
Pour la quatrième année consécutive, les syndicats CNT de la région parisienne ont organisé les 24, 
25 et 26 juin derniers leur festival à la Parole errante, à Montreuil, en soutien aux luttes menées par la CNT.

Cette année, l’événement revêtait un caractère particulier du fait de l’anniversaire de la révo-
lution espagnole de 1936 et du mouvement social en cours contre la loi travail et l’état d’urgence.

Nous avons accueilli au cours de ces trois jours près de 5 000 personnes, venues assister aux 
débats, projections, concerts, mais aussi visiter les stands des nombreux éditeurs et collectifs ayant 
répondu présent. Preuve que les questions sociales, syndicales et politiques sont essentielles pour 
quantité de personnes : les débats ont été très suivis, avec des échanges fructueux entre les invités 
et le public de tôt le matin à tard le soir. Les retours positifs aussi bien du public que des 
intervenants nous incitent à continuer dans ce sens pour les futures éditions.

Ce festival n’aurait pu s’organiser sans la participation de dizaines de camarades de la région 
parisienne mais également des autres régions. Organisation des débats, du salon du livre, des pro-
jections, des concerts, de l’accueil, de la buvette, de la restauration, de la gestion de la salle et du 
public, tout a été réalisé par des militantes et militants non rémunérés. La CNT a montré une 
nouvelle fois que l’autogestion, loin d’être une affaire de spécialistes, est avant tout 
une pratique et non simplement une revendication, une idée ou un slogan de circonstance.

La CNT tient à remercier pour son accueil la Parole errante, à qui nous assurons toute notre soli-
darité au moment où le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis souhaite mettre fin à l’un des 
rares lieux où militantisme, culture et solidarité convergent, Armand Gatti pour sa participation, ainsi 
que tous les intervenants et musiciens venus en soutien à la CNT lors de ce week-end.

De même, la CNT remercie les maisons d’édition, librairies et collectifs qui ont tenu une table durant 
ces trois jours ainsi que l’ensemble des personnes venues participer aux débats, au salon du livre, aux 
concerts et aux projections pour faire de ce festival un grand moment de convivialité et d’échanges.

Ce festival permettra à la CNT de poursuivre sa participation au mouvement en 
cours, en finançant ses caisses de grève et antirépression.

Pour que nos camarades aux plus bas salaires puissent continuer à faire grève, pour que nos 
camarades arrêtés et inculpés ne soient pas isolés face à une justice de classe. Car seule la 
grève générale reconductible peut mettre à bas la loi travail et son monde.

À très bientôt dans les luttes !
La CNT région parisienne.
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