


u haut de sa toute puissance, le président Macron nous le dit  ; «  il va falloir travailler plus, il faut
produire plus  », et travailler plus, ça veut dire d’abord accepter de passer l’âge de départ en retraite à 64
ans. D’après ce monsieur, impossible de faire autrement, démographie oblige, économie oblige....
Alors là, bravo l’artiste  : il faut à ce monsieur une belle dose de mépris et un sacré culot pour oser
nous dire qu’il n’y a pas d’argent pour les retraites  : tous les jours, les médias nous annoncent les
bénéfices extraordinaires des entreprises françaises, un jour c’est Total , le lendemain c’est Stellantis,
Engie, LVMH, Airbus etc. …etc…

Même les entreprises qui battaient de l’aile comme Air France, Renault ou la Poste annoncent des bénéfices
confortables. Jamais les entreprises françaises ne se sont aussi bien portées, jamais elles n’ont été autant porteuses de
profit. Au total, des centaines de milliards qui vont tomber dans les poches des actionnaires lesquels, au moins nombre
d’entre eux, vont placer cet argent dans des paradis fiscaux ou acheter des biens de luxe (yachts, villas …).
Si ces entreprises font des bénéfices, c’est d’abord grâce à l’engagement de leurs salariés. Jamais les travailleurs en France
n’ont produit autant de richesses, mais ils n’en profitent pas. Alors que l’inflation rogne le pouvoir d’achat des familles,
que le nombre des gens en dessous du seuil de pauvreté augmente, c’est ce moment que monsieur Macron choisit pour
annoncer qu’il va nous falloir travailler plus, et plus longtemps. Les lois de l’économie nous dit-il commandent mais il se
garde bien d’expliquer pourquoi ce qui était possible depuis des décennies est devenue impossible alors que la situation
économique des grandes entreprises françaises était bien moins florissante qu’elle ne l’est aujourd’hui, alors que la
production nationale de richesse était une petite fraction de ce qu’elle est en 2023.
En fait, la raison est simple  : les retraites sont essentiellement financées par des cotisations prélevées sur les revenus du
travail  et proportionnelles à ces revenus : plus la masse salariale dans le pays est élevée, plus la masse des cotisations
retraites augmente  ; or au cours des dernières décennies, la proportion de la richesse nationale produite revenant aux
salariés a sensiblement diminué et bien sûr, la part des revenus du capital a augmenté en proportion inverse. Toutes ces
dizaines de milliards de bénéfices réalisées par les stars de la bourse sont autant de salaires qui ne sont pas versés aux
salariés, d’où des milliards de cotisations retraites en moins. On assiste depuis des décennies à un lent mais continu
appauvrissement relatif des salariés dans ce pays  : l’économie produit de plus en plus de richesses mais les salariés ne
reçoivent qu’une très faible part de ce surplus de richesse, les capitalistes se réservent la plus grosse part. C’est donc en fait
à un véritable vol qu’ils se livrent au dépens des travailleurs, chose que monsieurMacron n’admettra bien sûr jamais. Si la
répartition revenus du travail/revenus du capital était restée la même, il n’y aurait pas de problème de financement des
retraites. Pour justifier les cadeaux qu’il a fait aux très riches, monsieur Macron nous a longuement expliqué qu’il fallait
croire dans sa théorie du ruissellement  : la richesse de la classe privilégiée allait selon lui, naturellement ruisseler sur les
classes pauvres.
En fait, on constate qu’il n’en est rien et si la fortune des très riches augmente, les pauvres et les classes moyennes
deviennent encore plus pauvres, mais comme l’avidité de la classe des très riches est sans limite, ils cherchent à s’enrichir
toujours plus et cet enrichissement se fait au détriment de tous les autres. Leur volonté de faire payer aux travailleurs les
déficits des caisses de retraite, conséquences logiques de leur avidité, en est une preuve. La lutte que les salariés ont engagé
pour les faire reculer sur ce point est un moment de la lutte qui oppose la classe des travailleurs à la classe des capitalistes,
c’est une étape de cette lutte séculaire qui oppose le travail au capital et qui ne prendra fin qu’après la victoire de la
Révolution Sociale.
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Il existe en France plusieurs organisations qui se font appeler « CNT » : la CNT-AIT (pour
vous servir), la CNTVIgnoles (parce que son local parisien est situé 33 rue des Vignoles) et
la CNT-SO (pour solidarité ouvrière).

Les Vignoles et SO sont issus d’une scission de la CNT-AIT qu’ils ont provoqué en 1993.
Cette scission portait sur deux questions essentiellement :

– une question de stratégie : des révolutionnaires peuvent ils participer ou pas au système
de gestion qu’ils entendent détruire – en participant aux élections professionnelles et aux
instances représentatives ?

– et une question politique, dont finalement découle la première question : quelle est
l’identité politique de la CNT ? La CNT est elle une organisation anarchiste, c’est à dire
dont la finalité est l’Anarchie ?

Pour laCNT-AIT, les réponses sont simples et claires :

– Oui, la CNT-AIT est une organisation anarchiste, c’est à dire dont la finalité est
l’Anarchie (que vous l’appeliez communisme libertaire, anarchisme, anarchosyndicalisme ).

– En conséquence la CNT-AIT ne participe pas aux mascarades électorales (que ce soit aux
élections professionnelles ou aux élections politiques, et elle ne fait aucune alliance avec les
partis politiques quels qu’ils soient qu’elle rejette tous.

Le 29 décembre 2022, de nouveau, le terrorisme a tué de nouveau dans les rues de paris.
Loin des arguties juridiques, il faut appeler un chat  un chat  : Qu’il soit l’œuvre d’un «  loup
solitaire  » ou d’un complot étatique, l’assassin a bien agit au nom d’une idéologie politique
(l’idéologie identitaire nationaliste) pour semer la terreur dans une partie de la population, en
l’occurrence les «  immigrés  ». Il s’agit donc bien d’un acte terroriste.
L’idéologie identitaire nationaliste est la sœur jumelle de l’idéologie identitaire religieuse. Elles se
répondent mutuellement dans leur soif de sang, comme cela a été théorisé et appelé de leurs
vœux tant Al Souri le théoricien du Jihad que par Michel Houellebeck évoquant encore
récemment à des «  bataclans à l’envers  ».
Comme nous le disions déjà après les attentats antisémites de Toulouse en 2012 «  En n’offrant
pas aux individus les moyens de leurs réalisation, cette société les pousse au désespoir, au repli
identitaire, aux communautarismes sous toutes ses formes. Tout ceci ne peut que faire le lit de
toutes sortes de fascismes, fascismes religieux, fascisme politique . Ce processus de divisions
communautaires a été encouragé par les pouvoirs politiques, français et européens, qui ne
manqueront pas d’exploiter cette tragédie à leur seul et unique profit.
Pour notre part nous appelons à lutter contre ces causes profondes de la barbarie  », c’est-à-dire à
rejeter toutes les théories identitaires qui empoisonnent les esprits et nous précipitent dans la
guerre civile.
"Notre patrie c’est le monde, notre famille l’humanité  ! "

CNT-AIT Paris-Banlieue



LaCNT-AITédite réguliérement des brochures surdes thèmes variés, aussi bien sur l'histoire du mouvement anarchosyndicalistes, que des
analyses ou des textes théoriques. N'hésitezpas à nous écrire pourconnaitre notre cataloguede plus de 40 titres.
Vous pouvezcommanderau formatpapier en écrivantà l'adresse du journal(le prixde revientde ces brochures imprimée et expédiée par
la poste est, comme les autres, de l'ordrede 4Euros) ou bien la téléchargergratuitement sur internet : http://cnt-ait.info/category/bro/

- "Détruisez lemouvementdeMakhno", la guerre secrète des bolchéviks contreNestoret ses insurgés, dans la révolution et l'éxil.
- L'irradiation pornographiquedu néo-zapatisme
- Blasphème !Ces Anarchistes ne respectentdonc rien !
Tome 1: deRavacholàMila
Tome 2: En Asie non plus
- Techniquede lutte
- Grévedes loyers: action contre la vie chère
- Grèvedes loyers: Tome 2 action directe contre la vie chère, pourun logementdigne
- Anarchistes pas républicains, les Anarchosyndicalistes et la résistance
Tome 1:Des camps républicains dumépris aumaquis
Tome 2:Quandles migrants et les parias tenaient les maquis duCantal

Nous venons d’éditer une nouvelle série d’autocollants rouges et noirs, du plus magnifique effet pour
égayer les rues de vos villes et quartiers. Plusieurs modèles sont disponibles (en plus des 3 présentés ici).
Nous demander la liste complète parmail (contact@cnt-ait.info)
Nous les envoyons par paquet de 25, 50 ou 100. (vous pouvezmélanger les modèles). Le prix (port
compris) est de 2,50 € pour 25, 5 € pour 50, 7,50 € pour 100 exemplaires.



algré toutes les gesticulations du gouvernement, tous les travailleurs ont bien compris que le projet de Macron de
retarder à 64 ans l’âge de départ en retraite est une provocation honteuse et il ne faut donc pas s’étonner de la
formidable vague de protestations populaires qui agitent le pays. Dans toutes les villes, des manifestations,
réunissant souvent des dizaines de milliers de participants déterminés, se déroulent dans une ambiance bon enfant.

Ce mouvement qui
impressionne par son ampleur et son
énergie est un témoignage de la puissance
potentielle de la classe ouvrière et du monde
du travail. On ne peut donc que regretter
que les directions syndicales qui
coordonnent et mettent en scène ces
démonstrations, n’affichent qu’un seul but :
le retrait du projet Macronien et le retour à
la situation précédente. En effet, la force et
l’énergie colossale exprimées par ces foules
immenses ne tendent de ce fait que vers un
seul but, placer les négociateurs des
directions syndicales dans une position
favorable pour qu’ils obtiennent un statu
quo, et que l’âge de départ en retraite reste à
62 ans. La confiance que les manifestants
témoignent ainsi à leurs dirigeants syndicaux
est identique à celle que les électeurs
témoignent aux politiciens lorsqu’ils
déposent un bulletin dans une urne : dans
les deux cas, ces personnes se livrent pieds et
poings liés au bon vouloir de leurs dirigeants
et abandonnent la maîtrise de leur destin à
des professionnels de la négociation. Les
manifestants devraient pourtant se rappeler
que dans les années précédentes, les
directions syndicales ont entériné bien des
reculs et que la situation des retraités s’est
fortement dégradée: passage de l'âge de
départ de 60 à 62 ans, augmentation de la
durée de cotisation, mesures diverses
aboutissant à une baisse des pensions, baisse
du pouvoir d’achat des retraités etc. .
Puisque les syndicats ont aujourd’hui ce
pouvoir extraordinaire (que les travailleurs
leur ont abandonné rappelons-le) de décider
ce que sera la vieillesse de millions de
personnes, il est logique de se poser la
question de ce qu’ils sont et de leur rôle dans
la société. Généralement, les syndicats de
salariés sont considérés comme étant les
défenseurs des droits des travailleurs ; à ce
titre, ils veillent à ce que les patrons
respectent les lois définissant les rapports
entre entrepreneurs et salariés, à faire
sanctionner par la justice les entreprises en

