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1/ Le Monde en ligne du 14 septembre 2016, Mort d’Adama Traoré : un
pompier contredit la version des gendarmes, un article de Julia Pascual.

2/ Médiapart, le 26 octobre, le blog du Gisti : L’assistance aux exilés à
Calais : la loi de la jungle.

3/ Médiapart : Les syndicats policiers peinent à reprendre la main sur le
mouvement, 25 octobre 2016 par Loup Espargilière et Louise Fessard.

LA NAUSÉE
EDITO

Chaque jour apporte son lot de mots et d'actes ignobles.

POUR UNE SOCIÉTÉ SANS CLASSES, RÉCRÉATION PERMANENTE
Il nous faut arracher la joie, la lutte, aux jours qui filent…

Pour rendre hommage à l'immense créativité et la vitalité qui a
caractérisé le mouvement social de ce printemps 2016, nous avons
choisi d'illustrer tous les articles (à l'exception de ceux sur le Mexique,
la Palestine et la classe Freinet) avec des photos prises durant cette
mobilisation.
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RARES SONT LES PROFS MOTIVÉ•E•S PAR LE TRAVAIL EN
ÉQUIPE ET L'EXPÉRIMENTATION

LES PRÉPARATIONS SONT UN FREIN
PLUS QU'UN MOYEN

TÂTONNEMENTS D'UNE ENSEIGNANTE NOVICE VERS
UNE ÉCOLE ÉMANCIPATRICE

Trois ans après avoir débuté en tant que professeure des écoles en maternelle, je ressens le besoin
de faire un point sur les angoisses, les réflexions, les évolutions qui jalonnent mes débuts dans
l'enseignement.
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« ON NE SERT FINALEMENT PAS À GRAND CHOSE ! »

DES CONVICTIONS À LA PRATIQUE, LES PAS SONT
NOMBREUX

Vers une école émancipatrice
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« J'APPRENDS À LEUR FAIRE CONFIANCE POUR
L'ESSENTIEL »

(1) Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation, remplaçant
depuis 2013 des IUFM (Instituts Universitaires de Formation des
Maîtres), mais complètement rattachés aux universités pour délivrer
des diplômes de Master.

Vers une école émancipatrice



7

QUELLE NÉGOCIATION ?
LA LOI EN QUELQUES POINTS

LOI TRAVAIL, PAS CONCERNÉES ?

DOSSIER

À BAS LA LOI TRAVAIL !I

La loi travail ? Je m'en fiche ! D'abord, je fais ce que je veux dans ma classe. Ensuite, mon patron
m'aime bien. Et, pour finir, je suis fonctionnaire, alors, ça me concerne pas.
Quoi ? Dans 5 ou 10 ans ? Quoi, ma santé ? Mes collègues contractuels ? Mes élèves, que je vais
balancer sur le marché à la fin de l'année ? Mes enfants ?
Ah, ouais, merde, j'oubliais. Et puis, y a l'Histoire aussi, et mes principes.
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LA LOI TRAVAIL PROMULGUÉE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8 AOÛT 2016, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE,
EST IMMÉDIATEMENT EFFECTIVE, MAIS PRÈS DE 130 DÉCRETS D'APPLICATIONS RESTENT À PUBLIER.

ON Y TROUVE 3 SORTES DE DISPOSITIONS

  Celles auxquelles on ne peut déroger (Ordre
Public) concernent l'égalité et la pénibilité.

Exemple  : La période d'interdiction du licenciement
pour les mères revenant de congé maternité passe de 4
à 10 semaines... Mais où est l'égalité  ? Le congé
maternité reste une cause légitimée de licenciement et
la discrimination sexiste perdure. Pour les mères, mais
aussi pour le second parent (congé parental,
d'adoption). Le texte ne dit rien des pressions ou
menaces qu'ils subissent.

À noter que certaines discriminations « historiques »

perdurent sans aucune raison, par exemple, celle qui est
faite entre les travailleurs de plus ou de moins de 21 ans !

 Celles mises en place par les accords d’entreprise ou
de branche (négociation collective).

 Celles applicables en l’absence d’accords (dispositions
supplétives).

LA REFONTE DU CODE DU TRAVAIL EST PRÉVUE
DANS LES DEUX ANS À VENIR

Sur le site Légifrance, on peut consulter les
différentes versions de la loi, les échanges, avis et
modifications. Bien malin, qui arrivera à en avoir une
vision d'ensemble.

