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“AIE CONFIANCE”
"A

ie confiance, citoyen, contribuable, compatriote, administré...!",
voilà ce qu'ils te disent tous, en fonction de ce qu'ils vont te
demander (ton vote, ton argent, ta vie, ton obéissance...). Et de la
confiance, les voilà qu'ils t'en redemandent, en ce moment. Tu peux les
voir, les même qui tous les jours te mentent, t'arnaquent, te mettent dans
les pires situations de détresse physique, morale et financière, les mêmes
qui, en maintenant le système en place, sont à l'origine de la crise permanente et de ses conséquences désastreuses, ils te la demandent tous,
en te regardant droit dans le téléviseur et sans sourciller, ton indispensable confiance.
Et toi, la leur accorderas-tu cette confiance ?
Toi, à qui ils ont déjà fait le coup du nuage de Tchernobyl contournant
méticuleusement les frontières de notre hexagone ; toi à qui on a camouflé l'épouvantable génocide rwandais pendant qu'il se commettait ; à qui
on a démontré, en long, en large et en travers que les privatisations c'était un bien meilleur service rendu pour un moindre coût ; à qui une
ministre, grande par la taille, est venue en personne expliquer que l'augmentation des prix n'était qu'une impression et qu'au contraire ton pouvoir d'achat ne cessait d'augmenter ; à qui un autre ministre, le premier
par la fonction, a déclaré il y a peu que les caisses publiques étaient vides
et qu'il fallait te serrer la ceinture ; … et tant d'autres mensonges certifiés "vérités d'Etat" !
Te laisseras tu berner par leur discours tout à coup retourné, proclamant haut et fort l'inverse de ce qu'ils te maintenaient hier avec la même
outrecuidance ? Ils vont, disent-ils, reprendre l'économie en main,
balayer les quelques financiers malhabiles fauteurs de troubles, moraliser
le capitalisme, réguler la situation. Comme s'ils ne venaient pas de
démontrer que tous les Etats étaient au service d'une seule classe, la
classe dominante ! Comme si les Etats (même les soi-disant libéraux) s'étaient abstenus d'intervenir, de mille manières, dans les processus économiques pour favoriser des intérêts particuliers. Comme si banquiers et
politiciens n'étaient pas une seule et même famille d'intérêts !
Penses-y. Le simple fait qu'ils mettent tant d'énergie à réclamer ta
confiance prouve qu'ils ne la méritent pas. Auraient-ils besoin de te la
réclamer, si leur système était tout simplement acceptable ? S'ils te supplient tant de la leur accorder, c'est qu'ils en ont besoin. Seule ta soumission volontaire fait leur force.
Je te le dis, il y a une personne en qui tu peux avoir confiance : c'est
toi. C'est toi qui doit reprendre ta vie en main sans la laisser au pouvoir
des professionnels de la politique qui la broierons pour en tirer tout le jus
à la santé du Capital. C'est toi qui aujourd'hui doit reprendre confiance
en ta capacité à agir sur ta vie, en ta capacité de t'associer à ceux qui,
comme toi, ne récoltent que les miettes. Car c'est nous qui sommes les
bâtisseurs de toutes les sociétés et c'est aussi nous qui sommes à même
de mettre à bas celle-ci pour en rebâtir une autre. C'est sur ta propre
force, ton imagination, ta volonté, ta capacité d'association, ta puissance
génératrice de sociétés que tu dois compter pour briser tes chaînes.
Tu n'es pas seul. C'est par milliards que se comptent les exploités sur
cette planète. Si tu en prends conscience, d'autres en prendront conscience avec toi. Si tu dois avoir confiance, aie confiance en toi et en tous
ceux qui se mettent en marche.
Ton voisin
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Que faire ?
Le réseau fédéral de la CNT-AIT offre de nombreuses possibilités d'activités pour l'anarchosyndicalisme. De chacun selon ses capacités, à chacun selon
ses besoins !

Débattre
P Débat public sur l’actualité sociale. Jeudi 4
décembre 2008 à 20 h 30, salle St Aubin, impasse St
Aubin (Toulouse).

