
La campagne permanente de souscription pour

la défense des locaux de la CNT du 33 rue des

Vignoles dans le vingtième arrondissement à

Paris se poursuit au quotidien. Comme nous nous

y étions engagés auprès des souscripteurs et des

donateurs ponctuels, nous faisons ici un bilan de

notre démarche à la fois sur le plan financier et

politique. Nous faisons aussi un point sur les tra

vaux d’amélioration en cours et conduits dans le

cadre d’un chantier syndical géré par le syndicat

du bâtiment de la CNT, le SUBTPRP. De nou

veaux parrains s'ajoutent à la liste de ceux qui
soutiennent notre démarche. Enfin nous présen
tons en synthèse toutes les possibilités pour
contribuer, au succès de cette campagne.

Pour mémoire, nous soulignons ici l’enjeu de ce

combat pour conserver à Paris cet espace syn

dical autogéré, lieu au service des luttes sociales,
du combat antiraciste et antifasciste, carrefour de
la scène culturelle alternative, lieu de débats et
d’échanges. Nous n’oublions pas la dimension
historique du 33 qui, en 1970, a accueilli la CNT
en exil, les militantses de cette dernière contri
buant activement à la mise en valeur des lieux.
Enfin le caractère internationaliste du 33 s’affirme
dans la continuité de ce qu'elle a été par le passé
quand y prennaient la parole des dissidents de
l’Est, des réfugiés d’Amérique latine ou des
camarades italiens. Aujourd’hui, avec la venue de
camarades grecs, tunisiens, marocains, polonais,
la CNT entend construire une solidarité combat
tante pardelà les frontières.

Au niveau des souscriptions par prélèvement

mensuel, nous atteignons la somme de

1 940 euros pour un objectif de 3 500 euros,
c’estàdire qu’un effort significatif reste à faire
pour que nous soyons
dans les clous. Ce
résultat est encoura
geant, il révèle une
véritable solidarité de
classe, et nous
croyons pouvoir élar
gir cet aspect de la
campagne en y asso
ciant plus fortement
des sympathisants
ou amis de notre
organisation.

Sur le plan des dons ponctuels, nous avons reçu
31 830,78 euros qui témoignent d’un attache
ment à cet espace, dons provennant des quatre
coins de l’Hexagone, voire de la planète. Nous
remercions celles et ceux qui, au cours de
l’année, renouvellent plusieurs fois ce geste de
solidarité militante.

Nous remercions également celles et ceux qui

nous accompagnent dans ce combat pour le

maintien à Paris d’une présence d’un syndica

lisme autogestionnaire, expression de l’anarcho

syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire,
espace également d’accueil et de luttes de l’anarcho
syndicalisme espagnol.
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La liste des parrains s'élargit

Les soussignés, artistes, écrivains, intellectuels, militants et "amis du 33"
s'associent à la démarche de la Confédération nationale du travail (CNT) qui
lance une vaste campagne de souscription pour conserver et financer la
rénovation des locaux du 33 rue des Vignoles. Lieu historique avec la présence
des Exilés espagnols de 1936, carrefour des luttes sociale depuis des décennies,
espace d'expression pour les cultures et musiques alternatives ou lieu
d'échanges, de débats et de confrontations, le "33" doit continuer à vivre en se
dotant des moyens de construire son avenir, indissociable des luttes sociales et
du combat pour l'avènement d'un autre futur.

Evelyne Mesquida, auteure de La Nueve, Geneviève Dreyfus Armand, historienne, ancienne directrice
de la BDHIC, Richard Prost, réalisateur du film Un autre Futur, Floréal Samitier, Secrétaire de la CNT
d’Espagne en Exil, Bernard Friot, sociologue auteur de L’enjeu des salaires, Alain Bihr, sociologue,
auteur, Daniel Mermet, animateur de l’émission Làbas, si j’y suis, Santisteban, ancien déporté à
Mathausen, Serge UtgeRoyo, chanteur, auteur, La Compagnie Jolie Môme, Gérard Mordillat, cinéaste,
écrivain, Michel Buhler, chanteur, Editions Tirésias, Editions Libertalia, Les ChanteursLivreurs,
L’Association Mémoires Partagées.