DOSSIER

A BAS LA LOI TRAVAIL !I
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POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES : LA COURSE À LA
RADIATION

BELLES PHRASES ET SERRAGE DE VIS À GAUCHE…

…SURENCHÈRE PUNITIVE À DROITE

APRÈS LA LOI TRAVAIL, LA GUERRE AUX PAUVRES ?
La loi travail s’inscrit dans un agenda politique plus large et pourrait bien être suivie d’attaques contre
les minima sociaux.
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ABÉCÉDAIRE DU CORTÈGE DE TÊTE ET DE LA RÉPRESSION

A COMME ANTICAPITALISTE

B COMME BASSIN DE L'ARSENAL

C COMME CORTÈGE DE TÊTE

Voici les cinq premières lettres d'un abécédaire du mouvement contre la Loi Travail et son monde.
Rédigé cet été, il recense modestement les inventions collectives qui ont fleuri ces derniers mois...
Des inventions collectives et revendicatives qui ont poussé un peu partout, comme autant de
mauvaises herbes ! Elles nous ont redonné le goût des pavés disjoints sous lesquels gronde notre
rage intacte.

DOSSIER

A BAS LA LOI TRAVAIL !I
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D COMME DÉFENSE COLLECTIVE

E COMME ÉTAT D'URGENCE

(1) S'il y a 64 CRS le 14 juillet à Nice sur la promenade des Anglais, ils
sont 2000 le 23 juin autour du Bassin de l'Arsenal à Paris pour la
manifestation contre la loi Travail.

(2) Voir Le goût de l’émeute ; Manifestations et violences de rue dans Paris et
sa banlieue à la Belle Époque, Anne Steiner, aux éditions L'échappée.

(3) À l'origine, les manifestant.e.s prennent le pavé sans déclaration
préalable. Voir Le goût de l'émeute, op.cit.

(4) Le groupe de défense collective Defcol apporte une aide matérielle
aux manifestants interpellés à Paris et en banlieue.

(5) La coordination réunit une vingtaine de collectifs, syndicats,
associations. Contact : stoprepression@riseup.net

(6) Créé pour faire face aux événements liés à la guerre d'Algérie, l'état
d'urgence a été appliqué trois fois en outremer durant les années 1980,
puis en 2005, suite à la mort de Bouna et Zyed poursuivis par la police.

(7) Suite à ces convocations, un réseau « Stop État d'Urgence » est créé
à Paris en novembre 2015. Il réunit une centaine d' organisations et
organise trois manifestations nationales.

(8) D'origine anglosaxonne, cette technique policière d'encerclement,
d'immobilisation et de fragmentation des cortèges se généralise en
France à cette occasion.

(9) www.amnesty.fr/etaturgence
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TOUT LE MONDE DÉTESTE LA POLICE*

Le mouvement contre la loi Travail a révélé un dispositif policier inédit dans les centres villes. L’État
d'urgence a limité voire empêché l'expression publique : assignations à résidence, interpellations
musclées, violences, provocations, répressions ; les manifestations de rues ont été le théâtre d'une
stigmatisation des opposant.e.s à cette loi. Médias aux ordres, délire sécuritaire des politiques. Retour
sur un changement de régime.

C COMME CRIMINALISATION

P COMME POLICE

DOSSIER

A BAS LA LOI TRAVAIL !I
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M COMME MÉDIAS AUX ORDRES

* Formule à succès dans les cortèges de têtes contre la loi Travail !

1 Mathieu Rigouste : La domination policière, une violence industrielle,
éditions La fabrique.

2 Lesley J. Wood : Mater la meute, la militarisation de la gestion policière
des manifestations, éditions Lux.

3 Jean Stern : Les patrons de la presse nationale. Tous mauvais. Éditions
La fabrique.

4 Didier Fassin, l'invité de Médiapart, cet été 2016, à Avignon.

5 Citations reprises dans le Monde Diplomatique de juillet 2016 :
Information sous contrôle de Serge Halimi et Pierre Rimbert.

6 Chiffre publié par le site en août 2016.
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LE POT COMMUN DE LA GRÈVE : LA CAISSE !