Rejoindre la CNT-AIT
P Prendre contact avec le syndicat le plus proche ou
avec le secrétariat confédéral (CNT-AIT 7 rue St
Rémésy 31000 TOULOUSE ou par mail
contact@cntaittoulouse.lautre.net

Passer nous voir
P A Montauban : Nouveaux horaires des permanences : tous les samedis le matin (10h15 à 12h) au
marché du jardin des plantes, l’après midi (16h à
18h) au local Passage de la comédie (entrée par le
10, rue de la comédie).
P Toulouse : CNT-AIT 7 rue St rémésy 31000.
Perma-nences tous les samedi 17 h. Egalement aux
puces (place St Sernin) le dimanche en fin de matin.
Tables de presses périodiques dans les quartiers.
P Quercy-Rouergue, autres départements de MidiPyrénées : écrire au journal qui transmettra.
P Perpignan: CNT-AIT, 9 rue Duchalmeau 66000
Permanences le Samedi après-midi à partir de 15h.
P Caen : BP 2010, 14089 Caen Cédex
Table de presse chaque dimanche au marché, tous
les mercredis sur le Campus 1 (sous la galerie vitrée).
P Paris : CNT-AIT, 108 rue Damrémont 75018.
Tables de presses régulières dans les XIX et
XVIIIème arrondissement.
P Lyon : CNT-AIT, chez : Librairie la Gryffe, 5 rue
Sébastien Gryffe, 69007.

Ecouter AnarSonore
P AnarSonore est une collection d'enregistrements
audio de textes libertaires que chacun peut télécharger gratuitement sur AnarSonore.free.fr On
peut aussi y contribuer en enregistrant de nouveaux
textes.

Et aussi...
P Tchatcher sur le forum de la CNT-AIT de Caen
http://cnt.ait.caen.free.fr/forum/
P S’abonner à ce journal, voir page 2
P S’abonner à la liste de diffusion internet
(gratuit) : http://liste.cnt-ait.info
P Se documenter : les CAS (Cahiers de l’anarchosyndiclisme) édités par Caen constituent une collection de plusieurs dizaines de titre abordant les principaux sujets pouvant intéresser militants et sympathisants.

CET ARTICLE DEBUTE AU VERSO, EN PAGE 20

gralement remboursé de vos pertes. Mieux encore,
vous repartirez avec un supplément de fonds, gentiment offerts par l'Etat qui mettra son point d'honneur à
vous faire redémarrer d'un cœur serein et d'un pied
léger sur les chemins de la vie, hélas si souvent semés
d'embûches pour chacun d'entre nous.
Des tatoueurs que nous avons pu rencontrer en
toute discrétion nous ont révélé qu'ils auraient gravé en
de multiples occasions à même la peau de ces banksters, leur étrange devise : "Perdre plus pour gagner
plus".
Les curieuses règles de ce jeu du BMU étaient jusqu'à présent assez mal connues du grand public et c'est
bien le mérite de cette giga-affaire que de les avoir portées à la connaissance de tous. Grâce à cela, la population, manifestement soulagée, a découvert que l'Etat
pouvait être compatissant et compréhensif avec ceux
qui en ont le plus besoin, ceux qui ont tant perdu : les
naïfs boursicoteurs. Nous nous faisons cependant un
devoir de détromper ceux de nos lecteurs qui, voyant
cette miraculeuse manne de milliards, en ont conclu
que les caisses publiques que l'on disait irrémédiablement vides regorgeaient en fait de liquidités. Cette
espérance était certes de nature à mettre du baume au
cœur des démunis moins éprouvés que nos banquiers
(rmistes, sdf, ultraprécaires,…) qui auraient pu se sentir
en droit d'attendre, eux aussi, un petit coup de pouce.
Mais, aux dires de certains géologues de la finance, les
filons de milliards d'euros fort opportunément découverts dans le sous-sol des jardins de l'Elysée seraient
proches du tarissement. D'ailleurs, d'après d'autres
spécialistes, les milliards qui jaillissent à profusion
actuellement seraient factices, plus virtuels que réels. Il
ne servirait donc à rien de les répartir dans la population. Selon certains artistes de la contre-façon que nous
avons pu approcher, cette soudaine abondance milliardesque fleure en effet la supercherie : le gang des
bankster et la Direction du Casino Mondial (c'est-à-dire
l'Etat dans leur jargon) bosseraient ensemble, ils
auraient même engagé une équipe de faux-monnayeurs dont la mission consisterait à fabriquer des
milliards de jour comme de nuit. Voilà qui confirme le
doute des géologues.
Bien-sûr, tout ceci semble bel et bien incroyable et il
se peut fort bien que nos divers informateurs aient été
abusés, manipulés par on ne sait quels révolutionnaires
en veine d'attaque contre notre magnifique système.
Quoiqu'il en soit, notre journal, continuera ses investigations pour faire triompher la vérité. S'il s'avérait que
d'honorables institutions comme la Banque, l'Etat, la
Police, la Justice, la Presse aient manqué à leurs obligations, nous n'omettrions pas, chers lecteurs, de vous en
informer. Comme nous l'avons toujours fait.
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DERNIÈRE MINUTE