D’un point de vue politique, l’Union des syndi
cats CNT de la région parisienne poursuit les
négociations avec la ville de Paris qui, actuelle
ment, nous propose un bail emphythéotique de
trente ans sous réserve d’une restauration et
d'une mise aux normes des locaux, point qui
implique un projet de réhabilitation d’un coût
très élevé, réalisable en plusieurs tranches et sur
plusieurs années.

L’objectif de notre campagne se situe donc

toujours à ce double niveau : constituer un

fonds financier pour commencer les travaux,

nous assurer de la collecte d’un somme régu

lière et pérenne, mensuelle, qui sera l’élément

essentiel en cas de prêt.

Rien n’est encore formalisé avec la ville de Paris
et une nouvelle rencontre aura lieu cet automne.

Nous sommes également conscients que la Ville
a également ses objectifs, que des promoteurs
rôdent non loin de notre local, et que la possi
bilité d’une épreuve de force n’est nullement à
exclure en cas de tentative d’expulsion de notre
Confédération de notre local.

Participez à la campagne «  Dites 33 et souscrivez  »

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour apporter votre pierre à cet édifice
collectif qu’est la défense du local autogéré de la CNT à Paris.

CONTRIBUER AU PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Rejoindre les donateurs qui chaque mois souscrivent par un prélèvement
mensuel dédié à la restauration des locaux. Pour cela il vous suffit de remplir le
bordereau d’autorisation de prélèvement (disponible en ligne)et de nous le

retourner accompagné d’un relevé d’identité bancaire. Pour nous c’est l’action la plus efficace car pérenne.

EFFECTUER UN DON PONCTUEL

Nous adresser un chèque de soutien à l’ordre de CNT, avec au dos « souscription locaux » de manière
ponctuelle ou régulière à envoyer à CNTRP  Commission locaux, 33, rue des Vignoles, 75020 Paris.



Des travaux d'amélioration durant l'été 2013

Le 33, rue des Vignoles est un lieu chargé d'histoire populaire. Vers 1870, une quinzaine d'impasses
sont ouvertes afin d'héberger de nombreux logements ouvriers. Le quartier garde encore aujourd'hui,
malgré la gentrification galopante dans la ville de Paris, son caractère populaire. Il fut dans les
années 80 un symbole de cette résistance à la pression capitaliste immobilière, avec l'organisation de
squats et l'emblématique comité des mallogés.

En 1970, des membres de la CNTEspagnole en exil s'installent au « 33 », aménagent le lieu, les locaux
c'est une partie du patrimoine révolutionnaire international qu'ils représentent, ceux et celles qui, en Juillet
1936, ont pris les armes pour combattre le franquisme tout en réorganisant l'économie sur les bases de la
gestion directe. Leur idéaux s’appelaient liberté, autogestion, solidarité, fraternité...

Aujourd'hui la CNT porte toujours
ces valeurs. C'est donc dans cet
esprit que le Syndicat unifié du
bâtiment entreprend la restauration
de l'entrée du 33, hautlieu autogéré
du syndicalisme révolutionnaire que
nous défendons, un syndicalisme
autogéré, sans classe, sans patron, où
chacun apprend de l'autre afin de
s'émanciper d'un carcan social qui ne
profite qu'au patronat.

Les camarades auront à cœur de porter ce projet qui caractérise notre action dans cet esprit de lutte, de
solidarité, de travail bienfait, quand il profite aux classes exploitées.

Le chantier est financé par l'Union régionale de la CNT avec les dons des adhérents, des sympathisants,
par l'ensemble des occupants du 33 et notamment l'association France Flamenco, pour signifier notre

volonté d'indépendance, et de rester en ces lieux qui ont fait notre histoire.

