travailleurs 
de l’industrie et des services du Nord <stis59@
cnt-f.org> en est bien sûr partie prenante.
Adresse postale de la fédération : 
CNT-FTTLA, 6 rue d’Arnal,  30000 Nîmes
Contact : federation.transports@cnt-f.org

"CAMÉRA AU POING" : SECTEUR VIDÉO CONFÉDÉRAL DE LA CNT
Le "Secteur vidéo" confédéral de la CNT vient de lancer son propre site internet  où sera centralisé 
la diffusion de toute la production audiovisuelle militante de la CNT (mais pas seulement).
En octobre 2010, la CNT décide de se doter d’un "Secteur Vidéo" qui répond à un quadruple besoin :
- mettre un espace de travail collaboratif à disposition des "vidéastes" de la CNT,
- mutualiser leurs productions ainsi que leurs compétences techniques et syndicales,
- diffuser ces productions par le biais d’un site CNT spéci quement dédié à la vidéo,
- s’opposer à la propagande de l’État et du patronat délivrée à travers les mass-médias.

Adresse site :  http://www.cnt-f.org/video/
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À quoi les travailleurs sont-ils utiles ?
Tu as pu te rendre compte comme tant de tes camarades avant 
toi que la richesse créée vient essentiellement de ton travail. La 
valeur ajoutée par le travail EST la richesse. Donc la croissance si 
chère aux capitalos c’est toi qui l’a fournie et personne d’autre. 
Mais eux ils voient ça autrement bien sûr : la croissance c’est 
essentiellement les pro ts tirés de la valeur-ajoutée (répétons-
le, par l’activité). D’ailleurs si tu analyse bien leur discours, ils se 
contredisent : "la croissance c’est l’emploi". Donc c’est bien toi, 
celui qui taffe qui crée la richesse (lol). Mais bon, ils voient ça 
du côté capitaliste. Pour arriver à cette croissance, les capitalos 
salarient et vendent : ils dégagent un pro t, ils gagnent des 
points de croissance comme ils répètent. Et voilà comment ils 
te cassent les reins. Plus ils achètent ton travail moins cher, et 
plus ils vendent cher la production, et plus ils font de l’argent. 
Ils se donnent ainsi toujours le bon rôle. C’est eux qui ont créé 
de l’emploi, innové, investi, créée de l’activité économique, c’est 
eux qui se donne l’air de faire tourner le monde en somme, les 
bons samaritains quoi... 

C’est ton travail qui crée la richesse !
La croissance viendrait donc d’eux. Ils se défendent sur l’idée 
initiale et créatrice, le déclic et l’anticipation qui va faire 
qu’ils seront les premiers sur le marché pour un nouveau 
produit, service ou autre. Et ils déposent des brevets pour pas 
qu’un autre prenne la place et ainsi faire beaucoup d’argent. 
D’autres partent sur des produits existants mais avec quelques 
amélioration, nouveautés, etc. Ils se concurrencent et à la  n 
souvent c’est celui qui vend moins cher qui gagne le marché. 
Donc c’est à qui perd gagne tu l’auras compris. Tous les jours 
on te vend ça : "petits prix, imbattables, le moins cher, etc." Car 
c’est le moteur essentiel de l’activité économique capitaliste. 
Et toi dans tout ça ? Bin tu te vends, et c’est le capitaliste qui 
 xe la valeur marchande de ton travail, souvent aussi réglées 
par des conventions avec l’État (salaire minimum, cotisations 
diverses), mais c’est lui qui tient toujours les reines. Dans le 
jargon populaire on dit "être à son compte". Mais tu vas me 
dire que tout seul rien n’est possible !?! Et c’est vrai, il aura 
beau avoir des super taux d’intérêts chez le banquier, donc les 
fonds, le capital  xe, les machines, si personne ne travaille, il 
va se retrouver dans un sentiment profond de solitude. Donc tu 
comprends bien que c’est l’activité, ton travail en somme qui 
au  nal crée la richesse, et pas du tout le patron. Lui il organise 
le système pour son pro t et t’utilise (t’emploi) pour son propre 
béné ce. 

Avec du chômage de la pression sur les salariés !
Il te le dit jamais mais tu es juste un poteau "animé" et il rêvera 
toujours de te remplacer par une machine. Car tu es un coût 
et quand il se justi e "mais j’ai créé de l’emploi", c’est juste 
un hypocrite, car son intérêt c’est de produire à moindre frais 
(moins de main d’œuvre, augmentation de la productivité et des 
cadences). Il pro te de la concurrence entre les travailleurs en 
cessation volontaire ou non d’activité sur l’instant. C’est-à-dire 
sur le moment où il a besoin de la main d’œuvre pour produire et 
ainsi répondre à la consommation, la demande du produit qu’il 
s’est décidé à mettre sur le marché. Après il se retire avec le 
pactole, tu (re)pointe au chômage ou essaye de te revendre à 
l’aut’ gugusse. Et il se plaint, dès lors, de payer trop d’impôts 
pour les assistés, la sécu, l’assurance chômage, etc. Mais 
heureusement pour lui ! Les plus intelligents d’entre eux ont bien 
compris qu’avec du chômage on peut accentuer la pression sur 
ses salariés et faire jouer la concurrence (comme c’est toujours 
le cas avec les immigrés par exemple). Les plus pingres des 

capitalos prennent éminemment plus de risques pour leur tête. 
Qu’on sucre les aides sociales et compagnie, j’te raconte pas le 
bordel dans les rues : les gens prendraient en n les armes. 

Pas de patronat, pas d’ Etat !
C’est pour ça que dans son ensemble, le système capitaliste est 
contre productif humainement et socialement. Sauf si tu es du 
côté des capitalistes qui pro tent toujours de tout. Ils tireront 
toujours la couverture sur leurs "bienfaits" partout dans les 
médias. C’est pour ça qu’on entretient aussi par notre travail l’État 
et sa clique de privilégiés. Ce monstre de pouvoirs justi e ainsi 
son rôle de redistribution par la taxe mais cautionne toujours 
en fait l’exploitation salariale car il y gagne évidemment. Il 
protégera toujours l’intérêt des "partenaires sociaux", instaura la 
paix sociale dans la mesure du possible (prisons,  ics, militaires, 
justice, asiles) par sa grille d’imposition. Or, il suf rait simplement 
de révolutionner le système de production, de consommation 
et d’échanges pour être en n libérer de toutes ces infamies : 
l’État, le patronat, les banques, la classe dominante en somme. 
Sans concurrence la vie sociale et productive serait tout autre. 
C’est possible ! Regarde par exemple l’informatique. Microsoft 
vend sa plate-forme et ce depuis fort longtemps. Linux quant à 
lui a développé sa plate-forme par une mise en commun des 
ressources humaines, techniques et matérielles librement. Des 
personnes ont collaboré au projet en écrivant des programmes 
gratuitement, dans un but commun et alternatif et qui s’améliore 
sans cesse par l’agrandissement de la communauté et des idées 
novatrices qui viennent s’y greffer. Pas de patrons, pas de salariés, 
seulement des développeurs, pas de pro t, pas de barrières 
nationales, rien que de la coopération et de l’entraide. Qu’est-ce 
que l’État peut taxer ? Rien car il n’y a pas de marchandage ni de 
propriété privée patronale ! Pas de patronat, pas d’État, ça ne te 
rappelle pas un mouvement socialiste révolutionnaire ? ■

Paul-André Lefèvre  CNT STERC 59-62

Billet d’humeur ! 
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LECTURES DU CHAT NOIR
LE HAVRE 1922 : 
la grande grève de la 
métallurgie
Rannou Patrice Editions 
CNT, 2011, 112 pages, 14 €

Le Havre, 1922. Début 
juin, la Chambre syndicale 
patronale de la métallurgie 
du Havre fait savoir à 
ses ouvriers que, à partir 
du 22 du mois courant, 
les salaires seront diminués 
de 10 % en moyenne. Le 

mardi 20 juin, les ouvriers forment un comité de grève et, le 
lendemain, 900 métallurgistes en grève tiennent leur première 
réunion publique. Le 23 juin, 10 000 personnes, hommes et 
femmes, parcourent paci quement les rues du Havre dans ce 
qui est la première d’une longue série de manifestations de 
rue. Dans les jours suivants, le mouvement se communique 
rapidement à l’ensemble des grands chantiers du Havre.
Cette grève, qui va s’étendre sur plus de trois mois, a lieu dans 
une ville où, en dépit d’une déjà longue tradition révolutionnaire, 
les ouvriers de la métallurgie sont peu syndiqués. En outre, la 
grève commence presque au moment même où le congrès 
de fondation de la CGTU rati e la première grande scission 
du mouvement ouvrier français d’après 1914, divisé entre 
une CGT réformiste, dirigée par l’ex-anarchiste Léon Jouhaux, 
et la nouvelle confédération, fondée par les minoritaires 
de l’organisation, communistes et libertaires, ces derniers 
constituant l’aile marchante du syndicalisme havrais. Poussés 
par une vague immense de solidarité, qui permet de mettre en 
application la vieille tactique syndicaliste de l’exode des enfants 
des grévistes, accueillis dans les villes des environs et même en 
région parisienne, soutenus par le maire radical-socialiste de la 
ville, les métallos du Havre vont mener un combat courageux 
et obstiné contre les patrons du Comité des Forges mais 
aussi contre l’État et ses chiens de garde, policiers, militaires 
et magistrats. Le 26 août, une collision entre manifestants et 
forces dites de l’»ordre» entraîne la mort de quatre ouvriers : 
après les années de boucherie patriotique de la Première Guerre 
mondiale, la République renoue avec les crimes de Fourmies, 
de Raon-l’Étape et de Villeneuve-Saint-Georges. Ce n’est que le 
lundi 9 octobre, après cent dix jours de grève, que le comité de 
grève suspend un mouvement qui reste un des épisodes les plus 
marquants de la lutte des classes des années de l’après-guerre. 
C’est ce grand mouvement, largement oublié aujourd’hui, que 
Patrice Rannou, fait revivre au jour le jour dans la présente 
brochure.

TEMPS MAUDITS n° 28, novembre 2010, 128 pages - 7 €
Notre numéro des Temps maudits aborde diverses 
problématiques liées aux droits de l’Homme. Il nous parait 
dif cile de parler de droits de l’Homme uniquement du point 
de vue politique et juridique, en escamotant sous un voile 
impudique les aspects économiques de notre condition d’êtres 
humains grégaires. C’est pourquoi, en guise de préambule 
à ce vingt-huitième opus de notre revue, nous aimerions 
nous interroger sur la légitimité, le droit, de certaines actions 
syndicales : occupations, séquestrations, saccages de locaux 
et autres menaces de pollution ou de « faire sauter la taule »... 
(Extrait de l’Edito) ■
Pour acheter la revue : UL CNT de Lille – 33 rue d’ Arras. 59000 Lille.

Victor Serge, l’homme double
Jean-Luc Sahagian, Edition Libertalia, 240 pages, 2011- 13 €

Victor Serge (1890-1947) 
a vécu quelques-uns des 
événements cruciaux de 
la première moitié du XXe 
siècle. À la fois acteur et 
témoin, il fut constamment 
tiraillé entre les courants 
contradictoires agitant le 
socialisme : anarchisme, 
bolchevisme, trotskysme. 
Il croisa aussi quelques 
 gures marquantes ou 
pittoresques : les «hommes 
perdus» de la bande 
à Bonnot, E. Armand, 
Rirette Maîtrejean, 
Alexander Berkman et 
Emma Goldman, Andrés 
Nin, Zinoviev et Trotsky, 

ou encore Jean Malaquais. Manquant d’être submergé par 
le premier totalitarisme du siècle, il en épousa un temps les 
mensonges. Ce fut aussi et avant tout peut-être, un écrivain. 
Si, comme le dit Orson Welles, «toute histoire est presque 
sûrement un mensonge», cette particularité de Victor Serge, 
révolutionnaire et écrivain, facilite sans doute un certain recul 
critique, mais aussi une pratique constante de la réécriture de 
sa vie. À travers son itinéraire, ses doutes, son courage, ses 
mensonges et sa douleur aussi, c’est toute la schizophrénie 
d’un temps qui se révèle ici. Et sa grandeur.
Son échec est celui de son époque et oblige à repenser les 
questions liées à notre désir de changer le monde.

Travailleurs, vos papiers !
Iana Mar, Edition Libertalia, À boulets rouges, 160 pages, 2011, 7€

«J’ai dit une fois à un  ic : 
«Moi je paye des impôts, 
l’État vous paye, mais vous 
m’emmerdez. Ça veut 
dire que vous travaillez 
pour moi !» Il a rigolé et 
a répondu : «C’est les 
politiques…» On est sans 
papiers, mais on est des 
êtres humains. Enlève ta 
tenue, on est tous pareils, 
mon frère ! T’es au service 
de l’État, c’est ça la 
différence.»
Les grèves des travailleurs 
sans papiers des dernières 
années ont été l’occasion 
d’un renversement 
de l’argumentation 

dominante. Ni misérables ni pro teurs, les grévistes clament 
leur intégration au salariat et révèlent toute la contradiction 
de leur situation illégale. Soumis aux formes les plus brutales 
de subordination, les sans-papiers développent une série 
de tactiques et de résistances dont l’action collective est le 
prolongement. À l’heure où les con its sociaux sont mis à mal 
par une précarisation généralisée du salariat, la lutte de ces 
«précaires parmi les précaires» peut servir d’enseignement.
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En décembre 1995, l’UL-CNT de Lille a organisé une projection 
du  lm "Land and freedom" au cinéma "Le Méliès" avec la 
participation de Franck Mintz et de José Faran. Suite à cette 
projection, un entretien avec José a été réalisé par Eric Dussart, 
militant du syndicat CNT éducation 59/62. Archivé dans un 
dossier, l’entretien n’a ensuite jamais été exploité. Après 
quelques années, le voici en n sous la forme d’un article rédigé 
à l’occasion de la sortie d’un petit  lm vidéo retraçant quelques 
unes des activités de la CNT Nord Pas-de-Calais d’octobre 1993 
à octobre 2011 1.
José Faran est né en 1912 à Lérida, petit village catalan à une centaine 
de kilomètres de Barcelone. Comme beaucoup d’espagnols de cette 
génération, sa vie a été marquée par la situation politico-sociale de 
l’Espagne d’avant 1939, puis par l’exil en France.
"Dans mon village, explique José dans un mélange de français, de 
castillan et de catalan un peu dif cile à comprendre, on était peu 
instruit mais, dans les années 1920, des militants ouvriers de la CNT 
venaient régulièrement à pied des villes les plus proches pour animer 
des conférences. Ils organisaient aussi des cours d’alphabétisation. Ils 
nous distribuaient des brochures et des journaux en nous expliquant 
qu’il fallait lire si on voulait changer la société. Ces militants ont joué un 
rôle très important dans les zones rurales. Souvent ils risquaient leur 
vie car c’était l’époque du dictateur Primo de Rivera  et il n’était pas 
rare que des militants syndicalistes se fassent assassiner en pleine rue 
par les hommes de main du gouvernement et du patronat".
En 1936, José a 24 ans. "Depuis la victoire de la gauche aux élections 
du 16 février, raconte-t-il, on savait que l’Armée, aidée par la droite 
et par l’Église, préparait un coup d’État. Un jour du mois de juillet, 
quelqu’un est venu au village pour nous dire que ce coup d’État avait 
eu lieu, que le gouvernement républicain était complètement dépassé 
par la situation mais que les syndicats ouvriers avaient pris d’assaut 
les casernes et que le pouvoir appartenait désormais au peuple. Le 
soir, j’ai récupéré les quatre postes de radio qu’il y avait au village et je 
les ai mis au balcon du café pour que tout le monde puisse entendre 
les informations. A partir de ce moment-là et pendant plusieurs jours, 
on n’est plus rentré à la maison. On dormait dans le café, on se sentait 
mobilisé".
Peu après, José participe à la création d’une collectivité agraire 
autogérée dans laquelle il travaille à la fois comme paysan et comme 
forgeron. "On avait réquisitionné les terres des gens qui étaient partis 
parce qu’ils soutenaient Franco. On les cultivait et on avait créé un 
restaurant collectif. Tout était bien organisé. Sur la place du village, on 
avait mis un pot où les gens venaient mettre leur argent car, comme 
tout était gratuit, on n’en avait plus besoin. On avait fait de la collectivité 

un grand jardin. Si on avait trop de nourriture, on la donnait à ceux qui 
en avaient moins. On avait la sensation qu’on était dans une société 
nouvelle".
Mais les militaires, les monarchistes et les fascistes n’avaient pas dit 
leur dernier mot. Après un coup d’arrêt, ils reprennent leur offensive. 
"Nous, ce qu’on voulait, explique José, c’était des armes pour nous 
défendre. Mais le gouvernement républicain n’en avait pas beaucoup. 
Et lorsque la France nous en envoyait parfois, elles arrivaient le plus 
souvent chez Franco. Concernant les brigades internationales, on 
était très mé ant. L’Espagne antifranquiste n’avait pas besoin de 
combattants ; elle en avait suf samment ! Et puis, ces brigades étaient 
souvent aux ordres de Staline et du Kominterm. Alors, on refusait 
qu’elles viennent militariser et contrôler notre lutte !". Quant à la 
politique de non intervention prônée par les démocraties occidentales, 
rien d’étonnant pour lui : "La travailleurs espagnols savait ce qu’ils 
voulaient. Tout cela était très clair, notamment depuis le congrès de 
Saragosse. Notre but était le communisme libertaire et nous avions 
commencé à l’expérimenter avec succès. De plus, avec plus d’un 
million et demi d’adhérents, la CNT représentait une force considérable 
et incontournable. Alors, les démocraties bourgeoises n’avaient aucun 
intérêt à nous voir gagner la guerre. Au contraire, nous représentions 
un danger pour elles".
En septembre 1939, José est obligé de fuir son village devant l’avancée 
des troupes franquistes. Il arrive en France et connaît les camps 
d’internement du gouvernement français. Ensuite, il est placé dans un 
chantier de travail, d’abord à Tarascon puis dans les Alpes où il creuse 
des tunnels. "Au début, les français avaient peur de nous, raconte-il, car 
la propagande franquiste disait qu’on était des bandits et qu’on violait 
les religieuses".
En 1943, José rejoint l’un de ses frères à Lille. Il n’a pas de papiers et 
est obligé de vivre dans la clandestinité. Il vit de petits boulots. Un jour, 
alors qu’il travaille à remettre en état un bâtiment bombardé près du 
pont de Thumesnil, il rencontre Irène, une jeune  lle qui dans ce même 
bombardement vient de perdre ses parents et sa maison. Un peu plus 
tard, Irène deviendra sa femme…
Après la guerre, José travaille comme soudeur dans différentes 
entreprises de la région lilloise Membre de la CNT espagnole en exil et 
compagnon de route de la CNT française (lorsque celle-ci est créée en 
1946 par des militants de la CGT opposés à la main mise des staliniens 
sur leur confédération syndicale), il sera – avec son éternel chapeau sur 
la tête – de toutes les manifestations, de toutes les conférences-débats 
et de beaucoup d’actions. Une présence discrète mais revigorante car 
pleine de joie de vivre, d’optimisme et de ténacité ! 
1 www.cnt-f.org/59-62/2011/11/video-retrospective-cnt-nord-pas-de-calais-1993-2011

MÉMOIRE OUVRIÈRE
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A l’invitation du syndicat CNT SUB-TP de la Région Parisienne 
(Syndicat Uni é du Bâtiment - Travaux Publics) pour son 
congrès de 2010, Seydou Mossi Garba, le secrétaire du syndicat 
SYNISEN (SYndicat de l’Tndustrie, des Mines et de l’Energie) de 
la Confédération Nigérienne du Travail a fait une tournée en 
France, invité à son tour par d’autres syndicats de la CNT-F. Le 
24 novembre 2010, l’Union Locale de Lille recevait le camarade, 
qui a expliqué comment fonctionne la CNT au Niger, la situation 
dans le pays, et la lutte du syndicat contre la privatisation de 
l’eau et des services publics.

La Confédération Nigérienne du Travail
Elle se compose de 40 syndicats, dont la couverture de syndicalisation 
est nationale. Les syndicats se fédèrent en fédérations d’industrie, et 
se coordonnent grâce à la confédération CNT. Celle-ci est autogérée, les 
décisions sont prises à la base, par les syndicats. Elle est indépendante 
des partis politiques et ne reçoit pas de subventions. Les syndicats de 
la CNT ne salarient pas de permanents. 
La confédération anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire 
du Niger se bat contre toutes les formes d’oppression.
Le syndicat SYNISEN regroupe les travailleurs des mines, de l’industrie 
et des énergies, quelque soit leur statut (mais bien sûr, pas de patron au 
syndicat !). Une place importante est donnée à la formation syndicale 
des adhérent-e-s.
Le bureau du syndicat et les commissions (dont celle de la formation 
et celle contre la répression) sont nommés par le congrès du syndicat, 
tous les trois ans, et les mandats sont renouvelables une seule fois. 
Les ancien-ne-s membres du bureau peuvent être appelé-e-s pour 
des conseils sur des tâches techniques, manière de partager les 
connaissances et d’assurer une rotation effective des mandats. 
Le SYNISEN est un jeune syndicat, qui a dû d’abord travailler 
dans l’ombre pour éviter la répression, en raison de son caractère 
révolutionnaire. Mais en  2003, il a pu se présenter aux élections 
professionnelles et a obtenu 4 délégué-e-s dans les mines du pays. 
Le syndicat organise régulièrement des actions de solidarité 
internationale, en hommage aux travailleurs de Chicago de 1886, 
aux tirailleurs Sénégalais de la seconde guerre mondiale, ou encore 
dernièrement, en soutien à la fédération de la Construction de la 
CNT-F, qui organisait une campagne sur la mortalité au travail dans les 
métiers du bâtiment et des travaux publics.

La situation au Niger
Le 18 février 2010, le CSRD (Conseil Suprême pour la Restauration de 
la Démocratie) a fait un coup d’Etat militaire, renversant le président 
Mamadou Tandja qui avait tenté l’année dernière de modi er la 
constitution qui ne lui permettait plus de se présenter aux élections. 
Une crise alimentaire d’une grande ampleur frappe la population du 
pays cette année (spéculation sur les denrées alimentaires), l’aide 
internationale de l’ONU et des ONG ne parvenant pas, comme à chaque 
fois, à jouer un rôle sérieux dans l’affaire. Le SYNISEN met actuellement 
en place une coopérative de consommation pour faire face à la situation. 
Le Niger est le 3ème pays le plus pauvre du monde, alors même 
qu’il regorge de matières premières (le pays est notamment le 3ème 
producteur mondial d’uranium).
Le SMIC est de 40 euros par mois et un sac de riz ou de mil (aliment de 
base) coûte 20 euros, nous dit le camarade...

La lutte contre la privatisation des services publics
En 2006, L’Etat qui gérait la Société Nigérienne de l’Eau, a divisé celle-ci 
en une société de l’électricité, et une autre des eaux. Premier acte d’une 
casse d’un service public avant de le livrer au multinationales du fric et 
bien sûr avec une division des travailleurs, ce qui n’annonce jamais rien 
de bon. 
Certes les salaires tombaient tous les mois mais avec dix jours de 
retard, signe du désintérêt de l’Etat à gérer cette société publique. Ce 
fut le discours du SYNISEN : "si l’Etat ne gère pas, qu’il nous donne la 
société, on la gèrera nous même !". Sur cette proposition, les autres 
syndicats n’ont pas suivi. 
La suite logique fut la privatisation. VIVENDI, devenu VEOLIA, récupère 
le marché de l’eau. En raison de la division des travailleurs et des 
syndicats, il n’y eut pas de grandes luttes contre la privatisation. La 
négociation a seulement permis d’éviter les licenciements lors de la 
reprise.
Mais au bout de deux ans, des revendications sur les tarifs de l’eau 
autant que sur le temps et les conditions de travail émergent, et les 
travailleur-se-s poussent à des premières journées de grève. Au début, 
un service minimum est assuré mais les 24h puis 72h de grève avec 
service minimum n’aboutissent à rien. Les travailleur-se-s, appuyés par 
le SYNISEN, lancent une semaine de grève, sans service minimum, et 
menacent d’une grève illimitée si la direction ne bouge pas. A la  n de 
la semaine, évidemment il ne s’est rien passé, la direction attend de 
voir la détermination des salarié-e-s. Qu’à cela ne tienne, le blocage 
de toutes les stations de pompage est mis en place dès la nuit du 
dimanche au lundi, et deux stations importantes sont sabotées. 90% 
des salarié-e-s sont en grève. C’est un vrai  ip du côté des patrons. Des 
négociations sont ouvertes, sous contrôle des salarié-e-s qui restent 
dans la pièce avec les délégué-e-s syndicaux et la direction. Au  nal, 
cette grève a permis une augmentation de 8,5%  à 14% des salaires 
selon les métiers, et chaque janvier, les pro ts de la boites sont étudiés 
dans le but d’une répartition sur les salaires. La direction n’a plus le 
contrôle opaque des béné ces.

Lutte sur la réforme des retraites au Niger
Au Niger, la pension de retraite -évidemment très faible- est versée 
trimestriellement. Le départ à la retraite se fait jeune, et les pensions ne 
permettent pas de vivre décemment. La lutte pour l’augmentation des pensions 
de retraite a été une lutte pour l’augmentation de la durée de cotisation. 
Avec l’ouverture à la concurrence de l’extraction et du traitement de l’ura-
nium, le prix du kilo d’uranium passe de 20 000 francs CFA (environ 30 
euros) à 40 000. Il faut savoir qu’au départ, seul AREVA est sur le marché 
-encore une société française, visage concret de la Françafrique- mais la libé-
ralisation ouvre les appels d’offre à des sociétés chinoises, polonaises etc ... 
Une intersyndicale interpro nationale, l’E.T.N. (Entente des Travailleur-se-s 
du Niger) se met en place, et impose le départ à la retraite à 60 ans avec une 
pension versée mensuellement via une répartition des béné ces de l’augmen-
tation du prix de l’uranium.
Notre camarade termine ses explications en soulignant l’importance de la 
solidarité internationale. En France, au Niger ou ailleurs, nous avons les 
mêmes patron-ne-s, nous avons les mêmes ennemi-e-s.
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Confédération
Nigérienne du Travail