On apprend de source sûre que des individus
bien mis, en costume trois pièces, cravates de
soie et chaussures semelles de cuir, opérant à
visage découvert, avec une audace incroyable
et un sang froid stupéfiant, auraient dérobé
simultanément des sommes colossales en différents endroits de la planète. On parle de 700
milliards de dollars aux USA, de 590 milliards
d'euros pour l'Allemagne et de 370 milliards
d'euros pour la France. A l'heure où nous
mettons sous presse la liste des pertes est
loin d'être close, le montant exact du butin
n'est même pas définitivement établi.
On reste confondu devant l'ampleur inouïe des sommes dérobées.
La facilité avec laquelle cette
gigantesque
opération
de
"retraits" a été menée à bien laisse
supposer que les malfaiteurs ont
très vraisemblablement bénéficié
de complicités à l'intérieur même
de la place.
Des rumeurs persistantes donnent à penser que des hommes
politiques de très haut niveau
pourraient être impliqués dans
cette affaire exceptionnellement
grave. Des photos compromettantes, les montrant en train de festoyer dans des yachts ou des stations mondaines aux côtés des
pilleurs de banque, circuleraient
déjà sous le manteau. Ces complicités expliqueraient sans doute
l'apparente paralysie qui a inexplicablement frappé les fins limiers
de notre subtile police nationale
(d'ordinaire si prompts à débusquer les voleurs de poule ou de
scooter) et l'assourdissant silence
absolu que garde notre impartiale
justice (habituellement si prompte
à condamner) sur ce qui s'annonce
comme le casse du siècle, voire du
millénaire.
Selon des sources officieuses
mais généralement bien informées, qui ont tenu à garder l'anonymat le plus absolu, les malfaiteurs opéreraient au sein d'une
organisation tentaculaire dont les

innombrables ramifications
enserreraient la
planète
dans un
réseau
d'une
r a r e
densité.

Aucune localité ne serait à l'abri
de leurs agissements, des "agences locales" oeuvreraient au vu et
au su de tout un chacun. Une telle
organisation, dont la proximité
avec des personnages en vue des
hautes sphères semble pratiquement établie, laisse loin derrière
elle, tant par sa puissance que par
sa remarquable efficacité, toutes
les grandes entreprises maffieuses
con-nues à ce jour, qu'il s'agisse de
la Cosa Nostra, de la N'Dranghetta
ou de la Camora… S'agit-il d'un
retour en force du fameux "gang
des banquiers" comme le murmurent certains ? Il s'agirait en fait
d'un nouveau gang, celui des
"Banksters".
D'après les informations en
notre possession, le mode opératoire de cette bande tiendrait plus
de l'escroquerie de haut-vol, mettant en œuvre toutes les ressources

de l'informatique et de la communication, que du braquage à l'ancienne. Quoi qu'il en soit, nous
aurions à faire à des arnaqueurs
aux appétits illimités. Tout porte à
croire qu'ils ne s'arrêteront pas en
si bon chemin.
Toujours d'après ces sources
anonymes, la plupart des membres
de ce gang s'avéreraient être des
joueurs invétérés. Au sein de cercles très fermés, ils se livreraient à
leur passion favorite, le boursicotage, par le biais d'un mystérieux
BMU (Boursicoteurs du Monde
Unissez-vous), sorte de PMU pour
les très riches. Les règles de ce jeu
singulier échappent à l'entendement commun, puisque si vous
pariez très gros et que, par négligence ou par un coup du sort, vous
venez à perdre, vous ne risquez
absolument rien. Vous serez inté-
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