




UN SYNDICAT !
Parce que cette forme d’organisation – telle qu’elle 
a été définie par ses fondateurs et qui reste plus 
que jamais d’actualité – englobe à la fois le champ
économique, politique, social et culturel. Parce 
qu’elle a écrit les plus belles pages de l’histoire 
du mouvement ouvrier. Parce qu’elle est directement
issue du peuple et qu’elle représente au plus près 
ses intérêts. Parce qu’elle remet en cause le rôle
dirigeant des partis au sein du mouvement social.
Parce qu’elle offre une structure solide sur laquelle
s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, 
demain, de réorganiser la société.

DE COMBAT !
Parce que la plupart des syndicats sont 
actuellement englués dans la collaboration 
avec les classes dirigeantes. Parce que l’État 
et le patronat ne se laissent pas convaincre 
par de belles paroles. Parce que les intérêts 
des travailleurs s’opposent radicalement 
aux intérêts du capitalisme. Parce que seule 
la lutte est payante (grèves, occupations,
manifestations, boycott, etc.). Parce que 
les grandes avancées sociales n’ont été 
arrachées que dans l’action et la mobilisation.

AUTOGESTIONNAIRE !
Parce que les permanents syndicaux, dans leur
ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) 
la passivité et la bureaucratie au sein de leurs
organisations. Parce que les décisions doivent 
être prises à la base par les syndiqués eux-mêmes.
Parce que nos délégués sont élus sur des mandats
précis et qu’ils sont révocables à tout moment 
par l’assemblée générale du syndicat. Parce que 
nous sommes soucieux de l’autonomie des syndicats
locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que 
nous préconisons l’auto organisation des luttes
(comités de grève, coordinations, etc.).

ET SOLIDAIRE !
Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions
ainsi que les différences de statuts, renforcent 
les divisions et l’égoïsme au sein de la population, 
et s’opposent à la construction d’une société égalitaire
et autogérée… Parce que seules la réflexion et l’action
interprofessionnelles ou intercatégorielles permettent
d’éviter le corporatisme… Parce que les luttes 
des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal
logés, des sans-papiers, des lycéens et des étudiants
sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde
entier sont tous victimes des mêmes maux.

la cnt c’est quoi ?

le lieu du festival

les horaires

les contacts

Vendredi 2 mai à partir de 17 h
Samedi 3 et dimanche 4 mai 
à partir de 10 h, jusqu’au soir.

Attention, comme il y a plusieurs lieux 
de débats/projections, les horaires
semblent se chevaucher, mais c’est
normal. Les débats durent une heure
minimum ! Les indications de salle 
se feront sur place !

Mail : br.rp@cnt-f.org
Téléphone : 01 43 72 95 34 ou 01 43 72 82 35

Sites Web : www.cnt-f.org/festival-cnt
ou www.cnt-f.org/urp

EspacE Enfants, salon du livrE nEuf Et occasion, tablEs dE prEssE, bar, rEstauration !

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

ENTRÉE PRIX LIBRE



Les syndicats CNT de la région parisienne organisent leur fête annuelle 
à La Parole errante à Montreuil. Cette initiative constitue un temps fort 
de leur activité interprofessionnelle qui fédère, au-delà des pratiques
catégorielles caractérisant le syndicalisme institutionnel, une authentique
démarche de classe. Ce rendez-vous 2014 conjuguera plusieurs 
approches complémentaires.