Rencontre syndicale
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La question "nourrir les Hommes" ne devrait pas se poser, 
pourtant presque un milliard d’affamés. C’est une aberration 
monumentale de voir des bipèdes ne pouvant disposer des 
calories nécessaires à leur développement physique et mental. 
Les spécialistes sont unanimes : il y a assez de ressources pour 
nourrir la population mondiale mais le problème réside dans le 
système de redistribution, la précarité et les inégalités sociales. Il 
y a assez de nourriture produite, mais des gens n’ont pas l’argent 
pour bouffer ! Qui en font les frais ? Des travailleurs de la terre, 
deuxième aberration ! Les 2/3 des affamés se trouvent dans 
les pays du Sud et d’Asie et la majeure partie sont des paysans 
appauvris. Les causes sont complexes et les conséquences à 
des degrés divers, mais elles portent en elles les politiques 
économiques imposées par les pays occidentaux. Au regard 
de la croissance démographique et des ressources, ce 
fut une erreur fatale. La problématique d’ensemble porte 
donc sur ce constat déplorable : pourquoi la faim dans le 
monde ? La faim, c’est ne pas pouvoir s’alimenter selon ses 
besoins journaliers, sa dépense énergétique quotidienne et 
donc être en état de sous-nutrition. Une famine se déclare 
quand les moyens de production et/ou de communication 
font défaut (guerres, embargo, etc.) et quand le climat s’en 
mêle (sécheresse, inondation, etc.). Mais la problématique 
alimentaire peut aussi s’étudier sous d’autres angles : la 
malnutrition renvoi à des cas extrêmes comme l’obésité ou le 
rachitisme par exemple. Alors que faire ou préconiser ?
En Afrique… Le pire reste-t-il à venir ?
La majeure partie des pays touchés se trouvent sur le continent 
africain. La région australe est la plus touchée par les problèmes 
alimentaires. Je pense à des pays comme le Soudan, l’Ethiopie 
ou l’Érythrée. Les guerres dans ces pays sont récurrentes et 
causent des ravages comme d’habitude. Evidemment, si ces 
pays possédaient des complexes industrialomilitaires ça se 
saurait depuis longtemps ! Des gouvernements aux États-Unis, 
France, Russie, Chine, par entreprises interposées, y gagnent à 
vendre la mort en sursis... Souveraineté militaire se substitue 
à souveraineté alimentaire, et c’est le peuple qui en fait 
les frais, crève la dalle, crève des épidémies, est déplacé 
pour concéder les riches terres aux transnationales 
étrangères. Leurs propres gouvernements aussi sont 
pourris et corrompus par quelques berlines et gadgets 
matériels futiles... Quant aux ports de commerce, seuls 
eux sont  orissants! En  n de compte, l’instabilité politique 
d’un continent ou la domination du peuple par une dictature 

sont la clé de la domination économique ! Ajouté à cela le fragile 
équilibre écologique et c’est vite le chaos. Car le manque crucial de 
la ressource en eau est aussi fondamental pour comprendre la faim 
sur ce continent (surtout au Sahel et au Maghreb). L’Afrique doit donc 
mener une guerre environnementale liée à la ressource minérale, 
sa pollution, sa rareté, son appropriation privée, brader ses autres 
ressources minières et se fait saigner par les con its internes. Pourtant 
nous ne sommes plus au 19e siècle au temps des colonies mais c’est 
tout comme... Si l’on a pas en tête ces données fondamentales, on ne 
peut cerner le problème de développement en Afrique. Le pire reste à 
venir (le meilleur actuellement avec ces révoltes ?).
C’est donc dans les campagnes africaines principalement que les 
situations sont les plus précaires. Où les paysans ne peuvent vivre de 

leur travail, faute de ressources selon les cas, à facteurs politiques et 
économiques selon d’autres. La croissance démographique est 

souvent évoquée, mais elle reste une donnée marginale et une 
critique émanant des pays industrialisés croyant détenir les 
recettes miracles du développement de la société humaine. 
L’Afrique n’est sûrement pas surpeuplée si l’on compare 
les densités de population avec certains pays d’Europe de 
l’Ouest (Pays-Bas par exemple). Les richesses sont mal 
ou pas distribuée et le continent est resté divisé après les 

vagues d’indépendance nationale à cause de ces putains de 
tracés coloniaux. La grande famille est une donnée culturelle, de 

protection et de solidarité pour les vieilles générations. On devrait 
un peu se réjouir de voir des populations aimer tant la vie malgré
des conditions de vie déplorables et un avenir incertain. 
En Asie du Sud-est… L’exode rural
Deuxième constat la révolution verte des années 60 dans les pays 
du Sud-Est asiatique ou comme en Inde. Certes la production a 
doublé, meilleur gains de productivité, hausse des rendements, 

double culture, etc. Mais la situation reste ubuesque. Pourquoi 
? La révolution verte s’est dirigée vers les agriculteurs ayant 
les capacités de rembourser des prêts contractés à long terme 
chez les capitalos. Rembourser l’achat d’intrants (engrais, 
produits phytosanitaires, machines), c’est-à-dire du capital 
physique. De fait, la production pour ces agriculteurs a plus 
que doublé, faisant baisser de manière drastique les prix de 

la ou des céréales cultivées. Ainsi, les pays capitalistes 
du Nord ont pu acheter à bas prix ces céréales (riz 
essentiellement) et se faire rembourser tranquillement 
des prêts à intérêts. Mais pendant ce temps, une large 
couche de la population paysanne (la petite paysannerie) 
s’est vu privée de rentrées d’argent faute de pouvoir 

concurrencer ce nouveau paysan "occidentalisé". Ce fut 
surtout le cas en Inde. Ces petits paysans ont été obligés, 

contraints, de vendre leurs lopins de terre car ne pouvant 
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Une autre continuité dans les pratiques de lutte est l’utilisation des 
médias "alternatifs" par les acteurs du mouvement. Ces médias, en 
développement continuel depuis le début des années 2000, sont 
devenus un moyen d’échange et de communication incontournable pour 
les acteurs des luttes sociales. L’expansion du réseau Indymedia en est 
la meilleure preuve. Le caractère instantané des échanges sur Internet, 
a progressivement fait de ces espaces un outil de coordination des 
luttes très ef cace. Pour ce qui touche aux pratiques, les mouvement 
de 2010 comme de 2006 ont perpétué la traditionnelle manifestation 
de rue, dans le but d’exposer ses forces au grand jour et de donner 
un cadre "institutionnel" à l’expression du mécontentement. Notons 
d’ailleurs que la fréquence des manifestations nationales fut à peu près 
la même, à raison d’une voire deux manifestations hebdomadaires au 
plus fort du mouvement. Ces manifestations, dans les deux cas, furent 
initiées par l’intersyndicale formée par la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, 
l’UNSA, la FSU et Solidaires, organisations considérées comme étant 
les seules représentatives par le pouvoir. Cette unité des centrales 
syndicales, faisant cause commune et mettant de côté leurs différents, 
avait été facilitée en 2006 par le fait que ce n’étaient pas les syndicats 
de salariés qui impulsaient le mouvement, mais les étudiants, et 
de façon complètement autonome par rapport aux organisations 
politiques ou syndicales. Dans cette position de soutien, il était plus 
facile à l’intersyndicale d’accorder ses violons, surtout après le cuisant 
échec de 2003…

Des formes de lutte à réinventer
Cela nous amène à nous pencher sur les divergences dans la forme et 
le fond des deux mouvements. En effet, comme il vient d’être dit, la 
principale différence entre les luttes de 2006 et de 2010, tient au fait 
que dans le premier cas, le combat a été mené essentiellement par 
les étudiants mobilisés. Les organisations syndicales de salariés, en 
2006, avaient réagi dès l’annonce du projet de loi de Villepin. Toutefois, 
il leur a été au départ très dif cile de mobiliser leurs troupes, qui ne se 
sentaient pas directement visées par le texte. C’est bien la montée en 
puissance et l’ampleur de la mobilisation étudiante qui a permis de 
faire reprendre con ance aux salariés, échaudés par le revers de 2003. 
En 2010, la situation est de ce point de vue complètement différente 
et même quasiment inversée. Les salariés se retrouvent alors en 
première ligne et peinent à impliquer les étudiants dans la lutte. 
Soulignons ici qu’à la différence de 2006, où les lycéens avaient rejoint 
les étudiants alors très majoritaires, ces mêmes lycéens se retrouvent 
en pointe de la lutte chez les jeunes, dans une situation somme toute 
assez paradoxale. 

Faut-il déduire de ces faits une baisse de l’implication des étudiants, 
ou alors une réaction similaire à celle qu’avaient eu initialement les 
salariés en 2006, à savoir un sentiment corporatiste de "ne pas être 
visé" ? 

Le problème est très certainement beaucoup plus complexe et nous 
ne pourrons malheureusement que nous contenter d’hypothèses. 
Si le rapprochement dans le temps de la rentrée universitaire et 
des premières journées de mobilisation a pu jouer (la majorité des 
étudiants n’ayant pas encore fait leur rentrée en septembre), il faut 
aussi y ajouter l’échéance des examens du premier semestre, qui ont 
également constitué un frein. D’ailleurs, en 2006, il a fallu attendre 
véritablement le mois de mars, après les examens, pour que le 
mouvement s’enracine et prenne de l’ampleur. Mais il y a aussi un 
autre fait, qui peut en partie expliquer la non réactivité des bataillons 
étudiants. En effet, de 2006 à 2010, en quatre ans, nombre des 
acteurs du mouvement anti-CPE ont quitté l’université. Pour faire bref, 
ne restent plus en 2010 que ceux qui se trouvaient en premier cycle 
universitaire quatre ans auparavant. Or, si nous revenons quelques 
instants sur le parcours de cette génération11, force est de constater 
que son engagement militant, politique ou social, a été forgé par des 
événements et un contexte particuliers12. La plupart d’entre eux ont 
été marqués par le 21 avril 200213, alors qu’ils étaient pour beaucoup 
encore lycéens. De même, en 2005, le référendum sur le projet de 
traité constitutionnel européen fut pour beaucoup l’occasion d’af ner 
leurs positions et leur pensée, de s’engager. La génération formant le 
gros des troupes étudiantes en 2010, n’a pas connu ce parcours et 
peut avoir été de fait moins sensibilisée ou "conscientisée". 

Au  nal, si l’on additionne froidement les données du problème, l’on 
se rend compte que la victoire de la lutte anti-CPE a été possible parce 
que le combat d’usure mené était porté par celles et ceux qui étaient 
susceptibles d’être les moins touchés matériellement parlant, ou plutôt 
qui risquaient d’y perdre le moins. C’est ce qui la rendait d’autant plus 
forte dans la durée. La mobilisation de 2010, au contraire, alors qu’elle 
prenait le même chemin de lutte de longue haleine, a été initiée et 
portée par celles et ceux qui souffriraient le plus, matériellement, de 
leur engagement. L’absence de relais des seconds par les premiers est 
donc l’une des raisons de l’échec du mouvement de 2010. Cependant, 
ce n’est bien sûr pas la seule, et il faut alors se demander si la stratégie 
adoptée n’a pas été quelque peu inadaptée au contexte. En ce sens, il 
apparaît clairement que les directions syndicales ont peiné et peinent de 
plus en plus à saisir la réalité du terrain et les dif cultés de la lutte telle 
qu’elles la conçoivent. Cette posture, si elle ne surprend guère de la part 
des syndicats réformistes, révèle au contraire le malaise qui traverse 
des organisations historiquement plus radicales (la CGT en particulier). 
En ce sens, il appartient aux personnes mobilisées de dépasser ces 
blocages en s’appuyant sur des pratiques autogestionnaires et d’action 
directe, plus que jamais d’actualité. C’est dans ce domaine que la CNT 
a un rôle majeur à jouer et doit agir dès maintenant comme catalyseur, 
a n d’impulser les luttes victorieuses qui nous permettront en n d’en 
 nir avec le capitalisme et l’ensemble des injustices sociales.          

Olivier  CNT- STERC 59-62

1-  Collectif 4 bis, "Le CPE est mort… Pas la précarité ! Retour sur le printemps 
étudiant 2006", Paris, Syllepse, 2007. 
Le collectif 4 bis tire son nom du "4 bis rue de l’Université", l’adresse lyonnaise 
qui faisait of ce de point de ralliement, d’information et d’échange des étudiants 
pendant le mouvement.

2-  A ce sujet, certains se rappelleront peut-être que la coordination nationale des 1er 
et 2 avril 2006 réunie à Lille 3, aura battu un record avec un total de 29 heures de 
débats !

3-  Il s’agira presque exclusivement d’enseignants/chercheurs, les personnels adminis-
tratifs et techniques s’étant très peu mobilisés.

4-  Il est frappant à ce propos que les seuls étudiants invités à s’exprimer sur les 
chaînes de télévision, aient été des représentants syndicaux appartenant soit à 
des organisations majoritaires (UNEF), soit af liés à des confédérations syndi-
cales "représentatives" (Confédération étudiante, proche de la CFDT). Ainsi, en 
quelques semaines, Bruno Julliard (UNEF) et Julie Coudry (Cé), deviennent les 
invités obligés des plateaux de télévision et des studios de radio.

5-  http://rebellyon.info est l’équivalent d’Indymedia pour la région lyonnaise.
6-  L’hostilité dont il est ici question, s’est principalement manifestée en AG et sur 

les piquets de grève, par l’intervention d’un groupe très hétérogène d’étudiants, 
souvent désignés comme "anti-bloqueurs". Si une minorité d’entre eux (proches de 

la droite ou appartenant à certaines de ses organisations) est favorable au CPE, la 
plupart y sont défavorables ou indifférents et fondent leur opposition sur "le droit 
d’aller en cours". Notons toutefois que cette opposition est restée formelle et n’a 
pas entraînée d’affrontements physiques majeurs entre les deux camps.      

7-  Par la loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en 
entreprise.

8-  Régressions mises en place par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité 
des chances. Citons entre autres l’apprentissage en alternance dès 14 ans, le travail 
de nuit à partir de 15 ans et le "contrat de responsabilité parentale "pénalisant  nan-
cièrement les parents en cas d’absentéisme scolaire.

9-  La dernière en date étant alors la mobilisation contre la réforme des retraites de 
2003, en réaction à la loi Fillon (vous pouvez enlever les deux L, cela correspondra 
davantage au personnage…), qui s’était soldée par l’échec que l’on connaît.

10-  Abrogé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008" portant modernisation du marché 
du travail "…

11-  Comme diraient les Who.
12-  Parcours sur lequel reviennent les auteurs de Le CPE est mort… Pas la précarité ! 

Retour sur le printemps étudiant 2006 dans leur ouvrage.
13-  Qui a vu l’arrivée au second tour de l’élection présidentielle de Jean-Marie Le 

Pen, dirigeant du parti fasciste Front National.
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l’extension de la lutte et de ses stratégies de développement. En effet, 
l’un des principaux travers observés lors de la mobilisation étudiante 
contre le CPE est dans une proportion non négligeable l’occultation 
du fond par la forme. Pour être plus précis, les AG ont trop souvent 
 xé comme priorité d’asseoir la légitimité du mouvement, mais n’ont 
que peu insisté sur les nécessaires extensions politiques et sociales de 
la lutte en cours. L’une des explications à cette tendance réside dans 
le fait que les revendications émanant des AG et ensuite relayées et 
portées par la coordination nationale, se sont vite heurtées au refus des 
organisations syndicales majoritaires (seuls interlocuteurs quali és de 
légitimes par le pouvoir) d’élargir la plateforme revendicative. 

D’autre part, face à la présence de groupes hostiles6 ou simplement 
indifférents tout au long de la mobilisation, le compromis entre toutes 
les forces impliquées dans le mouvement prend vite le pas sur une 
extension ou une "radicalisation" des revendications. Pour beaucoup, 
il est alors essentiel de préserver l’unité et de ne pas se couper d’une 
partie des étudiants mobilisés, qui n’ont comme objectif principal que 
le retrait du CPE. Au regard du rapport de force, la décision est alors 
souvent prise de favoriser un consensus a minima pour ne pas risquer 
de fragmenter les troupes et de s’affaiblir.

Cette stratégie a représenté un frein considérable à l’extension de la 
lutte, car elle la con nait de fait à l’intérieur des facs et en détournait 
bon nombre de personnes extérieures à l’université et pourtant visées 
au premier chef par les dispositions du CPE. Il faut ici penser aux 
personnes issues de formations non universitaires (apprentissage, 
alternance, formations professionnelles diverses, BTS…), qui ont été 
isolées ou bien même complètement absentes de la lutte, mais aussi 
aux travailleurs précaires, dont les conditions d’embauche allaient se 
retrouver encore plus dégradées par cette casse brutale du code du 
travail.

Cet ensemble de faits explique la victoire en demi-teinte de la 
mobilisation, qui, si elle a abouti à l’abrogation de l’article 8 de la 
"loi sur l’égalité des chances"(LEC) traitant du CPE7, n’a pas permis 
l’abrogation de ladite loi et de toutes les régressions sociales qu’elle 
implique8.

"Réforme" des retraites 2010 et CPE 2006 : Une 
continuité dans la mobilisation
Même si cette lutte a débouché sur une victoire à la Pyrrhus, cela reste 
tout de même une victoire, issue d’une mobilisation universitaire à 
l’ampleur inégalée, telle que le pays n’en avait plus connu depuis 1986 
et le retrait du projet de loi Devaquet. Il faut de plus souligner le symbole 
que représente cette mobilisation, non seulement par ses pratiques 
(autogestion, AG souveraines, mise en place de mandats révocables 
et limités dans le temps…), mais aussi par sa réussite, alors même 
que les syndicats de salariés sortaient d’une série de défaites assez 
récentes9. Le combat mené était donc porteur de quelque espoir pour 
les luttes futures. Il était aussi fédérateur, à tel point que les centrales 
syndicales eurent tôt fait de s’autocongratuler pour cette réussite, 
alors qu’elles n’avaient joué qu’un rôle mineur dans l’organisation du 
mouvement.

A la lumière de ces faits, il est maintenant assez facile de voir ce qui 
constitue à la fois une continuité, mais aussi une divergence entre la 
mobilisation anti-CPE de 2006 et celle contre la "réforme" des retraites 
de 2010. Tout d’abord, le contexte économique et social a peu évolué 
en quatre ans, si l’on excepte toutefois une augmentation presque 
ininterrompue du chômage et des emplois précaires, ainsi que les 
conséquences désastreuses pour les salariés de la crise  nancière de 
2009-2010. La portée des attaques gouvernementales est dans les 
deux cas très large et touche aussi bien les salariés que les étudiants : 
N’oublions pas que le CPE s’inscrivait dans le contexte du Contrat 
Nouvelles Embauches (CNE)10 et pouvait s’appliquer de la même 
manière aux nouveaux embauchés et aux salariés renouvelant ou 
changeant leur contrat. Dans le cas de la "réforme" des retraites, il est 
évident que les mesures annoncées s’appliqueraient à tout le monde, 
futurs travailleurs comme travailleurs. Dans les pratiques de lutte, l’on 
constate aussi une continuité. Ainsi, parallèlement aux journées de 
mobilisation nationales, se recréent des collectifs de lutte dans une 
optique d’action directe et d’autonomie. Pratiques qui avaient déjà été 
mises en place en 2006 par les "comités action" des AG de facs en 
lutte. Une volonté de pratique interprofessionnelle et solidaire est aussi 
retrouvée, même si comme nous l’avons vu, elle se concrétisa peu lors 
du mouvement anti-CPE.

En 2010, cette orientation issue de la base du mouvement, trouve son 
expression dans les "AG de lutte", qui regroupent des salariés, non 
salariés, chômeurs, retraités, étudiants, dans le but de dépasser les 
corporatismes et d’étendre le mouvement.
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vendre leur production. Résultat, ils bradent tout, bouffent toujours du 
riz, et s’enfoncent toujours un peu plus dans des conditions matérielles 
de merde. Poussés donc à l’exode, ils se mutent en exilés et tentent 
l’aventure en ville pour trouver une activité, chose au demeurant très 
incertaine. Ils deviennent encore plus pauvres, affamés, et survivent 
dans un bidonville. Le paysan "occidentalisé" est content lui, car il 
peut agrandir ses parcelles, vendre sa production aux gens solvables, 
diversi er son alimentation, améliorer ses conditions matérielles et 
rembourser ses prêts tranquillement (y’en a quand même qui se sont 
suicidés faute de pouvoir rembourser). Cela peut paraître symbolique 
mais cet état de fait s’est généralisé dans tous les pays du Sud. 
En Amérique du Sud… La culture du bas prix
Des pays en Amérique ou du Sud peuvent aussi être évoqués. Qui dort 
bien et palpe sur les latifundas ou haciendas comme au temps des 
colonies ? Le gros proprio blanc. C’est plus rentable pour lui de produire 
sur des centaines d’hectares du soja transgénique pour nourrir le bétail 
en Europe ou en Chine, ou du colza pour les moteurs des bagnoles ! 
À la  n des années 90 en Argentine, le tiers des habitants sur un 
total de 40 millions crevait la dalle, et ça va pas en s’améliorant. Ces 
"terratenientes" ont le bras long et une énorme in uence sur la société. 
Pour l’Amérique Centrale, terrain de chasse des Yankees, certaines 
régions sont aussi extrêmement pauvres et affamées. Cela résulte des 
politiques économiques imposées par le FMI, la Banque Mondiale ou 
l’OMC. Leur hégémonie juridique et  nancière leur a permis de faire 
avaliser des énormités à des gouvernements rompus au libéralisme. 
Même recette que la révolution verte, on augmente la production 
sur certaines cultures sous couvert de compétitivité et d’avantages 
comparatifs. Un pays doit se spécialiser là où les conditions 
économiques sont les plus avantageuses. Voilà pourquoi des cultures 
vivrières ont été éradiquées sur l’autel de l’ef cacité économique à 
l’instar de la culture de rente. Des cultures d’exportation qui enrichissent 
une minorité (souvent l’État et les gros proprios) et arrangent l’industrie 
agro-alimentaire des pays capitalistes. Ils achètent à prix bas du café, 
du cacao, du thé, du soja, du maïs selon les cours boursiers qu’ils 
contrôlent indirectement via les cours boursiers à Chicago, Londres et 
New-York. Résultat identique, la petite paysannerie pleurent ces terres 
de jadis pendant qu’une élite politique et économique continue de se 
complaire dans la consommation stérile et l’allégresse outrancière. 
Voilà comment des économies se voient tributaire de la monoculture 
et des cours boursiers. L’intérêt des capitalistes est de toujours acheter 
à bas prix (main d’oeuvre, matières premières, capital physique, 
location) et vendre au prix fort la marchandise au 
moment le plus opportun. 
Les méfaits de l’agriculture productiviste
Le vice est poussé à l’extrême quand les pays 
occidentaux réclament encore plus de libre-
échange. Qui a détruit le petit producteur 
de coton sénégalais ou burkinabé ? Le 
coton étasunien. Et le maïs d’Amérique 
Centrale comme au Chiapas (Mexique) ? Les 
capitalistes yankees un fois de plus. Et 
l’Égypte, naguère grenier à blé, souffrant 
(le Peuple) maintenant d’in ation sur 
cette céréale ou obligée d’importer 
d’Europe ou de compenser par 
des dons étasuniens et se 
retrouver ainsi prise par les 
couilles. C’est le résultat des 
pol i t iques économiques 
c o n c u r r e n t i e l l e s  e t 
néolibérales, les conversions 
f o r c é e s .  O n  m e s u r e 
seulement maintenant les 
méfaits d’une agriculture 
p r o d u c t i v i s t e 
e t  i n t e n s i v e  s u r 
l ’ e n v i r o n n e m e n t 
e t  l e s  H o m m e s 
(pollution des eaux, 
n i t rates ,  a lgues 
vertes, pesticides, 
d é f o r e s t a t i o n , 

urbanisation,  cr ises bovines, 
porcines, production hors-sol 
super cielles et antinaturelles, 
cancers). Déjà dans les années 
30 aux États-Unis les cultures 
intensives et inadaptées 
au milieu naturel avaient 
provoquées pénurie d’eau 
et déserti cation (le fameux 
Dust Bowl)...
Toujours se projeter vers 
l’avant et le futur
Il faut donc revoir de fond e n 
comble les politiques économiques q u i 
sont en vigueur. La solution générale repose sur la ré-appropriation de 
l’agriculture par les paysans eux-mêmes. Des pays ne peuvent plus 
continuer à dépendre des seules cultures de rente trop soumises aux 
aléas du marché mondial. La concentration des terres aux mains de 
grands propriétaires ou de l’agro-business doit être démantelée. Ces 
pays ne peuvent plus vivre de cette exploitation mais être indépendants. 
Cela passe par un recours aux productions des petits paysans, des petits 
planteurs de café ou cacao par exemple réunis dans une fédération 
de production agricole autogérée de manière égalitaire au sens strict 
du terme. Cela demande un effort pour les pays demandeurs, c’est-à-
dire trouver un prix rémunérateur pour les producteurs gageant une 
traçabilité biologique et soutenable pour l’environnement. Les produits 
locaux de ces paysans qui se seront ré-appropriés leurs ressources ne 
devront plus être soumis à la concurrence des productions capitalistes 
à bas prix. Cela demande d’abord que ces productions se voient 
refuser leur entrée sur les marchés par des tarifs douaniers élevés. 
Ces pays capitalistes comprendront à la  n que produire à perte est 
dommageable, un pour leur business et deux pour leur environnement. 
Quand ils verront que les pays autogérés et autonomes arrivent à se 
nourrir eux-mêmes dans des conditions environnementales et sociales 
acceptables ils pourront peut-être pallier par solidarité le manque 
sur certaines productions (aléas climatiques, mauvaises récoltes, sol 
inadapté pour certaines productions) et vice versa. 
Ne soyons pas pessimiste, il existe déjà une remise en cause de 
l’agriculture productiviste et du retour à la campagne des terroirs, de 
l’agriculture biologique et raisonnée. Mais c’est hélas pour le friqué et 

malheureusement pas distribuée de manière rationnelle, c’est-
à-dire par rations équitables sans discrimination sociale. Mais 

on y arrivera, et ce nouveau développement social privilégiera 
le local et les approvisionnements directs dans la mesure du 

possible. La prépondérance de la grande distribution et du 
discount à dicter les prix et les lois de la consommation 
seront réduits en miette une bonne fois pour toute. En 

Afrique, le renforcement des circuits courts locaux et 
régionaux détruira les frontières politiques désuètes 

et régénérera le transport intérieur et l’artisanat 
de transformation des ressources. Les ports 

d’exportation seront socialisés et autogérés 
par les travailleurs (comme il faut l’espérer 
au Maghreb actuellement) pour mettre  n 

au vol capitaliste (armateurs, transnationales 
minières et autres). Par et pour le Peuple ! 

Créer des échanges solidaires basés sur l’entraide 
et la non discrimination, la considération optimale 
de la ressource en terre et en eau. Le salut viendra 
du peuple armé intellectuellement et humainement, 
pas de ces foutues croyances populaires qui 

pérennisent ce cauchemar éveillé et ce cancer 
social ! Justice sociale, démocratie directe et 

antihiérarchique. ■

Paul-André Lefebvre  CNT STERC 59/62
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En France, durant l’été 1911, le prix des denrées alimentaires 
se mit à grimper fortement : 30% de hausse sur le beurre, 40% 
sur la chicorée, 28% sur le sucre, etc.
Cette montée des prix provoqua un mouvement de révolte dans 
le Nord Pas-de-Calais. Des cortèges de femmes, rouge épinglée 
au corsage, dé lèrent partout en chantant "L’Internationale du 
beurre à quinze sous" : "Demain au marché des grandes villes / 
Toutes femmes, nous nous réunirons / Pour protester avec furie 
/ Sur le prix du beurre en cette saison / Nous avons assez de 
souffrance / Sans augmenter le beurre et le lait / Car demain 
toutes les femmes de France / Nous le ferons vendre avec 
rabais. / (Refrain) En avant, camarades / Les amis, tous debout 
/ Sans peur, ni tapage / Nous voulons le beurre à quinze sous 
(bis)".
Des bagarres éclatèrent sur les marchés, des femmes obligèrent 
des épiciers à baisser leurs prix, des hommes se joignirent 
au mouvement, les ouvriers métallurgistes de la région de 
Maubeuge se mirent en grève, les mineurs manifestèrent à 
Lens. Face à cette situation, certains syndicalistes essayèrent 
de prendre en main le mouvement : "C’est au syndicat seul de 
conduire la campagne sur la cherté des vivres". Les femmes 
les envoyèrent balader : "Les hommes n’auront plus à se mêler 
de nos revendications ; nous nous administrerons bien toutes 
seules". Le 29 août à Billy-Montigny, des manifestant.e.s se 
rendirent chez un boulanger pour lui imposer leurs tarifs. Ce 
boulanger sortit une arme à feu et tua un mineur. La réaction 
des femmes fut très virulente et l’armée dut intervenir pour 
protéger le boulanger. Suite à cet événement, la présidente 
du "Comité des ménagères" (Mme Lacroix) et deux de ses 
camarades furent arrêtées. Cette arrestation déclencha une 
vague de protestation : des milliers de manifestants un peu 

partout, des affrontements avec la police, des barricades, des 
usines occupées...
Bien sûr, Broutchoux et le journal "Le Révolté" soutinrent 
activement la lutte des "ménagères". Broutchoux  t un discours 
devant 15.000 personnes aux funérailles du mineur tué par le 
boulanger et, le 10 septembre, il organisa à Aniche, dans la 
grande salle du syndicat des ouvriers verriers, une conférence 
sur le thème de la "vie chère"*.
Lors de cette conférence, Broutchoux parla de l’action directe et 
du boycottage, mais il  t aussi remarquer qu’il ne fallait pas se 
tromper d’ennemi : "Tout en étant adversaire de la forme actuelle 
du commerce et partisan de la coopération, il faut reconnaître 
que les petits commerçants ne sont pas responsables de la crise, 
certains en sont victimes comme nous. Il faut voir plus loin que 
la place du marché et la devanture du boutiquier. [...] Les petits 
commerçants sont comme des tampons placés périlleusement 
entre les affamés et affameurs. Regardons au-dessus d’eux, 
portons nos coups à la spéculation".
À la  n de la réunion, des policiers grimpèrent sur l’estrade 
et arrêtèrent Broutchoux sous un prétexte nébuleux tandis 
que l’assistance criait des "Mort aux vaches !" retentissants. 
Broutchoux avait déjà eu maille à partir avec la "Justice" 
mais, cette fois, celle-ci voulait en  nir avec lui une bonne fois 
pour toutes. Pour l’inculper, elle ressortit des tiroirs les "lois 
scélérates" votées en 1894 et visant à empêcher la propagande 
libertaire. Le 18 janvier 1912, Broutchoux se retrouva sur les 
bancs du "palais d’injustice" pour y répondre de ses convictions. 
Le procureur réclama la "relégation" de Broutchoux, c’est à 
dire sa déportation en Guyane (au tristement célèbre bagne de 
Cayenne). Le procureur ne l’obtint pas, mais Broutchoux écopa 
quand même d’un an de prison.
Une campagne contre cette condamnation arbitraire fut 
aussitôt organisée avec meetings, rassemblements, causeries 
et concerts. En  n de compte, Broutchoux béné cia d’une 
amnistie et sortit de prison en juillet 1912. ■

Eric  CNT-STERC 59-62
* Compte-rendu sténographique d’une conférence sur la vie chère faite 
par Broutchoux à Aniche le 10 septembre 1911 (document pdf - 27 
pages - 333 ko - merci à KD pour le remaquettage !) :
www.cnt-f.org/59-62/wp-content/uploads/conference-sur-la-vie-chere-
par-Benoit-Broutchoux.pdf

* Site de ressources sur Benoît Broutchoux :
www.benoitbroutchoux.wordpress.com/

Le mouvement 
de lutte contre 

la vie chère 
dans le Nord 

Pas-de-Calais
(été 1911)

MEMOIRE SOCIALE
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DE LA LUTTE ANTI-CPE …
AU MOUVEMENT 

CONTRE LA RÉFORMES 
DES RETRAITES 

En 2007, paraissait aux Editions Syllepse un ouvrage collectif 
particulièrement intéressant, intitulé Le CPE est mort… Pas la 
précarité ! Retour sur le printemps étudiant 20061. Les auteurs de 
ce livre, tous étudiants ou anciens étudiants de l’université Lyon 2, 
militants ou pas dans des organisations politiques ou syndicales, ont 
pour caractéristique commune de s’être activement impliqués dans 
la mobilisation contre le Contrat Première Embauche de mars à avril 
2006. 
Ils nous dressent dans la première partie de l’ouvrage un historique 
détaillé et presque quotidien de leur lutte, en n’éludant pas les 
dif cultés rencontrées et le nécessaire rapport de forces, notamment 
au contact de certains étudiants sceptiques ou carrément hostiles à la 
mobilisation. 
L’organisation de cette dernière est également abordée, des premières 
AG aux votes de blocage, de la mise en place de commissions d’AG 
aux participations aux coordinations nationales2, en passant par les 
différentes actions mises en place.
Sous cet aspect, le cas particulier lyonnais est similaire en tous points 
à celui des autres universités françaises et constitue donc un excellent 
exemple. 