infraction et à faire évoluer la législation dans
un sens favorable aux salariés en
représentant les travailleurs dans le «
dialogue social » : Etat, Patrons, Syndicats ;
la négociation, la grève, la manifestation sont
leurs moyens d’action et s’inscrivent dans ce
cadre clairement défini par la loi, laquelle
rappelons-le est promulguée par l’Etat qui
est au service des classes possédantes. Ces
objectifs sont exclusivement au mieux
réformistes, au pire
défensifs voire
conservateurs, et les
confédérations syndicales
constituent un des
rouages du système social
existant. Leur fonction
est de conserver et
protéger l’ordre social
existant alors que l’État
gère les grandes fonctions
régaliennes (armée, police
etc…) et que les patrons
gèrent la production de
biens. Le rôle des
syndicats est absolument
essentiel dans le
fonctionnement du
système social actuel qui
est fondamentalement
injuste, inégalitaire et malsain et, de ce fait,
génère naturellement des contestations et
des révoltes dans les classes exploitées.
Maintenir ces contestations, ces révoltes dans
des limites acceptables par le Pouvoir, est le
rôle des confédérations syndicales, mais
pour y parvenir, elles doivent absolument
conserver la confiance des travailleurs et c’est
ce à quoi elles s’emploient en organisant une
opposition « de façade », une contestation
spectacle. Il n’en n’a pas toujours été ainsi.
Dans les premiers temps du mouvement
ouvrier, nombre des organes en charge de la
défense des travailleurs s’affichaient
clairement révolutionnaires : ils estimaient
que ce système n’était pas réformable car ils
savaient que ce qui était conquis de haute

lutte un jour, était presque immédiatement
repris par l’État et la classe possédante peu
après. .
Le seul objectif qui vaille, était à leurs yeux,
révolutionnaire : abolir l’exploitation de
l’homme par l’homme et les divisions de la
société en classes antagonistes, et remplacer
le système économique et social existant par
une société égalitaire. Toutes les actions des
syndicats des origines, dans les années 1880-

1910 tendaient donc à
populariser par un lent
travail d’éducation dans la
classe ouvrière (la défense
des intérêts immédiats des
travailleurs est un de ces
moyens) l’idée de la
Révolution Sociale.
Mais il est vrai qu’à

l’époque les syndicats
œuvraient en marge de la
légalité, il n’y avait pas de
loi les reconnaissant. Au fil
des ans, l’État a compris
l’intérêt pour lui d’intégrer
les syndicats en leur
donnant une
reconnaissance légale, basée
sur la représentativité.
Ainsi les syndicats ont

abandonné leur finalité révolutionnaire et ils
se sont concentrés exclusivement sur la
défense des intérêts immédiats des
travailleurs en affirmant pouvoir obtenir des
améliorations sensibles de la condition
ouvrière dans le cadre du système existant.
L’Histoire montre qu’il n’en est rien et que
toutes les avancées sociales (la plupart
obtenues d’ailleurs à la suite de révoltes
populaires excluant les syndicats) sont en
permanence remises en cause par la classe
dominante.

En abandonnant tout objectif
révolutionnaire, les confédérations
syndicales sont devenues des rouages du
système en place et elles ont été considérées
et traitées en conséquence. Ce n’est un secret
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pour personne que la majorité de leurs
ressources financières provient directement
de l’État ou des entreprises, qu’elles cogèrent
avec les patrons nombre
d’organismes sociaux et
d’institutions, qu’elles
s’occupent moyennant
finances de la formation
professionnelle, etc… Enfin,
l’État reconnaît leurs mérites
en accordant à leurs
dirigeants des avantages non
négligeables : postes réservés
pour l’accès à certaines
fonctions prestigieuses, etc…
Ce sont donc ces mêmes
directions syndicales qui
organisent l’opposition à la
réformeMacron.
Comme nous l’avons dit précédemment, les

organisations syndicales sont prises entre
deux injonctions en apparence
contradictoires : elles doivent pour mériter la

confiance des travailleurs
répondre aux aspirations
de leur base militante et
donc dénoncer les
injustices, les combattre ;
mais en même temps
elles ne peuvent pas aller
trop loin dans leur
contestation car elles
doivent montrer pour
mériter la confiance de
l’État qu’elles contrôlent
le mouvement
populaire, qu’elles le
maintiennent dans des
limites et des formes

acceptables par le Pouvoir.

Or l’Histoire nous montre qu’un
mouvement social même anodin au départ
peut devenir incontrôlable et menacer
l’ordre social existant. Le rôle des syndicats
est donc aussi essentiel que délicat dans ces
moments historiques car si le mouvement
social déborde les limites acceptables, l’État
aura recours à la force brutale pour éviter
une Révolution Sociale comme il l’a fait
pour casser le mouvement des Gilets Jaunes.
Cette perspective semble encore éloignée,
car au vu des manifestations récentes, on
note que l’immense majorité des
manifestants fait confiance aux directions
syndicales et n’espère rien d’autre du
mouvement actuel que le maintien des règles
actuelles. Mais l’avenir n’est jamais écrit et la
situation peut changer sans préavis.
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e dois reconnaître qu'en tant
qu'ouvrier métallurgiste, la
réforme du départ de l’âge à la
retraite à 64 ans, m'a titillé un
peu. En effet je travaille depuis
1989, à cette époque j'avais 16
ans. J'ai quasiment toujours fait

plus ou moins le même boulot et ses
variantes, chez différents employeurs.
Pour mes collègues du même âge, avec
un parcours professionnel similaire, ce
départ à la retraite signifie pour nous,
que nous n'y arriverons peut être pas
vivant.

Nous avons un peu le sentiment que cette
réforme est en fait une tentative du
gouvernement, du patronat, des actionnaires
de faire des économies en pariant sur notre
espérance de vie. Les collègues de mon âge,
qui ont la cinquantaine tapante, qui ont
commencé à travailler jeune, comme moi
même, avons tous des problèmes de santé,
d'articulation, forcément cassés
physiquement quelque part. En supportant
des conditions de travail pénible et usantes.
Pour nous ce report de l'âge de la retraite est
une quasi mise àmort  !
Avec mes compagnons d'infortune nous en
avons discuté, de la pénibilité et de l'usure au
travail dans nos boulots, et nous, nous

sommes rendus compte, que nos métiers
tout physiques et difficiles qu'ils soient, ne
cochent pas toutes les cases des critères de
pénibilité et d'usure, de facto nous avons
réalisé que la bourgeoisie veut nous faire
crever au travail.

Alors depuis quelques semaines les
syndicats, et les partis de la gauche et ceux
du Capital ont décidé de rouler des
mécaniques, pour tenter d’impressionner
Macron, qui au demeurant
semble complètement
indifférent à ces
manifestations et prouve
une fois de plus son mépris
et son inconséquence.
Donc tout le monde se
félicite de ces manifs qui se
passent sans heurts, avec
discipline et tout, et
tout...Un nombre
impressionnant de
participants à chaque fois,
deux
manifestations/semaines,
mais relativement calmes.
Pourtant nous sommes des
millions à nous mobiliser,
mais l'infantilisation des gens dans cette
société est telle, que les parasites-assistés, qui

composent ce gouvernement, prétendent
que cette colère est due à un «  défaut
d'explication  » et «  un manque de pédagogie
de leur part  ». Et pendant ce temps-là, nous
continuons nos manifs plan-plan, en nous
imaginant que nous ferons reculer le
gouvernement pour ce qui concerne cette
réforme.
Si nous, nous contentons seulement de faire
des manifs par millions, nous n'obtiendrons
pas grands chose, si ce n'est d'aider les

centrales syndicales, à se faire
de la pub, se faire le plein de
nouveaux adhérents, mais
surtout elles restent toujours
là à canaliser le
mécontentement du
prolétariat.

Pourtant depuis plus de 40
ans notre niveau de vie
baisse, la misère se propage,
plus de 40 ans de
combinaisons politiques et
de prédation patronale qui
finira par éradiquer
définitivement nos
prétendus droits sociaux et
libertés publiques, nos

salaires sans cesse laminés, toujours ou
presque avec l'aval de l'Etat (et pas forcément
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lles et ils sont âgés de 58 à 67 ans, travaillent toujours et témoignent de l’impossibilité de travailler jusqu’au grand âge.
Marie, 66 ans, est agente à Pôle emploi. Elle raconte sa retraite qui s’éloigne et le service rendu aux usagers qui se dégrade.

Khedidja Zerouali (journaliste Médiapart)E
Marie est conseillère à l’emploi et s’efforce
d’accompagner des demandeurs d’emploi
aux parcours parfois chaotiques, dans des
conditions toujours plus dégradées, à la fois
pour les agents et pour les usagers. Mais
surtout, à 66 ans, après une carrière hachée,

la travailleuse en situation de handicap est
épuisée. Elle n’aspire qu’au repos mais devra
encore attendre.

« Je m’appelle Marie, j’ai 66 ans et je travaille
à Pôle emploi depuis 2005. J’ai 260

demandeurs d’emploi dont je dois
m’occuper toute seule. Je suis fatiguée.

On nous met la pression sur les chiffres et il
y a le désespoir des chômeurs que l’on doit
gérer.Je reçois les gens tous les deux ou trois

de l'UE), pour nous écraser.
La réforme des retraites, les prix qui
flambent, l'assurance chômage sans cesse
réduite et retoquée pour, paraît-il, forcer les
gens à rechercher un emploi, comme si la
majorité des chômeurs, n’était que des
indécrottables fainéants, à qui il faut leur
botter un peu les fesses pour qu'ils aillent
bosser.
Derrière ce raisonnement de débile, il est
relativement peu évoqué, dans les journaux
et à la télé, que beaucoup de gens se
retrouvent au chômage aux alentours de 55
ans, avec bien entendu peu de chance de
retrouver un emploi de sitôt. Si on ajoute à
cela l'obligation que veut imposer la
bourgeoisie, de forcer les bénéficiaires du
RSA à travailler, un minimum (20h
/semaine paraît-il) pour avoir droit à la dite
allocation. Et en sachant que beaucoup de
bénéficiaire du RSA sont à la cinquantenaire
passée, et qu'ils devront tenir jusqu'à leur 64
ans. Il faudra certainement s'attendre à ce
qu'un jour un gouvernement, Macron ou
un autre, ne remette en cause le SMIC.

Après nous avoir imposé la tyrannie
sanitaire, parce que nous sommes forcément
des enfants qu’il faut surveiller, et que nous
ne comprenons pas grand-

chose….Infantilisme quand tu nous tiens...
Macron et sa clique continuent leur feuille
de route, à savoir la destruction de toute
institution sociale, de solidarité, qui

permettent malgré cette société pourrie,
d'avoir au moins un semblant de vie en
société et d'entraide. Ils pillent et vandalisent
tout ce qui se trouve à leur portée et qui
échappe à leur business.
Pourtant depuis des mois il y a un peu
partout dans la région France des grèves,
plus ou moins importantes, plus ou moins
petites, qui sont souvent isolées, mais qui
reflètent la colère du prolétariat.
Si nous voulons vaincre, il faut au préalable
rompre l'isolement qui nous assujettit dans

nos lieux de travail respectifs, qu'on en
finisse avec la division entre travailleurs, les
manuels vs intellectuels, travailleurs des villes
vs travailleurs des champs, Français vs
Étrangers, Hommes vs Femmes, etc...