Une démarche anarcho-syndicaliste ancrée dans l’histoire avec 
d’abord « l’origine des inégalités sociales », regards croisés d’un économiste 
et anthropologue, Christophe Darmangeat et d’un préhistorien, Jean-Marc
Pétillon. Où comment la lutte des classes s’est ancrée dans l’histoire de
l’humanité dès les sociétés préhistoriques. L’histoire contemporaine ne sera
pas en reste, avec notamment celle de la Révolution espagnole. La dernière
parution des éditions CNT-RP, la réédition de Une Révolution pour horizon,
Les anarcho-syndicalistes espagnols, 1869-1939, de José Peirats, fera l’objet
d’une présentation et d’un débat. Ce sera l’occasion de revenir sur un récit
anarcho-syndicaliste jusque-là trop rare de l’Espagne en révolution. Un débat
se tiendra à l’occasion des 150 ans de l’AIT, ainsi qu’un retour sur des grandes
luttes avec la projection du film Fils de Lip, une discussion autour des dossiers
noirs du nucléaire, une rencontre avec Adolfo Kaminsky, faussaire et résistant
au fascisme et au colonialisme. Le centenaire de la boucherie de 1914 ne sera
pas oublié, avec Armand Gatti, qui nous lira son Mort-Ouvrier, texte évoquant
son père et la guerre de 14 ainsi que la pièce « Victoire, la fille du Soldat
inconnu » et un débat sur l’antimilitarisme avec l’Union pacifiste de France.

Une démarche anarcho-syndicaliste ancrée dans le présent avec 
un œil sur les luttes actuelles. Lutte pour le maintien de la CNT dans 
son local historique du 33, rue des Vignoles à Paris XXe et donc contre 
la gentrification des quartiers populaires. Lutte contre le projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes, avec débats et films. Luttes en Corse, notamment
autour de la SNCM avec la présence d’Alain Mosconi, du STC-Marins. Lutte 
de la Kanaky. Luttes au Maghreb. Luttes contre la privatisation des services
sociaux et médico-sociaux. Luttes à Pôle emploi et à l’Unedic. Lutte à La Poste.
Lutte antifasciste avec le film Mains Brunes sur la Ville.

Une démarche anarcho-syndicaliste qui réfléchit sur elle-même 
et ses pratiques avec des débats en compagnie de Frédéric Lordon,
économiste et philosophe, ainsi qu’un meeting pour alimenter 
la réflexion sur le syndicalisme, l’autogestion et les luttes actuelles.

Une démarche anarcho-syndicaliste qui n’en oublie pas d’être festive
et joyeuse avec une rencontre avec l’humoriste Didier Porte et les concerts 
de Christian Olivier des Têtes Raides, de Dubamix, d’Habemus Papam, des
Washington Dead Cats ou des Binamé.

Les 2, 3 et 4 mai, La Parole errante aura les couleurs rouge et noir de
l’anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire, et sera un carrefour
pour les luttes, les échanges, le débat, mais aussi la convivialité et la fête !

l’autogestion ici et maintenant !

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



VENDREDI 2 MAI

18 h 30 : nicolas de la casinière « les prédateurs du béton »

20 h : films « apocalypse naoned » et « notre-dame-des-landes,
au cœur de la lutte », puis débat, avec notamment 
le collectif Île-de-france de notre-dame-des-landes

Nicolas de la Casinière est journaliste et illustrateur. Il anime 
le périodique satirique La Lettre à Lulu, et vient de signer, pour
les éditions Les Beaux-Jours, Le Guide du promeneur de Nantes
(mai 2013). Il a également publié, en 2012, un Guide secret 
de Nantes et de ses environs (éditions Ouest-France).

Les Prédateurs du béton, Enquête sur la multinationale Vinci.
Créé en 2000, Vinci est vite devenu un champion du CAC 40 
et l’un des leaders mondiaux du BTP. Autoroutes, parkings,
aéroports (dont celui de Notre-Dame-des-Landes), voies ferrées,
industrie nucléaire et réseaux d’eaux constituent les marchés 
de Vinci pour la phase construction et pour l’exploitation. 
Pour les partenariats public-privé et les grands chantiers, 
Vinci a constitué avec quelques autres majors une oligarchie 
très restreinte, surpuissante, imposant son ordre au monde
économique et aux collectivités. Vinci incarne le capitalisme
moderne avec un discours de façade écolo, une rhétorique 
bien rodée sur l’humain au cœur de l’entreprise, des œuvres 
de bienfaisance bien orchestrées. Ce qui n’empêche pas 
des pratiques de prédateur en profitant des opportunités
ouvertes par la crise financière et économique, l’exploitation 
de la précarité des salariés, les proximités avec le pouvoir 
et quelques ennuis devant les tribunaux.