La construction d’un mouvement de grande envergure
L’intérêt de cet ouvrage réside aussi dans le fait qu’il expose les 
"spéci cités locales" des campus de Lyon 2 : l’existence de deux pôles 
éloignés géographiquement l’un de l’autre ("les quais" en centre ville 
et "Bron" en périphérie), avec des populations étudiantes relativement 
différentes de par leurs cursus et leurs engagements militants. La lutte 
aura ici permis de dépasser les différences d’appréhension initiales, en 
regroupant l’ensemble des étudiants dans des pratiques communes.

Même si les faits rapportés le sont par des étudiants et traitent de la 
lutte étudiante, l’extension de la mobilisation aux salariés est abordée ; 
aux salariés de l’université tout d’abord, enseignants, chercheurs, 
personnels administratifs et techniques. Ces salariés, qui ne sont 
pas touchés personnellement par l’éventuelle mise en place du CPE, 
rejoignent pour une partie d’entre eux3 le mouvement, en participant 
aux AG et aux manifestations. Bien entendu, l’organisation et l’action 
restent assurées par les étudiants tout au long de la mobilisation. 
Puis dans un deuxième temps, mais assez rapidement, est envisagée 

l’extension aux salariés extérieurs à l’université ; qu’ils soient du secteur 
public ou privé. A cette occasion sont lancées des actions de tractage 
et de rencontre, à l’entrée des entreprises et usines de la périphérie 
lyonnaise.

L’ensemble de ces actions et de ces rapprochements, débouche 
 nalement sur le relais de la lutte par les syndicats de salariés, qui 
organisent des journées de mobilisation assorties de grèves et 
manifestations. Ces journées, d’abord séparées des journées d’action 
étudiantes, se regroupent ensuite avec elles, ce qui donne lieu à des 
manifestations conjointes hebdomadaires.

Médias et stratégies de développement
L’un des corrolaires immédiat de cette mobilisation, est le traitement 
médiatique qui en est fait par les médias majoritaires : télévisions, 
radios, presse écrite. Ces derniers, dont les lignes éditoriales se 
recoupent bien souvent, ne relaient pas la réalité du terrain, la 
tronquent, ou cherchent à orienter l’information en grossissant des 
détails. Il en résulte de l’incompréhension et de la dé ance entre les 
journalistes et les étudiants. La presse, en recherche permanente de 
"scoop", a besoin de meneurs identi és, de têtes connues qui puissent 
illustrer son discours4. Il est alors logique que les journalistes ne 
comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre le fonctionnement 
du mouvement étudiant, qui oblige à l’élection des mandatés porte-
paroles et représentants en AG.

Face aux risques de désinformation des grands médias, s’est vite 
présentée la solution des médias "alternatifs", qui deviennent le 
principal vecteur d’information de la mobilisation. A Lyon, c’est le 
site rebellyon.info5 qui est le plus utilisé. Fonctionnant sur le principe 
de participation libre, il tient informé au jour le jour de l’actualité 
du mouvement. Le site, en plus de son rôle initial d’information, est 
également un excellent outil de coordination des actions, car les 
protagonistes du mouvement se font alors ses principaux informateurs ; 
ce qui augmente considérablement l’ef cacité et la portée desdites 
actions.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le problème de l’information 
et de la coordination du mouvement est intrinsèquement lié à celui de 
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Répression policière (donc étatiste) et patronale
La répression, on l’a dit plus haut, a été très forte contre les lycéen-ne-s. 
Gouvernement et Patronat ont peur du soulèvement de la jeunesse, 
et il fallait à tout prix casser leur mouvement, le plus vite possible qui 
risquait vraiment de les déborder ! Sur Lille, c’est devant le lycée Baggio 
que les  ics ont tappé le plus fort, en mettant presque en permanence 
des dizaines de cars de CRS, au moindre élan spontané des jeunes. 
Gaz lacrymogènes, coups de matraques, interdiction d’aller et venir, 
notamment pour aller vers d’autres lycées en lutte. 
Dans les manifs, les  ics choppaient alternativement les plus énervé-
e-s et d’autres au pif, pour faire de l’exemple. Certain-e-s nous ont 
témoigné des gros coups de pression en garde à vue : "On t’a repéré ! 
Traine pas avec untel/une-telle ! Si on te revoit, on t’rechope !"... 
Les lycéen-ne-s ont aussi dû faire face aux positions collabos de 
certain-e-s chefs d’établissement, qui n’ont pas hésité à virer des 
élèves mobilisé-e-s .
La répression policière s’est également abattue contre les 
syndicalistes et activistes en tous genres. Par des interpellations lors 
de manifestations, ou des amendes super lourdes. Exemple, lors des 
occupations des rails, les  ics ont pris des photos des occupants. La 
préfecture a poussé la direction de la SNCF Lille à porter plainte (on 
peut parier qu’elle ne s’est pas fait trop prier...), et quand des militant-
e-s ont été interpellé-e-s et reconnu-e-s sur ces photos, ils/elles ont pris 
cher ! Un camarade doit passer notamment en procès, la direction de 
la SNCF lui réclamant 45 000 euros !
Autre exemple, de répression patronale celui-là, celui d’un camarade 
Valenciennois, dont le patron l’aurait reconnu sur des actions de 
blocage, avec la camionnette de la boite. Il a pas fallu attendre 
longtemps avant que le compagnon soit mis à pied. 
On ne parlera pas ici de la répression qu’ont encouru les salarié-e-s des 
raf neries, l’enjeu pour le gouvernement et le patronat étant beaucoup 
trop important pour ne pas réagir, même illégalement !
Pourquoi on a perdu ? 
A chacun-e son avis, çuila c’est l’mien ! Le rôle de la répression 
dans notre défaite est évident, mais il n’est pas le seul, et la classe 
populaire a déjà gagné des batailles malgré la répression. Donc, 
qu’est ce qui s’est passé ? 
En effet, des victoires dans ce mouvement, sur les formes d’organisation 
et d’actions, et pourtant on perd sur le fond. 
Même si c’était bien parti, la grève générale reconductible n’a toujours 

été qu’un espoir. Hors des journées nationales de mobilisation, pas 
assez de grévistes. Et ça s’est ressenti dans les actions, où on n’a vu 
que peu des non-militant-e-s. Alors oui, c’est pas facile de s’lever à 3h 
du mat’ quand on n’est pas habitué, surtout quand sait qu’on risque 
de se prendre des gaz dans la gueule, de s’faire embarquer en garde à 
vue, … mais des travailleur-se-s qui se lèvent à 2h pour aller bosser, et 
qu’on a croisé sur les actions, bah ils/elles ont beau klaxonner et "nous 
soutenir", au début ça fait plaisir, à la  n ça fait d’belles jambes !
Dans les réunions, on a croisé un peu plus de non-militant-e-s, mais 
c’était toujours pas ça.
Ça met bien en évidence l’échec du système de délégation, que 
le vote nous habitue à pratiquer ! Mais voilà, l’action et la grève par 
procuration, ne sont pas plus ef caces que le vote !
Dans un paragraphe comme celui-là, dif cile de ne pas parler de 
l’attitude des syndicats "responsables". Nous l’avons déjà fait plus 
haut, et il faudrait de toute façon un article entier sur leur traîtrise, mais 
leur rôle dans la défaite de la classe travailleuse lors de ce mouvement 
est juste évident. 
Dernièrement, les mass médias nous l’ont faite à l’envers, comme à 
leur habitude ! La tactique a été simple : tout le mois d’octobre, on ne 
parle que des cheminot-e-s et des raf neries, et quand ça s’démobilise 
un peu -du fait de la répression principalement pour les raf neries- eh 
bah c’est qu’y a plus de mouvement ! Alors que si bien sûr, on battait 
toujours l’pavé et toujours autant déterminé-e-s ! Mais l’rôle du 4ème 
pouvoir, ça fait bien longtemps qu’on le dénonce, et une de nos erreurs 
a été de ne pas assez diffuser les journaux indépendants, alternatifs, 
comme le journal Jusqu’ici, expliqué plus haut. Celui-ci apportait 
vraiment de l’information, en direct des barricades, de la réalité de 
terrain, et nous aurions du le diffuser bien plus que nous ne l’avons 
fait. ■

Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours  niront, et gare 
à la revanche, quand TOUS les pauvres s’y mettront !

Jean-Baptiste Clément 
Communard, extrait des "Paroles de La Semaine Sanglante".

Pierre  CNT SanSo 59
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CONFÉRENCES – DÉBATS

27 JANVIER : PÉDAGOGIE ET RÉVOLUTION
Rencontre avec Grégory Chambat, auteur du 
livre "Pédagogie et révolution / Questions de 
classe et (re)lectures pédagogiques" paru 
récemment aux éditions Libertalia.
Cantonné à la seule question des moyens 
ou englué dans l’arti cielle querelle 
opposant réac-publicains et pédagogistes, 
le débat autour de l’école est aujourd’hui 
dans l’impasse. Proposer une relecture des 
"classiques" de la pédagogie et questionner 

leur actualité à la lumière des enjeux présents est une manière 
de réactiver cette inspiration révolutionnaire qui guidait les 
éducateurs d’hier. De Francisco Ferrer à Jacques Rancière, 
en passant par Célestin Freinet, Paulo Freire ou Ivan Illich, ce 
recueil de chroniques publiées dans la revue N’Autre école 
esquisse le bilan d’un siècle de pratiques et de luttes pour une 
éducation réellement émancipatrice. Ce parcours pédagogique 
emprunte également des chemins oubliés ou plus inattendus : 
l’apport du syndicalisme révolutionnaire, de Fernand Pelloutier 
à Albert Thierry ou l’œuvre éducative de la révolution libertaire 
espagnole. Car, si la postérité a conservé la trace de quelques-
unes des  gures convoquées ici, elle ne doit pas nous faire 
oublier que le combat pour une école de la liberté et de l’égalité 
fut toujours une pratique collective et sociale. Dans le domaine 
de la pédagogie, comme dans celui de l’action militante, ceux 
qui savent de quoi ils parlent sont ceux qui font… Montaigne 
l’af rmait : "Éduquer, ce n’est pas emplir un vase, c’est allumer 
un feu"… Il est temps de souf er sur les braises !
L’auteur : Enseignant depuis 1995, Grégory Chambat travaille 
avec des élèves non-francophones dans un collège de Mantes-
la-Ville (78). Militant de la CNT éducation, il participe au comité 
de rédaction de la revue N’Autre école. Il a publié "Instruire pour 
révolter : Fernand Pelloutier et l’éducation, vers une pédagogie 
d’action directe" et coordonné le livre d’entretiens "École : une 
révolution nécessaire" (éditions CNT). 
Références du livre : éditions Libertalia, collection Terra 
Incognita, 216 pages, octobre 2011

16 MARS : SÉLECTION ET REPRODUCTION SOCIALE(S) 
Projection-débat avec la participation de Brigitte Monfroy, 
sociologue à l’IUFM Nord Pas-de-Calais
T’avais qu’à mieux travailler à l’école !
 Certaines inégalités sociales sont parfois présentées comme 
"normales" puisque nous aurions toutes et tous les mêmes 
chances de réussite, en particulier à l’école : c’est le principe 
même de la méritocratie. Cette idéologie est contredite, depuis 
plus de trente ans, par des recherches montrant une corrélation 
forte entre l’origine sociale des élèves et leur réussite scolaire. 
La France est d’ailleurs aujourd’hui un des pays où le poids de 
l’origine sociale est le plus fort dans l’explication des niveaux de 
réussite scolaire.
La reproduction sociale est-elle une fatalité ?
 Il y a une quarantaine d’année, les sociologues Bourdieu et 
Passeron faisaient de la "reproduction sociale" la fonction 
première de l’école. Cette analyse est-elle encore, voire plus que 
jamais, d’actualité ? L’école ne fait-elle que "reproduire", au sens 

d’enregistrer de manière "passive", les inégalités sociales ou 
participe-t-elle "activement" à leur (re)production ? Une "n’autre 
école" est-elle possible ? Quoi qu’il en soit, comprendre la 
genèse des inégalités sociales à l’école semble bien constituer 
aujourd’hui un enjeu d’importance, enjeu indissociablement 
scienti que et politique…

11 MAI : AUTORITÉ ET SAVOIRS 
Projection-débat avec la participation de Thomas Barrier, 
formateur à l’IUFM Nord Pas-de-Calais
La relation pédagogique semble être de nature asymétrique. 
Dans l’ordre des savoirs, les enseignants sont supposés plus 
avancés que leurs élèves et c’est d’abord sur ce critère qu’ils-
elles sont aujourd’hui recruté-e-s. Vue sous cet angle, la relation 
pédagogique possède quelques similarités avec la relation 
d’autorité. Cette similitude (réelle ou supposée) vient parfois 
en soutien d’un discours réactionnaire : les dif cultés scolaires 
d’aujourd’hui seraient dues à un dé cit d’autorité des maîtres-
détenteurs-des-savoirs. A l’opposé, la pédagogie antiautoritaire 
peut elle faire l’économie d’une ré exion sur la place des 
savoirs dans les relations enseignants/élèves ? L’enseignant 
peut-il se comporter en simple tuteur ? Du côté des élèves, 
des recherches ont montré les relations existantes entre la 
soumission à l’autorité du maître et l’absence d’investissement 
dans les situations d’enseignement. Ce phénomène mérite 
particulièrement l’attention dans la mesure où ce sont souvent 
les élèves d’origine populaire qui sont les plus demandeurs 
d’une prise en charge par les enseignants et par l’institution. 
Comment, dans ce contexte, faire face à cette demande sans 
pour autant installer un rapport de dépendance ? Comment 
favoriser un engagement autonome des élèves ? Un rapport aux 
savoirs qui soit constructif ?

15 JUIN : L’UNIVERSITÉ EXPÉRIMENTALE DE VINCENNES 
Projection-débat sur une expérience unique dans la foulée de 
mai 68
L’université expérimentale de Vincennes a été créée dans 
la foulée de mai 68. Rasée un été de 1980, il n’en existe 
aujourd’hui plus de trace même si elle est à l’origine de l’actuelle 
Université Paris 8 à St-Denis. Il reste néanmoins un expérience 
sociale, pédagogique et politique unique : mise en avant de 
l’interdisciplinarité (une licence comprend par exemple au moins 
deux spécialité distinctes) ; suppression du contrôle terminal, 
du cours magistral (les amphis ne servent guère qu’aux AG) ; 
rapports enseignants/étudiants bouleversés ; ouverture aux 
non bacheliers, aux salarié-e-s (ouverture de l’université de 7 
à 24h, le samedi, etc), aux parents (crèches…) ; ouverture vers 
de nouvelles disciplines ; et surtout, une effervescence politique 
dif cilement imaginable dans le contexte actuel de mise au 
pas des universités (LRU, IDEX, etc). De nombreux documents 
concernant cette expérience (articles,  lms, documents 
historiques, etc) sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/ 

CNT éducation Nord Pas-de-Calais
32 rue d’Arras, 59000 Lille

(Résumé du programme en dernière page)

EDUQUER POUR EMANCIPER
du 27 janvier au 4 juin 2012
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Au Royaume-Uni comme chez nous, la  n d’année 2010 fut 
socialement agitée. Après s’être mangé deux mandats successifs 
des travaillistes (Blair et Brown) aussi révolutionnaires que 
le PS chez nous, nos camarades anglais font la douloureuse 
expérience de la droite conservatrice et libérale au pouvoir, sous 
la forme de la coalition Cameron/Clegg.

La "gauche" travailliste avait déjà pavé la route à coup de 
privatisations forcenées des services publics et de réductions 
toujours plus fortes du budget : L’état désastreux du système 
de santé britannique en est un parfait exemple. Le nouveau duo 
pas comique de la Chambre des communes n’avait plus qu’à 
continuer sur la lancée. C’est ainsi que leur dernière trouvaille de 
l’année 2010 a été d’augmenter dans des proportions inégalées 
les frais d’inscription à l’université. Ces derniers pourront 
maintenant atteindre le maximum de 9 000 livres par an, soit 
environ 10 400 euros… Une aberration totale lorsque l’on sait 
que les bourses universitaires sont largement insuf santes pour 
compenser ces augmentations (ce qui est sciemment voulu par 
le pouvoir) et qu’en plus elles ne sont versées qu’à un nombre 
très restreint d’étudiants. 

Face à cette attaque frontale, la jeunesse britannique a 
rapidement réagi en organisant spontanément le blocage 
et l’occupation de la plupart des universités du pays. De 
nombreuses manifestations très suivies ont ensuite eu lieu 
dans les principales grandes villes et à Londres. Une telle 
mobilisation ne s’était pas vue depuis bien longtemps outre 
Manche et il faut remonter aux sombres années Thatcher 

pour retrouver un tel niveau de contestation sociale. Pour 
l’anecdote, le slogan de "Tory scum"("pourriture de droite") très 
utilisé à la  n des années 80 a été repris de nombreuses fois 
dans les manifs étudiantes. Un autre fait nouveau et pour le 
moins encourageant est la radicalité nouvelle que prennent 
les formes de contestation. C’est ce qui se passe lors de la 
grande manifestation londonienne du 10 novembre 2010, 
quand à la  n du dé lé, au lieu de se disperser gentiment, 
plusieurs centaines de personnes convergent vers le siège du 
parti conservateur (équivalent de l’UMP française) situé dans le 
quartier de Millbank. S’en suit une occupation dudit siège et une 
petite révision de sa décoration, façon "art brut"… De même, 
le 9 décembre, après une manif agitée devant le parlement, 
quelques manifestants tombent sur la Rolls-Royce des parasites 
royaux Charles et Camilla, qui seront un peu secoués avant 
l’intervention diligente de la police.

Depuis, manifestations sauvages et occupations se succèdent. 
Une campagne nationale1 contre les coupes budgétaires vise 
spéci quement les grandes entreprises et les banques qui 
ont béné cié d’opportunes exonérations d’impôts, alors que 
le peuple anglais paye au propre comme au  guré la politique 
ultra libérale du gouvernement. 

Preuve, s’il en fallait encore une, qu’après les émouvantes 
déclarations of cielles, main sur le cœur et yeux humides, 
ayant suivi le sauvetage des banques, les capitalistes n’en 
 nissent pas de s’engraisser sur le dos du peuple. Au mépris 
du pouvoir et des possédants, répond la colère et la rage des 
exploités. Comme le clame une chanson bien connue :"Know 
Your Enemy" !2 ■

Olivier  STERC 59-62
1 UK Uncut : http://www.ukuncut.org.uk/ qui vise les entreprises Boots, 
Vodafone, Topshop et Tesco, ainsi que les groupes bancaires RBS, 
Lloyds et Barclays.
2 Morceau de Rage Against The Machine, sur l’album du même nom.

REGARD INTERNATIONAL

LA BATAILLE D,ANGLETERRE

Agence bancaire Lloyds sur Piccadilly, après la manifestation du 27 mars 
2011 (image Indymedia UK)

Compañeros
L’ UL CNT de Lille avait accueilli le 24 
septembre 2011 les camarades de la CGT 
espagnole lors de leur marche 
Saragosse-Bruxelles contre la réforme 
du travail, pour les droits sociaux, pour la 
répartition du travail et de la richesse. Voir 
la vidéo sur le site régional de la CNT 59-62

Octobre 2010 manifestation de soutien de la CGT espagnole à la 
lutte contre la réforme des retraites en France.
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qu’ils/elles faisaient peur ! Les 
vacances et la répression auront 
malheureusement eu raison de 
leur mobilisation. 
Des actions de blocage ont lieu 
tous les jours, et c’est maintenant 
le mode d’action qui va primer 
pendant un mois et demi : l’action 
directe ! Blocages des chemins 
de fer, de zones industrielles, de 
routes, d’entreprises (quelques 
exemples dans l’coin avec le 
Centre Régional de Transport de 
Lesquin, le centre des impôts de 
Lille, la zone industrielle de Seclin, 
les gares Lille Flandres et Lille 
Europe, La Voix du Nord, la zone industrielle de Béthune, le Marché 
d’Intérêt Nationale de Lomme, la plateforme multimodale Delta 3, 
blocage d’Arcelor à Isbergues, nombreux piquets de grève avec les 
fonctionnaires territoriaux et cheminot-e-s, occupation du palais des 
Beaux Arts, le port  uvial, des actions dans le but de récolter d’la tune 
pour la caisse de grève – déjà alimentée lors des blocages et barrages 
 ltrants-, péages gratuits et autres opérations escargots, ...etc). Sur les 
piquets de grève, des travailleur-se-s avec ou sans emploi, en formation 
ou salarié-e-s, syndiqué-e-s ou non, jeunes et retraité-e-s... L’action dans 
l’unité. 
Dans les boites, des assemblées générales sont organisées 
quotidiennement pour voter ou non la reconduction de la grève. Ce sont 
les salarié-e-s qui décident ! 
Sur les barricades, dans les assemblées générales, l’ambiance est 
bonne, chacun-e se sert les coudes, la critique sociale s’exprime, 
on rigole, on s’fait des potes. Et on se rend compte que ce n’est pas 
seulement contre la réforme des retraites que les gens se battent. Si 
nous ne voulons pas travailler deux ans de plus, laisser le système 
de protection sociale basé sur la solidarité inter-générationnelle et 
interprofessionnelle être privatisé à petits feux, nous ne voulons plus 
travailler de cette manière. Les milliards de pro t pour quelques-un-
e-s, l’oisiveté, l’accès à la culture 
et l’éducation et de l’autre côté 
le chômage, la précarité, les 
cadences infernales, les sales 
boulots, les petit-e-s chefs à la 
con, les inégalités de salaire et 
de traitement entre hommes et 
femmes... la lutte des classes 
portée à l’évidence. 
La solidarité internationale 
s’exprime également : les Belges 
bloquent les camions venant 
approvisionner la France en 
essence au moment où Sarko et sa 
clique  ippaient de la pénurie, des 
rassemblements de soutien ont 
eu lieu à Madrid, et dans d’autres 
endroits, des lettres de soutien nous parviennent des organisations 
syndicales de plusieurs pays d’Afrique... 
L’imagination reprend le dessus et avec elle, logiquement, les pratiques 
de sabotage et de blocage de l’économie généralisé. Des initiatives sont 
prises de toutes part : un journal est édité pour l’occasion : Jusqu’ici. 
Il donne un relais aux différentes actions locales, des analyses, l’état 
d’avancée du mouvement. Il est diffusé nationalement. 
Dans les manifs, on voit  eurir des références aux luttes ouvrières et 
à la lutte des classes menée par les ancien-ne-s: à la manifestation 
du 2 novembre était diffusé sur Lille un tract reprenant un passage du 
Sabotage d’Emile POUGET, "Morale de Classe". 

A Rennes, une "maison de la grève" 
est ouverte. Lieu de rencontre, 
de discussions et d’échanges, 
de réunion et d’organisation 
du mouvement, il subira vite 
la répression Étatique par une 
expulsion. 
Des caisses de grève sont mises en 
place pour soutenir les grévistes. 
Les profs de philo du Nord Pas 
de Calais ne font pas grève, mais 
envoient 5000 euros en une 
semaine aux travailleur-se-s des 
raf neries ! ...
Bref, la classe ouvrière s’organise. 
Et c’est bien cette capacité 

d’organisation, dans la grève reconductible qui fait peur aux dirigeant-
e-s, directions syndicales comprises !
Mais très vite, ces directions syndicales reprennent le mouvement en 
main. En bonnes accompagnatrices du capital, elles ne supportent 
pas être débordées comme ça par la base. L’intersyndicale 
interprofessionnelle nationale met trois jours à se réunir au lendemain 
de la journée de mobilisation du 2 novembre, pour  nalement décider 
d’une prochaine journée une semaine après, soit dix jours après la 
manifestation du 2 novembre qui avait réuni 4 millions de gens dans 
la rue. Même si nous étions en train de nous approprier la lutte, il 
faut bien admettre que les journées d’actions nationales décidées 
par l’intersyndicale interprofessionnelle nationale rythmaient le 
mouvement. Appeler à une autre journée d’action dix jours après, c’était 
clairement enterrer la mobilisation. Et ça, ils/elles le savaient, ces 
"responsables"... C’est d’ailleurs après cette annonce que les reprises 
de travail ont commencé dans les raf neries, chez les cheminot-e-s, …
Sur Lille, les dirigeants de l’UL CGT ont montré leur vrai visage : blocage 
total à l’organisation d’une intersyndicale interprofessionnelle (pas une 
sur octobre-novembre !), actions organisées mais non communiquées 
aux autres syndicats et pire : quand on a essayé de les rejoindre, les 
"grands pontes" se sont écrié "aux casseurs"! Nous ne venions que 

comme d’habitude : en solidarité, 
et pour construire l’unité d’action. 
Ce sont eux les casseurs oui ! 
Casseurs de grève ! Casseurs de 
solidarité de classe !
A côté de ça, les collectifs, 
assemblées générales populaires, 
AG de luttes, … se mettent 
en place, dans l’esprit de la 
lutte : l’auto-organisation et la 
coordination des actions. Dans la 
région, elles ont vu le jour à Arras, 
Lens (Bassin Minier), Boulogne s/
mer, Valenciennes, Lille, et des AG 
régionales ont eu lieu pour préparer 
des actions communes. Au niveau 
national, deux AG nationales ont 

été organisées à Tours et Nantes. Une troisième aura lieu en janvier à 
Chambéry.
Mais évidemment, elles ont eu beaucoup moins d’impact que les 
intersyndicales nationales : pas de relais médiatique, peu d’habitude 
de ce type de fonctionnement, pourtant réellement démocratique. Mais 
voilà bien ce que nous devons noter : pour une fois depuis longtemps, 
nous nous sommes donner les moyens d’expérimenter d’autres formes 
d’organisation, et c’est déjà une première victoire ! Autogestion et 
action directe ne sont pas des fantasmes ou des théories. Ce sont des 
pratiques, et c’est à nous tous et toutes de les mettre en place dans les 
prochaines luttes !



Bulletin Régional n°30 - Hiver 2012   14   CNT Nord-Pas-De-Calais

Des premières journées de mobilisation
Quand la CNT 59/62 sortait son dernier numéro de Ch’BRrrr (le 29 
octobre 2010), le gouvernement avait sorti sa réforme des retraites 
(nous avions sorti un dossier, avec argumentaire de 3 pages bien 
tassées sur la fumisterie du projet de loi), alors que, on le rappelle, 
Sarko 1er avait promis ne pas revenir sur les retraites pendant 
sa campagne présidentielle. Belle illusion encore une fois, à qui 
croyait à ses promesses électoralistes ! La réforme, elle était bien 
là, préparée depuis longtemps avec son frère et la mise en place de 
fonds d’assurance privée pour les retraites, et on l’a dans la gueule 
maintenant !
Avril, mai, juin, les directions syndicales organisaient des journées 
d’action isolées de 24h. Tactique habituelle : "attention, on peut se 
fâcher tout rouge" était l’annonce publique, mais tant que la base ne 
pousse pas, pas d’inquiétude à avoir côté patronat et État. Ces journées 
ont toutefois été très suivies, réunissant des millions de gens dont le 
ras le bol grandissait à chaque promenade. 
Même le 24 juin, pourtant à l’aube des vacances - période de l’année 
où c’est habituellement pas la fête pour les mouvements sociaux - a 
connu une grande mobilisation. Des manifestations ont eu lieu dans 
énormément de "petites" villes, qui d’habitude se joignent à celles 
organisées dans les plus grandes, et les manifestations ont été 
vivantes, revendicatives. 
Septembre donc, "la rentrée sera chaude !" nous promettait-on du 

côté des centrales syndicales "responsables" et représentatives... Bah 
voyons, chaque année on a la même rengaine ! 
Mais ce coup ci, surprise ! Dans l’éducation nationale, les syndicats 
appellent à une grève reconductible les 6 et 7 septembre, et l’interpro 
appelle au 7. Y’avait déjà un air de changement par rapport à cette 
habitude qui commence sérieusement à être nauséabonde : la 
reconductibilité de la grève est envisagée. Première étape, même si 
pour le coup, la mobilisation n’a pas été à la hauteur espérée. 
Fin septembre, on remet l’couvert. Ça gronde toujours. Le 23 septembre 
y a autant de monde - voir plus ! - dans les rues. Nous, on s’époumone : 
"grève générale reconductible !","blocage économique du pays !". On a 
poussé (Sud, CNT et autres militant-e-s radicaux/ales), et on espérait 
une reconduction dès le 24. C’était trop tôt. Qu’à cela ne tienne, on 
pousse encore ! 
Un appel est lancé par des syndicalistes unitaires (FSU, CGT, Sud, ...), 
pour une grève générale reconductible. La Confédération Nationale 
du Travail est signataire de l’appel bien sûr. Sur Lille, un collectif se 
met en place pour faire écho à cet appel national, avec une réunion 
publique à la  n septembre. La CNT et Sud sont en force à cette 
occasion, des lycéen-ne-s sont présent-e-s. Le collectif sort un tract 
unitaire pour appeler à la manifestation du 12 octobre, et appelle à 
des rassemblements place de la république à Lille, tous les soirs à 18h 
pour permettre aux gens qui ne sont pas encore en grève de venir : 
partage d’informations sur les secteurs en lutte, rencontre et prise de 
contacts pour construire la suite. 

