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Hier comme aujourd’hui, aujourd’hui comme
demain le capitalisme est en crise. Une crise
perpétuelle qu’on nous ressert pour maintenir la
pression sur les travailleurs et travailleuses.
Une crise pour justifier les licenciements,
augmenter les prix, bloquer les salaires, casser
les systèmes de retraite, la sécurité sociale,
pour précariser toujours plus. Alors que de

 
A bas les bureauc

 
Parce que proposer la date du 1er mai  comme
seule suite sérieuse aux grèves massives du 29
janvier 2009 et du 19 mars 2009, c’est nier les
enjeux, mépriser les travailleurs et travailleuses
en lutte et s’opposer à la volonté collective d’en
découdre. 
Parce que négocier des licenciements et se
vanter de contrôler les travailleuses et
travailleurs c’est détruire le syndicalisme. 
Parce que ne proposer que des défilés
symboliques et des grandes journées de
mobilisation sans lendemain c’est user et
étouffer nos luttes, c’est saborder l’unité
indispensable pour gagner. 

 
Pour un syndica

 
C’est en développant la solidarité internationale
sans faille de tous les travailleurs, du Nord
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LE CAPITALISME C

POUR UN AUT ! 
 
C’EST LA CRISE,  
’EST LA GUERRE ! 
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l’argent il y en a plein les banques et plein 
les poches des patrons.  
Assez des complaintes sur les « excès du 
libéralisme », de la « réforme par la 
négociation », assez de l’alternance 
politique, du « dialogue social » truqué et 
complaisant. Nous refusons de continuer à 
négocier nos défaites et au contraire nous 
voulons organiser nos victoires !

raties syndicales ! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Les grèves générales interprofessionnelles 
et reconductibles, comme en Guadeloupe, 
sont nécessaires pour faire plier les chefs 
économiques et politiques. 
C’est en bloquant l’économie, en 
décloisonnant les luttes, que nous 
arriveront à faire plier toutes celles et ceux 
qui veulent nous faire payer leur crise. 
C’est en construisant des résistances 
que nous imposerons une 
redistribution réelle, juste et égale, des 
richesses.

lisme de combat ! 

 
 

comme du Sud, de l’Ouest comme de 
l’Est, que nous ébranlerons le système 
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politique et économique capitaliste qui écrase  
sauvagement nos droits et nos libertés. 
Parce que nous estimons que l’exploitation a 
assez duré, parce que nous en avons marre de 
travailler toujours plus vite et plus dur pour 
augmenter leurs profits, parce que nous avons 
droit à une santé, à une éducation et à des 
transports publics et gratuits, parce que tout le 
monde doit pouvoir circuler et s’installer 
librement dans un monde sans patries ni 

frontières, pour toutes ces raisons et bien 
d’autres encore nous appelons au 
développement d’un syndicalisme de 
classe, révolutionnaire, anticapitaliste 
et anti-autoritaire, seul capable de 
renverser le rapport de force et mettre un 
terme au chantage à la crise et aux 
politiques de destruction sociale qui 
l’accompagnent. 
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Coupon à renvoy
LA CNT C’EST QUOI ? 

CAT ! Parce que cette forme d’organisation 
 fois les champs économique, politique, social 
Parce qu’elle est directement issue de la 

ieuse et qu’elle défend ses intérêts. 
T ! Parce que les intérêts des travailleurEs 
radicalement aux intérêts du capitalisme. 
les grandes avancées sociales n’ont été 

ue dans l’action et la mobilisation. 
IONNAIRE ! Parce que les décisions doivent 
à la base. Parce que nous appelons à l’auto-
 des luttes en assemblées générales & 
révocables à tout moment. 
E ! Parce que les hiérarchies (salaires, 
tatuts) s’opposent à une société égalitaire et 
Parce que seules la réflexion et l’action 

ionnelles permettent d’éviter le corporatisme. 
TALISTE ! Parce que nous fabriquons 

archandises et assurons tous les services, 
ns les orienter pour le bien de toute la 
t non pour le profit de quelques-uns. 

uoi le syndicalisme doit être porteur d’un projet 
ciété plus juste, plus égalitaire, plus libre… UN 
VOLUTIONNAIRE. 

 
SQUE PERSONNE NE TRAVAILLE  

A NOTRE PLACE,  
ONNE NE DECIDE A NOTRE PLACE ! 

oir des informations sur la CNT :  
re contact avec la CNT : 
oir 3 exemplaires gratuits du Combat Syndicaliste, 
NT : 

   Prenom : 

   Tel : 

er à CNT 38, BP385, 38015 Grenoble cedex. 