Les institutions syndicales qui sont intégrées
depuis fort longtemps à l'état, qui choisissent
et décident à notre place, imposent leurs
dates de mobilisation, avec leurs promenades
organisées, souvent épuisantes, mais quasi
inefficaces face à un patronat cynique,
organisations qui appellent timidement à la
grève générale reconductible.
Ces ballades seules ne suffiront pas, et il
faudra pousser ces organisations syndicales à
convoquer des assemblées générales des
travailleurs, pour que ces derniers puissent
prendre leurs propres décisions et stratégies
de lutte, en élisant des comités de grève
révocables, en constituants des comités de
liaison interprofessionnels, en virant les
bureaucrates syndicaux et politiciens
professionnels de nos luttes.
Et alors, la lutte pourra enfin s'étendre dans
à les secteurs de la société. Le patronat et la
bourgeoisie nous coûtent vraiment un
pognon de dingue  !

Une petite précision sur l'article qui suit, que nous avons pris directement et délibérément au site du
journal en ligne MEDIAPART. Nous n'avons pas l'habitude à la CNT-AIT d'accorder des entrevues avec
la presse bourgeoise pour diverses raisons, qui remonte à très loin dans le passé. Néanmoins les compagnes
et compagnons peuvent à titres individuel accorder des entretiens avec la presse mainstream, ce n'est pas
interdit et nous ne sommes pas des flics.
Cet article est une entrevue qu'une compagne de la CNT-AIT à accorder à MEDIAPART sur ses
conditions de travail à pôle emploi.



mois. Je suis débordée de mails. Je
commence à 7 h 30 et je finis à 17 heures, et
je ne prends qu’une pause de vingt minutes.
D’après mes horaires, je fais de 8 h 15 à 16 h
30. Mais je commence plus tôt que mes
horaires parce que sinon je ne m’en sors pas,
je veux bien faire mon travail.
On nous met la pression pour faire du
chiffre. Par exemple, on nous demande de
prescrire une période de mise en situation
professionnelle tous les quinze jours, c’est un
peu comme des stages. Sauf qu’on trouve
peu d’employeurs qui souhaitent le faire,
parce que ça prend du temps de former
quelqu’un. Et pourtant, on doit quand
même en prescrire parce que le
gouvernement trouve que c’est bien.

À cause de Pôle emploi, notre métier se
perd. Puisque nous n’avons plus le temps
pour accompagner correctement les
demandeurs d’emploi, nos directions
nous poussent, toujours plus, à
rediriger les demandeurs vers des
prestations assurées par le secteur
privé. Découvrir le site de Pôle
emploi, refaire un CV, écrire une
lettre de motivation, accompagner
quelqu’un dans une demande
d’emploi… Tout ça, on le faisait
avant parce qu’on avait le temps mais
maintenant on nous demande
systématiquement de les renvoyer
vers des prestations extérieures. J’ai
l’impression de ne plus faire
correctement mon travail de conseillère en
évolution professionnelle. C’est désolant.
Et en plus, les prestataires privés ne font pas
toujours bien le travail. Sur l’écriture du CV,
on discutait longtemps avec les gens, s’il y
avait des périodes de chômage, on voyait
comment on pouvait les combler, on
mettait en avant leur profil… Chez les
prestataires privés, ils doivent faire ça vite, à
plusieurs, c’est vraiment pas le même service
qui est délivré.
De tout ça, je suis fatiguée et je ne suis pas la
seule, mes collègues c’est pareil.
J’ai été nounou, vendeuse en boulangerie,
extra dans des restaurants, réceptionniste
d’un centre de vacances, aide à domicile,
salariée des impôts, comptable pour les
pompiers, caissière dans une station-service,
conseillère à Pôle emploi.
Moi, j’ai commencé à travailler à 14 ans, y

compris les samedis et les dimanches. J’ai été
nounou, vendeuse en boulangerie, extra
dans des restaurants quand j’étais au lycée.
Après j’ai eu le bac et je suis partie en
formation hôtellerie et restauration, grâce à
laquelle je suis devenue réceptionniste en
1976.

Puis, j’ai eu mon garçon. Dans le début des
années 1980, j’ai travaillé à la réception d’un
centre de vacances pendant les saisons
estivales qui allaient de mars à octobre à peu
près.
Puis, j’ai eu ma fille. Je n’ai pas pu continuer
à travailler dans les centres de vacances avec
mes deux enfants à m’occuper. Alors, je suis
devenue aide à domicile, auprès des
personnes âgées.
Puisque mon compagnon était enseignant et
que j’avais deux enfants, je ne pouvais pas
travailler la journée alors je travaillais la nuit.

Je passais des soirées et des nuits chez les
personnes âgées, je surveillais qu’elles n’aient
pas de problème, on mangeait, on regardait
parfois un film ensemble, quelquefois j’ai dû
appeler des médecins pour des urgences tard
le soir. J’ai fait ça à peu près pendant deux
ans, jusqu’à la fin des années 1980.
Après aide à domicile, j’ai remplacé une
personne en arrêt dans un service de
comptabilité et gestion, pendant un an. J’ai
fait beaucoup de jobs dans ma vie.
Mais c’est au début des années 90 que c’est
devenu vraiment compliqué, j’ai eu un
début de cancer et plein de problèmes
médicaux. Tous les os de ma colonne
vertébrale se sont dévitalisés. On m’a
reconnue comme travailleuse handicapée et
j’ai dûm’arrêter pendant un an. Encore.
Quand j’ai voulu reprendre, mon médecin
m’a interdit pas mal des métiers que j’avais

faits auparavant. Alors je me suis formée à
l’informatique dans un centre spécialisé
pendant deux ans, mais, en sortant, je n’ai
pas trouvé de boulot. Catastrophe.

À cette époque-là, je prenais ce que je
trouvais : j’ai fait un remplacement aux
impôts, puis je me suis retrouvée comptable
pour les pompiers, je m’occupais surtout de
leurs fiches de salaire.
C’est à ce moment-là que mon mari et moi
nous nous sommes séparés. On habitait
dans un logement de fonction qui lui était
accordé. Donc je me suis retrouvée seule,
sans emploi stable, avec les enfants, et sans
logement. Catastrophe de nouveau
Au niveau du travail, j’ai trouvé un mi-temps
en tant que caissière dans une station-service,
c’était pas facile. Pour le logement, j’ai
envoyé des lettres pour obtenir un logement
social, je ne l’ai pas obtenu. On s’est

retrouvés dans un logement
complètement miteux, il faisait
hyper-froid, c’était humide, c’était
affreux. Alors un jour j’ai prévenu
mon employeur que je ne viendrais
pas, j’ai prévenu l’école des enfants
qu’ils ne viendraient pas et on est
allés, dès le matin, à l’office HLM. Ils
voulaient me virer mais je suis restée,
je leur répétais que j’avais besoin d’un
logement digne et, avec les enfants,
on est restés toute la journée, jusqu’à
ce qu’on nous donne un logement. Et
on l’a eu, ils nous ont donné les clefs.

Et c’est après tout ce parcours que,
finalement, j’ai passé les concours pour
rentrer à Pôle emploi. Je l’ai eu en 2005, j’y
travaille depuis mais je suis fatiguée.

Quand j’ai eu 60 ans, j’étais à Pôle emploi et
je leur ai demandé si je pouvais partir plus
tôt. Comme je travaille depuis longtemps,
que je suis travailleuse handicapée, je pensais
pouvoir partir à 62 ans à taux plein. mais
quand j’ai demandé à la Carsat [Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail –
ndlr], ils m’ont dit que ce n’était pas possible.
Apparemment, je ne rentrais pas dans les
conditions pour avoir une retraite anticipée.
Alors, à 66 ans, je travaille encore et la
Carsat me dit que je dois attendre jusqu’à
mes 67 ans pour avoir une retraite complète.
»

Marie en formation hôtellerie et restauration
dans les années 1970



entendre la propagande gouvernementale depuis
plus de 25 ans, il semblerait que les habitants de ce
pays ont contracté une sacrée mauvaise habitude.
Un vice. Une tare même : figurez-vous qu’ils se
sont mis dans la tête de vivre pendant leur retraite
! Un comble ! Selon un rapport officiel, chaque

année ces gredins grignotent « 2 à 3 mois d’espérance de vie
supplémentaires à partir de 60 ans ».

Aussi, « aujourd’hui, les Français peuvent espérer vivre jusqu’à 77 ans
et les françaises jusqu’à 84 ans » et cela alors qu’au bon vieux temps, «
en 1950, l’espérance de vie était de 66 ans. ». Cette moyenne cache
d’énormes injustices : l’espérance de vie d’un manoeuvre n’a rien à
voir avec celle d’un cadre supérieur… or, ils doivent cotiser aussi
longtemps l’un que l’autre ! Une petite « anomalie » qui laisse de
marbre nos dirigeants…
Une situation aussi inacceptable ne saurait durer. Le gouvernement a
décidé de prendre le taureau (à moins que ce ne soit un autre animal
tout aussi cornu…) par les cornes. Avec des larmes de crocodile dans
la voix, après avoir constaté que « Notre système des retraites » « est
au cœur de la solidarité nationale » et que « tous les Français y sont
très attachés », il nous présente « la » solution : nous obliger à
travailler plus, plus vite, plus fort, plus longtemps.

FAIBLESSE DE L’ARGUMENT
DEMOGRAPHIQUE

Martelé depuis des années par les médias, histoire de bien préparer
l’opinion publique, c’est un argument démographique qui nous est
présenté comme incontournable. Un bel exemple de pensée unique :
« déséquilibres financiers très importants, en raison du vieillissement
de la population française » peut-on lire sur le site de la Fonction
publique, tandis que le Conseil d’Orientation des Retraites enfonce
le clou : « les déficits annoncés résultent de la hausse de notre
espérance de vie».
Un tel argument a pour lui d’être simple, « à la portée de tout le
monde ». Présenté tel quel, il semble imparable :  il y a de plus en plus
de personnes âgées, donc, proportionnellement moins d’actifs pour
« financer » chaque retraité.  C’est MA-THE-MA-TI-QUE…  nous
répètent en boucle les présentateurs des chaines d’infos en continue,

de BFM à LCI en passant par FranceInfo et Cnews.  Sauf que C’EST
FAUX !, tout simplement parce que la question démographique fait
partie d’un ensemble économique et ne peut être comprise et traitée
séparément de son contexte.
S’en tenir au seul argument démographique, c’est tout d’abord
feindre ignorer que la productivité a sacrément augmenté : quand un
tailleur (un métier typique des années 50, la fameuse époque où nous
n’avions que 66 ans d’espérance de vie…) mettait plusieurs jours à
fabriquer un seul costume, quelques dizaines d’ouvrières en sortent
maintenant sur une chaîne des milliers en moins de 24 heures…
autrement dit, il y a certes moins d’actifs pour chaque retraité, mais
chaque actif produit beaucoup plus !

LES ACTIONNAIRES NOUS COUTENT UN
POGNONDEDINGUE !