Octobre, c’est parti le mouvement s’durcit !
Et c’est bien le 12 octobre que le mouvement se lance vraiment : 
3,5 millions de personnes dans les rues ce jour là, et le lendemain, 
la grève est reconduite chez les travailleur-se-s du rail, de la fonction 
publique territoriale, certain-e-s profs et assistant-e-s d’éducation, les 
administrations, … Déjà depuis quelques jours, les travailleur-se-s du 
port de Marseille s’étaient lancé dans la lutte, ils/elles ne sont plus 
seul-e-s ! Les blocages de lycée se multiplient. 
Les lycéen-ne-s, à tâtons mais déterminé-e-s, construisent d’ailleurs un 
mouvement qui fait vraiment  ipper le  gouvernement : autonomes 
(attention à celui ou celle qui venait tenter de récupérer le mouvement !), 
les Assemblées Générales et manifestations s’organisent, la 
coordination entre chaque établissement se met en place. La répression 
a l’encontre des jeunes sera très forte durant le mouvement, c’est bien 

Le mouvement contre la 
"RÉFORME"DES RETRAITES DE 2010

DOSSIER : 2006-2010 : CONTINUITÉ ET DIVERGENCES DES RÉSISTANCES SOCIALES 
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ANTI-FA

L’union régionale 59/62 de la Confédération Nationale du 
Travail (CNT) se réjouit de la mobilisation victorieuse du 
samedi 8 octobre contre la venue des groupuscules fascistes 
réunis à l’appel de la Maison Flamande de Lambersart. Une 
mobilisation qui avait été conçue comme étant essentiellement 
régionale, contrairement à la manifestation d’extrême droite 
qui s’annonçait "d’envergure nationale".

Malgré les crispations identitaires provoquées par les politiques 
racistes menées par les gouvernements successifs et la guerre 
sociale du patronat et de l’État contre les travailleurs-es, nous 
avons su montrer que la combativité et la solidarité de la classe 
laborieuse sont toujours vivantes.

Plus de 2 000 personnes (dont 150 extérieures à la région et 
venues en soutien) ont rappelé qu’elles seront toujours là pour 
barrer la route à l’extrême droite. Lille est une ville de luttes, 
populaire et métissée et les lillois refusent la vision archaïque 
d’un pays et d’une Europe traditionaliste réservés aux blancs et 
à la "culture" catholique que leur propose les fascistes.

L’unité entre syndicats, partis et associations défendant la 
solidarité internationale des travailleurs-es est notre réponse 
au prétendu discours social de l’extrême droite. La CNT n’est 
pas dupe de ce discours dont se parent désormais les fascistes. 
Notre organisation, impliquée de longue date dans les luttes, sait 
d’expérience que les rares fois où l’extrême droite se montre, ce 
n’est pas pour défendre les travailleurs-es, mais pour tenter de 
les empêcher de manifester, pour aider les milicespatronales à 
casser leurs mouvements de grèves, pour les tabasser si ils ne 
sont pas blancs et hétérosexuels ou encore si ils militent dans 
des organisations progressistes.

Cette large victoire garde cependant un goût amère : nous 
dénonçons fermement la décision du préfet de faire dé ler ces 
hordes racistes scandant entre autre "On est chez nous","Bleu, 
blanc, rouge, la France aux français" ou "1ère, 2ème, 3ème 
génération, nous sommes tous des mangeurs de cochon" en 
plein quartier populaire de Fives et à quelques mètres du local 
du Comité des Sans-Papiers 59. Cet acte intolérable marque le 
mépris des autorités envers les quartiers métissés et témoigne 
sans grande surprise du peu de respect qui est accordé à leurs 
habitants (fermer le centre ville à toute manifestation a semblé 
bien plus simple à faire).

Nous dénonçons également les provocations policières 
survenues à la  n de notre manifestation Place de la République 
qui furent heureusement sans conséquences, grâce à la 
perspicacité des militant-e-s présent-e-s.

Même si la plupart des nervis fascistes sont repartis, ceux 
d’Opstaan et de la Maison Flamande restent. Nous savons 
pertinemment que leur présence continuera de représenter une 
menace pour les droits des sans-papiers, des ouvrier-e-s, des 
femmes, des homos-lesbiennes-bi-trans et pour l’ensemble des 
militants révolutionnaires opposés au système capitaliste.

La CNT ne laissera pas ces idées nauséabondes gagner du 
terrain. La CNT continuera de se battre pour les droits de tou-
te-s les travailleurs-es, quels que soient leur origine, leur genre 
ou leur orientation sexuelle. ■

Communiqué de presse du 10 octobre 2011

Union régionale des syndicats CNT 59/62
Note : pages suivantes organigramme de l’extrême droite française 
réalisé par scalpre ex..

MANIFESTATION
ANTIFASCISTE

8 OCTOBRE
À LILLE.
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Les «modernes»

Les «bourrins»

Récent en France, ce phéno-
mène venu d’Allemagne tou-
che essentiellement les très 
jeunes et n’est pas très homo-

gène. Très actifs sur Internet, peu 
de groupes ont une réelle activité 

sur le terrain. L’Est de la France reste la 
principale zone d’activité des NA où ils se 
sont illustrés par leur violence.

créé en 2009 ■ 40 membres
Dirigé par Édouard Klein

Basé à Paris et récemment sur Lyon, le GUD ver-
sion 2010 n’est qu’une vague copie du mouvement 
étudiant d’extrême droite né en 1969. Autour de 
Klein, entouré de sociopathes comme Kevin 
«Gaven» Lamdahieu et Baptiste Coquelle, ce GUD 
tente de surfer sur l’image et la réputation de ses 

ancêtres. Politiquement, le GUD nouvelle version navigue à vue, 
collant aux basques de tout le monde sans jamais être réelle-
ment associé à une initiative politique. 

Bien que dirigée par un 
ministre en exercice et 
appelant à soutenir le président de la République, la DP 
mérite sa place ici par les positions ultra-réactionnaires 
qu’elle affiche : lutte contre « l’assistanat », port de 
l’uniforme à l’école, « délit d’outrage à la nation »… Elle 
regroupait à l’origine une quarantaine de parlementaires 
UMP (provenant en majorité du Sud-Est, et ayant pour la 
plupart milité à l’UNI, au MIL ou au Gud), chargés de 
défendre une ligne « dure » au sein du parti de Sarkozy, 
afin de détourner l’électorat de droite du FN. Mais depuis 
janvier 2011, la structure s’est ouverte à tous afin 
d’intervenir davantage dans la campagne de 2012.

Créée en 2011 ■ 40 membres
Présidée par Thierry Mariani

Section B&H non 
reconnue par le BH 
anglais, Blood and 
Honour Midgard organise 
des RAC depuis une dizaine 
d’années. Basée dans le Sud de 
la France autour des groupes 
Haïs et Fier et Frontline, elle 
entretient de bons contacts 
avec les Identitaires niçois.

Groupe regroupant skins 
nationalistes et militants 
radicaux qui sévit dans la 
région de Besançon. Pas de 
publication, un blog, une 
activité de bande.
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créé en 2010 ■ 1
Dirigé par 

Les derniers groupuscules proprement néonazis ont aujourd’hui disparu en 
France. Il ne reste plus que quelques individus sur internet, sans présence réelle.

Pas vraiment politiques, ils sont parfois une force d’appoint pour les 
nationalistes ; ainsi, des membres du Kop de Boulogne se sont déjà 
associés par le passé à la manif nationaliste radicale du 9 mai.

Dirigé par Renaud Mannheim, chanteur du groupe 
RAC Match Retour, LD est à l’origine de plusieurs 
concerts d’extrême droite sur la région lyonnaise. Ras-
semblement hétéroclite d’individus issus de la mouvan-
ce bonehead ou du hooliganisme, LD est en passe de 
devenir la branche lyonnaise de Troisième Voie.

Version française du mouvement extrémiste 
Kach du rabbin Khahane, la LDJ s’est distin-
guée par sa violence et son soutien à l’extrême 
droite israélienne. Bien qu’ultra-minoritaire 
dans la communauté, elle attire les plus radi-
caux des jeunes sionistes depuis la disparition 
du Betar. Son islamophobie l’a amenée à 
s’approcher un temps des Identitaires avant 
d’afficher sa sympathie pour le nouveau FN de 
Marine Le Pen.

Créée en 2001 (dissoute en 2003)
40 membres ■ Dirigée par Jean-Claude N.,
alias Carlisle alias Amon Cohen

créé en 1972 ■ 20 000 membres ■ Présidente : Ma
Principale formation d’extrême droite, fondée à l’origine par les né
Nouveau et de différents groupuscules nationalistes, le FN devient rap
de Jean-Marie Le Pen. Le parti connaît ses premiers succès au début d
cette occasion les différents courants de l’extrême droite française (cath
bos, anciens de l’Algérie française) ainsi que des courants plus folklo
nationalistes-révolutionnaires, néonazis, païens). Le parti a connu une s
rablement affaibli durant de nombreuses années. Depuis le congrès de

a succédé à son père avec la volonté affichée de s’affranchir des courants historique
apparaître comme plus moderne et moins extrémiste.

« Think tank » animé par Louis Aliot 
pour préparer l’élection présidentielle
de 2012, son objectif est de rendre 
crédible le projet porté par Marine Le Pen.
Plusieurs des « experts » qui le composent 
refusent d’apparaître au grand jour, par 
crainte de « représailles ». 

Mouveme
regroupan
d’individu
par Marin
dynamiqu
Pigeot en
remplace

P

C’est sous ce nom 
que toutes les 
structures jeunes des 
Identitaires se sont 
organisées pour leur 
campagne en 2010.

Label de Rock 
Identitaire Français, 
qui prend le relais de 
Bleu Blanc Rock, label 
de RIF d’Unité 
Radicale. Producteur, 
entre autres, du 
groupe Hotel Stella.

créé en 2002 ■ 500 membres
Dirigé par Fabrice Robert,

Philippe Vardon, etc.
Issus d’Unité radicale, dissoute après la tentative 
d’assassinat par l’un de ses militants sur le président 
Chirac, les Identitaires regroupent plusieurs structures, 
dont le Bloc identitaire et ses différentes sections jeunes 
(Projet Apache, Nissa Rebella). Les Identitaires 

tentent de se démarquer de l’extrême droite traditionnelle tout en re-
crutant parmi les jeunes nationalistes. Abandonnant toute référence 
idéologique, les Identitaires misent sur la communication et les nou-
velles technologies, parfois avec succès (cf. l’apéro «saucisson pinard»). 
Mais les Identitaires ne sont pas arrivés à se créer un espace politique 
distinct de celui du FN : leur impossibilité à présenter un candidat 
pour les présidentielles en est un exemple. De plus, leur stratégie de 
dédiabolisation, sur le modèle des partis populistes européens de 
droite, est un semi-échec, la base des militants n’étant pas prête à re-
noncer aux aspects folkloriques du nationalisme français.

Pseudo agence de presse 
mélangeant dépêches de 
faits divers et annonces 
d’événements liés aux 
activités des Identitaires. 
À l’origine de quelques 
coups médiatiques comme 
«l’apéro saucisson pinard».

Label de Rock 
Identitaire Français, 
qui prend le relais de 
Bleu Blanc Rock, label 
de RIF d’Unité 
Radicale. Producteur, 
entre autres du groupe 
Hotel Stella. De nombreux s
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électoraliste (se présente à des élections)

anti-musulman
antisémite
virtuel (présent sur Internet)

violent (ou ayant un potentiel de violence)

médiatique (présent dans les médias)

contact régulier
contact occasionnel ou individuel

NR : nationaliste-révolutionnaire
RIF : Rock Identitaire Français
RAC : Rock Against Communism

Mouvement venu de certains milieux laïcs 
de gauche, qui, sous couvert de défense de la 
laïcité, expriment en réalité ainsi leur ra-
cisme anti-arabe et anti-musulman. Après 
s’être associée aux Identitaires, RL pourrait 
essayer de se rapprocher du FN, Marine Le 
Pen ayant repris une partie de leur discours.

créée en 2007 ■ env. 30 membres
Présidée par Pierre Cassen et Christine Tassin

Les «modernes» : ils prétendent rompre avec 
l’extrême droite traditionnelle, sont à l'aise avec les 
nouvelles technologies et amateurs de coups médiatiques.
Les «bourrins» : gros des bras et bas du front, ces 
groupes obéissent  souvent à des logiques de bandes, tous 
groupés derrière le chef.
Les «intellos» : on y retrouve les derniers idéologues 
d’extrême droite et les seules publications un peu 
consistantes que produise ce milieu.
Les «anti-FN» : ces partis regroupent en grande 
majorité des déçus du FN, qu’ils espèrent reconstruire tel 
qu’il était dans les années 1980-1990.
Les «nostalgiques» : ils rêvent au retour de la 
France éternelle, celle de la monarchie absolue, du droit 
divin et des traditions oubliées.
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Les «nostalgiques»

Les
«anti-FN»

Les
«intellos»

créée en 2008 ■ quelques centaines de  membres
Dirigée par Roland Hélie, Robert Spieler, Pierre Vial 

La NDP, fondée autour de différents cou-
rants réunis dans la revue Synthèse natio-
nale, regroupe les opposants historiques de 
Jean-Marie Le Pen au sein du FN ou à 
l’extérieur du mouvement. La plupart ont 
appartenu au Parti des Forces nouvelles, 
mouvement concurrent du FN dans les 
années 1970, ainsi qu’à de multiples grou-

puscules hostiles à Jean-Marie Le Pen. Depuis sa fondation 
elle a été renforcée par des cadres historiques de la mou-
vance frontiste comme Pierre Vial. Bien que profondément 
catholique, la NDP accepte également les mouvements 
païens. La NDP tente d’incarner politiquement ce qu’était 
le FN des années 1980, c’est-à-dire la structure regroupant 
toutes les tendances de la mouvance nationaliste française.

À l’origine du RF, on trouve la 
Garde franque, mouvement roya-
liste et contre-révolutionnaire composé 
de jeunes du FNJ et proches de 
l’Œuvre française. La GF s’autodissout 
suite à une sombre affaire liée au sui-

cide de l’un de ses membres. Rompant définitivement 
les liens avec le FN, le RF s’est depuis rapproché de 
l’Œuvre française sur certaines manifestations 
comme la commémoration du 6 février 1934, mais 
également de la NDP.

la 

créé en 2005 ■ 150 membres
Dirigé par Thibault de Chassey

Terre & Peuple est une associa-
tion culturelle dirigée par Pierre Vial, 
ancien du GRECE et du FN. Ce mou-
vement racialiste et païen permet à des 
gens militants dans différentes orgas de 
se retrouver dans une structure 

«neutre». Ses « Tables rondes », organisées tous les 
ans, sont devenues au fil du temps le rendez-vous de 
la frange la plus radicale de l’extrême droite française.

ia-

créé en 1994 ■ env. 100 membres
Dirigé par Pierre Vial

oupe regroupant
s skins et militants radicaux 
Limoges et de Bourges en
rticulier. On y retrouve le 
oupe RAC Lemovice.

Scission du FN en 1998. Fondé et longtemps dirigé par Bruno 
Mégret, numéro deux du FN dans les années 1990, ce parti, 
aujourd’hui dirigé par Annick Martin, n’est plus qu’un groupuscule.

Label de RIF produisant entre autres le groupe 
Francs Tireurs Patriotes et le chanteur Goldofaf.

créé en 1999
Présidé par Bruno Mégret

»
Présent uniquement dans le Nord de la France, le PDF est un 
outil de promotion pour Carl Lang, ancien numéro deux du 
FN. Il regroupe aussi en son sein d’autres cadres «historiques» 
du FN (Roger Holeindre, Pierre Descaves, Martine Lehi-
deux…) déçus par l’évolution du parti depuis l’arrivée de 
Marine Le Pen à la tête du Front.

créé en 2009
Présidé par

Carl Lang
Vlaams Huis est à la 

un lieu, la maison 
ande, et un groupe politique, tenu 
Claude Hermant, mercenaire et 

en membre du DPS. la Vlaams Huis 
à l’origine liée aux Identitaires. Elle 
indépendante aujourd’hui, mais 

he de la NDP et de TV.

(automne 2011)

Émanation politique du Centre 
Zahra, chiites proches du régime ira-
nien, le PAS est connu pour sa partici-
pation à la « liste antisioniste » aux 
europénnes de 2009 avec Dieudonné. 
Malgré une activité quasi nulle, il réflé-
chit depuis cet été à une candidature de 
Gouasmi pour 2012.

Né à la fin du XIXe 
siècle, c’est le plus vieux 
mouvement nationaliste en ac-
tivité. Mouvement royaliste, il fut 
pendant longtemps une école de 
formation pour les jeunes cadres 
d’extrême droite.
Aujourd’hui, sous la présidence 
de Stéphane Blanchonnet, son 
activité est limitée à la sortie de 
son journal et quelques rassem-
blements ou débats-dîners.

Xe

ieux 
t

nom d’un mouvement 
partenu dans les an-
Paris, Serge «Batskin» 
de fédérer à la fois 
heads et de jeunes na-
tés par le radicalisme 
. Si l’ancienne TV était 
pas de ligne politique 
iscours anticapitaliste. 
mme solidariste, une 
in succès chez les jeu-
s 1970. Mais TV tient 
Batskin sur les jeunes 

Section jeune de TV 
dans les années 1980, 
tendance skinhead, les 
Jeunesses Nationalistes 
Révolutionnaires (JNR), 
relancées par Ayoub, 
n’ont plus de jeunes 
que le nom, car leur 
douzaine de membres 
est aujourd’hui com-
posé de quadragénaires 
bedonnants…

150 membres
Serge Ayoub

créé en 2009 ■ 30 membres
Dirigé par Yahia Gouasmi

arine Le Pen
éofascistes d’Ordre 
pidement « la chose » 
des années 1980, rassemblant à 
holique intégriste, anciens colla-
riques ou radicaux (solidariste, 
scission en 1998, qui l’a considé-
e Tours de 2010, Marine Le Pen 
s du nationalisme français pour 

2011)
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ent de jeunesse du FN 
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us. Repris en main et épuré 
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Réalisé par le         
scalpreflex@samizdat.net

http://reflexes.samizdat.net

avec la participation de
sites Internet diffusant des thèses conspirationnistes (Re-Open, Réseau Voltaire)
ment d’extrême droite : faute de place, nous ne pouvons les présenter ici.

Revue national-bolchevik, 
Rébellion est issue de la 
section toulousaine d’Unité radicale 
et exclue des Identitaires pour avoir 
critiqué leur ligne politique.
Présente à Paris et à Toulouse, Rébel-
lion joue à fond la confusion au 
niveau graphique, mais également 

dans les textes, avec l’extrême gauche et 
l’anticapitalisme. En 2009, la revue annonce la 
création d’une « Organisation socialiste révolu-
tionnaire européenne », qui reste à ce jour 
assez fantomatique.

k, 

créé en 2010 ■ env. 30 membres
Dirigé par Arnaud Derville

Fait suite à Pro Patria, groupe 
d’anciens militants d’Unité radicale 
passés par les Jeunesses identitaires 
et déçus par le tournant « soft » de 
cette structure. Après avoir surfé sur 

la mode des Nationalistes autonomes, ce 
groupe, surtout parisien, s’inspire aujourd’hui  des 
néofascistes italiens. Le MAS est lié au blog 
Zentropa et sa radio Méridien Zéro.

Revue créée à 
l’origine dans 

les années 
1990 par 

d’anciens skins néonazis 
et membres du GUD 

Paris. Aujourd’hui, elle est 
tenue par des militants 

issus de différents 
courants nationalistes.

Fondé par Alain Soral, ce mouvement se 
veut transcourant, avec pour ambition de 
regrouper nationalistes et patriotes de 
gauche. Plus proche d’un fan club d’Alain 
Soral que d’un véritable parti politique. 
Suite à son association avec le Parti 
antisioniste lors des européennes de 2008, 
il a sérieusement marqué le pas au niveau 

de son activité, suite à des tensions  internes. 
Aujourd’hui, les différentes sections d’ER qui subsistent 
en France ont acquis une certaine autonomie.

créé en 2007 ■ env. 30 membres
Dirigé par Alain Soral

L’OF est avec l’AF le mouvement na-
tionaliste le plus vieux en activité, et 
l’un des derniers mouvements à re-
vendiquer l’héritage de la France de 
Vichy. Derrière un fonctionnement 
très opaque, voire sectaire, on a vu 

ces derniers années d’autres éléments de l’OF ap-
paraître au second plan, avec Yvan Benedetti et 
Alexandre Gabriac, membres du FN et dirigeants 
de la branche lyonnaise de l’OF, Jeune Nation.

créée en 1968 ■ 100 membres
Dirigée par Pierre Sidos

Comme pour les anti-IVG, les réseaux cathos intégristes sont denses et 
complexes, et mériteraient un schéma à eux tout seuls. On peut malgré tout 
citer l’institut Civitas, et sa branche jeune, France Jeunesse 
Civitas, ou encore Dies Irae, installé sur la région bordelaise, très proche 
à une époque des Identitaires.  

Trop nombreuses pour apparaître toutes dans ce schéma, la plupart 
des organisations anti-IVG sont en contact avec des groupes 
nationalistes. Leurs principales activités publiques sont les «Marches 
pour le vie» et les prières devant les centres IVG organisées par SOS 
Tout Petits.
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Les «modernes»

Les «bourrins»

Récent en France, ce phéno-
mène venu d’Allemagne tou-
che essentiellement les très 
jeunes et n’est pas très homo-

gène. Très actifs sur Internet, peu 
de groupes ont une réelle activité 

sur le terrain. L’Est de la France reste la 
principale zone d’activité des NA où ils se 
sont illustrés par leur violence.

créé en 2009 ■ 40 membres
Dirigé par Édouard Klein

Basé à Paris et récemment sur Lyon, le GUD ver-
sion 2010 n’est qu’une vague copie du mouvement 
étudiant d’extrême droite né en 1969. Autour de 
Klein, entouré de sociopathes comme Kevin 
«Gaven» Lamdahieu et Baptiste Coquelle, ce GUD 
tente de surfer sur l’image et la réputation de ses 

ancêtres. Politiquement, le GUD nouvelle version navigue à vue, 
collant aux basques de tout le monde sans jamais être réelle-
ment associé à une initiative politique. 

Bien que dirigée par un 
ministre en exercice et 
appelant à soutenir le président de la République, la DP 
mérite sa place ici par les positions ultra-réactionnaires 
qu’elle affiche : lutte contre « l’assistanat », port de 
l’uniforme à l’école, « délit d’outrage à la nation »… Elle 
regroupait à l’origine une quarantaine de parlementaires 
UMP (provenant en majorité du Sud-Est, et ayant pour la 
plupart milité à l’UNI, au MIL ou au Gud), chargés de 
défendre une ligne « dure » au sein du parti de Sarkozy, 
afin de détourner l’électorat de droite du FN. Mais depuis 
janvier 2011, la structure s’est ouverte à tous afin 
d’intervenir davantage dans la campagne de 2012.

Créée en 2011 ■ 40 membres
Présidée par Thierry Mariani

Section B&H non 
reconnue par le BH 
anglais, Blood and 
Honour Midgard organise 
des RAC depuis une dizaine 
d’années. Basée dans le Sud de 
la France autour des groupes 
Haïs et Fier et Frontline, elle 
entretient de bons contacts 
avec les Identitaires niçois.

Groupe regroupant skins 
nationalistes et militants 
radicaux qui sévit dans la 
région de Besançon. Pas de 
publication, un blog, une 
activité de bande.
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créé en 2010 ■ 1
Dirigé par 

Les derniers groupuscules proprement néonazis ont aujourd’hui disparu en 
France. Il ne reste plus que quelques individus sur internet, sans présence réelle.

Pas vraiment politiques, ils sont parfois une force d’appoint pour les 
nationalistes ; ainsi, des membres du Kop de Boulogne se sont déjà 
associés par le passé à la manif nationaliste radicale du 9 mai.

Dirigé par Renaud Mannheim, chanteur du groupe 
RAC Match Retour, LD est à l’origine de plusieurs 
concerts d’extrême droite sur la région lyonnaise. Ras-
semblement hétéroclite d’individus issus de la mouvan-
ce bonehead ou du hooliganisme, LD est en passe de 
devenir la branche lyonnaise de Troisième Voie.

Version française du mouvement extrémiste 
Kach du rabbin Khahane, la LDJ s’est distin-
guée par sa violence et son soutien à l’extrême 
droite israélienne. Bien qu’ultra-minoritaire 
dans la communauté, elle attire les plus radi-
caux des jeunes sionistes depuis la disparition 
du Betar. Son islamophobie l’a amenée à 
s’approcher un temps des Identitaires avant 
d’afficher sa sympathie pour le nouveau FN de 
Marine Le Pen.

Créée en 2001 (dissoute en 2003)
40 membres ■ Dirigée par Jean-Claude N.,
alias Carlisle alias Amon Cohen

créé en 1972 ■ 20 000 membres ■ Présidente : Ma
Principale formation d’extrême droite, fondée à l’origine par les né
Nouveau et de différents groupuscules nationalistes, le FN devient rap
de Jean-Marie Le Pen. Le parti connaît ses premiers succès au début d
cette occasion les différents courants de l’extrême droite française (cath
bos, anciens de l’Algérie française) ainsi que des courants plus folklo
nationalistes-révolutionnaires, néonazis, païens). Le parti a connu une s
rablement affaibli durant de nombreuses années. Depuis le congrès de

a succédé à son père avec la volonté affichée de s’affranchir des courants historique
apparaître comme plus moderne et moins extrémiste.

« Think tank » animé par Louis Aliot 
pour préparer l’élection présidentielle
de 2012, son objectif est de rendre 
crédible le projet porté par Marine Le Pen.
Plusieurs des « experts » qui le composent 
refusent d’apparaître au grand jour, par 
crainte de « représailles ». 

Mouveme
regroupan
d’individu
par Marin
dynamiqu
Pigeot en
remplace

P

C’est sous ce nom 
que toutes les 
structures jeunes des 
Identitaires se sont 
organisées pour leur 
campagne en 2010.

Label de Rock 
Identitaire Français, 
qui prend le relais de 
Bleu Blanc Rock, label 
de RIF d’Unité 
Radicale. Producteur, 
entre autres, du 
groupe Hotel Stella.

créé en 2002 ■ 500 membres
Dirigé par Fabrice Robert,

Philippe Vardon, etc.
Issus d’Unité radicale, dissoute après la tentative 
d’assassinat par l’un de ses militants sur le président 
Chirac, les Identitaires regroupent plusieurs structures, 
dont le Bloc identitaire et ses différentes sections jeunes 
(Projet Apache, Nissa Rebella). Les Identitaires 

tentent de se démarquer de l’extrême droite traditionnelle tout en re-
crutant parmi les jeunes nationalistes. Abandonnant toute référence 
idéologique, les Identitaires misent sur la communication et les nou-
velles technologies, parfois avec succès (cf. l’apéro «saucisson pinard»). 
Mais les Identitaires ne sont pas arrivés à se créer un espace politique 
distinct de celui du FN : leur impossibilité à présenter un candidat 
pour les présidentielles en est un exemple. De plus, leur stratégie de 
dédiabolisation, sur le modèle des partis populistes européens de 
droite, est un semi-échec, la base des militants n’étant pas prête à re-
noncer aux aspects folkloriques du nationalisme français.

Pseudo agence de presse 
mélangeant dépêches de 
faits divers et annonces 
d’événements liés aux 
activités des Identitaires. 
À l’origine de quelques 
coups médiatiques comme 
«l’apéro saucisson pinard».

Label de Rock 
Identitaire Français, 
qui prend le relais de 
Bleu Blanc Rock, label 
de RIF d’Unité 
Radicale. Producteur, 
entre autres du groupe 
Hotel Stella. De nombreux s

sont indéniable

Bien que dirigée 
ministre en exer
appelant à souten
mérite sa place i
qu’elle affiche : 
l’uniforme à l’éco
regroupait à l’orig
UMP (provenant 
plupart milité à 

((

défendre une lign
afin de détourner
janvier 2011, la
d’intervenir dava

V
K
g
d
d
c
d
s
d

C
4
a

électoraliste (se présente à des élections)

anti-musulman
antisémite
virtuel (présent sur Internet)

violent (ou ayant un potentiel de violence)

médiatique (présent dans les médias)

contact régulier
contact occasionnel ou individuel

NR : nationaliste-révolutionnaire
RIF : Rock Identitaire Français
RAC : Rock Against Communism

Mouvement venu de certains milieux laïcs 
de gauche, qui, sous couvert de défense de la 
laïcité, expriment en réalité ainsi leur ra-
cisme anti-arabe et anti-musulman. Après 
s’être associée aux Identitaires, RL pourrait 
essayer de se rapprocher du FN, Marine Le 
Pen ayant repris une partie de leur discours.

créée en 2007 ■ env. 30 membres
Présidée par Pierre Cassen et Christine Tassin

Les «modernes» : ils prétendent rompre avec 
l’extrême droite traditionnelle, sont à l'aise avec les 
nouvelles technologies et amateurs de coups médiatiques.
Les «bourrins» : gros des bras et bas du front, ces 
groupes obéissent  souvent à des logiques de bandes, tous 
groupés derrière le chef.
Les «intellos» : on y retrouve les derniers idéologues 
d’extrême droite et les seules publications un peu 
consistantes que produise ce milieu.
Les «anti-FN» : ces partis regroupent en grande 
majorité des déçus du FN, qu’ils espèrent reconstruire tel 
qu’il était dans les années 1980-1990.
Les «nostalgiques» : ils rêvent au retour de la 
France éternelle, celle de la monarchie absolue, du droit 
divin et des traditions oubliées.
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Les «nostalgiques»

Les
«anti-FN»

Les
«intellos»

créée en 2008 ■ quelques centaines de  membres
Dirigée par Roland Hélie, Robert Spieler, Pierre Vial 

La NDP, fondée autour de différents cou-
rants réunis dans la revue Synthèse natio-
nale, regroupe les opposants historiques de 
Jean-Marie Le Pen au sein du FN ou à 
l’extérieur du mouvement. La plupart ont 
appartenu au Parti des Forces nouvelles, 
mouvement concurrent du FN dans les 
années 1970, ainsi qu’à de multiples grou-

puscules hostiles à Jean-Marie Le Pen. Depuis sa fondation 
elle a été renforcée par des cadres historiques de la mou-
vance frontiste comme Pierre Vial. Bien que profondément 
catholique, la NDP accepte également les mouvements 
païens. La NDP tente d’incarner politiquement ce qu’était 
le FN des années 1980, c’est-à-dire la structure regroupant 
toutes les tendances de la mouvance nationaliste française.