DOSSIER

A BAS LA LOI TRAVAIL !I

* Dans Libération du 29 juin 2016, « La grève, course de fonds », la
journaliste Amandine Cailhol donne des chiffres. Parmi d'autres : «  la
réserve de grève de la CFDT, peu encline à battre le pavé, s'élève à 113
millions d'euros avec l'objectif d'atteindre 294 millions d'euros. » La
CFDT se prépareraitelle à l'insurrection qui vient ?

CAISSES DE GRÈVE, MODE D'EMPLOI : TROIS EXEMPLES
La CNT éducation 75 a mis en

place une caisse de grève  : «  Pour
participer et bénéficier de cette
protection, il suffit de verser une
cotisation mensuelle supplémen
taire qui est fonction du salaire  :
0  € pour les salaires inférieurs ou
égaux à 1000  €, 3  € pour les sa
laires compris entre 1000 et
1500  €, 6  € pour les salaires com
pris entre 1500 et 2000 €, et 15 €
pour les salaires compris entre
2500 et 3000 € par mois. Cette dé
marche n'est en aucun cas obliga
toire. » (Extrait du Guide juridique
du militant dans l'éducation, page 28,
Éditions CNTFTE)

La CNT éducation 93 a voté en assemblée
générale les modalités de fonctionnement et de
redistribution des sommes collectées via la
caisse de grève.

« La caisse de grève profite uniquement aux
adhérentEs à cette caisse de grève. La solidarité
envers les nonadhérents à la caisse de grève
est financée sur le compte courant du syndicat.

Les remboursements sont progressifs en
fonction du salaire de l'adhérentE. La
progressivité respecte les règles suivantes : 100 %
pour les adhérentes qui gagnent jusqu'à 1000 €
net/mois ; 80 % pour les adhérentes qui gagnent
entre 1000 et 1300  € net/mois  ; 70  % pour les
adhérentes qui gagnent entre 1300 et 1700 €  ;
un forfait de 45 € maximum pour les camarades
qui gagnent plus de 1700 € net/mois. »

À Paris, en 2008,
lors du mouvement
contre la réforme
Darcos, l'Assemblée
Générale des ensei
gnant.e.s grévistes a
mis en place une
caisse de grève qui
n'est pas clôturée  ;
prête à refonctionner
à tout moment, il
suffit de la réactiver
via les assemblées
générales.



PREPARE TA MANIF !
I

Il n’a échappé à aucun∙e manifestant∙e qu’aujourd’hui, entre les fouilles, les nasses, les charges
policières, les gazages copieux, il est difficile de passer outre une répression omniprésente dans les
manifestations. Répression policière, grossièrement ostentatoire, mais aussi répression judiciaire,
discrète mais non moins destructrice.
Comme il est hors de question que nous cessions de manifester, nous devons nous adapter. Ce quatre
pages central détachable est un petit manuel de préparation des manifestations...

Répression et violence policières ne cessent
d'augmenter lors des manifestations contre la loi Travail
et son monde. Les matraques, grenades de
désencerclement, FlashBall et gaz lacrymogènes des
forces de «  l’ordre  » sont particulièrement féroces,
laissant des traces souvent ensanglantées sur les corps
de centaines de manifes
tant.e.s pour mieux imprimer
la peur dans la tête de mil
liers d'autres.

Nous refusons cette
violence d’État qui blesse,
mutile et tue. On n'oublie ni
Rémi Fraisse ni les 250
personnes tuées par la police
depuis 2005 dans des
quartiers populaires.

Se protéger en manifesta
tion ne signifie rien d'autre
qu'exercer son droit à mani
fester en limitant, dans la
mesure du possible, les risques de blessures graves.
Nul.le manifestant.e n’est à l’abri de la violence policière,
comme les faits de ces derniers temps l'ont démontré.

L’État distille la peur et nous pousse à venir
protégé.e.s, dissuadant par ailleurs une partie des
opposant.e.s à la loi Travail à descendre dans la rue.
C'est par souci des un.e.s visàvis des autres que nous
appelons tou.te.s les manifestant.e.s à manifester avec du
matériel de protection.