Deuxièmement, ne parler que de démographie en comparant la
situation antérieure à l’actuelle, c’est faire comme si la répartition des
richesses produites était restée stable entre ces deux périodes. Or, ce
n’est pas du tout le cas. La proportion de la production (richesse) qui
revient aux actifs (travailleurs) n’a cessé de baisser, celle des capitalistes
(actionnaires) n’a cessé d’augmenter. En trente ans ces derniers ont
pris plus de 10 % de toute la richesse produite, en plus de ce qu’ils
prenaient déjà ! Rien qu’en 2018, les seuls actionnaires du CAC40 (les
40 plus grosses entreprises françaises) se sont accaparés 57 milliards
d’Euros, autant qui n’ont pas été versés aux actifs ni aux retraités, soit
plus de 13% de plus qu’en 2017 !
Si les capitalistes n’avaient pas pris une part croissante « du gâteau »,
si la proportion était restée ce qu’elle était en 1981, il n’y aurait pas de
problème de financement des retraites, papy boom ou pas !
Enfin, la lecture en détail des rapports officiels révèle, par-ci par-là,
des informations bien utiles. Ainsi, peut-on lire que si « l’ensemble
des régimes de retraite et de chômage » est maintenant déficitaire, en
un temps tout de même pas très lointain, « en 2008, ces régimes
disposaient d’un excédent global de 4 milliards d’euros ». Que s’est-il
passé entre temps ? La crise qui « leur a coûté environ 21 milliards en
2010 ». Et oui, « on » a bien trouvé de l’argent pour les banques, mais
maintenant, ce même « on    » veut nous faire payer « le principal et
les intérêts » !
Loin de découler, comme un long fleuve tranquille, d’une nécessité
démographique, le « massacre des retraites » résulte clairement d’un
choix cynique. A terme, l’objectif du pouvoir est de liquider
TOUTES les retraites telles qu’elles sont aujourd’hui (et qui reposent
sur une certaine solidarité) pour obliger tout un chacun à tenter de «
protéger » sa future vieillesse en confiant sa retraite au privé, aux
assureurs, au banquiers… qui ont amplement prouvé, aux USA par
exemple, qu’ils « jouent » avec cet argent quitte à plumer totalement
le dépositaire !
En 1981, 74 % de la richesse produite en France allait aux salariés. En
2009, cette proportion était tombée à 65 %, puis 60% en 2019
(Source : INSEE). C’est à ceux qui empochent la différence qu’il faut
présenter la facture des retraites, pas aux salariés !

A

AuxUSA il n’est pas rare de travailler au delà
de 70 ans …





Puisque le gouvernement dit qu’il faut faire des économies pour
sauver les retraites qu il commence par transférer le budget de l
armée aux retraites et à la santé

En Juin 2019, l’Etat a passé pour
le compte du ministère de
l’intérieur, une commande
prévisionnelle de 25 millions de
cartouches de fusil d’assaut et 40
000 grenades de désencerclement
pour les 4 années à venir. Et
qu’en Novembre dernier, l’Etat a
de nouveau passé commande
pour un «  Renouvellement
massif des stocks de grenades de
maintien de l’ordre  » comme
nous l’apprends l’Essor de la
gendarmerie, dans son édition du
23 décembre 2022 (1).
Qui a dit que l’Etat ne savait pas
faire preuve d’anticipation face
aux crises ?
Par contre, nous n’oublions pas –
nous – que deux mois après le
début de l’épidémie de
Coronavirus, l’Etat n’avait
toujours pas constitué de stock de
masques FFP2 (2), obligeant

notamment les personnels de santé à travailler avec des sacs poubelles
en guise de surblouse et des masques «  Dim  » passoires bourrés de
produits toxiques… Chacun ses priorités …
CHANGEONS LES PRIORITES !
LA SANTE ET LES RETRAITES AVANT L’ARMEE ET LA
POLICE ! DESARMEMENT !
tiré d'un autre futur pour la
santé, bulleltin des travailleurs de la santé de laCNT-AIT, disponible
en écrivant à  sante-social@cnt-ait.info
Anarchosyndicalisme !
contact@cnt-ait
http://cnt-ait.info
======
(1 ) «  la valeur totale de ce marché est estimée à 38 millions d’euros, hors TVA. Il
s’agit de la plus grosse commande enregistrée ces dernières années, après 5,57
millions en 2016, 17,5 millions en 2018, et 1,8 millions en 2019.  »
https://lessor.org/operationnel/renouvellement-massif-des-stocks-de-grenades-de-
maintien-de-l-ordre
(2) mais il est vrai qu’à l’époque le Ministre de la santé Olivier Véran, pourtant
titulaire d’une diplôme de «  docteur en médecine  », avait dit contre toute évidence
scientifique et médicale , que les masques étaient «  inutiles  » … Il a discrètement et
timidement reconnu deux ans après s’être «  trompé  »… Alors que c’est un
mensonge d’Etat  ! cf. notre texte «  #CORONAVIRUS : QUAND LES
POLITICIENS PARLOTENT, LES TRAVAILLEURS TRINQUENT !  » du
6mars 2020 http://cnt-ait.info/2020/03/06/coronavirus-3/

60 ans, c’est déjà trop tard !
Trop tard pour les suicidés au travail, Trop tard pour les
malades du travail, Trop tard pour les accidentés du travail,
Trop tard pour les usés au travail, Trop tard pour les
précaires du travail, Trop tard pour les exclus du travail.
Reculer l’âge de la Retraite, c’est SUPPRIMER LA
RETRAITE pour encore plus de morts à la tâche  !
La mort de l’Esclave au profit du Patron, La mort de la
Culture au profit du Spectacle, La mort de la Nature au
profit de la Modernité, La mort du Pauvre au profit du
Riche.
Aussi, dès que les clowns au visage plâtré de sérieux
politique diront d’une voix de notaire que «  60 ans, c’est
encore jeune  »,
Mettons-nous tous en grève, tout de suite, à la base  : il n’y a
que cela qui les fera céder  !
L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs
eux-mêmes.
Assemblées générales et autonomie populaire !
CNT-AITAnarchosyndicalisme !  http://blog.cnt-ait.info



école primaire Marcel Pagnol va fermer à la
rentrée prochaine ; L’école Marcel Pagnol, c’est
un petit établissement dans le quartier de
Rouge, un quartier endormi de Montauban,
dans lequel des générations d’enfants ont reçu
un enseignement laïque et appri les bases de la
vie en société. Elle va fermer ainsi en a décidé,

madame Barèges, maire très conservateur de la ville. Les raisons
avancées : le manque d’élèves : 47 pour 3 classes, la vétusté des
locaux (des travaux de mise aux normes ont été faits récemment
et le corps enseignant n’y trouvait rien à redire), le départ en
retraite de la directrice…

enfin uniquement des raisons fallacieuses. Une école qui ferme, c’est
toujours un peu de la vie d’un quartier, d’un village qui s’éteint ;
malgré la mobilisation des habitants, du corps enseignant, rien à
faire, la décision est prise et les services de l’académie l’ont approuvé.
Il fut un temps pas si lointain où les gens éclairés affirmaient
fièrement, « ouvrir une école, c’est fermer une prison ».
Aujourd’hui, on ferme des écoles et on ouvre des prisons, il ne faut
donc pas s’étonner si le salaire d’un enseignant débutant peine à
égaler celui d’un gardien de prison débutant. Au début des années 80,
le salaire moyen d’un enseignant était de 2,3 fois le SMIC, en 2023, il
ne l’est plus que de 1,2 fois et le salaire des enseignants français est
inférieur à la moyenne européenne (que font les syndicats! ?), enfin
la France est le pays d’Europe où les effectifs des classes sont les plus
élevés, (23 élèves en moyenne alors que dans certains pays la
moyenne est de 16 ou 17 élèves par classe). Tous ces chiffres
montrent la considération que notre société porte à l’éducation de la
jeunesse. Tous les politiciens ont beau nous tenir des propos
rassurants, affirmer qu’ils mettent l’école au cœur de leurs
préoccupations, les faits sont là. Les fondateurs de l’école publique,
laïque et républicaine, souhaitaient qu’elle forme des citoyens libres
et conscients. Très vite, on a découvert que son objectif réel était de

former des « bons petits Français » c'est-à-dire des travailleurs dociles
et des soldats disciplinés. Depuis ses origines, l’école n’a pas cessé de
s’adapter pour répondre aux besoins de l’économie nationale et pour
fournir aux entreprises les compétences dont elles avaient besoin.
Elle ne cesse de créer de nouvelles filières, de faire évoluer ses
enseignements, ses méthodes pour s’adapter aux exigences patrons,
mais pas seulement, car l’école doit aussi répondre aux besoins de la
défense nationale. L’armée qui est le deuxième maître de l’école a, elle
aussi, des exigences et c’est à l’école de former les techniciens, les
spécialistes, les experts aptes à servir les technologies guerrières
modernes. Protocole armée-éducation, Service National Universel…
des liens de plus en plus forts unissent aujourd’hui l’école à l’armée.
Pour dire les choses clairement, l’école n’est pas au service de l’élève,
elle est aux ordres de l’économie et de l’armée, elle ne fabrique pas
des êtres humain libres et conscients, mais de la chair à patrons et de
la chair à canons. Et la fermeture de l’école Marcel Pagnol en est une
preuve supplémentaire, car en fait madame Barèges tout comme les
services de l’académie qui ont validé la fermeture de l’école se
moquent bien du sort des 47 élèves de cette école. Certes, ces élèves
pourront toujours aller dans 2 écoles publiques, mais situées à plus de
3kms ou alors s’inscrire dans une école privée (enseignement
catholique) située beaucoup plus près et plus facile d’accès ; et
l’engagement de la maire de Montauban en faveur de l’école
catholique nous oblige à nous interroger. Il est logique de penser que
nombre d’élèves (au moins ceux qui auront les moyens financiers)
choisiront l’école la plus proche, surtout que les classes du privé sont
moins chargées que celles du public. C’est ainsi : la république
française tolère l’existence de 2 systèmes d’enseignement
concurrentiels : l’un réservé à ceux qui ont les moyens, l’autre pour
tous les autres et « curieusement » le nombre d’élèves par classe est
bien moins élevé dans les écoles privées. Clairement, le mot égalité
qui figure dans la devise de la république ne doit pas avoir le même
sens pour tout le monde.

L'

Une société qui se base sur l’exploitation de l’humain a besoin
d’un ordre sexuel rigoureux. Réaction, statu quo, évolution,
révolution,… la condition des femmes dans une société est un
élément fondamental de l’analyse du contexte politique ; et cette
condition est inséparable du poids qui est donné dans la
collectivité aux traditions et religions.

Cette évidence est souvent « oubliée » actuellement. En effet, même
dans les milieux qui se pensent progressistes, même dans le milieu
libertaire, qui pourtant s’affiche féministe et anti-patriarcal, les
conservatismes les plus lourds ont gangrené le discours et la pensée
(1). Certes, ils l’ont fait habilement. Ils ne s’expriment plus selon la

vieille rhétorique, « Travail, famille, patrie ». Ils se camouflent
derrière de nouveaux oripeaux et prennent les déguisements du «
régionalisme », de la défense « des peuples originels » de celle de la
notion de « coutumes » quand ce n’est pas le « respect » de « certaines
traditions religieuses »…
Un détour par l’histoire nous aidera à en comprendre les enjeux.
Celle de la Révolution russe est de ce point de vue particulièrement
éclairante. Dans « La révolution inconnue », ouvrage du plus grand
intérêt, Voline nous montre comment, lors de la révolution russe de
1917, plus de trois siècles d’oppression ont pu être brusquement
balayés par la rupture avec l’idéologie du pouvoir et par la
désacralisation du tsar.