À l’origine du RF, on trouve la 
Garde franque, mouvement roya-
liste et contre-révolutionnaire composé 
de jeunes du FNJ et proches de 
l’Œuvre française. La GF s’autodissout 
suite à une sombre affaire liée au sui-

cide de l’un de ses membres. Rompant définitivement 
les liens avec le FN, le RF s’est depuis rapproché de 
l’Œuvre française sur certaines manifestations 
comme la commémoration du 6 février 1934, mais 
également de la NDP.

la 

créé en 2005 ■ 150 membres
Dirigé par Thibault de Chassey

Terre & Peuple est une associa-
tion culturelle dirigée par Pierre Vial, 
ancien du GRECE et du FN. Ce mou-
vement racialiste et païen permet à des 
gens militants dans différentes orgas de 
se retrouver dans une structure 

«neutre». Ses « Tables rondes », organisées tous les 
ans, sont devenues au fil du temps le rendez-vous de 
la frange la plus radicale de l’extrême droite française.

ia-

créé en 1994 ■ env. 100 membres
Dirigé par Pierre Vial

oupe regroupant
s skins et militants radicaux 
Limoges et de Bourges en
rticulier. On y retrouve le 
oupe RAC Lemovice.

Scission du FN en 1998. Fondé et longtemps dirigé par Bruno 
Mégret, numéro deux du FN dans les années 1990, ce parti, 
aujourd’hui dirigé par Annick Martin, n’est plus qu’un groupuscule.

Label de RIF produisant entre autres le groupe 
Francs Tireurs Patriotes et le chanteur Goldofaf.

créé en 1999
Présidé par Bruno Mégret

»
Présent uniquement dans le Nord de la France, le PDF est un 
outil de promotion pour Carl Lang, ancien numéro deux du 
FN. Il regroupe aussi en son sein d’autres cadres «historiques» 
du FN (Roger Holeindre, Pierre Descaves, Martine Lehi-
deux…) déçus par l’évolution du parti depuis l’arrivée de 
Marine Le Pen à la tête du Front.

créé en 2009
Présidé par

Carl Lang
Vlaams Huis est à la 

un lieu, la maison 
ande, et un groupe politique, tenu 
Claude Hermant, mercenaire et 

en membre du DPS. la Vlaams Huis 
à l’origine liée aux Identitaires. Elle 
indépendante aujourd’hui, mais 

he de la NDP et de TV.

(automne 2011)

Émanation politique du Centre 
Zahra, chiites proches du régime ira-
nien, le PAS est connu pour sa partici-
pation à la « liste antisioniste » aux 
europénnes de 2009 avec Dieudonné. 
Malgré une activité quasi nulle, il réflé-
chit depuis cet été à une candidature de 
Gouasmi pour 2012.

Né à la fin du XIXe 
siècle, c’est le plus vieux 
mouvement nationaliste en ac-
tivité. Mouvement royaliste, il fut 
pendant longtemps une école de 
formation pour les jeunes cadres 
d’extrême droite.
Aujourd’hui, sous la présidence 
de Stéphane Blanchonnet, son 
activité est limitée à la sortie de 
son journal et quelques rassem-
blements ou débats-dîners.

Xe

ieux 
t

nom d’un mouvement 
partenu dans les an-
Paris, Serge «Batskin» 
de fédérer à la fois 
heads et de jeunes na-
tés par le radicalisme 
. Si l’ancienne TV était 
pas de ligne politique 
iscours anticapitaliste. 
mme solidariste, une 
in succès chez les jeu-
s 1970. Mais TV tient 
Batskin sur les jeunes 

Section jeune de TV 
dans les années 1980, 
tendance skinhead, les 
Jeunesses Nationalistes 
Révolutionnaires (JNR), 
relancées par Ayoub, 
n’ont plus de jeunes 
que le nom, car leur 
douzaine de membres 
est aujourd’hui com-
posé de quadragénaires 
bedonnants…

150 membres
Serge Ayoub

créé en 2009 ■ 30 membres
Dirigé par Yahia Gouasmi

arine Le Pen
éofascistes d’Ordre 
pidement « la chose » 
des années 1980, rassemblant à 
holique intégriste, anciens colla-
riques ou radicaux (solidariste, 
scission en 1998, qui l’a considé-
e Tours de 2010, Marine Le Pen 
s du nationalisme français pour 

2011)

re 
ose » 

ent de jeunesse du FN 
nt quelques dizaines 
us. Repris en main et épuré 
ne Le Pen, il n’a plus la même 
ue que par le passé. Nathalie 

n est l’actuel dirigeante, en 
ment de David Rachline.

é 

Réalisé par le         
scalpreflex@samizdat.net

http://reflexes.samizdat.net

avec la participation de
sites Internet diffusant des thèses conspirationnistes (Re-Open, Réseau Voltaire)
ment d’extrême droite : faute de place, nous ne pouvons les présenter ici.

Revue national-bolchevik, 
Rébellion est issue de la 
section toulousaine d’Unité radicale 
et exclue des Identitaires pour avoir 
critiqué leur ligne politique.
Présente à Paris et à Toulouse, Rébel-
lion joue à fond la confusion au 
niveau graphique, mais également 

dans les textes, avec l’extrême gauche et 
l’anticapitalisme. En 2009, la revue annonce la 
création d’une « Organisation socialiste révolu-
tionnaire européenne », qui reste à ce jour 
assez fantomatique.

k, 

créé en 2010 ■ env. 30 membres
Dirigé par Arnaud Derville

Fait suite à Pro Patria, groupe 
d’anciens militants d’Unité radicale 
passés par les Jeunesses identitaires 
et déçus par le tournant « soft » de 
cette structure. Après avoir surfé sur 

la mode des Nationalistes autonomes, ce 
groupe, surtout parisien, s’inspire aujourd’hui  des 
néofascistes italiens. Le MAS est lié au blog 
Zentropa et sa radio Méridien Zéro.

Revue créée à 
l’origine dans 

les années 
1990 par 

d’anciens skins néonazis 
et membres du GUD 

Paris. Aujourd’hui, elle est 
tenue par des militants 

issus de différents 
courants nationalistes.

Fondé par Alain Soral, ce mouvement se 
veut transcourant, avec pour ambition de 
regrouper nationalistes et patriotes de 
gauche. Plus proche d’un fan club d’Alain 
Soral que d’un véritable parti politique. 
Suite à son association avec le Parti 
antisioniste lors des européennes de 2008, 
il a sérieusement marqué le pas au niveau 

de son activité, suite à des tensions  internes. 
Aujourd’hui, les différentes sections d’ER qui subsistent 
en France ont acquis une certaine autonomie.

créé en 2007 ■ env. 30 membres
Dirigé par Alain Soral

L’OF est avec l’AF le mouvement na-
tionaliste le plus vieux en activité, et 
l’un des derniers mouvements à re-
vendiquer l’héritage de la France de 
Vichy. Derrière un fonctionnement 
très opaque, voire sectaire, on a vu 

ces derniers années d’autres éléments de l’OF ap-
paraître au second plan, avec Yvan Benedetti et 
Alexandre Gabriac, membres du FN et dirigeants 
de la branche lyonnaise de l’OF, Jeune Nation.

créée en 1968 ■ 100 membres
Dirigée par Pierre Sidos

Comme pour les anti-IVG, les réseaux cathos intégristes sont denses et 
complexes, et mériteraient un schéma à eux tout seuls. On peut malgré tout 
citer l’institut Civitas, et sa branche jeune, France Jeunesse 
Civitas, ou encore Dies Irae, installé sur la région bordelaise, très proche 
à une époque des Identitaires.  

Trop nombreuses pour apparaître toutes dans ce schéma, la plupart 
des organisations anti-IVG sont en contact avec des groupes 
nationalistes. Leurs principales activités publiques sont les «Marches 
pour le vie» et les prières devant les centres IVG organisées par SOS 
Tout Petits.
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Des premières journées de mobilisation
Quand la CNT 59/62 sortait son dernier numéro de Ch’BRrrr (le 29 
octobre 2010), le gouvernement avait sorti sa réforme des retraites 
(nous avions sorti un dossier, avec argumentaire de 3 pages bien 
tassées sur la fumisterie du projet de loi), alors que, on le rappelle, 
Sarko 1er avait promis ne pas revenir sur les retraites pendant 
sa campagne présidentielle. Belle illusion encore une fois, à qui 
croyait à ses promesses électoralistes ! La réforme, elle était bien 
là, préparée depuis longtemps avec son frère et la mise en place de 
fonds d’assurance privée pour les retraites, et on l’a dans la gueule 
maintenant !
Avril, mai, juin, les directions syndicales organisaient des journées 
d’action isolées de 24h. Tactique habituelle : "attention, on peut se 
fâcher tout rouge" était l’annonce publique, mais tant que la base ne 
pousse pas, pas d’inquiétude à avoir côté patronat et État. Ces journées 
ont toutefois été très suivies, réunissant des millions de gens dont le 
ras le bol grandissait à chaque promenade. 
Même le 24 juin, pourtant à l’aube des vacances - période de l’année 
où c’est habituellement pas la fête pour les mouvements sociaux - a 
connu une grande mobilisation. Des manifestations ont eu lieu dans 
énormément de "petites" villes, qui d’habitude se joignent à celles 
organisées dans les plus grandes, et les manifestations ont été 
vivantes, revendicatives. 
Septembre donc, "la rentrée sera chaude !" nous promettait-on du 

côté des centrales syndicales "responsables" et représentatives... Bah 
voyons, chaque année on a la même rengaine ! 
Mais ce coup ci, surprise ! Dans l’éducation nationale, les syndicats 
appellent à une grève reconductible les 6 et 7 septembre, et l’interpro 
appelle au 7. Y’avait déjà un air de changement par rapport à cette 
habitude qui commence sérieusement à être nauséabonde : la 
reconductibilité de la grève est envisagée. Première étape, même si 
pour le coup, la mobilisation n’a pas été à la hauteur espérée. 
Fin septembre, on remet l’couvert. Ça gronde toujours. Le 23 septembre 
y a autant de monde - voir plus ! - dans les rues. Nous, on s’époumone : 
"grève générale reconductible !","blocage économique du pays !". On a 
poussé (Sud, CNT et autres militant-e-s radicaux/ales), et on espérait 
une reconduction dès le 24. C’était trop tôt. Qu’à cela ne tienne, on 
pousse encore ! 
Un appel est lancé par des syndicalistes unitaires (FSU, CGT, Sud, ...), 
pour une grève générale reconductible. La Confédération Nationale 
du Travail est signataire de l’appel bien sûr. Sur Lille, un collectif se 
met en place pour faire écho à cet appel national, avec une réunion 
publique à la  n septembre. La CNT et Sud sont en force à cette 
occasion, des lycéen-ne-s sont présent-e-s. Le collectif sort un tract 
unitaire pour appeler à la manifestation du 12 octobre, et appelle à 
des rassemblements place de la république à Lille, tous les soirs à 18h 
pour permettre aux gens qui ne sont pas encore en grève de venir : 
partage d’informations sur les secteurs en lutte, rencontre et prise de 
contacts pour construire la suite. 

Octobre, c’est parti le mouvement s’durcit !
Et c’est bien le 12 octobre que le mouvement se lance vraiment : 
3,5 millions de personnes dans les rues ce jour là, et le lendemain, 
la grève est reconduite chez les travailleur-se-s du rail, de la fonction 
publique territoriale, certain-e-s profs et assistant-e-s d’éducation, les 
administrations, … Déjà depuis quelques jours, les travailleur-se-s du 
port de Marseille s’étaient lancé dans la lutte, ils/elles ne sont plus 
seul-e-s ! Les blocages de lycée se multiplient. 
Les lycéen-ne-s, à tâtons mais déterminé-e-s, construisent d’ailleurs un 
mouvement qui fait vraiment  ipper le  gouvernement : autonomes 
(attention à celui ou celle qui venait tenter de récupérer le mouvement !), 
les Assemblées Générales et manifestations s’organisent, la 
coordination entre chaque établissement se met en place. La répression 
a l’encontre des jeunes sera très forte durant le mouvement, c’est bien 

Le mouvement contre la 
"RÉFORME"DES RETRAITES DE 2010

DOSSIER : 2006-2010 : CONTINUITÉ ET DIVERGENCES DES RÉSISTANCES SOCIALES 

Bulletin Régional n°30 - Hiver 2012   11   CNT Nord-Pas-De-Calais

ANTI-FA

L’union régionale 59/62 de la Confédération Nationale du 
Travail (CNT) se réjouit de la mobilisation victorieuse du 
samedi 8 octobre contre la venue des groupuscules fascistes 
réunis à l’appel de la Maison Flamande de Lambersart. Une 
mobilisation qui avait été conçue comme étant essentiellement 
régionale, contrairement à la manifestation d’extrême droite 
qui s’annonçait "d’envergure nationale".

Malgré les crispations identitaires provoquées par les politiques 
racistes menées par les gouvernements successifs et la guerre 
sociale du patronat et de l’État contre les travailleurs-es, nous 
avons su montrer que la combativité et la solidarité de la classe 
laborieuse sont toujours vivantes.

Plus de 2 000 personnes (dont 150 extérieures à la région et 
venues en soutien) ont rappelé qu’elles seront toujours là pour 
barrer la route à l’extrême droite. Lille est une ville de luttes, 
populaire et métissée et les lillois refusent la vision archaïque 
d’un pays et d’une Europe traditionaliste réservés aux blancs et 
à la "culture" catholique que leur propose les fascistes.

L’unité entre syndicats, partis et associations défendant la 
solidarité internationale des travailleurs-es est notre réponse 
au prétendu discours social de l’extrême droite. La CNT n’est 
pas dupe de ce discours dont se parent désormais les fascistes. 
Notre organisation, impliquée de longue date dans les luttes, sait 
d’expérience que les rares fois où l’extrême droite se montre, ce 
n’est pas pour défendre les travailleurs-es, mais pour tenter de 
les empêcher de manifester, pour aider les milicespatronales à 
casser leurs mouvements de grèves, pour les tabasser si ils ne 
sont pas blancs et hétérosexuels ou encore si ils militent dans 
des organisations progressistes.

Cette large victoire garde cependant un goût amère : nous 
dénonçons fermement la décision du préfet de faire dé ler ces 
hordes racistes scandant entre autre "On est chez nous","Bleu, 
blanc, rouge, la France aux français" ou "1ère, 2ème, 3ème 
génération, nous sommes tous des mangeurs de cochon" en 
plein quartier populaire de Fives et à quelques mètres du local 
du Comité des Sans-Papiers 59. Cet acte intolérable marque le 
mépris des autorités envers les quartiers métissés et témoigne 
sans grande surprise du peu de respect qui est accordé à leurs 
habitants (fermer le centre ville à toute manifestation a semblé 
bien plus simple à faire).

Nous dénonçons également les provocations policières 
survenues à la  n de notre manifestation Place de la République 
qui furent heureusement sans conséquences, grâce à la 
perspicacité des militant-e-s présent-e-s.

Même si la plupart des nervis fascistes sont repartis, ceux 
d’Opstaan et de la Maison Flamande restent. Nous savons 
pertinemment que leur présence continuera de représenter une 
menace pour les droits des sans-papiers, des ouvrier-e-s, des 
femmes, des homos-lesbiennes-bi-trans et pour l’ensemble des 
militants révolutionnaires opposés au système capitaliste.

La CNT ne laissera pas ces idées nauséabondes gagner du 
terrain. La CNT continuera de se battre pour les droits de tou-
te-s les travailleurs-es, quels que soient leur origine, leur genre 
ou leur orientation sexuelle. ■

Communiqué de presse du 10 octobre 2011

Union régionale des syndicats CNT 59/62
Note : pages suivantes organigramme de l’extrême droite française 
réalisé par scalpre ex..

MANIFESTATION
ANTIFASCISTE

8 OCTOBRE
À LILLE.
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Au Royaume-Uni comme chez nous, la  n d’année 2010 fut 
socialement agitée. Après s’être mangé deux mandats successifs 
des travaillistes (Blair et Brown) aussi révolutionnaires que 
le PS chez nous, nos camarades anglais font la douloureuse 
expérience de la droite conservatrice et libérale au pouvoir, sous 
la forme de la coalition Cameron/Clegg.

La "gauche" travailliste avait déjà pavé la route à coup de 
privatisations forcenées des services publics et de réductions 
toujours plus fortes du budget : L’état désastreux du système 
de santé britannique en est un parfait exemple. Le nouveau duo 
pas comique de la Chambre des communes n’avait plus qu’à 
continuer sur la lancée. C’est ainsi que leur dernière trouvaille de 
l’année 2010 a été d’augmenter dans des proportions inégalées 
les frais d’inscription à l’université. Ces derniers pourront 
maintenant atteindre le maximum de 9 000 livres par an, soit 
environ 10 400 euros… Une aberration totale lorsque l’on sait 
que les bourses universitaires sont largement insuf santes pour 
compenser ces augmentations (ce qui est sciemment voulu par 
le pouvoir) et qu’en plus elles ne sont versées qu’à un nombre 
très restreint d’étudiants. 

Face à cette attaque frontale, la jeunesse britannique a 
rapidement réagi en organisant spontanément le blocage 
et l’occupation de la plupart des universités du pays. De 
nombreuses manifestations très suivies ont ensuite eu lieu 
dans les principales grandes villes et à Londres. Une telle 
mobilisation ne s’était pas vue depuis bien longtemps outre 
Manche et il faut remonter aux sombres années Thatcher 

pour retrouver un tel niveau de contestation sociale. Pour 
l’anecdote, le slogan de "Tory scum"("pourriture de droite") très 
utilisé à la  n des années 80 a été repris de nombreuses fois 
dans les manifs étudiantes. Un autre fait nouveau et pour le 
moins encourageant est la radicalité nouvelle que prennent 
les formes de contestation. C’est ce qui se passe lors de la 
grande manifestation londonienne du 10 novembre 2010, 
quand à la  n du dé lé, au lieu de se disperser gentiment, 
plusieurs centaines de personnes convergent vers le siège du 
parti conservateur (équivalent de l’UMP française) situé dans le 
quartier de Millbank. S’en suit une occupation dudit siège et une 
petite révision de sa décoration, façon "art brut"… De même, 
le 9 décembre, après une manif agitée devant le parlement, 
quelques manifestants tombent sur la Rolls-Royce des parasites 
royaux Charles et Camilla, qui seront un peu secoués avant 
l’intervention diligente de la police.

Depuis, manifestations sauvages et occupations se succèdent. 
Une campagne nationale1 contre les coupes budgétaires vise 
spéci quement les grandes entreprises et les banques qui 
ont béné cié d’opportunes exonérations d’impôts, alors que 
le peuple anglais paye au propre comme au  guré la politique 
ultra libérale du gouvernement. 

Preuve, s’il en fallait encore une, qu’après les émouvantes 
déclarations of cielles, main sur le cœur et yeux humides, 
ayant suivi le sauvetage des banques, les capitalistes n’en 
 nissent pas de s’engraisser sur le dos du peuple. Au mépris 
du pouvoir et des possédants, répond la colère et la rage des 
exploités. Comme le clame une chanson bien connue :"Know 
Your Enemy" !2 ■

Olivier  STERC 59-62
1 UK Uncut : http://www.ukuncut.org.uk/ qui vise les entreprises Boots, 
Vodafone, Topshop et Tesco, ainsi que les groupes bancaires RBS, 
Lloyds et Barclays.
2 Morceau de Rage Against The Machine, sur l’album du même nom.

REGARD INTERNATIONAL

LA BATAILLE D,ANGLETERRE

Agence bancaire Lloyds sur Piccadilly, après la manifestation du 27 mars 
2011 (image Indymedia UK)

Compañeros
L’ UL CNT de Lille avait accueilli le 24 
septembre 2011 les camarades de la CGT 
espagnole lors de leur marche 
Saragosse-Bruxelles contre la réforme 
du travail, pour les droits sociaux, pour la 
répartition du travail et de la richesse. Voir 
la vidéo sur le site régional de la CNT 59-62

Octobre 2010 manifestation de soutien de la CGT espagnole à la 
lutte contre la réforme des retraites en France.
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qu’ils/elles faisaient peur ! Les 
vacances et la répression auront 
malheureusement eu raison de 
leur mobilisation. 
Des actions de blocage ont lieu 
tous les jours, et c’est maintenant 
le mode d’action qui va primer 
pendant un mois et demi : l’action 
directe ! Blocages des chemins 
de fer, de zones industrielles, de 
routes, d’entreprises (quelques 
exemples dans l’coin avec le 
Centre Régional de Transport de 
Lesquin, le centre des impôts de 
Lille, la zone industrielle de Seclin, 
les gares Lille Flandres et Lille 
Europe, La Voix du Nord, la zone industrielle de Béthune, le Marché 
d’Intérêt Nationale de Lomme, la plateforme multimodale Delta 3, 
blocage d’Arcelor à Isbergues, nombreux piquets de grève avec les 
fonctionnaires territoriaux et cheminot-e-s, occupation du palais des 
Beaux Arts, le port  uvial, des actions dans le but de récolter d’la tune 
pour la caisse de grève – déjà alimentée lors des blocages et barrages 
 ltrants-, péages gratuits et autres opérations escargots, ...etc). Sur les 
piquets de grève, des travailleur-se-s avec ou sans emploi, en formation 
ou salarié-e-s, syndiqué-e-s ou non, jeunes et retraité-e-s... L’action dans 
l’unité. 
Dans les boites, des assemblées générales sont organisées 
quotidiennement pour voter ou non la reconduction de la grève. Ce sont 
les salarié-e-s qui décident ! 
Sur les barricades, dans les assemblées générales, l’ambiance est 
bonne, chacun-e se sert les coudes, la critique sociale s’exprime, 
on rigole, on s’fait des potes. Et on se rend compte que ce n’est pas 
seulement contre la réforme des retraites que les gens se battent. Si 
nous ne voulons pas travailler deux ans de plus, laisser le système 
de protection sociale basé sur la solidarité inter-générationnelle et 
interprofessionnelle être privatisé à petits feux, nous ne voulons plus 
travailler de cette manière. Les milliards de pro t pour quelques-un-
e-s, l’oisiveté, l’accès à la culture 
et l’éducation et de l’autre côté 
le chômage, la précarité, les 
cadences infernales, les sales 
boulots, les petit-e-s chefs à la 
con, les inégalités de salaire et 
de traitement entre hommes et 
femmes... la lutte des classes 
portée à l’évidence. 
La solidarité internationale 
s’exprime également : les Belges 
bloquent les camions venant 
approvisionner la France en 
essence au moment où Sarko et sa 
clique  ippaient de la pénurie, des 
rassemblements de soutien ont 
eu lieu à Madrid, et dans d’autres 
endroits, des lettres de soutien nous parviennent des organisations 
syndicales de plusieurs pays d’Afrique... 
L’imagination reprend le dessus et avec elle, logiquement, les pratiques 
de sabotage et de blocage de l’économie généralisé. Des initiatives sont 
prises de toutes part : un journal est édité pour l’occasion : Jusqu’ici. 
Il donne un relais aux différentes actions locales, des analyses, l’état 
d’avancée du mouvement. Il est diffusé nationalement. 
Dans les manifs, on voit  eurir des références aux luttes ouvrières et 
à la lutte des classes menée par les ancien-ne-s: à la manifestation 
du 2 novembre était diffusé sur Lille un tract reprenant un passage du 
Sabotage d’Emile POUGET, "Morale de Classe". 

A Rennes, une "maison de la grève" 
est ouverte. Lieu de rencontre, 
de discussions et d’échanges, 
de réunion et d’organisation 
du mouvement, il subira vite 
la répression Étatique par une 
expulsion. 
Des caisses de grève sont mises en 
place pour soutenir les grévistes. 
Les profs de philo du Nord Pas 
de Calais ne font pas grève, mais 
envoient 5000 euros en une 
semaine aux travailleur-se-s des 
raf neries ! ...
Bref, la classe ouvrière s’organise. 
Et c’est bien cette capacité 

d’organisation, dans la grève reconductible qui fait peur aux dirigeant-
e-s, directions syndicales comprises !
Mais très vite, ces directions syndicales reprennent le mouvement en 
main. En bonnes accompagnatrices du capital, elles ne supportent 
pas être débordées comme ça par la base. L’intersyndicale 
interprofessionnelle nationale met trois jours à se réunir au lendemain 
de la journée de mobilisation du 2 novembre, pour  nalement décider 
d’une prochaine journée une semaine après, soit dix jours après la 
manifestation du 2 novembre qui avait réuni 4 millions de gens dans 
la rue. Même si nous étions en train de nous approprier la lutte, il 
faut bien admettre que les journées d’actions nationales décidées 
par l’intersyndicale interprofessionnelle nationale rythmaient le 
mouvement. Appeler à une autre journée d’action dix jours après, c’était 
clairement enterrer la mobilisation. Et ça, ils/elles le savaient, ces 
"responsables"... C’est d’ailleurs après cette annonce que les reprises 
de travail ont commencé dans les raf neries, chez les cheminot-e-s, …
Sur Lille, les dirigeants de l’UL CGT ont montré leur vrai visage : blocage 
total à l’organisation d’une intersyndicale interprofessionnelle (pas une 
sur octobre-novembre !), actions organisées mais non communiquées 
aux autres syndicats et pire : quand on a essayé de les rejoindre, les 
"grands pontes" se sont écrié "aux casseurs"! Nous ne venions que 

comme d’habitude : en solidarité, 
et pour construire l’unité d’action. 
Ce sont eux les casseurs oui ! 
Casseurs de grève ! Casseurs de 
solidarité de classe !
A côté de ça, les collectifs, 
assemblées générales populaires, 
AG de luttes, … se mettent 
en place, dans l’esprit de la 
lutte : l’auto-organisation et la 
coordination des actions. Dans la 
région, elles ont vu le jour à Arras, 
Lens (Bassin Minier), Boulogne s/
mer, Valenciennes, Lille, et des AG 
régionales ont eu lieu pour préparer 
des actions communes. Au niveau 
national, deux AG nationales ont 

été organisées à Tours et Nantes. Une troisième aura lieu en janvier à 
Chambéry.
Mais évidemment, elles ont eu beaucoup moins d’impact que les 
intersyndicales nationales : pas de relais médiatique, peu d’habitude 
de ce type de fonctionnement, pourtant réellement démocratique. Mais 
voilà bien ce que nous devons noter : pour une fois depuis longtemps, 
nous nous sommes donner les moyens d’expérimenter d’autres formes 
d’organisation, et c’est déjà une première victoire ! Autogestion et 
action directe ne sont pas des fantasmes ou des théories. Ce sont des 
pratiques, et c’est à nous tous et toutes de les mettre en place dans les 
prochaines luttes !
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Répression policière (donc étatiste) et patronale
La répression, on l’a dit plus haut, a été très forte contre les lycéen-ne-s. 
Gouvernement et Patronat ont peur du soulèvement de la jeunesse, 
et il fallait à tout prix casser leur mouvement, le plus vite possible qui 
risquait vraiment de les déborder ! Sur Lille, c’est devant le lycée Baggio 
que les  ics ont tappé le plus fort, en mettant presque en permanence 
des dizaines de cars de CRS, au moindre élan spontané des jeunes. 
Gaz lacrymogènes, coups de matraques, interdiction d’aller et venir, 
notamment pour aller vers d’autres lycées en lutte. 
Dans les manifs, les  ics choppaient alternativement les plus énervé-
e-s et d’autres au pif, pour faire de l’exemple. Certain-e-s nous ont 
témoigné des gros coups de pression en garde à vue : "On t’a repéré ! 
Traine pas avec untel/une-telle ! Si on te revoit, on t’rechope !"... 
Les lycéen-ne-s ont aussi dû faire face aux positions collabos de 
certain-e-s chefs d’établissement, qui n’ont pas hésité à virer des 
élèves mobilisé-e-s .
La répression policière s’est également abattue contre les 
syndicalistes et activistes en tous genres. Par des interpellations lors 
de manifestations, ou des amendes super lourdes. Exemple, lors des 
occupations des rails, les  ics ont pris des photos des occupants. La 
préfecture a poussé la direction de la SNCF Lille à porter plainte (on 
peut parier qu’elle ne s’est pas fait trop prier...), et quand des militant-
e-s ont été interpellé-e-s et reconnu-e-s sur ces photos, ils/elles ont pris 
cher ! Un camarade doit passer notamment en procès, la direction de 
la SNCF lui réclamant 45 000 euros !
Autre exemple, de répression patronale celui-là, celui d’un camarade 
Valenciennois, dont le patron l’aurait reconnu sur des actions de 
blocage, avec la camionnette de la boite. Il a pas fallu attendre 
longtemps avant que le compagnon soit mis à pied. 
On ne parlera pas ici de la répression qu’ont encouru les salarié-e-s des 
raf neries, l’enjeu pour le gouvernement et le patronat étant beaucoup 
trop important pour ne pas réagir, même illégalement !
Pourquoi on a perdu ? 
A chacun-e son avis, çuila c’est l’mien ! Le rôle de la répression 
dans notre défaite est évident, mais il n’est pas le seul, et la classe 
populaire a déjà gagné des batailles malgré la répression. Donc, 
qu’est ce qui s’est passé ? 
En effet, des victoires dans ce mouvement, sur les formes d’organisation 
et d’actions, et pourtant on perd sur le fond. 
Même si c’était bien parti, la grève générale reconductible n’a toujours 

été qu’un espoir. Hors des journées nationales de mobilisation, pas 
assez de grévistes. Et ça s’est ressenti dans les actions, où on n’a vu 
que peu des non-militant-e-s. Alors oui, c’est pas facile de s’lever à 3h 
du mat’ quand on n’est pas habitué, surtout quand sait qu’on risque 
de se prendre des gaz dans la gueule, de s’faire embarquer en garde à 
vue, … mais des travailleur-se-s qui se lèvent à 2h pour aller bosser, et 
qu’on a croisé sur les actions, bah ils/elles ont beau klaxonner et "nous 
soutenir", au début ça fait plaisir, à la  n ça fait d’belles jambes !
Dans les réunions, on a croisé un peu plus de non-militant-e-s, mais 
c’était toujours pas ça.
Ça met bien en évidence l’échec du système de délégation, que 
le vote nous habitue à pratiquer ! Mais voilà, l’action et la grève par 
procuration, ne sont pas plus ef caces que le vote !
Dans un paragraphe comme celui-là, dif cile de ne pas parler de 
l’attitude des syndicats "responsables". Nous l’avons déjà fait plus 
haut, et il faudrait de toute façon un article entier sur leur traîtrise, mais 
leur rôle dans la défaite de la classe travailleuse lors de ce mouvement 
est juste évident. 
Dernièrement, les mass médias nous l’ont faite à l’envers, comme à 
leur habitude ! La tactique a été simple : tout le mois d’octobre, on ne 
parle que des cheminot-e-s et des raf neries, et quand ça s’démobilise 
un peu -du fait de la répression principalement pour les raf neries- eh 
bah c’est qu’y a plus de mouvement ! Alors que si bien sûr, on battait 
toujours l’pavé et toujours autant déterminé-e-s ! Mais l’rôle du 4ème 
pouvoir, ça fait bien longtemps qu’on le dénonce, et une de nos erreurs 
a été de ne pas assez diffuser les journaux indépendants, alternatifs, 
comme le journal Jusqu’ici, expliqué plus haut. Celui-ci apportait 
vraiment de l’information, en direct des barricades, de la réalité de 
terrain, et nous aurions du le diffuser bien plus que nous ne l’avons 
fait. ■

Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours  niront, et gare 
à la revanche, quand TOUS les pauvres s’y mettront !

