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S’ORGANISER 
POUR RESISTER !!

A CONTRE-COURANT

Le contexte social, poli-
tique, tant sur le plan national
qu’international, dans lequel
lutte aujourd’hui le mouvement
social est caractérisé notam-
ment par des luttes essentielle-
ment défensives, le dos au mur.
Il en est ainsi des conflits qui
s’opposent aux licenciements,
aux réductions d’effectifs, aux
conséquences désastreuses des
politiques d’austérité et de ri-
gueur conduites indifférem-
ment par des gouvernements
de droite ou de gauche, de la
Grèce à l’Espagne en passant
par la France.

Pour le monde « d’en-
bas » le travail est de plus en
plus synonyme de précarité, de
flexibilité. Les patrons anglais
ont même inventé le contrat
d’un jour !! En France la gauche
réactionnaire s’attaque aux
conquêtes ouvrières en particu-
lier en matière de droit du tra-
vail comme du temps de travail.

Le populisme et la xénophobie
gangrènent les sociétés.

Comme lors de toutes les
crises du système capitaliste  la
théorie du bouc émissaire refait
surface.  Dans les années 30
c’était le juif qui était désigné

comme cible, aujourd’hui ce
sont les populations d’origine
arabe et africaine qui sont stig-
matisées. Le racisme est une
nouvelle fois utilisé pour divi-
ser le monde du travail qui, uni,
n’a qu’un ennemi : le patronat
et l’Etat à sa solde. Consé-
quence : sur le plan européen
les organisations d’extrême-
droite, néo-fascistes, se déve-
loppent sur le plan électoral. Et
gagnent des positions institu-
tionnelles. Et, alors que les po-
liticiens sont discrédités,
disqualifiés, une partie du peu-
ple attend le sauveur suprême...

Partout la barbarie succède au
mythe d’un capitalisme pro-
gressiste.

Le continent africain colo-
nisé avant-hier, néo-colonisé
hier, toujours pillé et dominé
aujourd’hui, est devenu le théâ-
tre d’une guerre intérieure et ex-
térieure. En l’absence d’une
alternative porteuse d’un projet
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PERMANENCE

La permanence
syndicale animée
en dehors de leur
temps de travail par
des syndicalistes
de la CNT est 

lieu d’échanges, 
et d’actions 
collectives.

Venez vous rensei-
gner, nous rencon-
trer pour connaitre
et faire appliquer

vos droits.

CHAQUE MARDI
DE 13H30 A 16H.

CHAQUE JEUDI DE
13H30 A 16H

OU SUR RENDEZ-
VOUS : 

contact par courriel 
ou telephone : 
06-19-23-61-81



Contact / Adhésion MEG2
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 
Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse départementale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire pour recevoir 3
numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

anticapitaliste, ces combats se livrent sous
la bannière de l’obscurantisme le plus rétro-
grade. Des centaines de milliers de vies hu-
maines sont détruites, des villes sont
rasées, et comme en France en 1940,
l’exode est le seul choix possible pour les
populations civiles, et face à ces réfugiés
s’impose la solidarité. Seule la résistance
kurde, luttant à la fois contre le dictateur
syrien, Daesh et les dirigeants turques, sem-
ble proposer une orientation progressiste.
Et désormais cette barbarie s’exporte de
manière organisée et planifiée, frappant au
hasard d’innocentes victimes., de toutes
origines, et la CNT  leur apporte son soutien
ainsi qu’à leurs proches.

L’état d’urgence contre le terrorisme mais
aussi contre les mouvements sociaux..

En France le pouvoir instrumentalise
cette situation pour mettre en scène
« L’Union Nationale », avec le soutien de
toutes les forces politiques de droite et
d’extrême-droite, unité tendant à faire ou-
blier sa politique intérieure de rigueur. Et
naturellement les mesures liberticides de
l’état d’urgence frappent en particulier des
militants-es du mouvement social dont les
habitations sont perquisitionnées en pleine
nuit, sans aucun motif sérieux, comme sont
frappés des individus dont le seul crime est
d’être musulman, qui sont eux aussi perqui-
sitionnés sans aucun motif. D’autres sont
assignés à résidence.

Le monde découvre que le système n’offre
que la régression sociale, les guerres
comme avenir.

Aujourd’hui chacun peut compren-
dre que le capitalisme conduit l’humanité à
sa perte. Résister est un devoir pour chaque
personne consciente des enjeux. Aussi de-

vons-nous renforcer nos efforts d’organisa-
tion sans renoncer.

Solidarité avec les victimes 
du 13 Novembre 2015 et leurs proches !!

Levée de l’état d’urgence !! 
Ni état Policier ni état Islamique.

Solidarité entre les travailleurs-euses 
du monde entier !!

LES SYNDICATS CNT 
DANS LE VAL-D’OISE 

Syndicat de l’Education CNT-95 
Regroupe pour les travailleurs-ses de ce sec-
teur, personnel  enseignant comme agents ad-
ministratifs, de services.

Syndicat INTERCO 95
Regroupe les salariés-ées de petites entre-
prises ou sans syndicat sur leurs lieux de tra-
vail, chômeurs-ses, précaires.

Syndicat de la Poste, du Courrier et des Té-
lécommunications
Ce syndicat est ouvert aux salariés-ées non
seulement de la Poste mais également des en-
treprises du Courrier comme DHL, ADREXO,
FEDEX, et pour les Télécommunications aussi
bien aux agents d’Orange que de Free ou SFR,
comme au personnel des centres  d’appels.

Union locale cnt d’Argenteuil
Est animée par les syndicats PTT 95, métallur-
gie RP et INTERCO 95. 
Tient  des permanences et organise l’activité
interprofessionnelle sur la localité et ses envi-
rons.

Union Départementale CNT 95.
Comprend l’ensemble des syndicats du dépar-
tement.