Le point de départ idéologique du régime tsariste peut être situé sous
le règne d’Ivan IV le Terrible. C’est lui qui introduisit la notion
capitale, celle qui fonde l’absolutisme,la notion « de droit divin ».
Pour cela ; Ivan IV prit appui sur la religion orthodoxe et son clergé.
A partir de cette période, le Tsar, l’empereur de toutes les Russies
prit dans les esprits un caractère sacré et devint le dépositaire de la
parole divine… La révolution de février 1917 marquera de façon
grandiose le point final de cette croyance. Entre les deux dates
extrêmes, les mentalités, sous la domination des dogmes de l’église
orthodoxe – pilier du pouvoir autocratique- n’évoluent d’abord que
lentement ; puis, à partir de 1825 tout s’accélère.
Un marqueur de cette évolution historique est la condition féminine.
A la fin du XVIe siècle, que ce soit dans les plus hautes sphères de la
société ou bien chez les cosaques, la femme est soumise à une
domination sans borne. La religion, qui est le pilier du régime, fait de
la femme quelque chose comme un démon ; ou pour le dire tout
simplement, un être impur. Ce délire anti-féminin est tel que des
masses d’hommes se châtrent volontairement afin de se préserver de
toute tentation sexuelle et vivent en communautés composées
uniquement d’eunuques.

La conséquence de cette idéologie est que la femme ne peut être
qu’enfermée ou esclave. Dans l’aristocratie russe, elle vit recluse dans
des pièces prévues à cet effet. Partout ailleurs, elle est exploitée
comme un animal. Les préjugés de l’idéologie dominante impliquent
que la femme n’a pas statut humain. Il faut remarquer que nous
retrouvons – y compris dans les révoltes paysannes et cosaques –
cette absence de reconnaissance qui est corrélée à l’enracinement de
la légende de l’origine divine du tsar.
Quand elles se révoltent, les masses ne sont alors nullement
révolutionnaires : il n’y a sur le fond aucune rupture avec la tradition.
Ce paradoxe est bien notable chez les cosaques. Eux qui se
définissent comme des « hommes libres » sont à la pointe de
nombreuses rébellions. Ils ont recours à des sortes « d’assemblées
générales ». Mais ces assemblées de cosaques sont composées
uniquement d’hommes et les décisions prises envers les femmes y
sont simplement odieuses. Telle femme soupçonnée d’adultère est
traînée par les cheveux au centre de l’assemblée par l’époux qui se
sent bafoué, et si aucun homme ne veut d’elle et ne prend sa défense,
elle est cousue vivante dans un sac et jetée dans la Volga . C’est aussi
dans la Volga que Stenka Razine autre chef de révoltés se
débarrassera de sa concubine aux fins de conserver le respect des
troupes et de rester leurAtaman, leur chef.
Les premiers craquements notables de cet état de fait se produisent
au sommet de l’édifice du pouvoir, en particulier lors de la lutte de la
princesse Sophie pour la conquête du trône contre son frère, le futur
Pierre le Grand. Sophie terminera sa vie dans un couvent mais cette
lutte aura ouvert la voie à une série de tsarines dont la plus célèbre,
Catherine, sera au XVIIIe siècle à l’origine de la création de l’institut
Smolny pour l’éducation de jeunes filles nobles. Mais tout va
s’accélérer au milieu du XIXe siècle, parallèlement à la pénétration
des idées révolutionnaires dans le pays. On doit alors au mouvement
nihiliste l’apparition d’une position de rupture idéologique globale
qui va consister en un rejet total de la culture ancestrale. Ce
mouvement au départ purement intellectuel n’admettait strictement

rien de l’héritage du passé (« nihil » = rien). Il sera à l’origine de
quelque chose de radicalement nouveau : les individus des deux sexes
vont mener sur un pied d’égalité la lutte pour l’émancipation.
Dès lors dans les groupes révolutionnaires qui vont passer à l’action
contre le régime – les populistes d’abord puis les socialistes et
anarchistes ensuite – on verra des femmes qui prendront leur part
dans le combat terrible qui sera mené contre le despotisme L’une
d’entre elles, Sofia Perovskaïa, participera à l’attentat de 1881 qui
mettra fin à la vie du tsar Alexandre II. Elle sera exécutée avec quatre
de ses camarades.

Cette égalité politique homme-femme, qui se réalise concrètement
grâce à cette négation des traditions, est un fait crucial. Elle contient
en elle la destruction du vieux monde tsariste qui dès ce moment est
condamné et ne mettra pas quarante ans à s’écrouler. Car cette égalité
des sexes, issue d’un travail idéologique de rupture, est un élément
qui mesure la pénétration de la culture révolutionnaire. Cette culture
a traversé toute la mosaïque des populations qui habitent l’immense
territoire russe et dans les groupes révolutionnaires, les hommes et
les femmes mais aussi les croyants et les athées, ont rejeté leurs
différences culturelles, ont rejeté la division imposée par le pouvoir :
ces faits préfiguraient l’unité réelle de la population ouvrière et
paysanne qui sera une condition de son passage à l’action directe et
massive dès 1905 et ce jusqu’à la chute de la tyrannie tsariste en
Février 1917.
Dans les moments historiques de lutte contre la domination, comme
en Russie à partir de 1880, se détachent des figures de femmes
anonymes ou célèbres, telles Maria Spiridonova, leader du parti
socialiste révolutionnaire russe, qui ne sont que la face visible d’une
profonde prise de conscience. A contrario leur défaut d’implication
ou leur marginalisation de la lutte sociale est un indicateur du
conservatisme ambiant ou des progrès de la réaction.
On retrouve exactement les mêmes symptômes dans l’Espagne
révolutionnaire de 1936, avec l’apparition dans les combats de
femmes du peuple libres et armées. Ce n’est pas un hasard si la
campagne réactionnaire pour la militarisation des colonnes
anarchistes et révolutionnaires débuta par une attaque en règle des
miliciennes qui y combattaient. Cette propagande touchait un point
sensible des « cultures ibériques originelles », un point qui n’avait pas
encore été suffisamment anéanti, celui de la place de la femme dans la
société. Ainsi dans la presse de la bourgeoise communiste ou
socialiste on commença à traiter ces miliciennes de prostitués et de
syphilitiques. Puis après un recentrage de l’organe de la CNT
catalane « Solidaridad obrera » on put lire des insinuations identiques
en faveur du retour à l’ordre sexuel. Quand, dans « Mujeres libres »,
organe des femmes anarchosyndicalistes jaillira le mot d’ordre
explicite « Los hombre al frente, las mujeres al trabajo » (2) et
qu’après quoi la dernière milicienne déposa son fusil pour rentrer à la
maison cela en était aussi fini de la révolution espagnole.

La conclusion est simple : pas de liberté des femmes sans
rejet des traditions oppressives !

(1) Ces « idées » ne sont pas arrivées toutes seules mais ont été produites sciemment

pour pénétrer l’adversaire que nous sommes par des officines US (voir Jordi Vidal).



On peut dater le début du mouvement
ouvrier anarchiste argentin des années 1885,
date à partir de laquelle se développèrent
bon nombre de sociétés ouvrières. Très
rapidement, l’idée d’une organisation
ouvrière ouvertement truffée d’idéal
anarchiste, développée par la quasi totalité
des militants et relayée par une presse
abondante (dont La Protesta), s’étendit de la
capitale à l’intérieur de pays, entraînant la
création de sociétés de résistance dans les
principales villes de province.En Mai
1901, une quarantaine de ces sociétés
ouvrières établirent entre elles un
pacte solidaire et constituaient ainsi la
FORA. La référence à l’anarchisme
constituait la pierre angulaire de cette
organisation comme l’exprime la
motion adoptée par le Congrès de
1905 : « Le Vème Congrès de la
FORA déclare que non seulement il
approuve mais qu’il recommande à
tous ses adhérents, le plus
amplement, la propagande et
l’illustration par l’exemple des
principes économico-philosophiques
du communisme anarchiste »Quelque uns
des grands principes sur lesquels reposait la
FORA sont synthétisés dans la présentation
que cette organisation a envoyé au Congrès
constitutif de l’Association Internationale
des Travailleurs à Berlin en 1922 : »D’esprit
essentiellement anarchiste, la FORA ne peut
concevoir d’autre système d’organisation
que celui qui découle du fédéralisme le plus
ample … Ce système, d’après lequel tous les
individus, groupements, unions, jouissent de
leur ample liberté, non seulement évite un
centralisme odieux et générateur d’un
fonctionnement bureaucratique, mais a
pour vertu de mettre en mouvement une
infinité de groupes fédérés, intelligemment
en relation entre eux. Il en résulte que les
affaires de l’organisation se trouvent entre les
mains du plus grand nombre possible de
militants. » »La FORA ne voit dans le

syndicalisme autre chose que ce qu’il peut
être : un moyen qui, parce qu’il est aux
mains des déshérités, se positionne face au
régime d’iniquité actuel, mais un moyen qui,
en dernier examen, est en quelque sorte un
enfant de ce même régime. Créé dans les
entrailles de la société bourgeoise, dans
l’autoritarisme du monde ambiant, le
syndicalisme est une arme, et, justement,
parce qu’il est une arme, il peut servir autant
la cause du bien que celle du mal (et nous

sommes avertis que les armes se prêtent plus
facilement aumal qu’au bien !). »

« Face aux voix qui réclament ‘tout le
pouvoir aux syndicats’, la FORA, qui
connaît tout le mal que constituent tout les
pouvoirs, même lorsqu’ils sont aux mains de
ceux qui préconisent une libération
complète, réplique ‘aucun pouvoir pour
personne’. »

« Ces réserves faites, la FORA, et c’est la
raison pour laquelle elle l’adopte, reconnaît
dans le syndicalisme le seul moyen dont
disposent les travailleurs pour faire face à
l’exploitation démesurée du patronat et
pour se défendre contre la tyrannie de l’Etat.
Mais elle n’attend pas du syndicalisme plus
que ce qu’il peut donner en tant qu’arme
défensive. Elle reconnaît en lui le moyen le

plus efficace pour que les travailleurs
prennent conscience de leur propre force,
pour qu’ils acquièrent la capacité des résister
au pouvoir des privilégiés et pour que puisse
se produire, dans un moment particulier, les
événements qui matérialiseront la
révolution. »

« En résumant sa conception du
syndicalisme, la FORAdéclare :

1) Que le syndicalisme est la manifestation
embryonnaire du principe de solidarité et le
creuset dans lequel prennent forme les
premières rébellions prolétariennes. C’est
dans ce sens qu’elle l’adopte, comme moyen
face à l’ordre régnant.

2) Que rien, pas même le
syndicalisme, n’a le droit de
s’attribuer un rôle de direction dans
les périodes révolutionnaires.

3) Qu’une fois que la révolution
aura aboli le système capitaliste et la
domination étatique, les organes du
syndicalisme n’ont plus aucun rôle.
» S’agissant des partis politiques, «
La FORA constate que tous les
partis politiques, y compris ceux
qui s’appellent ‘d’extrême gauche’
sont des partis de gouvernement.
Elle constate également que tous les

gouvernements sont et seront
nécessairement des ennemis de la liberté.
Elle affirme donc que non seulement elle
n’attend rien des partis politiques mais que,
qu’elle que soit le contenu de leurs
programmes, elle se place face à eux et les
combat sans pitié, en tant qu’ennemis de la
liberté et du peuple ».