Jean-Baptiste Clément 
Communard, extrait des "Paroles de La Semaine Sanglante".

Pierre  CNT SanSo 59
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CONFÉRENCES – DÉBATS

27 JANVIER : PÉDAGOGIE ET RÉVOLUTION
Rencontre avec Grégory Chambat, auteur du 
livre "Pédagogie et révolution / Questions de 
classe et (re)lectures pédagogiques" paru 
récemment aux éditions Libertalia.
Cantonné à la seule question des moyens 
ou englué dans l’arti cielle querelle 
opposant réac-publicains et pédagogistes, 
le débat autour de l’école est aujourd’hui 
dans l’impasse. Proposer une relecture des 
"classiques" de la pédagogie et questionner 

leur actualité à la lumière des enjeux présents est une manière 
de réactiver cette inspiration révolutionnaire qui guidait les 
éducateurs d’hier. De Francisco Ferrer à Jacques Rancière, 
en passant par Célestin Freinet, Paulo Freire ou Ivan Illich, ce 
recueil de chroniques publiées dans la revue N’Autre école 
esquisse le bilan d’un siècle de pratiques et de luttes pour une 
éducation réellement émancipatrice. Ce parcours pédagogique 
emprunte également des chemins oubliés ou plus inattendus : 
l’apport du syndicalisme révolutionnaire, de Fernand Pelloutier 
à Albert Thierry ou l’œuvre éducative de la révolution libertaire 
espagnole. Car, si la postérité a conservé la trace de quelques-
unes des  gures convoquées ici, elle ne doit pas nous faire 
oublier que le combat pour une école de la liberté et de l’égalité 
fut toujours une pratique collective et sociale. Dans le domaine 
de la pédagogie, comme dans celui de l’action militante, ceux 
qui savent de quoi ils parlent sont ceux qui font… Montaigne 
l’af rmait : "Éduquer, ce n’est pas emplir un vase, c’est allumer 
un feu"… Il est temps de souf er sur les braises !
L’auteur : Enseignant depuis 1995, Grégory Chambat travaille 
avec des élèves non-francophones dans un collège de Mantes-
la-Ville (78). Militant de la CNT éducation, il participe au comité 
de rédaction de la revue N’Autre école. Il a publié "Instruire pour 
révolter : Fernand Pelloutier et l’éducation, vers une pédagogie 
d’action directe" et coordonné le livre d’entretiens "École : une 
révolution nécessaire" (éditions CNT). 
Références du livre : éditions Libertalia, collection Terra 
Incognita, 216 pages, octobre 2011

16 MARS : SÉLECTION ET REPRODUCTION SOCIALE(S) 
Projection-débat avec la participation de Brigitte Monfroy, 
sociologue à l’IUFM Nord Pas-de-Calais
T’avais qu’à mieux travailler à l’école !
 Certaines inégalités sociales sont parfois présentées comme 
"normales" puisque nous aurions toutes et tous les mêmes 
chances de réussite, en particulier à l’école : c’est le principe 
même de la méritocratie. Cette idéologie est contredite, depuis 
plus de trente ans, par des recherches montrant une corrélation 
forte entre l’origine sociale des élèves et leur réussite scolaire. 
La France est d’ailleurs aujourd’hui un des pays où le poids de 
l’origine sociale est le plus fort dans l’explication des niveaux de 
réussite scolaire.
La reproduction sociale est-elle une fatalité ?
 Il y a une quarantaine d’année, les sociologues Bourdieu et 
Passeron faisaient de la "reproduction sociale" la fonction 
première de l’école. Cette analyse est-elle encore, voire plus que 
jamais, d’actualité ? L’école ne fait-elle que "reproduire", au sens 

d’enregistrer de manière "passive", les inégalités sociales ou 
participe-t-elle "activement" à leur (re)production ? Une "n’autre 
école" est-elle possible ? Quoi qu’il en soit, comprendre la 
genèse des inégalités sociales à l’école semble bien constituer 
aujourd’hui un enjeu d’importance, enjeu indissociablement 
scienti que et politique…

11 MAI : AUTORITÉ ET SAVOIRS 
Projection-débat avec la participation de Thomas Barrier, 
formateur à l’IUFM Nord Pas-de-Calais
La relation pédagogique semble être de nature asymétrique. 
Dans l’ordre des savoirs, les enseignants sont supposés plus 
avancés que leurs élèves et c’est d’abord sur ce critère qu’ils-
elles sont aujourd’hui recruté-e-s. Vue sous cet angle, la relation 
pédagogique possède quelques similarités avec la relation 
d’autorité. Cette similitude (réelle ou supposée) vient parfois 
en soutien d’un discours réactionnaire : les dif cultés scolaires 
d’aujourd’hui seraient dues à un dé cit d’autorité des maîtres-
détenteurs-des-savoirs. A l’opposé, la pédagogie antiautoritaire 
peut elle faire l’économie d’une ré exion sur la place des 
savoirs dans les relations enseignants/élèves ? L’enseignant 
peut-il se comporter en simple tuteur ? Du côté des élèves, 
des recherches ont montré les relations existantes entre la 
soumission à l’autorité du maître et l’absence d’investissement 
dans les situations d’enseignement. Ce phénomène mérite 
particulièrement l’attention dans la mesure où ce sont souvent 
les élèves d’origine populaire qui sont les plus demandeurs 
d’une prise en charge par les enseignants et par l’institution. 
Comment, dans ce contexte, faire face à cette demande sans 
pour autant installer un rapport de dépendance ? Comment 
favoriser un engagement autonome des élèves ? Un rapport aux 
savoirs qui soit constructif ?

15 JUIN : L’UNIVERSITÉ EXPÉRIMENTALE DE VINCENNES 
Projection-débat sur une expérience unique dans la foulée de 
mai 68
L’université expérimentale de Vincennes a été créée dans 
la foulée de mai 68. Rasée un été de 1980, il n’en existe 
aujourd’hui plus de trace même si elle est à l’origine de l’actuelle 
Université Paris 8 à St-Denis. Il reste néanmoins un expérience 
sociale, pédagogique et politique unique : mise en avant de 
l’interdisciplinarité (une licence comprend par exemple au moins 
deux spécialité distinctes) ; suppression du contrôle terminal, 
du cours magistral (les amphis ne servent guère qu’aux AG) ; 
rapports enseignants/étudiants bouleversés ; ouverture aux 
non bacheliers, aux salarié-e-s (ouverture de l’université de 7 
à 24h, le samedi, etc), aux parents (crèches…) ; ouverture vers 
de nouvelles disciplines ; et surtout, une effervescence politique 
dif cilement imaginable dans le contexte actuel de mise au 
pas des universités (LRU, IDEX, etc). De nombreux documents 
concernant cette expérience (articles,  lms, documents 
historiques, etc) sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/ 

CNT éducation Nord Pas-de-Calais
32 rue d’Arras, 59000 Lille

(Résumé du programme en dernière page)

EDUQUER POUR EMANCIPER
du 27 janvier au 4 juin 2012
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En France, durant l’été 1911, le prix des denrées alimentaires 
se mit à grimper fortement : 30% de hausse sur le beurre, 40% 
sur la chicorée, 28% sur le sucre, etc.
Cette montée des prix provoqua un mouvement de révolte dans 
le Nord Pas-de-Calais. Des cortèges de femmes, rouge épinglée 
au corsage, dé lèrent partout en chantant "L’Internationale du 
beurre à quinze sous" : "Demain au marché des grandes villes / 
Toutes femmes, nous nous réunirons / Pour protester avec furie 
/ Sur le prix du beurre en cette saison / Nous avons assez de 
souffrance / Sans augmenter le beurre et le lait / Car demain 
toutes les femmes de France / Nous le ferons vendre avec 
rabais. / (Refrain) En avant, camarades / Les amis, tous debout 
/ Sans peur, ni tapage / Nous voulons le beurre à quinze sous 
(bis)".
Des bagarres éclatèrent sur les marchés, des femmes obligèrent 
des épiciers à baisser leurs prix, des hommes se joignirent 
au mouvement, les ouvriers métallurgistes de la région de 
Maubeuge se mirent en grève, les mineurs manifestèrent à 
Lens. Face à cette situation, certains syndicalistes essayèrent 
de prendre en main le mouvement : "C’est au syndicat seul de 
conduire la campagne sur la cherté des vivres". Les femmes 
les envoyèrent balader : "Les hommes n’auront plus à se mêler 
de nos revendications ; nous nous administrerons bien toutes 
seules". Le 29 août à Billy-Montigny, des manifestant.e.s se 
rendirent chez un boulanger pour lui imposer leurs tarifs. Ce 
boulanger sortit une arme à feu et tua un mineur. La réaction 
des femmes fut très virulente et l’armée dut intervenir pour 
protéger le boulanger. Suite à cet événement, la présidente 
du "Comité des ménagères" (Mme Lacroix) et deux de ses 
camarades furent arrêtées. Cette arrestation déclencha une 
vague de protestation : des milliers de manifestants un peu 

partout, des affrontements avec la police, des barricades, des 
usines occupées...
Bien sûr, Broutchoux et le journal "Le Révolté" soutinrent 
activement la lutte des "ménagères". Broutchoux  t un discours 
devant 15.000 personnes aux funérailles du mineur tué par le 
boulanger et, le 10 septembre, il organisa à Aniche, dans la 
grande salle du syndicat des ouvriers verriers, une conférence 
sur le thème de la "vie chère"*.
Lors de cette conférence, Broutchoux parla de l’action directe et 
du boycottage, mais il  t aussi remarquer qu’il ne fallait pas se 
tromper d’ennemi : "Tout en étant adversaire de la forme actuelle 
du commerce et partisan de la coopération, il faut reconnaître 
que les petits commerçants ne sont pas responsables de la crise, 
certains en sont victimes comme nous. Il faut voir plus loin que 
la place du marché et la devanture du boutiquier. [...] Les petits 
commerçants sont comme des tampons placés périlleusement 
entre les affamés et affameurs. Regardons au-dessus d’eux, 
portons nos coups à la spéculation".
À la  n de la réunion, des policiers grimpèrent sur l’estrade 
et arrêtèrent Broutchoux sous un prétexte nébuleux tandis 
que l’assistance criait des "Mort aux vaches !" retentissants. 
Broutchoux avait déjà eu maille à partir avec la "Justice" 
mais, cette fois, celle-ci voulait en  nir avec lui une bonne fois 
pour toutes. Pour l’inculper, elle ressortit des tiroirs les "lois 
scélérates" votées en 1894 et visant à empêcher la propagande 
libertaire. Le 18 janvier 1912, Broutchoux se retrouva sur les 
bancs du "palais d’injustice" pour y répondre de ses convictions. 
Le procureur réclama la "relégation" de Broutchoux, c’est à 
dire sa déportation en Guyane (au tristement célèbre bagne de 
Cayenne). Le procureur ne l’obtint pas, mais Broutchoux écopa 
quand même d’un an de prison.
Une campagne contre cette condamnation arbitraire fut 
aussitôt organisée avec meetings, rassemblements, causeries 
et concerts. En  n de compte, Broutchoux béné cia d’une 
amnistie et sortit de prison en juillet 1912. ■

Eric  CNT-STERC 59-62
* Compte-rendu sténographique d’une conférence sur la vie chère faite 
par Broutchoux à Aniche le 10 septembre 1911 (document pdf - 27 
pages - 333 ko - merci à KD pour le remaquettage !) :
www.cnt-f.org/59-62/wp-content/uploads/conference-sur-la-vie-chere-
par-Benoit-Broutchoux.pdf

* Site de ressources sur Benoît Broutchoux :
www.benoitbroutchoux.wordpress.com/

Le mouvement 
de lutte contre 

la vie chère 
dans le Nord 

Pas-de-Calais
(été 1911)

MEMOIRE SOCIALE
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DE LA LUTTE ANTI-CPE …
AU MOUVEMENT 

CONTRE LA RÉFORMES 
DES RETRAITES 

En 2007, paraissait aux Editions Syllepse un ouvrage collectif 
particulièrement intéressant, intitulé Le CPE est mort… Pas la 
précarité ! Retour sur le printemps étudiant 20061. Les auteurs de 
ce livre, tous étudiants ou anciens étudiants de l’université Lyon 2, 
militants ou pas dans des organisations politiques ou syndicales, ont 
pour caractéristique commune de s’être activement impliqués dans 
la mobilisation contre le Contrat Première Embauche de mars à avril 
2006. 
Ils nous dressent dans la première partie de l’ouvrage un historique 
détaillé et presque quotidien de leur lutte, en n’éludant pas les 
dif cultés rencontrées et le nécessaire rapport de forces, notamment 
au contact de certains étudiants sceptiques ou carrément hostiles à la 
mobilisation. 
L’organisation de cette dernière est également abordée, des premières 
AG aux votes de blocage, de la mise en place de commissions d’AG 
aux participations aux coordinations nationales2, en passant par les 
différentes actions mises en place.
Sous cet aspect, le cas particulier lyonnais est similaire en tous points 
à celui des autres universités françaises et constitue donc un excellent 
exemple. 

La construction d’un mouvement de grande envergure
L’intérêt de cet ouvrage réside aussi dans le fait qu’il expose les 
"spéci cités locales" des campus de Lyon 2 : l’existence de deux pôles 
éloignés géographiquement l’un de l’autre ("les quais" en centre ville 
et "Bron" en périphérie), avec des populations étudiantes relativement 
différentes de par leurs cursus et leurs engagements militants. La lutte 
aura ici permis de dépasser les différences d’appréhension initiales, en 
regroupant l’ensemble des étudiants dans des pratiques communes.

Même si les faits rapportés le sont par des étudiants et traitent de la 
lutte étudiante, l’extension de la mobilisation aux salariés est abordée ; 
aux salariés de l’université tout d’abord, enseignants, chercheurs, 
personnels administratifs et techniques. Ces salariés, qui ne sont 
pas touchés personnellement par l’éventuelle mise en place du CPE, 
rejoignent pour une partie d’entre eux3 le mouvement, en participant 
aux AG et aux manifestations. Bien entendu, l’organisation et l’action 
restent assurées par les étudiants tout au long de la mobilisation. 
Puis dans un deuxième temps, mais assez rapidement, est envisagée 

l’extension aux salariés extérieurs à l’université ; qu’ils soient du secteur 
public ou privé. A cette occasion sont lancées des actions de tractage 
et de rencontre, à l’entrée des entreprises et usines de la périphérie 
lyonnaise.

L’ensemble de ces actions et de ces rapprochements, débouche 
 nalement sur le relais de la lutte par les syndicats de salariés, qui 
organisent des journées de mobilisation assorties de grèves et 
manifestations. Ces journées, d’abord séparées des journées d’action 
étudiantes, se regroupent ensuite avec elles, ce qui donne lieu à des 
manifestations conjointes hebdomadaires.

Médias et stratégies de développement
L’un des corrolaires immédiat de cette mobilisation, est le traitement 
médiatique qui en est fait par les médias majoritaires : télévisions, 
radios, presse écrite. Ces derniers, dont les lignes éditoriales se 
recoupent bien souvent, ne relaient pas la réalité du terrain, la 
tronquent, ou cherchent à orienter l’information en grossissant des 
détails. Il en résulte de l’incompréhension et de la dé ance entre les 
journalistes et les étudiants. La presse, en recherche permanente de 
"scoop", a besoin de meneurs identi és, de têtes connues qui puissent 
illustrer son discours4. Il est alors logique que les journalistes ne 
comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre le fonctionnement 
du mouvement étudiant, qui oblige à l’élection des mandatés porte-
paroles et représentants en AG.

Face aux risques de désinformation des grands médias, s’est vite 
présentée la solution des médias "alternatifs", qui deviennent le 
principal vecteur d’information de la mobilisation. A Lyon, c’est le 
site rebellyon.info5 qui est le plus utilisé. Fonctionnant sur le principe 
de participation libre, il tient informé au jour le jour de l’actualité 
du mouvement. Le site, en plus de son rôle initial d’information, est 
également un excellent outil de coordination des actions, car les 
protagonistes du mouvement se font alors ses principaux informateurs ; 
ce qui augmente considérablement l’ef cacité et la portée desdites 
actions.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le problème de l’information 
et de la coordination du mouvement est intrinsèquement lié à celui de 
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l’extension de la lutte et de ses stratégies de développement. En effet, 
l’un des principaux travers observés lors de la mobilisation étudiante 
contre le CPE est dans une proportion non négligeable l’occultation 
du fond par la forme. Pour être plus précis, les AG ont trop souvent 
 xé comme priorité d’asseoir la légitimité du mouvement, mais n’ont 
que peu insisté sur les nécessaires extensions politiques et sociales de 
la lutte en cours. L’une des explications à cette tendance réside dans 
le fait que les revendications émanant des AG et ensuite relayées et 
portées par la coordination nationale, se sont vite heurtées au refus des 
organisations syndicales majoritaires (seuls interlocuteurs quali és de 
légitimes par le pouvoir) d’élargir la plateforme revendicative. 

D’autre part, face à la présence de groupes hostiles6 ou simplement 
indifférents tout au long de la mobilisation, le compromis entre toutes 
les forces impliquées dans le mouvement prend vite le pas sur une 
extension ou une "radicalisation" des revendications. Pour beaucoup, 
il est alors essentiel de préserver l’unité et de ne pas se couper d’une 
partie des étudiants mobilisés, qui n’ont comme objectif principal que 
le retrait du CPE. Au regard du rapport de force, la décision est alors 
souvent prise de favoriser un consensus a minima pour ne pas risquer 
de fragmenter les troupes et de s’affaiblir.

Cette stratégie a représenté un frein considérable à l’extension de la 
lutte, car elle la con nait de fait à l’intérieur des facs et en détournait 
bon nombre de personnes extérieures à l’université et pourtant visées 
au premier chef par les dispositions du CPE. Il faut ici penser aux 
personnes issues de formations non universitaires (apprentissage, 
alternance, formations professionnelles diverses, BTS…), qui ont été 
isolées ou bien même complètement absentes de la lutte, mais aussi 
aux travailleurs précaires, dont les conditions d’embauche allaient se 
retrouver encore plus dégradées par cette casse brutale du code du 
travail.

Cet ensemble de faits explique la victoire en demi-teinte de la 
mobilisation, qui, si elle a abouti à l’abrogation de l’article 8 de la 
"loi sur l’égalité des chances"(LEC) traitant du CPE7, n’a pas permis 
l’abrogation de ladite loi et de toutes les régressions sociales qu’elle 
implique8.

"Réforme" des retraites 2010 et CPE 2006 : Une 
continuité dans la mobilisation
Même si cette lutte a débouché sur une victoire à la Pyrrhus, cela reste 
tout de même une victoire, issue d’une mobilisation universitaire à 
l’ampleur inégalée, telle que le pays n’en avait plus connu depuis 1986 
et le retrait du projet de loi Devaquet. Il faut de plus souligner le symbole 
que représente cette mobilisation, non seulement par ses pratiques 
(autogestion, AG souveraines, mise en place de mandats révocables 
et limités dans le temps…), mais aussi par sa réussite, alors même 
que les syndicats de salariés sortaient d’une série de défaites assez 
récentes9. Le combat mené était donc porteur de quelque espoir pour 
les luttes futures. Il était aussi fédérateur, à tel point que les centrales 
syndicales eurent tôt fait de s’autocongratuler pour cette réussite, 
alors qu’elles n’avaient joué qu’un rôle mineur dans l’organisation du 
mouvement.

A la lumière de ces faits, il est maintenant assez facile de voir ce qui 
constitue à la fois une continuité, mais aussi une divergence entre la 
mobilisation anti-CPE de 2006 et celle contre la "réforme" des retraites 
de 2010. Tout d’abord, le contexte économique et social a peu évolué 
en quatre ans, si l’on excepte toutefois une augmentation presque 
ininterrompue du chômage et des emplois précaires, ainsi que les 
conséquences désastreuses pour les salariés de la crise  nancière de 
2009-2010. La portée des attaques gouvernementales est dans les 
deux cas très large et touche aussi bien les salariés que les étudiants : 
N’oublions pas que le CPE s’inscrivait dans le contexte du Contrat 
Nouvelles Embauches (CNE)10 et pouvait s’appliquer de la même 
manière aux nouveaux embauchés et aux salariés renouvelant ou 
changeant leur contrat. Dans le cas de la "réforme" des retraites, il est 
évident que les mesures annoncées s’appliqueraient à tout le monde, 
futurs travailleurs comme travailleurs. Dans les pratiques de lutte, l’on 
constate aussi une continuité. Ainsi, parallèlement aux journées de 
mobilisation nationales, se recréent des collectifs de lutte dans une 
optique d’action directe et d’autonomie. Pratiques qui avaient déjà été 
mises en place en 2006 par les "comités action" des AG de facs en 
lutte. Une volonté de pratique interprofessionnelle et solidaire est aussi 
retrouvée, même si comme nous l’avons vu, elle se concrétisa peu lors 
du mouvement anti-CPE.

En 2010, cette orientation issue de la base du mouvement, trouve son 
expression dans les "AG de lutte", qui regroupent des salariés, non 
salariés, chômeurs, retraités, étudiants, dans le but de dépasser les 
corporatismes et d’étendre le mouvement.
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vendre leur production. Résultat, ils bradent tout, bouffent toujours du 
riz, et s’enfoncent toujours un peu plus dans des conditions matérielles 
de merde. Poussés donc à l’exode, ils se mutent en exilés et tentent 
l’aventure en ville pour trouver une activité, chose au demeurant très 
incertaine. Ils deviennent encore plus pauvres, affamés, et survivent 
dans un bidonville. Le paysan "occidentalisé" est content lui, car il 
peut agrandir ses parcelles, vendre sa production aux gens solvables, 
diversi er son alimentation, améliorer ses conditions matérielles et 
rembourser ses prêts tranquillement (y’en a quand même qui se sont 
suicidés faute de pouvoir rembourser). Cela peut paraître symbolique 
mais cet état de fait s’est généralisé dans tous les pays du Sud. 
En Amérique du Sud… La culture du bas prix
Des pays en Amérique ou du Sud peuvent aussi être évoqués. Qui dort 
bien et palpe sur les latifundas ou haciendas comme au temps des 
colonies ? Le gros proprio blanc. C’est plus rentable pour lui de produire 
sur des centaines d’hectares du soja transgénique pour nourrir le bétail 
en Europe ou en Chine, ou du colza pour les moteurs des bagnoles ! 
À la  n des années 90 en Argentine, le tiers des habitants sur un 
total de 40 millions crevait la dalle, et ça va pas en s’améliorant. Ces 
"terratenientes" ont le bras long et une énorme in uence sur la société. 
Pour l’Amérique Centrale, terrain de chasse des Yankees, certaines 
régions sont aussi extrêmement pauvres et affamées. Cela résulte des 
politiques économiques imposées par le FMI, la Banque Mondiale ou 
l’OMC. Leur hégémonie juridique et  nancière leur a permis de faire 
avaliser des énormités à des gouvernements rompus au libéralisme. 
Même recette que la révolution verte, on augmente la production 
sur certaines cultures sous couvert de compétitivité et d’avantages 
comparatifs. Un pays doit se spécialiser là où les conditions 
économiques sont les plus avantageuses. Voilà pourquoi des cultures 
vivrières ont été éradiquées sur l’autel de l’ef cacité économique à 
l’instar de la culture de rente. Des cultures d’exportation qui enrichissent 
une minorité (souvent l’État et les gros proprios) et arrangent l’industrie 
agro-alimentaire des pays capitalistes. Ils achètent à prix bas du café, 
du cacao, du thé, du soja, du maïs selon les cours boursiers qu’ils 
contrôlent indirectement via les cours boursiers à Chicago, Londres et 
New-York. Résultat identique, la petite paysannerie pleurent ces terres 
de jadis pendant qu’une élite politique et économique continue de se 
complaire dans la consommation stérile et l’allégresse outrancière. 
Voilà comment des économies se voient tributaire de la monoculture 
et des cours boursiers. L’intérêt des capitalistes est de toujours acheter 
à bas prix (main d’oeuvre, matières premières, capital physique, 
location) et vendre au prix fort la marchandise au 
moment le plus opportun. 
Les méfaits de l’agriculture productiviste
Le vice est poussé à l’extrême quand les pays 
occidentaux réclament encore plus de libre-
échange. Qui a détruit le petit producteur 
de coton sénégalais ou burkinabé ? Le 
coton étasunien. Et le maïs d’Amérique 
Centrale comme au Chiapas (Mexique) ? Les 
capitalistes yankees un fois de plus. Et 
l’Égypte, naguère grenier à blé, souffrant 
(le Peuple) maintenant d’in ation sur 
cette céréale ou obligée d’importer 
d’Europe ou de compenser par 
des dons étasuniens et se 
retrouver ainsi prise par les 
couilles. C’est le résultat des 
pol i t iques économiques 
c o n c u r r e n t i e l l e s  e t 
néolibérales, les conversions 
f o r c é e s .  O n  m e s u r e 
seulement maintenant les 
méfaits d’une agriculture 
p r o d u c t i v i s t e 
e t  i n t e n s i v e  s u r 
l ’ e n v i r o n n e m e n t 
e t  l e s  H o m m e s 
(pollution des eaux, 
n i t rates ,  a lgues 
vertes, pesticides, 
d é f o r e s t a t i o n , 

urbanisation,  cr ises bovines, 
porcines, production hors-sol 
super cielles et antinaturelles, 
cancers). Déjà dans les années 
30 aux États-Unis les cultures 
intensives et inadaptées 
au milieu naturel avaient 
provoquées pénurie d’eau 
et déserti cation (le fameux 
Dust Bowl)...
Toujours se projeter vers 
l’avant et le futur
Il faut donc revoir de fond e n 
comble les politiques économiques q u i 
sont en vigueur. La solution générale repose sur la ré-appropriation de 
l’agriculture par les paysans eux-mêmes. Des pays ne peuvent plus 
continuer à dépendre des seules cultures de rente trop soumises aux 
aléas du marché mondial. La concentration des terres aux mains de 
grands propriétaires ou de l’agro-business doit être démantelée. Ces 
pays ne peuvent plus vivre de cette exploitation mais être indépendants. 
Cela passe par un recours aux productions des petits paysans, des petits 
planteurs de café ou cacao par exemple réunis dans une fédération 
de production agricole autogérée de manière égalitaire au sens strict 
du terme. Cela demande un effort pour les pays demandeurs, c’est-à-
dire trouver un prix rémunérateur pour les producteurs gageant une 
traçabilité biologique et soutenable pour l’environnement. Les produits 
locaux de ces paysans qui se seront ré-appropriés leurs ressources ne 
devront plus être soumis à la concurrence des productions capitalistes 
à bas prix. Cela demande d’abord que ces productions se voient 
refuser leur entrée sur les marchés par des tarifs douaniers élevés. 
Ces pays capitalistes comprendront à la  n que produire à perte est 
dommageable, un pour leur business et deux pour leur environnement. 
Quand ils verront que les pays autogérés et autonomes arrivent à se 
nourrir eux-mêmes dans des conditions environnementales et sociales 
acceptables ils pourront peut-être pallier par solidarité le manque 
sur certaines productions (aléas climatiques, mauvaises récoltes, sol 
inadapté pour certaines productions) et vice versa. 
Ne soyons pas pessimiste, il existe déjà une remise en cause de 
l’agriculture productiviste et du retour à la campagne des terroirs, de 
l’agriculture biologique et raisonnée. Mais c’est hélas pour le friqué et 

malheureusement pas distribuée de manière rationnelle, c’est-
à-dire par rations équitables sans discrimination sociale. Mais 

on y arrivera, et ce nouveau développement social privilégiera 
le local et les approvisionnements directs dans la mesure du 

possible. La prépondérance de la grande distribution et du 
discount à dicter les prix et les lois de la consommation 
seront réduits en miette une bonne fois pour toute. En 

Afrique, le renforcement des circuits courts locaux et 
régionaux détruira les frontières politiques désuètes 

et régénérera le transport intérieur et l’artisanat 
de transformation des ressources. Les ports 

d’exportation seront socialisés et autogérés 
par les travailleurs (comme il faut l’espérer 
au Maghreb actuellement) pour mettre  n 

au vol capitaliste (armateurs, transnationales 
minières et autres). Par et pour le Peuple ! 