Au minimum, venir avec le matériel suivant :

• casque pour la tête ;

•  masque pour les yeux (penser à avoir la meilleure
résistance mécanique possible) ;

• masque respiratoire FFP2 ou FFP3, ou au moins un
tissu pour couvrir le nez et la bouche ;

•  coquille ou protection pour les parties génitales
(penser làaussi à la meilleure résistance
mécanique possible) ;

•  vêtements couvrant bien le corps (privilégier de la

laine) ;

• chaussures fermées ;

• sérum physiologique en grande quantité pour rincer
les yeux, les plaies, refroidir les brûlures ;

•  jus de citron ou huiles essentielles de citron pour
imbiber les tissus protégeant les voies respiratoires (ne

pas appliquer sur la peau) ;

•  mélange à pulvériser de
Maalox (ou Xolaam) liquide
/ eau (proportion 80/20
dans l'idéal) pour les
brûlures dues aux gaz
lacrymogènes, utilisable en
curatif comme en préventif,
notamment sur le visage ou
pour se rincer la bouche (ne
pas avaler) ;

• de l'eau ;

• et éventuellement
d’autres équipements de

protection comme des protègetibias, des gants (nous
avons observé beaucoup de blessures au niveau des
mains du fait d'éclats de grenades)…

Ne pas hésiter à prendre tout ou partie de ces
éléments en plusieurs exemplaires afin de pouvoir en
distribuer autour de soi durant les manifestations, en
particulier en ce qui concerne le sérum physiologique et
les masques.

Nous rappelons par ailleurs que ce type de matériel
est très souvent confisqué par les forces de «  l'ordre  »
aux abords des manifestations. Soyons vigilant.e.s.

Face à la répression policière, notre volonté est de ne
pas subir.

Manifestons toutes et tous protégé.e.s dans la rue !

APPEL À L’AUTOPROTECTION



N’oublions pas que la meilleure protection est celle du collectif ! Groupe d’amis, syndicat ou autre forme
d’organisation, on est toujours plus fort à plusieurs ! On résiste aux charges policières, on empêche des
arrestations, on assume collectivement le port de protections corporelles, on mutualise les frais des défenses
juridiques, on réfléchit collectivement à nos attitudes et à nos actes, on se forme…

LES PROTECTIONS CORPORELLES

(1) À l’occasion d’une de ces bousculades, une nuée de journalistescharognards
s’est approchée, et des camarades ont réussi à fuir en se cachant parmi eux,
bravo !

LA PROTECTION JURIDIQUE

CONTRE LES GAZ
Qu’ils soient tirés en nuage ou directement dans le visage

à l’aide d’un aérosol, les gaz agressent
principalement le visage et les voies
respiratoires. Pour se protéger la
peau, celleci ne doit pas être grasse
(propre et sans crème). Pour les
yeux, des lunettes de piscine sont
très efficaces. Pour la bouche, le
masque à gaz reste idéal, mais un
foulard imbibé de citron dépanne bien et

permet de traverser
des zones fortement gazées sans
problème.

Pour se nettoyer les yeux, rincer
abondamment au sérum physiolo

gique. Pour le reste du visage, le Maalox (ou son générique
le Xolaam) s’utilise dilué (la quantité à diluer diverge selon
les sources, mais le 5050 marche parfaitement), pulvérisé
directement sur les zones contaminées (bien fermer les
yeux). Attention, lors du nettoyage, de bien faire couler le
liquide vers l’extérieur du visage pour ne pas infecter une
muqueuse propre !

SOUVENIRS D’UNE ARRESTATION MASSIVE



N’oublions pas que la meilleure protection est celle du collectif ! Groupe d’amis, syndicat ou autre forme
d’organisation, on est toujours plus fort à plusieurs ! On résiste aux charges policières, on empêche des
arrestations, on assume collectivement le port de protections corporelles, on mutualise les frais des défenses
juridiques, on réfléchit collectivement à nos attitudes et à nos actes, on se forme…

La répression policière consiste à faire peur, certes, mais aussi
souvent à blesser, parfois grièvement. C’est donc à coups de
pieds, poings, boucliers, tonfa, matraque, grenades, flashballs et
autres que les flics attaquent les manifestant∙e∙s.

Des chaussures et des gants solides sont
nécessaires. Les blessures nombreuses et graves aux
parties génitales nous dictent de les protéger par
une coquille. Des protègetibias placés sur les avantbras
permettent de parer efficacement les coups de tonfa. Pour le reste
du corps, les autres protections sont peu
discrètes (et comme c'est interdit, il vaut
parfois mieux ne pas attirer trop l'attention
policière sur soi), mais des vêtements épais
amortissent un peu les chocs.