A partir de la constitution de la FORA les
luttes, sporadiques jusque là, prirent une
ampleur croissante dans tous le pays. Forte
d’un demi-million d’adhérents dans les
années 20, la FORA fit trembler plusieurs
fois le pouvoir sur ses bases et son
importance dans l’histoire ouvrière est de
tout premier plan : « Pendant les quarante
dernières années, tout le progrès, toutes les
avancées, toutes les conquêtes du monde
ouvrier -et même la démocratie- ont été dues

En ce début de 21ème siècle, le mouvement libertaire est en débat. Comment s’organiser
? Pour quoi faire ? Avec qui ?… S’il est nécessaire de se poser aujourd’hui ces questions, il
ne faut pas oublier que, par le passé, les mêmes questions se sont déjà posées. Les acquis
historiques peuvent considérablement enrichir le débat.
Dans ce cadre, l’expérience de la FORA, quoi que fort peu connue en Europe, est une
des plus essentielles. nous croyons utile d’en rappeler les grands principes.

Manifestation de la FORA en 1915



Nos permanences hebdomadaires
Tout les samedi de 17H à 19H.

Débat avec un déserteurRusso-Ukrainien , "
commençant à samedi 25 février 2023 à 17h30

Le Collectif des Travailleurs de
l'Aeronautique et d'Ailleurs

Organise régulierement des réunions sur la
situation économique du secteur de

l'Aeronautique
facebook : @collectif.travailleurs.en.lutte
Pour tout renseignement contactez : CNT-AIT

Toulouse
7, rue St Remesy, 31000 Toulouse

SIA (Solidarité Internationale Antifasciste ):
Continue ses actions en

faveur des réfugiés et notamment des mineurs
isolés. Nous avons besoin

de votre soutien ! Nous sommes aussi
demandeur de soutien sous forme de temps à

partager pour
nos activités, de fournitures scolaires ou produits

de première
nécessités. n'hésitez pas à passer aux
permanences le samedi après midi

a notre local, pour unmoment de partage.

Les Initiatives CNT-AIT regroupent des
personnes qui se retrouvent dans
les principes, tactiques et finalités de
l'Anarchosyndicalisme, et

souhaitent commencer à oeuvrer localement
pour diffuser nos idées et nos

pratiques.
Si vous aussi vous souhaitez créer localement

une initiative CNT-AIT, ou
rejoindre un projet en cours, n'hésitez pas à

prendre contact avec nous
parmail (contact@cntaittoulouse.lautre.net) ou

par courrier (CNT-AIT, 7
rue St Rémésy 31000 TOULOUSE )

Pour en savoir plus :

Déclarations de principes et statuts de laCNT-
AIT

http://www.cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?
rubrique141

L'Anarchosyndicalisme en question et
Fédéreseau : http://blog.cnt-

Suite à votre article intitulé «  Pouvoir d'achat des Vieux  » paru dans le courrier des
lecteurs du numéro précédent, je voudrais apporter quelques précisions.
Il ne peut être question d’hypothèque pour l'obtention de l'ASPA (Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées) puisque cela entraînerait que le bénéficiaire soit
obligatoirement propriétaire d'un bien immeuble (bâti ou terrain), que cela soit
enregistré auprès de la Conservation des Hypothèque devenue depuis 2010  : Service de
la Publication Foncière, de plus elle ne peut être imposée et chacun est libre de s’inscrire
dans le dispositif. Le versement est effectué en complément par la CARSAT en ce qui
concerne les retraités et laMSA pour ceux qui n'ont pas cotisé et se retrouvent sans
revenus. Pour conclure sur le côté positif de la chose, il faut ajouter que le bénéfice de
l'ASPA permet un dégrèvement de la taxe foncière pour les propriétaires, exceptée
l'enlèvement des ordures ménagères...
Ceci dit il n'en reste pas moins qu'une récupération sur héritage est prévue si l'actif
successoral est supérieur à 39000 €. Il n'est pas interdit d'être un peu malin avant de
mourir et d'organiser sa succession, ou de tout bouffer avant de trépasser...
Si l'Etat était philanthrope, nous n'aurions pas besoin d'être anarchistes. Mais puisque

au mouvement prolétarien et paysan à la tête duquel se
trouvait la FORA. » (Juan Lazarte, 1933).
Ce mouvement, aussi original dans sa théorie et dans sa
pratique que dangereux pour l’état et les patrons fit l’objet,
pendant la cinquantaine d’années (1885 – 1930) ou il
démontra sa vigueur, d’attaques ininterrompues. Le
pouvoir utilisa ses deux armes habituelles : la tentative de
pourrissement de l’intérieur et la force brutale. Dès les
premières années de la FORA, les partis « de gauche », les
syndicalistes « révolutionnaires » et autres « apolitiques » pénétrèrent dans la FORA pour y
semer la confusion idéologique, mener des campagnes de calomnie contre les « anarchistes
dogmatique » et plaider au nom des « réalités », des « revendications immédiates », de «
l’unité de classe »… une « désanarchisation » de l’organisation. Leurs tentative de prise en
main échouant, les politiciens et réformistes menèrent une série de scissions -suivies
d’autant de tentatives de réunification- qui sous les noms les plus divers (Union Générale
des Travailleurs en 1903, Confédération Ouvrière Régionale Argentine par la suite,
Confédération Générale du Travail pour finir) avaient pour objectif d’affaiblir la FORA,
de ramener les travailleurs vers les urnes, de concilier la classe ouvrière avec l’état.

Parallèlement, la répression se faisait de plus en plus terrible. On estime que plus de 5 000
militants de la FORA ont été abattus par les « forces de l’ordre » essentiellement dans les
dernières années. Des dizaines de milliers d’autres ont été déportés (en Terre de Feu,
l’équivalent de la Sibérie pour les révolutionnaires russes). Le total des peines de prison qui
se sont abattues sur les militants de la FORA se chiffre à hauteur de 500 000 ans ! Les
locaux de l’organisation ont été dévastés par la police, et les centaines de bibliothèques
ouvrières qu’elle animait, incendiées. Les années de dictature qui suivirent le coup d’état du
général URIBURU (6 sept 1930) finirent de décimer les adhérents et réduisirent la FORA à
de simples noyauxmilitants.
L’expérience de la FORA, si elle garde en Argentine une aura historique, continue d’être
totalement méconnue en Europe alors qu’elle constitue une des pratiques les plus riches de
l’anarchisme international et que l’élaboration théorique à laquelle étaient parvenus ses
militants pourrait largement servir de point de départ à un anarchisme du troisième
millénaire.

Angel Rodriguez Sierra



Il fut un temps où la dizaine d'agents d'entretien de la mutuelle,
destinée aux militaires, TEGO-AGPM (900 salariés, selon le
quotidien "Var Matin") de Toulon-Sainte-Musse (Var), avaient accès
avant 18 h à une "salle à café", en sous-sol, pour s'y abriter du froid,
de la pluie et du vent avant leur prise de fonction. Cela leur
permettait de se tenir au sec et au chaud durant les mois d'hiver. Puis
entre fin décembre 2021 et début janvier 2022, à la faveur d'un
changement de prestataire de service (la société ISOR remplaçant la
société DOMINO PRO) la politique d'accueil des personnels
ménagers a évolué au sein la mutuelle. En mal ! La "salle de café", en
sous-sol, a été supprimée. L'accès au hall d'entrée (qui aurait pu être
une solution de repli pour les agents) leur a été également interdit. Et 
le concierge, ayant reçu des consignes d'une responsable, d'appliquer
en toute rigueur et sans humanité la consigne. Au point qu'un jour
de janvier ou février 2022, alors qu'il pleuvait, ce dernier a
reconduit  manu militari  jusqu'à là la porte une employée parce
qu'elle était arrivée 10 minutes avant l'heure prévue (alors qu'elle
sortait de maladie). Le 8 février 2023, il en a été de même avec
l'ensemble des agents d'entretien. Il s'en est suivi, alors, une
altercation dans le hall d'entrée. Le concierge, dépassé par la
contestation des agents, les a menacés d'appeler la police (rien moins
que cela, à l'adresse de personnes qu'il voit tous les jours !), puis de se
rendre dans les étages pour y trouver une responsable. Cette
dernière, pleine de finesse et de diplomatie (sic) de demander à son
tour aux agents d'entretien de sortir. Nouveau refus de leur part. Les
agents de continuer à protester et d'avoir pour réponse de la part de
cette dame : "Si ça ne vous convient pas, la porte est grande ouverte.
Vous pouvez partir !". Les agents auraient du la prendre au mot et
s'en aller. Ce qu'ils n'ont, tout de même, pas osé faire. L'attitude du
concierge et de cette responsable démontre le peu de considération
que certaines personnes peuvent avoir pour les femmes de ménage,
souvent d'origine immigrée ou issues de la communauté gitane. Le
sentiment d'appartenance à une caste supérieure parce que l'on est
assis toute la journée le cul sur une chaise est récurrent. 

Par ces temps froids de saison, cette politique qui consiste à empêcher
les agents de nettoyage (la cheffe d'équipe comprise) de pénétrer dans
le hall de lamutuelle avant 17 h 45 / 17 h 50 et à laisser, ainsi, les gens
dehors est incompréhensible. Le jour où tous les agents de nettoyage
seront en arrêt-maladie pour cause de rhume, l'entreprise sera bien
avancée. Un comble, tout de même, pour une mutuelle qui prétend
tout mettre en œuvre pour la santé des gens !
Pour quelle raison est-on passé entre le 31 décembre 2021 et le 1er
janvier 2022 d'une politique d'accueil des agents de nettoyage

acceptable à un tel manque d'accueil ?  Sur quoi se fonde cet interdit
d'accès avant 17 h 45 / 17 h 50 aux locaux de TEGO aux agents de
nettoyage ? Les agents réunis dans le hall feraient-ils tâches dans le
paysage ? Il y a des limites à l'indécence. 
Il n'est pas certains que les syndicats mutualistes aient eu
connaissance de l'incident du 8 février. Quand bien même le
seraient-ils, consentiraient-ils à se pencher sur le cas d'agents
d'entretien salariés d'une société sous-traitante ? Par contre le
prestataire de service a été renseigné par le client (la mutuelle en
l'occurrence), puisqu'une employée de ménage a été menacée de
licenciement, en date du 9 février. Alors qu'elle n'était pas plus
virulente que ses camarades. Certainement qu'il s'agit de faire peur à
l'ensemble des agents, en prenant au hasard une personne et en la
menaçant de licenciement. Et, puis, il est bien connu que le client
(qui ne peut être ennuyé par de basses contingences) est... "roi" !

S'il y avait des snacks aux abords de TEGO-AGPM, on pourrait
encore comprendre que les agents de service puissent y patienter
jusqu'à 18 h, heure de leur prise de fonction (ils terminent à 20 h).
Mais l'avenue Henri Saint-Clair-Deville, à Sainte-Musse, en est
dépourvue. Aucun moyen, donc, de se mettre au sec et au chaud
autrement qu'en rentrant dans le hall de lamutuelle TEGO.
Précisons que si les gens arrivent avant l'heure d'entrée prévue (17 h
45 / 17 h 50), c'est parce que le bus de la RMTT qui dessert le
quartier de Sainte-Musse arrive plus tôt que l'horaire d'entrée fixé par
les responsables de lamutuelle.
Le vendredi 10 février 2023, 6 des 9
agents en poste à la mutuelle TEGO
étaient absentes, se faisant porter
malades. Seules trois employées se sont
présentées à leur poste de travail à
l'heure dite (la cheffe d'équipe
comprise). Espérons que la responsable
de TEGO, qui ordonne au concierge
d'interdire l'accès de la mutuelle aux
personnels de nettoyage avant 17 h 45, a
compris le message. A force de traiter les gens comme des chiens en
les laissant se refroidir dans la nuit (par 6 ou 7 degrés), en les
menaçant de l'intervention de la police, en les menaçant de
licenciement... voilà ce que l'on récolte. L'hiver n'est pas la période la
plus propice à laisser les gens à la porte avant leur prise de service.
On ne traite pas les gens comme des chiens tenus enchaînés au
portail.