Créer des échanges solidaires basés sur l’entraide 
et la non discrimination, la considération optimale 
de la ressource en terre et en eau. Le salut viendra 
du peuple armé intellectuellement et humainement, 
pas de ces foutues croyances populaires qui 

pérennisent ce cauchemar éveillé et ce cancer 
social ! Justice sociale, démocratie directe et 

antihiérarchique. ■

Paul-André Lefebvre  CNT STERC 59/62
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La question "nourrir les Hommes" ne devrait pas se poser, 
pourtant presque un milliard d’affamés. C’est une aberration 
monumentale de voir des bipèdes ne pouvant disposer des 
calories nécessaires à leur développement physique et mental. 
Les spécialistes sont unanimes : il y a assez de ressources pour 
nourrir la population mondiale mais le problème réside dans le 
système de redistribution, la précarité et les inégalités sociales. Il 
y a assez de nourriture produite, mais des gens n’ont pas l’argent 
pour bouffer ! Qui en font les frais ? Des travailleurs de la terre, 
deuxième aberration ! Les 2/3 des affamés se trouvent dans 
les pays du Sud et d’Asie et la majeure partie sont des paysans 
appauvris. Les causes sont complexes et les conséquences à 
des degrés divers, mais elles portent en elles les politiques 
économiques imposées par les pays occidentaux. Au regard 
de la croissance démographique et des ressources, ce 
fut une erreur fatale. La problématique d’ensemble porte 
donc sur ce constat déplorable : pourquoi la faim dans le 
monde ? La faim, c’est ne pas pouvoir s’alimenter selon ses 
besoins journaliers, sa dépense énergétique quotidienne et 
donc être en état de sous-nutrition. Une famine se déclare 
quand les moyens de production et/ou de communication 
font défaut (guerres, embargo, etc.) et quand le climat s’en 
mêle (sécheresse, inondation, etc.). Mais la problématique 
alimentaire peut aussi s’étudier sous d’autres angles : la 
malnutrition renvoi à des cas extrêmes comme l’obésité ou le 
rachitisme par exemple. Alors que faire ou préconiser ?
En Afrique… Le pire reste-t-il à venir ?
La majeure partie des pays touchés se trouvent sur le continent 
africain. La région australe est la plus touchée par les problèmes 
alimentaires. Je pense à des pays comme le Soudan, l’Ethiopie 
ou l’Érythrée. Les guerres dans ces pays sont récurrentes et 
causent des ravages comme d’habitude. Evidemment, si ces 
pays possédaient des complexes industrialomilitaires ça se 
saurait depuis longtemps ! Des gouvernements aux États-Unis, 
France, Russie, Chine, par entreprises interposées, y gagnent à 
vendre la mort en sursis... Souveraineté militaire se substitue 
à souveraineté alimentaire, et c’est le peuple qui en fait 
les frais, crève la dalle, crève des épidémies, est déplacé 
pour concéder les riches terres aux transnationales 
étrangères. Leurs propres gouvernements aussi sont 
pourris et corrompus par quelques berlines et gadgets 
matériels futiles... Quant aux ports de commerce, seuls 
eux sont  orissants! En  n de compte, l’instabilité politique 
d’un continent ou la domination du peuple par une dictature 

sont la clé de la domination économique ! Ajouté à cela le fragile 
équilibre écologique et c’est vite le chaos. Car le manque crucial de 
la ressource en eau est aussi fondamental pour comprendre la faim 
sur ce continent (surtout au Sahel et au Maghreb). L’Afrique doit donc 
mener une guerre environnementale liée à la ressource minérale, 
sa pollution, sa rareté, son appropriation privée, brader ses autres 
ressources minières et se fait saigner par les con its internes. Pourtant 
nous ne sommes plus au 19e siècle au temps des colonies mais c’est 
tout comme... Si l’on a pas en tête ces données fondamentales, on ne 
peut cerner le problème de développement en Afrique. Le pire reste à 
venir (le meilleur actuellement avec ces révoltes ?).
C’est donc dans les campagnes africaines principalement que les 
situations sont les plus précaires. Où les paysans ne peuvent vivre de 

leur travail, faute de ressources selon les cas, à facteurs politiques et 
économiques selon d’autres. La croissance démographique est 

souvent évoquée, mais elle reste une donnée marginale et une 
critique émanant des pays industrialisés croyant détenir les 
recettes miracles du développement de la société humaine. 
L’Afrique n’est sûrement pas surpeuplée si l’on compare 
les densités de population avec certains pays d’Europe de 
l’Ouest (Pays-Bas par exemple). Les richesses sont mal 
ou pas distribuée et le continent est resté divisé après les 

vagues d’indépendance nationale à cause de ces putains de 
tracés coloniaux. La grande famille est une donnée culturelle, de 

protection et de solidarité pour les vieilles générations. On devrait 
un peu se réjouir de voir des populations aimer tant la vie malgré
des conditions de vie déplorables et un avenir incertain. 
En Asie du Sud-est… L’exode rural
Deuxième constat la révolution verte des années 60 dans les pays 
du Sud-Est asiatique ou comme en Inde. Certes la production a 
doublé, meilleur gains de productivité, hausse des rendements, 

double culture, etc. Mais la situation reste ubuesque. Pourquoi 
? La révolution verte s’est dirigée vers les agriculteurs ayant 
les capacités de rembourser des prêts contractés à long terme 
chez les capitalos. Rembourser l’achat d’intrants (engrais, 
produits phytosanitaires, machines), c’est-à-dire du capital 
physique. De fait, la production pour ces agriculteurs a plus 
que doublé, faisant baisser de manière drastique les prix de 

la ou des céréales cultivées. Ainsi, les pays capitalistes 
du Nord ont pu acheter à bas prix ces céréales (riz 
essentiellement) et se faire rembourser tranquillement 
des prêts à intérêts. Mais pendant ce temps, une large 
couche de la population paysanne (la petite paysannerie) 
s’est vu privée de rentrées d’argent faute de pouvoir 

concurrencer ce nouveau paysan "occidentalisé". Ce fut 
surtout le cas en Inde. Ces petits paysans ont été obligés, 

contraints, de vendre leurs lopins de terre car ne pouvant 
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Une autre continuité dans les pratiques de lutte est l’utilisation des 
médias "alternatifs" par les acteurs du mouvement. Ces médias, en 
développement continuel depuis le début des années 2000, sont 
devenus un moyen d’échange et de communication incontournable pour 
les acteurs des luttes sociales. L’expansion du réseau Indymedia en est 
la meilleure preuve. Le caractère instantané des échanges sur Internet, 
a progressivement fait de ces espaces un outil de coordination des 
luttes très ef cace. Pour ce qui touche aux pratiques, les mouvement 
de 2010 comme de 2006 ont perpétué la traditionnelle manifestation 
de rue, dans le but d’exposer ses forces au grand jour et de donner 
un cadre "institutionnel" à l’expression du mécontentement. Notons 
d’ailleurs que la fréquence des manifestations nationales fut à peu près 
la même, à raison d’une voire deux manifestations hebdomadaires au 
plus fort du mouvement. Ces manifestations, dans les deux cas, furent 
initiées par l’intersyndicale formée par la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, 
l’UNSA, la FSU et Solidaires, organisations considérées comme étant 
les seules représentatives par le pouvoir. Cette unité des centrales 
syndicales, faisant cause commune et mettant de côté leurs différents, 
avait été facilitée en 2006 par le fait que ce n’étaient pas les syndicats 
de salariés qui impulsaient le mouvement, mais les étudiants, et 
de façon complètement autonome par rapport aux organisations 
politiques ou syndicales. Dans cette position de soutien, il était plus 
facile à l’intersyndicale d’accorder ses violons, surtout après le cuisant 
échec de 2003…

Des formes de lutte à réinventer
Cela nous amène à nous pencher sur les divergences dans la forme et 
le fond des deux mouvements. En effet, comme il vient d’être dit, la 
principale différence entre les luttes de 2006 et de 2010, tient au fait 
que dans le premier cas, le combat a été mené essentiellement par 
les étudiants mobilisés. Les organisations syndicales de salariés, en 
2006, avaient réagi dès l’annonce du projet de loi de Villepin. Toutefois, 
il leur a été au départ très dif cile de mobiliser leurs troupes, qui ne se 
sentaient pas directement visées par le texte. C’est bien la montée en 
puissance et l’ampleur de la mobilisation étudiante qui a permis de 
faire reprendre con ance aux salariés, échaudés par le revers de 2003. 
En 2010, la situation est de ce point de vue complètement différente 
et même quasiment inversée. Les salariés se retrouvent alors en 
première ligne et peinent à impliquer les étudiants dans la lutte. 
Soulignons ici qu’à la différence de 2006, où les lycéens avaient rejoint 
les étudiants alors très majoritaires, ces mêmes lycéens se retrouvent 
en pointe de la lutte chez les jeunes, dans une situation somme toute 
assez paradoxale. 

Faut-il déduire de ces faits une baisse de l’implication des étudiants, 
ou alors une réaction similaire à celle qu’avaient eu initialement les 
salariés en 2006, à savoir un sentiment corporatiste de "ne pas être 
visé" ? 

Le problème est très certainement beaucoup plus complexe et nous 
ne pourrons malheureusement que nous contenter d’hypothèses. 
Si le rapprochement dans le temps de la rentrée universitaire et 
des premières journées de mobilisation a pu jouer (la majorité des 
étudiants n’ayant pas encore fait leur rentrée en septembre), il faut 
aussi y ajouter l’échéance des examens du premier semestre, qui ont 
également constitué un frein. D’ailleurs, en 2006, il a fallu attendre 
véritablement le mois de mars, après les examens, pour que le 
mouvement s’enracine et prenne de l’ampleur. Mais il y a aussi un 
autre fait, qui peut en partie expliquer la non réactivité des bataillons 
étudiants. En effet, de 2006 à 2010, en quatre ans, nombre des 
acteurs du mouvement anti-CPE ont quitté l’université. Pour faire bref, 
ne restent plus en 2010 que ceux qui se trouvaient en premier cycle 
universitaire quatre ans auparavant. Or, si nous revenons quelques 
instants sur le parcours de cette génération11, force est de constater 
que son engagement militant, politique ou social, a été forgé par des 
événements et un contexte particuliers12. La plupart d’entre eux ont 
été marqués par le 21 avril 200213, alors qu’ils étaient pour beaucoup 
encore lycéens. De même, en 2005, le référendum sur le projet de 
traité constitutionnel européen fut pour beaucoup l’occasion d’af ner 
leurs positions et leur pensée, de s’engager. La génération formant le 
gros des troupes étudiantes en 2010, n’a pas connu ce parcours et 
peut avoir été de fait moins sensibilisée ou "conscientisée". 

Au  nal, si l’on additionne froidement les données du problème, l’on 
se rend compte que la victoire de la lutte anti-CPE a été possible parce 
que le combat d’usure mené était porté par celles et ceux qui étaient 
susceptibles d’être les moins touchés matériellement parlant, ou plutôt 
qui risquaient d’y perdre le moins. C’est ce qui la rendait d’autant plus 
forte dans la durée. La mobilisation de 2010, au contraire, alors qu’elle 
prenait le même chemin de lutte de longue haleine, a été initiée et 
portée par celles et ceux qui souffriraient le plus, matériellement, de 
leur engagement. L’absence de relais des seconds par les premiers est 
donc l’une des raisons de l’échec du mouvement de 2010. Cependant, 
ce n’est bien sûr pas la seule, et il faut alors se demander si la stratégie 
adoptée n’a pas été quelque peu inadaptée au contexte. En ce sens, il 
apparaît clairement que les directions syndicales ont peiné et peinent de 
plus en plus à saisir la réalité du terrain et les dif cultés de la lutte telle 
qu’elles la conçoivent. Cette posture, si elle ne surprend guère de la part 
des syndicats réformistes, révèle au contraire le malaise qui traverse 
des organisations historiquement plus radicales (la CGT en particulier). 
En ce sens, il appartient aux personnes mobilisées de dépasser ces 
blocages en s’appuyant sur des pratiques autogestionnaires et d’action 
directe, plus que jamais d’actualité. C’est dans ce domaine que la CNT 
a un rôle majeur à jouer et doit agir dès maintenant comme catalyseur, 
a n d’impulser les luttes victorieuses qui nous permettront en n d’en 
 nir avec le capitalisme et l’ensemble des injustices sociales.          

Olivier  CNT- STERC 59-62

1-  Collectif 4 bis, "Le CPE est mort… Pas la précarité ! Retour sur le printemps 
étudiant 2006", Paris, Syllepse, 2007. 
Le collectif 4 bis tire son nom du "4 bis rue de l’Université", l’adresse lyonnaise 
qui faisait of ce de point de ralliement, d’information et d’échange des étudiants 
pendant le mouvement.

2-  A ce sujet, certains se rappelleront peut-être que la coordination nationale des 1er 
et 2 avril 2006 réunie à Lille 3, aura battu un record avec un total de 29 heures de 
débats !

3-  Il s’agira presque exclusivement d’enseignants/chercheurs, les personnels adminis-
tratifs et techniques s’étant très peu mobilisés.

4-  Il est frappant à ce propos que les seuls étudiants invités à s’exprimer sur les 
chaînes de télévision, aient été des représentants syndicaux appartenant soit à 
des organisations majoritaires (UNEF), soit af liés à des confédérations syndi-
cales "représentatives" (Confédération étudiante, proche de la CFDT). Ainsi, en 
quelques semaines, Bruno Julliard (UNEF) et Julie Coudry (Cé), deviennent les 
invités obligés des plateaux de télévision et des studios de radio.

5-  http://rebellyon.info est l’équivalent d’Indymedia pour la région lyonnaise.
6-  L’hostilité dont il est ici question, s’est principalement manifestée en AG et sur 

les piquets de grève, par l’intervention d’un groupe très hétérogène d’étudiants, 
souvent désignés comme "anti-bloqueurs". Si une minorité d’entre eux (proches de 

la droite ou appartenant à certaines de ses organisations) est favorable au CPE, la 
plupart y sont défavorables ou indifférents et fondent leur opposition sur "le droit 
d’aller en cours". Notons toutefois que cette opposition est restée formelle et n’a 
pas entraînée d’affrontements physiques majeurs entre les deux camps.      

7-  Par la loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en 
entreprise.

8-  Régressions mises en place par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité 
des chances. Citons entre autres l’apprentissage en alternance dès 14 ans, le travail 
de nuit à partir de 15 ans et le "contrat de responsabilité parentale "pénalisant  nan-
cièrement les parents en cas d’absentéisme scolaire.

9-  La dernière en date étant alors la mobilisation contre la réforme des retraites de 
2003, en réaction à la loi Fillon (vous pouvez enlever les deux L, cela correspondra 
davantage au personnage…), qui s’était soldée par l’échec que l’on connaît.

10-  Abrogé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008" portant modernisation du marché 
du travail "…

11-  Comme diraient les Who.
12-  Parcours sur lequel reviennent les auteurs de Le CPE est mort… Pas la précarité ! 

Retour sur le printemps étudiant 2006 dans leur ouvrage.
13-  Qui a vu l’arrivée au second tour de l’élection présidentielle de Jean-Marie Le 

Pen, dirigeant du parti fasciste Front National.
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En décembre 1995, l’UL-CNT de Lille a organisé une projection 
du  lm "Land and freedom" au cinéma "Le Méliès" avec la 
participation de Franck Mintz et de José Faran. Suite à cette 
projection, un entretien avec José a été réalisé par Eric Dussart, 
militant du syndicat CNT éducation 59/62. Archivé dans un 
dossier, l’entretien n’a ensuite jamais été exploité. Après 
quelques années, le voici en n sous la forme d’un article rédigé 
à l’occasion de la sortie d’un petit  lm vidéo retraçant quelques 
unes des activités de la CNT Nord Pas-de-Calais d’octobre 1993 
à octobre 2011 1.
José Faran est né en 1912 à Lérida, petit village catalan à une centaine 
de kilomètres de Barcelone. Comme beaucoup d’espagnols de cette 
génération, sa vie a été marquée par la situation politico-sociale de 
l’Espagne d’avant 1939, puis par l’exil en France.
"Dans mon village, explique José dans un mélange de français, de 
castillan et de catalan un peu dif cile à comprendre, on était peu 
instruit mais, dans les années 1920, des militants ouvriers de la CNT 
venaient régulièrement à pied des villes les plus proches pour animer 
des conférences. Ils organisaient aussi des cours d’alphabétisation. Ils 
nous distribuaient des brochures et des journaux en nous expliquant 
qu’il fallait lire si on voulait changer la société. Ces militants ont joué un 
rôle très important dans les zones rurales. Souvent ils risquaient leur 
vie car c’était l’époque du dictateur Primo de Rivera  et il n’était pas 
rare que des militants syndicalistes se fassent assassiner en pleine rue 
par les hommes de main du gouvernement et du patronat".
En 1936, José a 24 ans. "Depuis la victoire de la gauche aux élections 
du 16 février, raconte-t-il, on savait que l’Armée, aidée par la droite 
et par l’Église, préparait un coup d’État. Un jour du mois de juillet, 
quelqu’un est venu au village pour nous dire que ce coup d’État avait 
eu lieu, que le gouvernement républicain était complètement dépassé 
par la situation mais que les syndicats ouvriers avaient pris d’assaut 
les casernes et que le pouvoir appartenait désormais au peuple. Le 
soir, j’ai récupéré les quatre postes de radio qu’il y avait au village et je 
les ai mis au balcon du café pour que tout le monde puisse entendre 
les informations. A partir de ce moment-là et pendant plusieurs jours, 
on n’est plus rentré à la maison. On dormait dans le café, on se sentait 
mobilisé".
Peu après, José participe à la création d’une collectivité agraire 
autogérée dans laquelle il travaille à la fois comme paysan et comme 
forgeron. "On avait réquisitionné les terres des gens qui étaient partis 
parce qu’ils soutenaient Franco. On les cultivait et on avait créé un 
restaurant collectif. Tout était bien organisé. Sur la place du village, on 
avait mis un pot où les gens venaient mettre leur argent car, comme 
tout était gratuit, on n’en avait plus besoin. On avait fait de la collectivité 

un grand jardin. Si on avait trop de nourriture, on la donnait à ceux qui 
en avaient moins. On avait la sensation qu’on était dans une société 
nouvelle".
Mais les militaires, les monarchistes et les fascistes n’avaient pas dit 
leur dernier mot. Après un coup d’arrêt, ils reprennent leur offensive. 
"Nous, ce qu’on voulait, explique José, c’était des armes pour nous 
défendre. Mais le gouvernement républicain n’en avait pas beaucoup. 
Et lorsque la France nous en envoyait parfois, elles arrivaient le plus 
souvent chez Franco. Concernant les brigades internationales, on 
était très mé ant. L’Espagne antifranquiste n’avait pas besoin de 
combattants ; elle en avait suf samment ! Et puis, ces brigades étaient 
souvent aux ordres de Staline et du Kominterm. Alors, on refusait 
qu’elles viennent militariser et contrôler notre lutte !". Quant à la 
politique de non intervention prônée par les démocraties occidentales, 
rien d’étonnant pour lui : "La travailleurs espagnols savait ce qu’ils 
voulaient. Tout cela était très clair, notamment depuis le congrès de 
Saragosse. Notre but était le communisme libertaire et nous avions 
commencé à l’expérimenter avec succès. De plus, avec plus d’un 
million et demi d’adhérents, la CNT représentait une force considérable 
et incontournable. Alors, les démocraties bourgeoises n’avaient aucun 
intérêt à nous voir gagner la guerre. Au contraire, nous représentions 
un danger pour elles".
En septembre 1939, José est obligé de fuir son village devant l’avancée 
des troupes franquistes. Il arrive en France et connaît les camps 
d’internement du gouvernement français. Ensuite, il est placé dans un 
chantier de travail, d’abord à Tarascon puis dans les Alpes où il creuse 
des tunnels. "Au début, les français avaient peur de nous, raconte-il, car 
la propagande franquiste disait qu’on était des bandits et qu’on violait 
les religieuses".
En 1943, José rejoint l’un de ses frères à Lille. Il n’a pas de papiers et 
est obligé de vivre dans la clandestinité. Il vit de petits boulots. Un jour, 
alors qu’il travaille à remettre en état un bâtiment bombardé près du 
pont de Thumesnil, il rencontre Irène, une jeune  lle qui dans ce même 
bombardement vient de perdre ses parents et sa maison. Un peu plus 
tard, Irène deviendra sa femme…
Après la guerre, José travaille comme soudeur dans différentes 
entreprises de la région lilloise Membre de la CNT espagnole en exil et 
compagnon de route de la CNT française (lorsque celle-ci est créée en 
1946 par des militants de la CGT opposés à la main mise des staliniens 
sur leur confédération syndicale), il sera – avec son éternel chapeau sur 
la tête – de toutes les manifestations, de toutes les conférences-débats 
et de beaucoup d’actions. Une présence discrète mais revigorante car 
pleine de joie de vivre, d’optimisme et de ténacité ! 
1 www.cnt-f.org/59-62/2011/11/video-retrospective-cnt-nord-pas-de-calais-1993-2011

MÉMOIRE OUVRIÈRE
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A l’invitation du syndicat CNT SUB-TP de la Région Parisienne 
(Syndicat Uni é du Bâtiment - Travaux Publics) pour son 
congrès de 2010, Seydou Mossi Garba, le secrétaire du syndicat 
SYNISEN (SYndicat de l’Tndustrie, des Mines et de l’Energie) de 
la Confédération Nigérienne du Travail a fait une tournée en 
France, invité à son tour par d’autres syndicats de la CNT-F. Le 
24 novembre 2010, l’Union Locale de Lille recevait le camarade, 
qui a expliqué comment fonctionne la CNT au Niger, la situation 
dans le pays, et la lutte du syndicat contre la privatisation de 
l’eau et des services publics.

La Confédération Nigérienne du Travail
Elle se compose de 40 syndicats, dont la couverture de syndicalisation 
est nationale. Les syndicats se fédèrent en fédérations d’industrie, et 
se coordonnent grâce à la confédération CNT. Celle-ci est autogérée, les 
décisions sont prises à la base, par les syndicats. Elle est indépendante 
des partis politiques et ne reçoit pas de subventions. Les syndicats de 
la CNT ne salarient pas de permanents. 
La confédération anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire 
du Niger se bat contre toutes les formes d’oppression.
Le syndicat SYNISEN regroupe les travailleurs des mines, de l’industrie 
et des énergies, quelque soit leur statut (mais bien sûr, pas de patron au 
syndicat !). Une place importante est donnée à la formation syndicale 
des adhérent-e-s.
Le bureau du syndicat et les commissions (dont celle de la formation 
et celle contre la répression) sont nommés par le congrès du syndicat, 
tous les trois ans, et les mandats sont renouvelables une seule fois. 
Les ancien-ne-s membres du bureau peuvent être appelé-e-s pour 
des conseils sur des tâches techniques, manière de partager les 
connaissances et d’assurer une rotation effective des mandats. 
Le SYNISEN est un jeune syndicat, qui a dû d’abord travailler 
dans l’ombre pour éviter la répression, en raison de son caractère 
révolutionnaire. Mais en  2003, il a pu se présenter aux élections 
professionnelles et a obtenu 4 délégué-e-s dans les mines du pays. 
Le syndicat organise régulièrement des actions de solidarité 
internationale, en hommage aux travailleurs de Chicago de 1886, 
aux tirailleurs Sénégalais de la seconde guerre mondiale, ou encore 
dernièrement, en soutien à la fédération de la Construction de la 
CNT-F, qui organisait une campagne sur la mortalité au travail dans les 
métiers du bâtiment et des travaux publics.

La situation au Niger
Le 18 février 2010, le CSRD (Conseil Suprême pour la Restauration de 
la Démocratie) a fait un coup d’Etat militaire, renversant le président 
Mamadou Tandja qui avait tenté l’année dernière de modi er la 
constitution qui ne lui permettait plus de se présenter aux élections. 
Une crise alimentaire d’une grande ampleur frappe la population du 
pays cette année (spéculation sur les denrées alimentaires), l’aide 
internationale de l’ONU et des ONG ne parvenant pas, comme à chaque 
fois, à jouer un rôle sérieux dans l’affaire. Le SYNISEN met actuellement 
en place une coopérative de consommation pour faire face à la situation. 
Le Niger est le 3ème pays le plus pauvre du monde, alors même 
qu’il regorge de matières premières (le pays est notamment le 3ème 
producteur mondial d’uranium).
Le SMIC est de 40 euros par mois et un sac de riz ou de mil (aliment de 
base) coûte 20 euros, nous dit le camarade...

La lutte contre la privatisation des services publics
En 2006, L’Etat qui gérait la Société Nigérienne de l’Eau, a divisé celle-ci 
en une société de l’électricité, et une autre des eaux. Premier acte d’une 
casse d’un service public avant de le livrer au multinationales du fric et 
bien sûr avec une division des travailleurs, ce qui n’annonce jamais rien 
de bon. 
Certes les salaires tombaient tous les mois mais avec dix jours de 
retard, signe du désintérêt de l’Etat à gérer cette société publique. Ce 
fut le discours du SYNISEN : "si l’Etat ne gère pas, qu’il nous donne la 
société, on la gèrera nous même !". Sur cette proposition, les autres 
syndicats n’ont pas suivi. 
La suite logique fut la privatisation. VIVENDI, devenu VEOLIA, récupère 
le marché de l’eau. En raison de la division des travailleurs et des 
syndicats, il n’y eut pas de grandes luttes contre la privatisation. La 
négociation a seulement permis d’éviter les licenciements lors de la 
reprise.
Mais au bout de deux ans, des revendications sur les tarifs de l’eau 
autant que sur le temps et les conditions de travail émergent, et les 
travailleur-se-s poussent à des premières journées de grève. Au début, 
un service minimum est assuré mais les 24h puis 72h de grève avec 
service minimum n’aboutissent à rien. Les travailleur-se-s, appuyés par 
le SYNISEN, lancent une semaine de grève, sans service minimum, et 
menacent d’une grève illimitée si la direction ne bouge pas. A la  n de 
la semaine, évidemment il ne s’est rien passé, la direction attend de 
voir la détermination des salarié-e-s. Qu’à cela ne tienne, le blocage 
de toutes les stations de pompage est mis en place dès la nuit du 
dimanche au lundi, et deux stations importantes sont sabotées. 90% 
des salarié-e-s sont en grève. C’est un vrai  ip du côté des patrons. Des 
négociations sont ouvertes, sous contrôle des salarié-e-s qui restent 
dans la pièce avec les délégué-e-s syndicaux et la direction. Au  nal, 
cette grève a permis une augmentation de 8,5%  à 14% des salaires 
selon les métiers, et chaque janvier, les pro ts de la boites sont étudiés 
dans le but d’une répartition sur les salaires. La direction n’a plus le 
contrôle opaque des béné ces.

Lutte sur la réforme des retraites au Niger
Au Niger, la pension de retraite -évidemment très faible- est versée 
trimestriellement. Le départ à la retraite se fait jeune, et les pensions ne 
permettent pas de vivre décemment. La lutte pour l’augmentation des pensions 
de retraite a été une lutte pour l’augmentation de la durée de cotisation. 
Avec l’ouverture à la concurrence de l’extraction et du traitement de l’ura-
nium, le prix du kilo d’uranium passe de 20 000 francs CFA (environ 30 
euros) à 40 000. Il faut savoir qu’au départ, seul AREVA est sur le marché 
-encore une société française, visage concret de la Françafrique- mais la libé-
ralisation ouvre les appels d’offre à des sociétés chinoises, polonaises etc ... 
Une intersyndicale interpro nationale, l’E.T.N. (Entente des Travailleur-se-s 
du Niger) se met en place, et impose le départ à la retraite à 60 ans avec une 
pension versée mensuellement via une répartition des béné ces de l’augmen-
tation du prix de l’uranium.
Notre camarade termine ses explications en soulignant l’importance de la 
solidarité internationale. En France, au Niger ou ailleurs, nous avons les 
mêmes patron-ne-s, nous avons les mêmes ennemi-e-s.

Pierre  CNT SanSo 59 / 62

Confédération
Nigérienne du Travail

Rencontre syndicale
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À quoi les travailleurs sont-ils utiles ?
Tu as pu te rendre compte comme tant de tes camarades avant 
toi que la richesse créée vient essentiellement de ton travail. La 
valeur ajoutée par le travail EST la richesse. Donc la croissance si 
chère aux capitalos c’est toi qui l’a fournie et personne d’autre. 
Mais eux ils voient ça autrement bien sûr : la croissance c’est 
essentiellement les pro ts tirés de la valeur-ajoutée (répétons-
le, par l’activité). D’ailleurs si tu analyse bien leur discours, ils se 
contredisent : "la croissance c’est l’emploi". Donc c’est bien toi, 
celui qui taffe qui crée la richesse (lol). Mais bon, ils voient ça 
du côté capitaliste. Pour arriver à cette croissance, les capitalos 
salarient et vendent : ils dégagent un pro t, ils gagnent des 
points de croissance comme ils répètent. Et voilà comment ils 
te cassent les reins. Plus ils achètent ton travail moins cher, et 
plus ils vendent cher la production, et plus ils font de l’argent. 
Ils se donnent ainsi toujours le bon rôle. C’est eux qui ont créé 
de l’emploi, innové, investi, créée de l’activité économique, c’est 
eux qui se donne l’air de faire tourner le monde en somme, les 
bons samaritains quoi... 