La plupart des blessures graves ont été
occasionnées à la tête. Contre elles, les protections sont très

visibles, mais il semble qu’elles
deviennent inévitables  :
lunettes de protection, casque. La plupart de ce
matériel est trouvable dans des magasins d’activités
physiques.

LES PROTECTIONS CORPORELLES

(1) À l’occasion d’une de ces bousculades, une nuée de journalistescharognards
s’est approchée, et des camarades ont réussi à fuir en se cachant parmi eux,
bravo !

CONTRE LES COUPS

L'ENCLOS À MANIFS
OU LA « NASSE »

SOUVENIRS D’UNE ARRESTATION MASSIVE



APPEL À PROPOS DES PHOTOS ET VIDÉOS
DANS LES MANIFESTATIONS

Aujourd'hui, des personnes sont en prison
–  préventive ou ferme  – pour avoir manifesté contre la
loi Travail, à Nuit Debout ou dans les quartiers, contre
les violences policières. Des centaines d'autres sont
mises en examen et en attente de leur procès. Des
camarades risquent les Assises et sont emprisonné.e.s
depuis plusieurs mois alors qu'illes ont été interpelé.e.s
non pas au moment des faits mais à posteriori, à partir
d'images vidéos saisies par la police.

Nous appelons donc chacun.e à se responsabiliser en
ce qui concerne la prise d'images (photos ou vidéos) en
manifestations et à leur diffusion.

Nous avons changé d'époque. Aujourd'hui, le floutage
ne suffit plus. La police se fonde sur une silhouette ou
des détails vestimentaires repérés sur les vidéos pour
nous interpeller.

Nous devons adapter collectivement nos pratiques de
prises d'images et de diffusion (photo ou vidéo) pour
pouvoir faire face à cette répression.

Dans ce sens, nous invitons chacun.e à prendre
connaissance des informations et techniques (effacement
des métadonnées, effacement en cas d’interpellation...)
qui sont à disposition.

À l'exemple du site de Secours Rouge

(http://www.secoursrouge.org/Aproposdesphotos
danslesmanifestations), de Paris Luttes Infos
(https://parisluttes.info/compterendudesaudiences
6500 ou https://parisluttes.info/toutlemonde
detesteleonzitrone6293) ou d'autres encore...

À bientôt, en manifestation,
dans la rue et en AG !

Réunion tous les mardis à 18h à la Bourse du Travail de Paris (reprise
des réunions le 30 août)

MANIFESTER EN TOUTE LIBERTÉ

* Destituons la nasse. Texte publié sur Paris
Luttes.info le 2 octobre 2016. Rubrique : Analyse et
réflexion.
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SUR LES CHEMINS DE LA PÉDAGOGIE FREINET
« L'enfant n'est pas un vase à remplir mais un feu à allumer » (Rabelais), ou si on veut aller plus
loin, « L'enfant n'est ni un vase à remplir, ni un feu à allumer mais un foyer ardent à ne pas éteindre »
(André Stern, auteur de « ...Et je ne suis jamais allé à l'école », Acte Sud, 2011)

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR SON
ENVIRONNEMENT

LIBERTÉ DE CHOIX ET
DE CIRCULATION
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Sur les chemins de la pédagogie Freinet

UNE ÉCOLE OÙ L'ON PREND LE TEMPS DE SE CONNAÎTRE
ET DE GRANDIR À SON RYTHME

QUE FONT LES ENFANTS ?

ET LE RÔLE DE L'ENSEIGNANTE  DANS TOUT ÇA ?
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ET NOUS, EN SORTANT DE L'ÉCOLE ?
(1) Réseau d'éducation prioritaire renforcé

Sur les chemins de la pédagogie Freinet
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OAXACA, MEXIQUE : GUERRE DE CLASSES

Depuis 2013, le président mexicain Enrique Peña Nieto tente d’imposer aux instituteurs et institutrices
de ce pays une soidisant « réforme éducative », sous la pression de l’OCDE et des institutions
internationales.
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Oaxaca, Mexique : guerre de classes

Source : www.cspcl.ouvaton.org
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PETIT HISTORIQUE

EN 2016...

PALESTINE
LUTTES SYNDICALES CONTRE LUTTE POLITIQUE ?