C. N. (Toulon)

nous le sommes, il ne serait pas superflu de s'interroger à nouveau sur la notion de propriété privée, sur le pourquoi
de l'isolement des vieux et l'abandon des solidarités de proximité (famille, voisinage, absence de relations sociales)
tous ces liens disparus qui nous rendraient beaucoup moins dépendants d'un système abject et avilissant...
Salutations libertaires

Riton.



La CNT-AIT est impliquée depuis toujours dans la lutte pour l'accueil digne et humain des migrants. C'est un travail
d'accompagnement au quotidien, ingrat car confronté à la brutalité et à l'absurdité administrative.
La brève ci-après a été écrite par une militante de la CNT-AIT pour décrire la réalité de ce que vivent les migrants, loin des
déclarations tonitruantes et hargneuses de l'extrême droite et du discours quotidien du gouvernement.

Il s'agit d'une famille de réfugiés irakiens en fuite de leur pays depuis
plus de 5 ans.
Après moultes péripéties, ils sont revenus en France et y séjournent
depuis bientôt 3 ans mais sont considérés "dublinés" (c’est à dire
dépendant des accords de Dublin qui dit de ramener dans le premier
pays où il a été recensé en Europe le réfugié).
A. un épisode belge : peu avant leurs 2 ans de présence en France, ils
ont été emmenés manumilitari en Belgique.
Au bout de 2 ans, leur avocat aurait pu tenter une régularisation de
leur situation de "dublinés" pour qu'ils deviennent des réfugiés
demandant à être accueillis en France.
La France, parce qu'ils s'y sont fait des amis et des relations, la France
parce que les enfants sont allés en classe et ont appris le français.

Bon la France.

En Belgique le père refuse de signer son accord pour être renvoyé
avec toute sa famille en Irak. Il sait qu'il y est condamné àmort parce
qu'il est parti, parce qu'il ne voulait pas faire partie d'une milice de
Daesh (ou équivalent) pour aller tuer et torturer d'autres hommes (il
a d'ailleurs été lui-même torturé). Alors il est condamné à 1 mois
ferme de prison.
Quand on le relâche, les autorités belges lui font signer un papier
disant que toute la famille repart en France.
La famille patiente en Belgique puis toute la famille, grâce à la
solidarité de Belges (associations, particuliers qui ont aidé la famille
pendant ce mois) repart en France récupérer ses affairez
(heureusement gardées par leur logeuse) et leur véhicule. Ils s'y
entassent désormais pour dormir puisqu'ils n'ont plus de logement.
En contact avec des tiers que je connais, ils débarquent tous à
Toulouse après mon retour de camping.
Ils y ont peu ou prou l'hospitalité pendant plus d'1 mois (août,
septembre).
La solidarité des quartiers bat son plein pour eux qui n'ont plus
aucune aide officielle (pension des réfugiés demandeurs d'asile,
environ 600 € pour 5 personnes quand ils sont logés).
Ils ont à manger, ils peuvent se laver, ils ont parfois un toit sur la tête,
ils squattent mais sont virés par les diligents agents des HLM
toulousains (alors qu'un des appartements squattés appartient à un
immeuble qui va être détruit !! je suis présente, on nous parle de
l'obligation de faire un dossier de demande de logement HLM – ah,
ah  ,ah  !!! –
Leurs péripéties les font s'installer au pied de l'immeuble, dans la très
vaste entrée (un ancien passage de cette barre) qui devient peu à peu
une sorte de caverne d'Ali Baba sans bijoux ni or avec ses tapis, ses
matelas, le matériel de camping, un chariot de supermarché plein de
vêtements, etc…. C’est en temps d'été et tout va bien.
Je cours avec eux au Secours Populaire, à l'OFII, au SPADA, chez
l'assistante sociale désignée, chez l'avocate diligente, chez le toubib -

on téléphone partout (la mère de famille parle anglais bien mieux
que moi, et j'ai souvent avec moi une bénévole bilingue pour l'arabe
classique, ou je téléphone pour traduction), et on appelle le fameux
115 - lui qui est censé pouvoir loger tous les SDF, demandeurs d'asile
ou pas.
La Préfecture de Toulouse a accepté de les réinscrire comme
demandeurs d'asile, mais "dublinés" parce que nous avons fait le
dossier médical qu'il fallait pour un membre de la famille (personne
ne leur avait indiqué qu'ils pouvaient faire ce dossier à l'appui de
leurs demandes d'asile).
Et on attend le logement. Et ils auront bientôt une carte bancaire qui
leur permettra de recevoir l'ADA (l'aide aux demandeurs d'asile)
mensuelle. La carte arrive à leur adresse officielle de demandeurs
d'asile, au SPADA à l'autre bout de Toulouse qui est l'adresse des
demandeurs d'asile sans logement. Ils ont la carte. Nous nous
renseignons. Elle arrive en septembre. Elle sera effective (avec les sous
dessus) dans 1 mois, mais ils auront l'ADA à partir du jour de leur
inscription à la Préfecture. 1 carte pour la famille, c'est la règle.

Attendons.

Attendons aussi le logement. Comme il n'arrive pas, l'avocate
(cabinet d'avocats spécialisés en droit des étrangers, et diligent).
propose de faire maintenant un référé-logement.
Elle le fait. Un mardi. Le jeudi ils sont convoqués au bureau de
l'OFII à la SPADA. Je vais avec eux. Ils espèrent un logement à ou
pas trop loin de Toulouse. Nous regardant droit dans les yeux, la
fonctionnaire nous annonce que "le seul logement disponible pour
eux ... est à ...'
C'est à l'autre bout de la France, pas très loin de la Belgique...
A prendre ou à laisser. S'ils laissent, ils seront SDF sans aucun revenu
ni logement. Ils acceptent, mari et femme signent le document.
(le soir, la dame aura un malaise et on appellera le SAMU) qui
d'ailleurs ne vient plus avec un médecin mais un infirmier
responsable).
On est jeudi. L'OFII leur offre le voyage en train. La fonctionnaire
vérifie. Pas demain ni le week-end, trains complets et puis le lundi
trains trop chers? Il faudra qu'ils partent le mardi.
5 billets de train. Parce que l'OFII a uniquement des accords avec la
SNCF pour faire voyager les réfugiés, pas avec les cars, et pas
question de payer du carburant.
5 billets 1000 euros le lundi. Ce sera 700 le mardi. Avec un
changement à Paris avec changement de gare ! puis un autre
changement en province. Le pied le voyage prévu !
Finalement je téléphonerai et enverrai un message téléphonique : ils
ont décidé de partir la nuit pour être sûr d'arriver avant 16 h le
lendemain. Seul le père conduit. Ils vont entasser tous leurs biens et
eux-mêmes dans leur voiture. Comment auraient-ils fait avec le, les
trains ? Il y a environ 150 à 200 euros de carburant. Je crois qu'ils



empruntent. Parce que bien sûr ils n'ont pas encore touché leur
allocationmensuelle.
Ils sont bien arrivés à bon port et bien accueillis par l'association qui
va les loger près d'un centre-ville dans un 3 pièces pour eux 5, c'est
bien.
Je ne pourrai plus les accompagner dans leurs démarches. J'ai envoyé
plein de messages à l'association qui les accueille, un CADA ou un
HUDA association d'hébergement d'urgence des demandeurs
d'asile).

Et les enfants ?

Le plus jeune à 11 ans et c'est lui le traducteur pour toute la famille,
mieux que son frère et sa sœur aînés.
Tous les 3 voulaient être pensionnaires. La fille l'était devenue à 100
km de Toulouse et commençait à ne plus être presque anorexique (se
nourrissait de gâteaux et de chocolat).
Le fils cadet allait enfin entrer pensionnaire dans un collège, lui aussi
à 100 km de Toulouse (aucune possibilité à Toulouse même pour
aucun).
Et l'Académie de Toulouse,
c'était août puis septembre,
avait accepté qu’ils soient
scolarisés sans nouveaux tests
parce qu'ils étaient scolarisés
depuis 2 ans en France.
Mais leur nouvelle Académie
exige pour eux les tests
comme le règlement que se
sont donnés (ce n'est pas une
obligation, ce n'est pas le cas
dans toutes les Académies à ce
que je sais) un certain nombre
d'académies après 6 ou 8 mois
si les enfants ont changé d'académie. Et ici, c'est le cas. Ils attendent.
La jeune fille aurait bien voulu revenir pensionnaire dans ce lycée où
elle s'était acclimatée, mais ... coût du trajet et moins de prise des
administrations, et complications pour la recevoir tous les week-ends
(les lycées ferment les vendredis soir et ouvrent les lundis matin
désormais, même pour les pensionnaires).
Alors ils ne sont pas scolarisés.
Quant à l'aîné qui a maintenant 18 ans, il n'avait pas encore
d'affectation car c'est un lycée professionnel qu'il lui faut et il a
encore bien des difficultés pour le français.
Je crois que tous les demandeurs d'asile sont dans de drôles de
situations bien ubuesques plus ou moins voulues par l'Etat. Rien de
simple et manque de moyens et de personnel partout.
Sur internet Facebook, lire "plateforme des réfugiés" c'est tragique et
hilarant parfois, l'absurdité administrative.
Comme ce qui suit pour l'exemple  :

Autre histoire

Un demandeur d'asile devait déposer un dossier médical à l'appui de
sa demande d'inscription à l'OFPRA.

Plutôt que de chercher des médecins spécialistes acceptant de recevoir
au titre de la CMU un réfugié, je me dis que cet homme qui a été
torturé et qui a des séquelles visibles et invisibles (corps, doigts, esprit)
pourra recevoir un accueil adéquat et obtenir des certificats médicaux
en nous rendant à l'hôpital Rangueil de Toulouse, sous-sol, service
d'accueil des victimes de violence;
Nous y allons. Pas de chance, ce jour-là, pas de rendez-vous, c'est
complet ; il y a 2 ans j'y avais accompagné une réfugiée victime de
violences de la part de son conjoint et nous avions attendu mais
n’avions pu être reçues le jour-même).
Je demande un rendez-vous. Oui. Bien entendu l'interlocuteur
demande la carte d'identité : ce sera la fiche d'inscription à la
Préfecture qui est le document valable, et qui est en français.
Celui-ci se rend compte que cet homme victime de violences est un
demandeur d'asile. Il me dit alors qu'il ne peut pas me donner un
rendez-vous pour lui «  PARCE QU'IL EST  » réfugié demandeur
d'asile. Pour eux, la procédure est autre ; il faut faire la demande par
internet, par courrier électronique !
J'ai en mains un bel imprimé avec la liste des documents à porter
quand on est victime de violences, il y a l'adresse du lieu, mais il n'y

a pas l'adresse internet ! Il me
l'écrit à lamain au dos.
C'est le lendemain que je vais
envoyer la demande pour cet
homme - je vais dans un
cybercafé parce qu'il faut scanner
des documents pour obtenir le
rendez-vous. Comme on ne me
rappelle pas, j'appellerai 2 jours
après. J'ai mal interprété l'adresse
courriel, je rectifie. 4 jours de
passé. Ouf finalement j'arrive au
bout de ma peine. J'ai bien perdu
6 heures dans tous ces va-et-vient.