Nous organiserons un événement pour expliquer plus en détail la genèse de ce projet, probablement lors
des Journées du Patrimoine, ainsi que le processus de réalisation axé sur la formation professionnelle.

Nous vous prions de nous excuser pour le dérangement que ces travaux ne manqueront pas d'occasionner,
qui vous permettront d'accéder dans de meilleures conditions, aux nombreuses manifestations organisées
dans l'impasse.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite pendant les prochains weekends de chantier syndical (5/6 octobre,
19/20 octobre et le weekend du 9/10/11 novembre) et à nous soutenir.

Le Syndicat unifié du bâtiment

Voir le reportage réalisé par le secteur vidéo de la CNT :
http://www.cntf.org/chantierderenovationdu33ruedesvignolesaparisjuillet2013.html

Projet autogéré



De l'autogestion, théories et pratiques

352 p., 1 5  €

Ce livre éclaire une notion essentielle

de la lutte des classes : le besoin viscéral

de la classe exploitée de prendre

ses affaires en main, tant dans l’entreprise

que dans la société.

Le service librairie CNT de la région parisienne

Sur chaque ouvrage publié aux Éditions CNTRP, 40% sont reversés sur le fonds souscription locaux.
Ouvrages disponibles aux Éditions CNTRP :

SE PROCURER LES CARTES ESPAGNE 36

Dans le cadre de la souscription pour la défense des locaux du 33 rue des Vignoles, nous diffusons une
série de cartes reproduisant des affiches de la révolution espagnole de 1936 de la CNT, de la FAI, de

l’UGT, du POUM, réalisées par des camarades de l’exil.

Leur format est de 13,5cm/10cm. 53 représentations. Ces cartes peuvent être utilisées en cartes postales,

pour illustrer des articles, etc.

Elles sont disponibles au prix de 1,00 € l’unité, la moitié des sommes perçues allant pour la souscription

des locaux, le reste à l’association Para no olvidar de SaintDenis qui a produit ces cartes. Le port est

gratuit. Les chèques sont à libeller à l’ordre de CNTSL.

Adresse : CNT  Commission locaux, 33, rue des Vignoles, 75020 Paris.

Pour passer commande, écrire à :

CNT  service librairie, 33, rue des Vignoles, 75020 Paris.

Courriel : edcnt@nolog.org

Catalogue complet et infos complémentaires : www.cntf.org/editionscntrp.

Lire les sans-papiers, Littérature jeunesse et

engagement, 190 p., 1 0  €

La littérature jeunesse s’est, depuis quelques

années, largement emparée et inspirée

du thème des sanspapiers. Comment

les auteurs et les éditeurs abordentils

ce sujet sensible, au confluent du politique

et du social ?

Loin des censier battus, 252p., 1 5 €

Élaboré à l’initiative de la section CNT

de la faculté de Censier, ce livre est

constitué des témoignages des étudiants,

enseignants et personnel administratif,

d’orientations politiques et syndicales

diverses, qui menèrent le mouvement

antiCPE du printemps 2006

1910 – Naissance de la CNT, 142 p., 1 5  €

Il y a cent ans, l’immense majorité

des délégués ouvriers présents

au 2nd congrès de la confédération catalane

Solidaridad Obrera décidaient,

dès la deuxième session de leur assemblée,

de transformer l’organisation régionale

catalane en une confédération nationale.

Nationalisme et culture, Rudolf Rocker, 672 p., 20€

Ce livre éclaire la genèse de l’idéologie

nationaliste jusqu’à Rousseau et

la Révolution française qui instaure

le culte national et à Hegel

qui fait de l’État le Dieu sur terre.

Cipriano Mera Sanz, 1897-1975, de la guerre à l’exil,

231 p., 1 5  €

Avec cette biographie inédite consacrée

à Cipriano Mera – la seule qui existe

à ce jour en langue française –,

nous proposons aux lecteurs de suivre une

figure emblématique injustement oubliée

du prolétariat révolutionnaire madrilène.