Si les profs sont reconnu.e.s dans leur fonction par toute la société civile palestinienne, pour leur rôle
capital dans la survie du peuple en tant que tel, leur fonction est extrêmement prolétarisée.
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Palestine : luttes syndicales contre lutte politique
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LE SIFFLET ENROUÉ
À NE PAS LIRE EN MAILLOT DE FOOT

20142016, JO ET COUPE DU MONDE :
DOUBLE PEINE POUR LES BRÉSILIENS

La pieuvre sportive poursuit sa collecte de fonds. Plusieurs milliards de dollars pour les mafias de la
Fédération Internationale de foot et le Comité Olympique. Une affaire bien dopée.

(1) Sauf Pierre de Coubertin saluant M. Hitler pour les jeux « les
mieux organisés de l'histoire » en 1936. C'est vrai qu'on n'y avait pas
vu un seul misérable interné en camp de concentration ni un seul Juif.
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LE COLLÈGE DE MES REVES (ÉPISODE 3)
Dans cet épisode, un incontournable de l’Éducation Nationale : les réformes. On pourrait écrire une
encyclopédie en dixhuit volumes avec toutes celles qu’on a vu passer ! Mais comme je n’ai qu’une
page, je vais seulement évoquer LA réforme du collège, celle qu’on met en place à cette rentrée. Et le
quatrième épisode de cette chronique y reviendra, avec l’expérience en plus, parce qu’il y a beaucoup
à dire…

LES CYCLES

L’EMPLOI DU TEMPS IMPOSSIBLE

LA SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE
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NOTES DE LECTURE

Chronique d’un jardin solidaire
Tous les jardins ne sont pas des endroits clos.

Le Jardin solidaire, installé au fond de l’impasse
Satan dans le XXe arrondissement de Paris,
était un de ceux ouverts sur leur quartier, sur
leur monde. C'est ce lieu de liberté, de mixité
sociale et de vie qui, pendant 5 ans, dans les
années 2000, a pu exister de façon autogérée
grâce à l'implication des habitants de ce quartier
déshérité de Paris et ainsi évoluer du terrain
vague à un lieu de respiration pour tous.Ce livre
d’Olivier Pinalie, à l'origine du jardin, nous
engage à revivre cette histoire de manière

vivante et avec une douce nostalgie qui nous fait
d'emblée en aimer les paysages, les projets, les
acteurs.

Chronique d’un jardin solidaire Une aventure
humaine et botanique, de Olivier Pinalie, ed. CNT
RP, 12 €.

Contact, catalogue, vente directe :
edcnt@nolog.org
CNT, Service librairie : 33, rue des Vignoles,

75020 Paris

Voici les dernières nouvelles des éditions
Goater, dont nous avions chroniqué la sortie du
cahier de coloriage C'est quoi ton genre  ? dans
notre précédent numéro. Coco, dessinatrice
ayant participé aux deux projets, nous présente
ce nouvel opus :

«  Mon premier cahier de coloriage féministe  :
32 pages de dessins et de jeux pour aborder des
thématiques telles que l'homosexualité, le
sexisme par le prisme des jouets, des métiers, de
l'habillement, et autres domaines genrés dans
cette société. Déconstruire les stéréotypes, mais
aussi rendre hommage à des figures féministes à
travers l'Histoire, ce cahier de coloriage

féministe se veut ludique et curieux.
Réalisé par des dessinatrices et dessinateurs

rennaises pour les enfants à partir de 2 ans, il
ne comporte aucune limite d'âge pour s'amuser
en se questionnant ! ».

Vous pouvez le commander aux Éditions
Goater : 8,90 €.

12 rue Gaston Tardif 35000 Rennes
jeanmariegoater@nolog.org
ou pour les Rennaises l'acheter au Papier

Timbré directement !

Colorier les filles en rose et les garçons en bleu ?

Le syndrome du bienêtre
Les auteurs ont écrit un pamphlet contre la

mode des divers coachings et pratiques liés à
l'injonction du bienêtre. Ils démontrent
comment cette injonction totalitaire, bien loin de
favoriser le bonheur, participe du « nouvel esprit
du capitalisme  » et enferme les individus dans
des quêtes autistiques de la plénitude. On
retrouve dans cette mode plusieurs objectifs du
sport comme l'acharnement contre soimême et

l'assèchement de la critique sociale. Un livre
résolument à rebours des discours dominants
sur le corps et la santé.

