
 

Communiqué confédéral 

Le 11 juillet 2021 

ON NE T’OUBLIERA JAMAIS, BASTIEN ! 

C’est avec une immense peine que nous vous 

annonçons le décès de notre camarade et ami 

Bastien. 

Bastien nous a quittés dans la nuit de lundi à mardi 

dernier. Ses obsèques auront lieu ce lundi à 

15h30, au crématorium de Rodez. 

Nous organiserons certainement un événement à sa 

mémoire à Paris en septembre avec les ami.es de la 

librairie Quilombo, dans laquelle il a travaillé de 

nombreuses années. 

 

Bastien est venu vivre à Paris en 2002. Il a été adhérent de Culture-Spectacle RP puis du 

SIPMCS (Syndicat Interprofessionnel de la Presse, des Médias, de la Culture et du 

Spectacle), avant d’aller vivre à Millau en juin 2019, où il a adhéré à l’Interco 12/46. 

 

Son départ représente pour nous une énorme perte. Bastien 

n’a jamais baissé les bras. La résignation n’était pas son fort. 

Jamais il n’a cessé de lire, de se cultiver, de réfléchir, d’écrire et de 

partager avec nous ses analyses et réflexions. 

Ses nombreux articles dans le Combat syndicaliste, ses 

traductions, son implication dans le secrétariat international de la 

CNT et au CSPCL, son investissement dans les éditions CNT-RP et 

son livre Antifascisme radical (à lire de toute urgence si ce n’est 

déjà fait), sa participation à quantité d’ouvrages, notamment aux 

éditions de l’Échappée, et de publications, avec sa récente 

participation à la revue de littérature prolétarienne Fragments, son 

combat pour le livre de papier contre l’industrie mortifère du 

numérique sont autant de pépites qu’il nous a offertes avec générosité et humilité. 

 

Car Bastien n’aimait ni se mettre en avant, ni flatter son ego, ni briller en public. Ce qui 

guidait son action, c’était la construction du commun, une très haute idée du collectif, un 

engagement militant portant haut les idées et les pratiques de la CNT. 

Bastien avait au cœur la révolution sociale et libertaire et le syndicalisme révolutionnaire. 

 

Sa finesse d’analyse, son exigence morale, sa sensibilité, son humanité, son humour, son 



courage, sa gentillesse, son beau sourire et tant d’autres choses si précieuses qu’il 

pouvait nous offrir vont terriblement nous manquer. 

 

Nous tenons à exprimer toute notre affection et notre solidarité à sa famille, à 

ses ami.es, à ses proches et à tous les camarades qui, comme nous, ont eu la 

chance de le connaître. 

LA CNT 

 

 

 

 

 