C’est ton travail qui crée la richesse !
La croissance viendrait donc d’eux. Ils se défendent sur l’idée 
initiale et créatrice, le déclic et l’anticipation qui va faire 
qu’ils seront les premiers sur le marché pour un nouveau 
produit, service ou autre. Et ils déposent des brevets pour pas 
qu’un autre prenne la place et ainsi faire beaucoup d’argent. 
D’autres partent sur des produits existants mais avec quelques 
amélioration, nouveautés, etc. Ils se concurrencent et à la  n 
souvent c’est celui qui vend moins cher qui gagne le marché. 
Donc c’est à qui perd gagne tu l’auras compris. Tous les jours 
on te vend ça : "petits prix, imbattables, le moins cher, etc." Car 
c’est le moteur essentiel de l’activité économique capitaliste. 
Et toi dans tout ça ? Bin tu te vends, et c’est le capitaliste qui 
 xe la valeur marchande de ton travail, souvent aussi réglées 
par des conventions avec l’État (salaire minimum, cotisations 
diverses), mais c’est lui qui tient toujours les reines. Dans le 
jargon populaire on dit "être à son compte". Mais tu vas me 
dire que tout seul rien n’est possible !?! Et c’est vrai, il aura 
beau avoir des super taux d’intérêts chez le banquier, donc les 
fonds, le capital  xe, les machines, si personne ne travaille, il 
va se retrouver dans un sentiment profond de solitude. Donc tu 
comprends bien que c’est l’activité, ton travail en somme qui 
au  nal crée la richesse, et pas du tout le patron. Lui il organise 
le système pour son pro t et t’utilise (t’emploi) pour son propre 
béné ce. 

Avec du chômage de la pression sur les salariés !
Il te le dit jamais mais tu es juste un poteau "animé" et il rêvera 
toujours de te remplacer par une machine. Car tu es un coût 
et quand il se justi e "mais j’ai créé de l’emploi", c’est juste 
un hypocrite, car son intérêt c’est de produire à moindre frais 
(moins de main d’œuvre, augmentation de la productivité et des 
cadences). Il pro te de la concurrence entre les travailleurs en 
cessation volontaire ou non d’activité sur l’instant. C’est-à-dire 
sur le moment où il a besoin de la main d’œuvre pour produire et 
ainsi répondre à la consommation, la demande du produit qu’il 
s’est décidé à mettre sur le marché. Après il se retire avec le 
pactole, tu (re)pointe au chômage ou essaye de te revendre à 
l’aut’ gugusse. Et il se plaint, dès lors, de payer trop d’impôts 
pour les assistés, la sécu, l’assurance chômage, etc. Mais 
heureusement pour lui ! Les plus intelligents d’entre eux ont bien 
compris qu’avec du chômage on peut accentuer la pression sur 
ses salariés et faire jouer la concurrence (comme c’est toujours 
le cas avec les immigrés par exemple). Les plus pingres des 

capitalos prennent éminemment plus de risques pour leur tête. 
Qu’on sucre les aides sociales et compagnie, j’te raconte pas le 
bordel dans les rues : les gens prendraient en n les armes. 

Pas de patronat, pas d’ Etat !
C’est pour ça que dans son ensemble, le système capitaliste est 
contre productif humainement et socialement. Sauf si tu es du 
côté des capitalistes qui pro tent toujours de tout. Ils tireront 
toujours la couverture sur leurs "bienfaits" partout dans les 
médias. C’est pour ça qu’on entretient aussi par notre travail l’État 
et sa clique de privilégiés. Ce monstre de pouvoirs justi e ainsi 
son rôle de redistribution par la taxe mais cautionne toujours 
en fait l’exploitation salariale car il y gagne évidemment. Il 
protégera toujours l’intérêt des "partenaires sociaux", instaura la 
paix sociale dans la mesure du possible (prisons,  ics, militaires, 
justice, asiles) par sa grille d’imposition. Or, il suf rait simplement 
de révolutionner le système de production, de consommation 
et d’échanges pour être en n libérer de toutes ces infamies : 
l’État, le patronat, les banques, la classe dominante en somme. 
Sans concurrence la vie sociale et productive serait tout autre. 
C’est possible ! Regarde par exemple l’informatique. Microsoft 
vend sa plate-forme et ce depuis fort longtemps. Linux quant à 
lui a développé sa plate-forme par une mise en commun des 
ressources humaines, techniques et matérielles librement. Des 
personnes ont collaboré au projet en écrivant des programmes 
gratuitement, dans un but commun et alternatif et qui s’améliore 
sans cesse par l’agrandissement de la communauté et des idées 
novatrices qui viennent s’y greffer. Pas de patrons, pas de salariés, 
seulement des développeurs, pas de pro t, pas de barrières 
nationales, rien que de la coopération et de l’entraide. Qu’est-ce 
que l’État peut taxer ? Rien car il n’y a pas de marchandage ni de 
propriété privée patronale ! Pas de patronat, pas d’État, ça ne te 
rappelle pas un mouvement socialiste révolutionnaire ? ■

Paul-André Lefèvre  CNT STERC 59-62

Billet d’humeur ! 
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LECTURES DU CHAT NOIR
LE HAVRE 1922 : 
la grande grève de la 
métallurgie
Rannou Patrice Editions 
CNT, 2011, 112 pages, 14 €

Le Havre, 1922. Début 
juin, la Chambre syndicale 
patronale de la métallurgie 
du Havre fait savoir à 
ses ouvriers que, à partir 
du 22 du mois courant, 
les salaires seront diminués 
de 10 % en moyenne. Le 

mardi 20 juin, les ouvriers forment un comité de grève et, le 
lendemain, 900 métallurgistes en grève tiennent leur première 
réunion publique. Le 23 juin, 10 000 personnes, hommes et 
femmes, parcourent paci quement les rues du Havre dans ce 
qui est la première d’une longue série de manifestations de 
rue. Dans les jours suivants, le mouvement se communique 
rapidement à l’ensemble des grands chantiers du Havre.
Cette grève, qui va s’étendre sur plus de trois mois, a lieu dans 
une ville où, en dépit d’une déjà longue tradition révolutionnaire, 
les ouvriers de la métallurgie sont peu syndiqués. En outre, la 
grève commence presque au moment même où le congrès 
de fondation de la CGTU rati e la première grande scission 
du mouvement ouvrier français d’après 1914, divisé entre 
une CGT réformiste, dirigée par l’ex-anarchiste Léon Jouhaux, 
et la nouvelle confédération, fondée par les minoritaires 
de l’organisation, communistes et libertaires, ces derniers 
constituant l’aile marchante du syndicalisme havrais. Poussés 
par une vague immense de solidarité, qui permet de mettre en 
application la vieille tactique syndicaliste de l’exode des enfants 
des grévistes, accueillis dans les villes des environs et même en 
région parisienne, soutenus par le maire radical-socialiste de la 
ville, les métallos du Havre vont mener un combat courageux 
et obstiné contre les patrons du Comité des Forges mais 
aussi contre l’État et ses chiens de garde, policiers, militaires 
et magistrats. Le 26 août, une collision entre manifestants et 
forces dites de l’»ordre» entraîne la mort de quatre ouvriers : 
après les années de boucherie patriotique de la Première Guerre 
mondiale, la République renoue avec les crimes de Fourmies, 
de Raon-l’Étape et de Villeneuve-Saint-Georges. Ce n’est que le 
lundi 9 octobre, après cent dix jours de grève, que le comité de 
grève suspend un mouvement qui reste un des épisodes les plus 
marquants de la lutte des classes des années de l’après-guerre. 
C’est ce grand mouvement, largement oublié aujourd’hui, que 
Patrice Rannou, fait revivre au jour le jour dans la présente 
brochure.

TEMPS MAUDITS n° 28, novembre 2010, 128 pages - 7 €
Notre numéro des Temps maudits aborde diverses 
problématiques liées aux droits de l’Homme. Il nous parait 
dif cile de parler de droits de l’Homme uniquement du point 
de vue politique et juridique, en escamotant sous un voile 
impudique les aspects économiques de notre condition d’êtres 
humains grégaires. C’est pourquoi, en guise de préambule 
à ce vingt-huitième opus de notre revue, nous aimerions 
nous interroger sur la légitimité, le droit, de certaines actions 
syndicales : occupations, séquestrations, saccages de locaux 
et autres menaces de pollution ou de « faire sauter la taule »... 
(Extrait de l’Edito) ■
Pour acheter la revue : UL CNT de Lille – 33 rue d’ Arras. 59000 Lille.

Victor Serge, l’homme double
Jean-Luc Sahagian, Edition Libertalia, 240 pages, 2011- 13 €

Victor Serge (1890-1947) 
a vécu quelques-uns des 
événements cruciaux de 
la première moitié du XXe 
siècle. À la fois acteur et 
témoin, il fut constamment 
tiraillé entre les courants 
contradictoires agitant le 
socialisme : anarchisme, 
bolchevisme, trotskysme. 
Il croisa aussi quelques 
 gures marquantes ou 
pittoresques : les «hommes 
perdus» de la bande 
à Bonnot, E. Armand, 
Rirette Maîtrejean, 
Alexander Berkman et 
Emma Goldman, Andrés 
Nin, Zinoviev et Trotsky, 

ou encore Jean Malaquais. Manquant d’être submergé par 
le premier totalitarisme du siècle, il en épousa un temps les 
mensonges. Ce fut aussi et avant tout peut-être, un écrivain. 
Si, comme le dit Orson Welles, «toute histoire est presque 
sûrement un mensonge», cette particularité de Victor Serge, 
révolutionnaire et écrivain, facilite sans doute un certain recul 
critique, mais aussi une pratique constante de la réécriture de 
sa vie. À travers son itinéraire, ses doutes, son courage, ses 
mensonges et sa douleur aussi, c’est toute la schizophrénie 
d’un temps qui se révèle ici. Et sa grandeur.
Son échec est celui de son époque et oblige à repenser les 
questions liées à notre désir de changer le monde.

Travailleurs, vos papiers !
Iana Mar, Edition Libertalia, À boulets rouges, 160 pages, 2011, 7€

«J’ai dit une fois à un  ic : 
«Moi je paye des impôts, 
l’État vous paye, mais vous 
m’emmerdez. Ça veut 
dire que vous travaillez 
pour moi !» Il a rigolé et 
a répondu : «C’est les 
politiques…» On est sans 
papiers, mais on est des 
êtres humains. Enlève ta 
tenue, on est tous pareils, 
mon frère ! T’es au service 
de l’État, c’est ça la 
différence.»
Les grèves des travailleurs 
sans papiers des dernières 
années ont été l’occasion 
d’un renversement 
de l’argumentation 

dominante. Ni misérables ni pro teurs, les grévistes clament 
leur intégration au salariat et révèlent toute la contradiction 
de leur situation illégale. Soumis aux formes les plus brutales 
de subordination, les sans-papiers développent une série 
de tactiques et de résistances dont l’action collective est le 
prolongement. À l’heure où les con its sociaux sont mis à mal 
par une précarisation généralisée du salariat, la lutte de ces 
«précaires parmi les précaires» peut servir d’enseignement.
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Une ou deux lectures sur la Grève, le Blocage, les Sabotages... 
et l’ Action Directe !

LE SABOTAGE – Emile Pouget (1911)
Daté de 1911, écrit par un syndicaliste révolutionnaire de la CGT -SR que 
nous ne présentons plus, Emile POUGET, le texte aborde le sabotage, 
forme d’action directe «instinctive» d’après l’auteur, et découlant 
naturellement de la lutte des classes. Présentation historique d’abord, 
le sabotage fut utilisé de tou t temps par les travailleur-se-s en lutte, 
conscientisé et revendiqué notamment par des ouvrier-e-s anglais en 
1889 qui s’écrièrent «Go Canny !», qu’on pourrait traduire par la formule 
«A mauvaise paye, mauvais travail !». 
Emile POUGET donne, au travers d’extraits de comte rendu de congrès, 
de nombreux exemples de sabotage, boycottage et actions directes en 
tous genres (cheminots italiens, coiffeur-se-s français, travailleur-se-s 
des PTT, cuisinier-e-s, …), comme autant d’outils de lutte, directement 
sortis de l’imagination débordante d’exploité-e-s qui veulent se 
débarrasser du vieux monde. 
Jamais adressé contre des frères et soeurs de classe, le sabotage a 
pour but de taper le patronat où ça fait mal, à la caisse ! 
Par un paragraphe intitulé «morale de classe», le révolutionnaire 
démontre la non-légitimité de la classe dominante à juger de nos 
actes : nous n’avons pas les mêmes intérêts, donc nous n’avons pas 
les mêmes moyens d’actions. Ceux ci ne peuvent être jugés par les 
oppresseurs que comme un danger pour eux/elles. Évidemment ! Dans 
le «débat» sur les «affreux casseur-se-s», c’est assez intéressant ! ■

DE L’ACTION DIRECTE – Voltairine de Cleyre (1912)
Voltairine de Cleyre, militante anarchiste américaine à la  n XIXème, 
début XXème siècle, a laissé un texte d’une sincérité déconcertante sur 
l’action directe. Elle pose une dé nition de cette pratique qui, comme 
pour Emile POUGET, est inhérente à la lutte des classes, et pratiquée bien 
plus souvent qu’on ne le pense. Tout d’abord, l’action directe n’est pas 
forcément violente ! (eh ouais, comme quoi on ne partage vraiment pas la 
même culture avec le patronat et la justice bourgeoise, qui n’ont comme 
argument fallacieux que la violence de ceux/celles qui se revendiquent 
de l’action directe, dans le but évident de criminaliser les résistant-e-s). 
Par des nombreux exemples de grèves, luttes, dans plusieurs pays et 
différentes époques, l’auteure montre que l’action directe n’est autre 
que le fait d’agir directement sur ses propres conditions de vie et de 
travail, que l’action soit consciente ou non. Elle fut parfois utilisée par 
des dominant-e-s et peut même être passive ! Maintenant les bases sont 
claires, l’action directe est un moyen nécessaire et indispensable à la 
construction d’un autre futur ! ■

Pierre  CNT-SanSo 59-62

* Les deux textes  sont disponibles gratuitement sur Bibliolib, une 
bibliothèque libertaire sur internet :  ttp://kropot.free.fr/

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO  :
  Eric, Jean-Luc, Kad, Olivier, Paul-André,  Pierre.

◘ Nota bene : le BR est réalisé par des militant.e.s non 
rémunéré.e.s et ne béné ciant d’aucune" décharge syndicale ".

◘ Impression et expédition : CNT-Lille

◘ Abonnement :
Abonnement ordinaire : 6 euros  pour quatre numéros. Abonnement 
de soutien : à vot’ bon cœur !  
Règlement à l’ordre de l’union régionale CNT 59/62 
( Mention ‘Bulletin régional’ au dos).

Union régionale interpro du Nord Pas-de-Calais : 
UR-CNT, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel : ur59-62@cnt-f.org 

Union locale interpro de Lille-métropole : 
UL-CNT, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : ul-lille@cnt-f.org

Union locale interpro de Béthune et environs : 
UL-CNT, Centre Jean Monnet, Entrée B, 6 place de l’ Europe. 62400 
Béthune. 
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org

Syndicat des travailleurs de l’éducation, de la 
recherche etde la  culture du Nord Pas-de-Calais : 
CNT-STERC, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel du syndicat : ssec5962@cnt-f.org 
□ Courriel de la section de Béthune et environs :
 ssec-bethunois@cnt-f.org 
□ Courriel de la section" supérieur et recherche ": 
sr-lille@cnt-f.org 

Syndicat des travailleurs de l’industrie et des 
services du Nord : 
CNT-STIS, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : stis59@cnt-f.org

Syndicat des travailleurs du secteur"santé 
social":
CNT SanSo : 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10.
□ Courriel : sanso5962@ cnt-f.org

UPAB de  Béthune : 
UL-CNT, Centre Jean Monnet, Entrée B, 6 place de l’ Europe, 62400 
Béthune.
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org

COMBAT SYNDICALISTE

18 av. de la gloire
31500 Toulouse
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Quoi de neuf à la CNT ?
UN NOUVEAU LOCAL POUR L’UL- CNT DE 
BÉTHUNE (62)
La CNT béthunoise a vu le jour en 1997. La même année, 
elle obtenait de la ville de Béthune, un local au 2ième étage 
de la « Maison des Syndicats », rue de Lille à Béthune et se 
constituait en Union Locale interprofessionnelle. 
Pendant 14 ans , la CNT occupera ce local, y tenant ses 
permanences et réunions, y organisant expositions et 
conférences et y animant les ateliers CNT-UPAB (**). 
La volonté de la Mairie de reloger les syndicats conduit la 
CNT Béthunoise à rejoindre de nouveaux lieux dans la ZUP 
du Mont Lièbaut de Béthune.
Elle y occupera désormais un local au 4ème étage (dont 
3 avec ascenseur) de la nouvelle «Maisons des Syndicats» 
béthunoise.
 Sa nouvelle adresse ? 

Union Locale des syndicats et sections CNT de 
l’arrondissement de Béthune. 

Centre Jean Monnet II, Entrée B (4ième étage), 
6 place de l’ Europe, 62400 Béthune. 

Son contact mail reste le même: 
ul-bethune@cnt-f.org

Ses permanences aussi: 
tous les vendredi de 18hà19h (joignable au 03 21 65 33 92) 
Avec toujours des ateliers CNT-UPAB (sur rendez-vous) les 
mercredi après-midi.

(*) Université Populaire et Autogérée du Béthunois

CNT  59-62 : STERC  et  SanSo
Jusqu’à présent le SSEC (Santé-social-éducation-
culture) regroupait les travailleurs et les 
travailleuses du secteur de l’éducation au sens 
large et du secteur du travail social et de la santé. 
Le SSEC était issu du syndicat CNT Santé-Social-
Éducation (SSE) créé en 1979 et s’ était étendu 
au secteur Culture dans les années 1990. Cette 
année, les syndiquéEs ont décidé de créer un 
syndicat "Santé-Social" (CNT SanSo). Le SSEC 
devient ainsi le STERC : Syndicat des Travailleurs 
de l’Education, de la Recherche et de la Culture

FTTLA : 
NOUVELLE FÉDÉRATION  DE LA CNT 
La CNT se dote d’une nouvelle arme syndicale : 
la Fédération des Travailleurs des 
Transports, de la Logistique et 
Activités auxiliaires (FTTLA). 
La FTTLA a pour 
but de réactiver 
l’esprit combatif 
des travailleurs des 
transports, trop longtemps 
assommé par la classe 
dominante, le patronat et ses 
sbires. Elle se donne comme objectif de 
regrouper les travailleurs des transports et de la 
logistique, qu’ils soient de marchandises ou de 
personnes, quels que soient leur statuts, public 
ou privé, quels que soient leur mode, aérien, 
maritime,  uvial, ferroviaire, routier, etc. 
La section d’entreprise "Schenker-Joyau" 
(transport routier) du syndicat CNT des travailleurs 
de l’industrie et des services du Nord <stis59@
cnt-f.org> en est bien sûr partie prenante.
Adresse postale de la fédération : 
CNT-FTTLA, 6 rue d’Arnal,  30000 Nîmes
Contact : federation.transports@cnt-f.org

"CAMÉRA AU POING" : SECTEUR VIDÉO CONFÉDÉRAL DE LA CNT
Le "Secteur vidéo" confédéral de la CNT vient de lancer son propre site internet  où sera centralisé 
la diffusion de toute la production audiovisuelle militante de la CNT (mais pas seulement).
En octobre 2010, la CNT décide de se doter d’un "Secteur Vidéo" qui répond à un quadruple besoin :
- mettre un espace de travail collaboratif à disposition des "vidéastes" de la CNT,
- mutualiser leurs productions ainsi que leurs compétences techniques et syndicales,
- diffuser ces productions par le biais d’un site CNT spéci quement dédié à la vidéo,
- s’opposer à la propagande de l’État et du patronat délivrée à travers les mass-médias.

Adresse site :  http://www.cnt-f.org/video/
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UN PETIT QUIZZ 
POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE

► Quel est le pays européen qui compte le plus de millionnaires ?
 □  A : La France
 □  B : La Suisse
 □  C : L’Angleterre
►  Quel est le montant annuel des niches  scales créant 

arti ciellement des dé cits ?
 □  A : 50 milliards d’euros
 □  B : 5 milliards d’euros
 □  C : 500 millions d’euros
►  Dans quel pays les 0,5 % des foyers les plus riches sont-ils le 

moins soumis aux impôts sur le revenu et sur le patrimoine ?
 □  A : La France
 □  B : Les Etats-Unis
 □  C : L’Angleterre

Alors ?
Si vous avez coché triple A, vous avez gagné !
50 milliards de niches fi scales, 30 milliards d’exonérations patronales
Et oui d’après les calculs du Crédit Suisse, c’est bien la France qui 
a le plus de millionnaires en Europe. De son côté, l’inspection des 
Finances décompte plus de 50 milliards attribués aux niches  scales. 
Si une partie est constituée par des aides sociales, plus de la moitié 
pro te aux plus riches ou est jugée inef cace par ce même rapport. A 
ces 50 milliards s’ajoutent les 30 milliards d’exonérations patronales. 
Pour rappel, les dé cits cumulés des régimes de retraites et de la 
Sécu sont de 37 milliards d’euros pour 2010.
D’après une étude de l’économiste Thomas Piketty, le taux d’imposition 
des ménages les plus riches était le plus faible en France, avec un 
taux d’imposition de 21,5 %.
Le PIB de la France n’a jamais été aussi haut
Effectivement, les richesses existent, le PIB de la France (la production 
des richesses) n’a jamais été aussi haut et la situation sociale actuelle 
est bien le résultat de choix dans la répartition des richesses.
Mais les exonérations salariales et  scales ne sont pas le seul levier 
qui a permis la création des dé cits qui servent aujourd’hui à liquider 

les différents avantages sociaux.
En effet depuis 30 ans, le poids des salaires dans le PIB a diminué 
de plus de 10 points. C’est à dire que si la répartition du gâteau des 
richesses produites était resté la même, aujourd’hui il y aurait plus 
de 100 milliards d’ euros supplémentaires distribués aux revenus 
du travail. Autant de salaires et de cotisations sociales en plus. 
Car aujourd’hui ces 8% existent toujours, mais, par les conditions 
imposées par le patronat et le pouvoir politique, ils sont revenus à la 
rémunération des dividendes et aux revenus du capital. Ces 10 points  
du PIB se retrouvent par exemple dans les plus de 40 milliards de 
béné ces reversés en 2010 par le simple CAC 40.
Une autre répartition des richesses est possible
Bref, la nouvelle crise imposée par les tenants des pouvoirs 
économiques et politiques est une nouvelle excuse pour nous 
soumettre un peu plus aux lois du marché. Une autre répartition des 
richesses est possible et il est urgent d’organiser une riposte sociale 
d’envergure. En ce début d’année 2012, la CNT poursuivra donc sa 
campagne « Pour une répartition égalitaire des richesses ! » a n 
de convaincre la population de la possibilité d’imposer une autre 
politique.

Le Secrétariat Relations Médias de la CNT
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LA CNT, C’EST QUOI ?
Un syndicat… Parce que cette forme 
d’organisation - telle qu’elle a été dé nie 
par ses fondateurs et qui reste plus que 
jamais d’actualité - englobe à la fois le 
champ économique, politique, social et 
culturel… Parce qu’elle a écrit les plus 
belles pages de l’histoire du mouvement 
ouvrier… Parce qu’elle est directement 
issue du peuple et qu’elle représente au 
plus près ses intérêts… Parce qu’elle remet 
en cause le rôle dirigeant des partis au sein 
du mouvement social… Parce qu’elle offre une 
structure (solide et qui a fait ses preuves) sur 
laquelle s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser 
la société…
De combat !  Parce que les syndicats réformistes sont englués dans la 
collaboration avec les classes dirigeantes… Parce que l’État et le patronat ne 
se laissent pas convaincre par de belles paroles…Parce que les intérêts des 
travailleurs s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme… Parce que 
seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifestations, etc.)… Parce 
que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées que dans l’action et 
la mobilisation…
Autogestionnaire ! Parce que les permanents syndicaux génèrent 
(inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie au sein de leurs 
organisations… Parce que les décisions doivent être prises à la base par les 
syndiqués eux-mêmes… Parce que nos délégués sont élus sur des mandats 
précis et qu’ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale du 
syndicat… Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des syndicats 
locaux et respectueux du fédéralisme… Parce que nous préconisons l’auto-
organisation des luttes (comités de grève, coordinations, etc.)…
Et solidaire ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que 
les différences de statuts renforcent les divisions et l’égoïsme au sein de 
la population et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et 
autogérée… Parce que seules la ré exion et l’action inter-professionnelles et 
inter-catégorielles permettent d’éviter le corporatisme… Parce que les luttes 
des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans papiers, 
des lycéens, des étudiants, etc. sont aussi les nôtres… Parce que les peuples 
du monde entier sont tous victimes des mêmes maux… 

Abonnement – Contact – Se syndiquer
□ Je m’ abonne au bulletin régional de la CNT 59 / 62
□  Je désire recevoir la lettre d’information" CNT- Info-Nord "par courrier 

électronique
□  Je désire recevoir gratuitement trois numéros du" Combat syndi-caliste ", 

mensuel de la CNT
□ Je désire recevoir une documentation gratuite sur la CNT
□ Je désire rencontrer un militant du syndicat
□ Je désire me syndiquer à la CNT

(en majuscules)
Nom/Prenom : ..................................................................................
Adresse postale et/ou electronique : ............................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Profession : ........................................................................................
Téléphone (facultatif) : .....................................................................

Lettre d’info sur internet
Abonnement gratuit :

liste-cnt-infos-nord-
subscribe@cnt-f.org

La CNT 59/62 sur l’ arnitoile
En plus de la lettre "CNT-infos-nord" (adresse ci-
dessus), l’UR-CNT du Nord Pas-de-Calais dispose d’un 
site web :

http://www.cnt-f.org/59-62
Des extraits des anciens numéros du BR peuvent y 
être consultés en ligne. Ainsi bien sûr que des infos 
sur l’actualité sociale, des tracts, des vidéos, etc. !
D’autre part, la CNT dispose également d’un 
site au niveau confédéral : avec différents liens :  
international, fédés éducation, bâtiment, santé-
social, etc…

http://www.cnt-f.org

Prochain Numéro du Br
Le numéro 31 du bulletin paraîtra pour l’été 
2012. Envoyez-nous au plus tôt vos propositions 
d’articles et d’interviews, vos notes de lecture, 
vos illustrations, etc. à :

ur59-62@cnt-f.org



Alors que les indicateurs sociaux sont au 

égalée.
Les mesures de déréglementations sociales 

organisées par les politiques de droite comme 

de gauche, nous amènent à cette situation 

désastreuse pour les travailleurs. Au même 

moment, les banques rejouent au casino 

géant après avoir été sauvées par l’argent pu-

blic avec l’assentiment des Etats tous plus hy-

pocrites et complices les uns que les autres.

Pendant ce temps, les salaires stagnent alors 

que la productivité augmente du fait de l’inten-

sité des cadences, le nombre de travailleurs 

pauvres croît, la précarité de l’emploi se dé-

veloppe et la souffrance au travail physique 

ou morale découlant des nouvelles formes de 

management touche un nombre toujours plus 

grand de salariés quelque soit les secteurs 

d’activités concernés. Ménages endettés, 

augmentation du nombre de SDF, explosions 

sociales dans les quartiers populaires, c’est 

l’ensemble de la société qui en est affectée. 

Dans un contexte de crise économique inter-

nationale, prétexte fabuleux pour les élites di-

la tentation est grande pour une partie de la 

population de céder au miroir aux allouettes 

de l’extrême droite pourtant à mille lieux de 

pouvoir lui apporter des réponses réelles. 

Une riposte d’envergure est nécessaire. Il faut 

mettre un coup d’arrêt à 30 ans de régression 

et de propagande libérale sur le « coût du tra-

vail ». La lutte pour de nouvelles conquêtes 

sociales passe par une augmentation géné-

rale des salaires. La thématique des 

salaires a l’avantage d’être un sujet 

transversal à l’ensemble de notre 

classe. Nous touchons les questions 

du chômage, de la maladie et de la 

retraite à travers le salaire indirect 

ou socialisé et au-delà du partage 

des richesses issues du travail. Ce 

thème concerne également le sec-

teur public comme le privé, les actifs 

comme les « inactifs» et doit mettre 

en lumière l’injustice de la condition 

des sans-papiers qui participent à 

Une augmentation des salaires per-

mettrait de faire reculer le chômage 

et le travail précaire. Les caisses de 

retraites, maladie, famille, chômage 

elles, ne s’en porteraient que mieux. 

Historiquement, les combats pour l’augmen-

tation générale des salaires ont toujours été 

les plus rassembleurs jusqu’à provoquer des 

luttes de très grande envergure (1936, 1968, 

LKP...). C’est l’un des sujets sociaux qui pointe 

le plus du doigt les antagonismes de classes. 

Il pose cette question essentielle: «A qui doi-

vent revenir les richesses produites dans l’en-

treprise et qui doit décider de leur répartition ? 

« De ce fait, il fait prendre conscience de la né-

cessité d’une rupture avec l’ordre économique 

établi par la sortie du capitalisme et, pour peu 

-

naire, laisse entrevoir la perspective possible 

d’une transformation sociale organisée par les 

travailleurs eux-mêmes.

MON SALAIRE, TON SALAIRE, NOS SALAIRES!