Le syndrome du bienêtre, Carl Cederström,
André Spicer, éditions l'échappée, 2016, 167p.,
15 €.
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La machine est ton seigneur et maître
Ce recueil de plusieurs textes est constitué de

témoignages, récits de vie, poèmes et analyses
concernant les travailleuses et les travailleurs
chinois dans les usines fabriquant l'ensemble des
gadgets hightech dont les consommateurs
occidentaux sont friands. Audelà de l'horreur de
conditions de travail rappelant le dixneuvième
siècle industriel en Europe, cet ensemble de
textes hétéroclites nous amène à percevoir la
manière dont le mirage du numérique
dématérialisé s'incarne dans l'une des pires

exploitations que le monde actuel, très tangible
lui, connaît. Un livre utile pour s'immuniser
contre les discours mirobolants du capitalisme
« immatériel ».

La machine est ton seigneur et maître, Yang, Jenny
Chan et Xu Lizhi, traduit par Célia Izoard,
éditions Agone, 2015, 54p., 9,50 €.

On connaît ce groupe d'israéliens fortement
engagé dans la lutte contre l'occupation, on peut
désormais lire le bouquin qui vient de paraître en
version française aux éditions libertaires.

Ce recueil de tracts, discours, communiqués,
textes d'analyses et témoignages offre un panel
de points de vue d'une histoire désespérante mais
fortement vivante qu'aucun média ne donne à lire
ou à voir…

Il nous permet à toutes et tous de sortir de la
vision d'un affrontement binaire peuple contre
peuple.

On lit ces textes de lutte en se rapprochant des
militants palestiniens qui ne cessent de réclamer
leur droit à retourner dans leur village d'origine,
terres volées, colonisées, effacées…

Ces palestiniens qui manifestent dignement
contre un mur, une barrière de barbelés qui les

tiennent éloignés du chemin de leur histoire.
Mais c'est l'émotion des israéliens, auteurs de ces
textes, que nous lisons et vivons en même temps,
leurs difficultés à faire comprendre et accepter
leur militantisme.

La peur, la tristesse, le dégoût mais aussi le
respect et l'espoir se mélangent au fil des
témoignages. Les analyses, quant à elles, révèlent
la volonté de construire un combat commun où
l'autodétermination des palestiniens est toujours
recherchée contre les logiques de domination et
d'exploitation qui viennent de part et d'autre du
mur…

Les anarchistes contre le mur, Action directe et
solidarité avec la lutte populaire palestinienne, Les
Éditions libertaires, 2016, 134 pages, 13 €.

Les anarchistes contre le mur

Pour l'anarchosyndicalisme, contre toutes les dominations
Un plaidoyer flamboyant pour l'anarcho

syndicalisme, ce petit ouvrage en est une
excellente synthèse. Après une courte
introduction faisant le point sur l'état de la lutte
de classe aujourd'hui sous nos latitudes, l'auteur,
anarchiste et syndicaliste à la CGT présente de
manière claire les principes, l'histoire et les
moyens d'action de ce mouvement. Il dresse
ensuite un état des lieux objectif et nonpartisan
des différents syndicats qui peuvent se réclamer

de ce courant ou tout du moins qui en regroupent
des membres ou s'en approchent. Il conclut son
ouvrage par un appel à fédérer toutes les énergies
disponibles en vue de l'abolition du capitalisme et
de l'état.

Pour l'anarchosyndicalisme, contre toutes les
dominations, Guillaume Goutte, Nada éditions,
2016, 84p., 8 €.

NOTES DE LECTURE
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EN AVANT LA
ZIZIQUE

AZIZA BRAHIM

(1) La poésie sahraouie dans la naissance de la conscience nationale, Les
Cahiers d’EMAM [En ligne], 2425 | 2015.

Revolucionarios del Saguia,
defensores del honor,
símbolos de la libertad
por la senda del compromiso,
la tierra derrama lágrimas,
sangre y dolor.

En mi anhelo, clamo temorosa
por el día del reencuentro,
a coro cantamos
al día del reencuentro.

No olvidéis al mártir
ni lo que dejó de legado
aquí está su sangre reciente
sacrificada por los ideales.