2 jours après, onme rappelle.
La demande n'est pas valable. Je n'ai eu qu'un appel téléphonique de
la part de l'infirmière de ce service.
La demande n'est pas valable parce que le Service d'accueil des
victimes de violence a mission de recevoir les demandeurs d'asile
UNIQUEMENT quand leur dossier est au niveau de la CNDA -
c'est à dire à laCour d'appel de l'OFPRA.
Youppie, tralala…
Imaginer le topo : un demandeur d'asile ne parlant pas français, ne
l'écrivant pas, doit envoyer un courriel au Service d'accueil des
victimes, en leur scannant tous les documents pour espérer obtenir
un rendez-vous, si sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA
il a fait appel et relève alors de laCNDA. Youppie la simplicité.
C'est la règle établie par les autorités .....
Envie ou intention, française et européenne de refouler les
demandeurs d'asile et donc volonté de leur mettre tous les bâtons
dans les roues. Mais ils se disent et se croient -ce qui est encore plus
détestable- les tenants de l'humanisme et de la fraternité.
Plus que jamais, l'urgence est de se rassembler pour un monde sans
frontière, juste et solidaire.



Said Shamkhalov, un autre président du syndicat « Courier », a été
arrêté par la police en novembre, prétendument soupçonné de vol.
Comme il n’y avait aucune preuve (il ne pouvait y en avoir !), le
militant a dû être relâché après interrogatoire.
Le syndicat des travailleurs de la santé « Action » est aussi
particulièrement dans le collimateur du Pouvoir. A Saint-Pétersbourg
Vladimir Baranov, anesthésiste-réanimateur à l’hôpital municipal n°
40 de Sestroretsks, a subi des pressions de la part des autorités: il a été
convoqué pour interrogatoire où il été faussement accusé de trafic de
drogue, après quoi il lui a été remis une convocation pour le bureau
d’enregistrement et d’enrôlement militaire.
Tôt le matin du 21 décembre, alors que Baranov était au travail, les
policiers sont venus chez lui et ont exigé de sa femme qu’elle ouvre la
porte du domicile. Le syndicat « Action » affirme que les policiers
ont insisté pour que la femme du médecin les laisse entrer pour une
perquisition, menaçant de casser la porte, mais refusant de révéler le
matricule et le nom de l’enquêteur. Le lendemain, Vladimir a été «
invité » à un interrogatoire, où il a appris qu’il était témoin dans une
affaire pénale pour production et vente illégales de drogue (article
228.1 du Code pénal de la Fédération de Russie), écrit le syndicat.
Selon toute vraisemblance, la descente de police de la veille était
destinée à dissimuler de la drogue au domicile de Baranov pour
forger de fausses preuves contre lui.

A la sortie du commissariat de police, ils ont tenté de remettre à
Baranov une convocation au bureau d’enregistrement et
d’enrôlement militaire, mais celui-ci l’a refusée. Dès la déclaration
officielle du syndicat « Action » auprès de l‘hôpital numéro 40 en
Avril 2021, la direction lui a déclaré la guerre : une « série de plaintes »
ont été déposée immédiatement contre le président de l’organisation
syndicale, Vladimir Baranov, auprès du bureau du procureur du
district de Kurortny, plaintes qui ont toutes été classées sans suite
après enquête. Puis une affaire pénale a été ouverte contre Vladimir
Baranov pour diffusion de « fausses nouvelles » sur le coronavirus en
raison d’une interview sur les problèmes d’ambulance pendant le
COVID-19. L’enquête n’a pas révélé la commission d’actes illégaux
par l’activiste. En revanche, grâce à la participation de Baranov, il a
été possible de prouver une classe de danger accrue et de réduire la
semaine de travail du personnel de terrain à 36 heures.
En Bachkirie, république autonome de l’Oural, c’est au tour
d’Anton Orlov, ambulancier et responsable régional du syndicat «
Action » de faire l’objet d’une manipulation du pouvoir. Il a été
condamné en septembre 2022 à 6 ans et demi de prison pour soit
disant « détournement de carburant » dans l’entreprise où il travaille.

En fait il lui est surtout reproché son activisme qui a permis d’obtenir
un certain nombre de succès pour les travailleurs du secteur médical
dans cette république. Ainsi, dans le seul service d’urgence de Birsk,
les résultats suivants ont été obtenus :

payement des primes Covid aux ambulanciers paramédicaux et les
ambulanciers ; payement des impayés de salaire des ambulanciers ;
Salaire double pour le travail du week-end ; Congés maternité avec
maintien du même niveau de salaire. Le syndicat « Action » se
distingue par l’emploi de la « grève du zèle », qui consiste à travailler
en appliquant strictement à la lettre toutes les procédures de travail,
qui sont souvent excessivement bureaucratique, ce qui revient
souvent de fait à paralyser le fonctionnement d’une entreprise ou
d’un service par excès de zèle.
Anton ayant fait appel de sa condamnation, un nouveau procès s’est
tenu le 1er février qui a réduit sa peine de … 2mois, la portant à 6 ans
et 3 mois de prison ! Il s’agit clairement d’une parodie de justice, qui a
été prononcé la veille de l’annonce d’une grève du zèle des
ambulanciers pour protester contre les sous-effectifs et les heures de
travail non payées. Si vous voulez en savoir plus sur le cas d’Anton
Orlov, regardez la vidéo « 6 ans de prison pour un syndicat »
(https://www.youtube.com/watch?v=XA_30F6vG9w). (Sous-
titres anglais inclus).
On le voit, cette répression cible des militants syndicalistes qui, entre
autres, ont déjà organisé des grèves. Par conséquent, tout ce qui se
passe ne peut être considéré autrement que comme la volonté des
autorités russes, sous couvert de guerre, de supprimer les éléments du
mouvement ouvrier qui existent encore dans ce pays !

D’après des informations des syndicats Courier et Action et de la
section en Russie de l’AIT (KRAS-AIT)

[1] Cf. nos appels à la solidarité : « Liberté pour Kirill Ukraintsev,
victime syndicale de l’arbitraire du régime russe ! » http://cnt-
ait.info/2022/11/07/liberte-kirill/

Kirill Ukraintsev, secrétaire du syndicat des livreurs « Courier »
a été arrêté en avril 2022 suite à un mouvement de grève très
suivi à Moscou[1]. Depuis il est maintenu en prison, au mépris
de la loi russe qui limite la privation préventive de liberté à 6
mois maximum, son procès étant sans cesse reporté et renvoyé à
des tribunaux de plus en plus éloignés. Le 1er février, il est passé
devant le tribunal d’une petite ville de province près de Moscou,
à Sergiev Possad, à l’abri des regards du public.

http://cnt-ait.info/2022/09/04/methods-ru/



irill Ukraintsev est ce jeune russe, secrétaire du
syndicat de livreur « Courier », qui avait été arrêté de
façon arbitraire en avril 2022 après une série de grèves
des livreurs de différentes villes d Russie. Il fallait faire
taire une voie dissidente qui appelait à l’organisation

et à la lutte contre l’exploitation capitaliste.

Depuis il était maintenu en détention préventive, au mépris même de la
loi russe qui stipule que celle-ci ne peut excéder une durée de 6 mois. Son
procès, sans cesse reporté et transféré dans des villes de plus en plus
éloignées de Moscou, pour empêcher les compagnons, familles et
soutiens de Kirill de se mobiliser en solidarité, a finit par se tenir début
février dans la petite ville de Sergiev Posad près deMoscou.
Kirill a été condamné à 1 an et 4 mois dans une colonie pénitentiaire.
Mais comme il était déjà crédité de cette durée de séjour lors de sa
détention préventive, il a été immédiatement remis en liberté.
C’est une pratique courante lorsque le Pouvoir ne veut plus garder une
personne derrière les barreaux, mais qu’il ne veut pas non plus
reconnaître l’arrestation comme illégale. [[Note des traducteurs : cette
pratique du Pouvoir pour donner une apparence de légalité à ses
pratiques arbitraires est courante dans tous les pays du Monde, pas qu’en
Russie …]

D’une manière ou d’une autre, Kirill Ukraintsev est désormais libre. Il
remercie tous ceux qui ont aidé à le libérer.
Par ailleurs d’autres militants et activistes (notamment Anton Orlov et
Vladimir Baranov du syndicat de la santé « Action ») sont actuellement
pourchassés par le régime, qui n’hésite pas à inventer de toute pièce des
scénarios pour criminaliser toutes celles et ceux qui osent relever la tête et
brouiller le discours de l’Union Sacrée.
D’après un message de la section en Russie de l’Association
Internationale des Travailleurs (KRAS-AIT)
Pour en savoir plus sur le cas de Kirill UKRAINTSEV :

Liberté pour Kirill Ukraintsev, victime syndicale de l’arbitraire du
régime russe !

K L’assassinat de Mahsa Amini par la police des mœurs de la
République Islamique d’Iran le 16 septembre 2022 a déclenché
une vague de rébellion de toute la population iranienne qui se
soulève pour exiger la liberté et la fin de la dictature islamiste.
Les sections de l’AIT se sont jointes aux manifestations de
solidarité organisées partout dans le monde, et notamment à
Paris, Toulouse, Barcelone, Londres, Leeds, Stockholm, Karachi
…

Manchester (Grande-Bretagne), 11 février 2023 : « Ni roi, ni
Mollan, vive les Conseils «
Le 11 février 2023, près de 300 personnes se sont retrouvées pour
affimer leur soutien à la révolution iranienne. La date du 11
février correspond à la fin, en 1979, de la monarchie iranienne et
sa dictature sanguinaire et pro-impérialiste.

Les manifestants ont marché, chanté et dansé dans les rues et les
parcs. Ils ont entonné régulièrement un chant qui a été décrit par
les organisateurs mêmes du rassemblement comme « un chant
inspiré par les anarchistes et la gauche révolutionnaire » : « ni roi,
ni mollah, tout le pouvoir aux shuras ! » et aussi « pour la
révolution en Iran e partout ailleurs »

Les shuras (« conseil » en persan) sont un mode d’organisation
traditionnel comparable aux assemblées générales de la
population. Lors de la révolution iranienne de 1978, certains
travailleurs se sont auto-organisés en shura (conseils ouvriers) et
déclencheront des grèves qui mettront fin au régime pro-
américain du Shah. Alors que la plupart des groupes d’extrême-
gauche appuieront, de façon plus ou moins critique, la prise de
pouvoir des islamistes et de l’ayatollah Khomeini, au nom de
l’anti-impérialisme, le courant des shuras refusera la mise en
place de ce régime au nom de la lutte des classes, de la liberté et
de l’égalité hommes-femmes.

Appel à la

solidarité : «

Liberté pour Kirill

Ukraintsev,

victime syndicale

de l’arbitraire du

régime russe ! »

http://cnt-
ait.info/2022/11/07/