Gente del Sáhara,
seguid manteniendo
el compromiso en su totalidad
vuestra conveniencia
no es la integración.

Révolutionnaires du Saguia1

défenseurs de l'honneur
symboles de liberté
sur le sentier de l'engagement
la terre verse des larmes
du sang, de la douleur.

Dans mon désir, j'appelle, craintive
le jour de la réunification
en chœur nous chantons
le jour de la réunification.

N'oubliez pas le martyr
ni ce qui a été légué en héritage,
voici le sang frais
sacrifié aux idéaux

Peuple du Sahara
maintenez votre
engagement total.
Votre avenir
n'est pas l'intégration
(1) Révolutionnaires du Saguia (canal rouge) est le nom du cours
d'eau qui traverse la ville de Smara (défenseurs de l'honneur).

LA TIERRA DERRAMA LÀGRIMAS
(LA TERRE VERSE DES LARMES)
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PALMES ACADÉMIQUES !

3

5

2

1



NOS MÉDIAS ALTERNATIFS PRÉFÉRÉS !

Mutu médias libres
« Une mutualisation de ressources et de pratiques qui
associe des sites qui partagent un certain nombre de
caractéristiques : la publication participative, les idées
politiques anti-autoritaires, la volonté de diffuser,

l’ancrage dans le contexte local,
l’entraide entre les sites
similaires. » On y retrouve Paris-
luttes.info, Rebellyon.info,
Iaata.info...
https://mutu.mediaslibres.org/

Indymédia
Indymedia est là pour permettre à tou-te-s de publier
infos, réflexions, appels, mais aussi des documents
visuels et sonores. Indymedia n'est pas une agence
presse, c'est un outil mis à la disposition des collectifs et
personnes désireuses de trouver un écho aux
informations ou idées qu'elles ont envie de partager, afin
de contrebalancer les « infos » des médias dominants.
https://nantes.indymedia.org/

ZAD
Site des occupant-e-s de la ZAD, territoire prévu pour la
construction du futur aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. Les rubriques  (Nouvelles du front, Agenda,
Textes, Ressources audiovisuelles, Anti Répression,etc.)
donnent à elles seules le ton de ce site
extraordinairement fouillé, toujours actualisé et qui sert
aussi bien à la mobilisation qu'à écrire la mémoire de la

lutte... 
http://zad.nadir.org/

Lundi matin
Site d'infos, hebdomadaire. En deux phrases, leur cahier
des charges : « Lundi matin a débuté le 1er décembre
2014, sur un coup de tête mais à partir
d’un sentiment profond : les questions
articulées dans le débat public ne
correspondent en rien à ce qui travaille
notre époque et reste donc tu. Il nous faut
produire une certaine intelligence du
présent qui est certes déjà là, mais trop
éparse et disséminée. »
https://lundi.am/

Classes en lutte
Bulletin fédéral de la
CNT éducation
www.cnt-f.org/fte
Contact:
fede-educ@cnt-f.org
07 82 14 98 31
Inscription à la liste de
diffusion :
classesenlutte-
owner@cnt-f.org

Passeurs d'hospitalité
Contre les frontières. Passeurs d’hospitalités est un site
de témoignages. À lire absolument.
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/

Combat
syndicaliste

Journal mensuel
de la CNT
Contact :
33 rue des vignoles
75020 Paris
cs.administration@
cnt-f.org

Radio libertaria
• Retrouvez la CNT
éducation en Région
Parisienne sur Radio
libertaire 89.4, ou sur le
site de Radio libertaire
• Deuxième mardi du
mois de 20h30 à 22h30
• En podcast sur le site :
www.cnt-f.org/fte

CNT 5962
Un des sites de référence de la CNT. On y retrouve toutes
les infos de luttes de la région, mais pas seulement ; les
communiqués et les analyses CNT. Vidéos en prime.
http://www.cnt-f.org/59-62/

Démosphère
L'agenda web indépendant. Indispensable pour
connaître tous les rendez-vous de luttes, rencontres,
soirées, débats... Il se décline en régions : Démosphère
Toulouse, Rennes, Chiapas…
https://paris.demosphere.eu/

Questions de classe(s)
Q2C se veut un site internet coopératif autour des luttes
sociales et des pratiques pédagogiques visant l’émancipation.
http://www.questionsdeclasses.org/