Plus d’infos : 
http://www.editionslibertalia.com/

S’il faut remettre en question le gâchis écologique 
et le modèle de circulation induit par le projet d’aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes, placer cette démarche dans un refus
des politiques d’urbanisation est pour le moins pertinent. Il faut
lutter pour que les travailleurs puissent jouir d’une véritable
qualité de vie : stopper enfin l’exode rural et maintenir la vie 
et les activités dans les campagnes, prendre en main la gestion 
de nos quartiers et surtout refuser les activités nuisibles 
ou inutiles, afin de pouvoir travailler tous, moins et autrement. 

Plus d’infos :
CNT : http://ulnantes.cnt-f.org/spip.php?article103
Collectif francilien contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes : http://www.nddl-idf.org/
ZAD : http://zad.nadir.org/



VENDREDI 2 MAI

20 h : rencontre-discussion avec l’humoriste didier porte

Didier Porte, journaliste, chroniqueur et humoriste, a toujours axé
son travail sur l’actualité politique, avec une réflexion résolument
portée à gauche, se vivant davantage comme un contre-pouvoir
que comme un comédien. Ce n’est d’ailleurs qu’après son
premier licenciement de France Inter, en 1996, qu’il s’approche
des planches. Le licenciement de France Inter, Didier Porte s’en
fait d’ailleurs une spécialité, puisqu’il est parvenu à s’en faire
indiquer la sortie à deux reprises. Une fois pour « inhumanité »
après s’être payé la tête de Johnny Halliday et une fois pour avoir
incité Dominique de Villepin à lâcher sa haine de son rival
Sarkozy en termes crus. Depuis 2010, année de ce deuxième
adieu à France Inter, Didier Porte a suivi une grande partie de
l’équipe de chroniqueurs de Stéphane Bern sur RTL et s’est vu
ouvrir deux chroniques hebdomadaires à « Arrêt sur images » et
Médiapart. Il poursuit ses spectacles sur scène avec un nouveau
spectacle, « Didier Porte à Droite », sorti cette année.

Plus d’infos : 
http://www.didierporte.fr/

21 h : projection-débat du film « fils de lip » 
de thomas faverjon, en présence du réalisateur

Thomas Faverjon est né à Besançon et se souvient que ses
parents – tous deux employés de l’usine Lip – ont participé
jusqu’à sa liquidation, à la lutte pour leur usine et leur emploi.
Près de trente ans après la fin du conflit, il tente de comprendre
ce que ses parents ont vécu et ont omis de lui transmettre. 
Il s’agit, dans ce retour, de confronter ses souvenirs d’enfant 
aux analyses des anciens. Lip, c’est d’abord le souvenir du
premier conflit, en 1973, celui du « trésor de guerre », des
premières « ventes sauvages » du stock de montres, des leaders
de la lutte, de l’autogestion. Pourtant la mémoire du conflit que
Thomas Faverjon a reçu de ses parents ne coïncide pas avec 
la vision héroïque transmise par le cinéma militant. Au risque 
de démythifier une lutte restée légendaire, il choisit de construire
un autre récit, de l’intérieur. Il part du sentiment d’échec transmis
par ses parents. Le réalisateur cherche à reconstituer l’histoire 
en insistant sur le second conflit (1976-1980), qui à la différence
du premier, qui s’est conclu en 1974 par une victoire, s’achève
par le licenciement de la moitié des effectifs…

Plus d’infos :
http://www.film-documentaire.fr/Fils-Lip.html, film, 18355
Extraits :
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=1524
http://www.reseau-farr.org/film_fils_de_lip.html



SAMEDI 3 MAI

13 h : présentation du livre « une révolution pour horizon. 
les anarcho-syndicalistes espagnols, 1869-1939 »

Livre réédité fin 2013 en coédition Libertalia/CNT.
La présentation du livre sera faite par Aimé Marcellan,
coscénariste du film Un autre futur et Alain Doboeuf, historien.
Le 1er avril 1939, la guerre d’Espagne prend officiellement fin. 
Les staliniens diffusent immédiatement leur vision du conflit, 
et une version républicaine des événements est brodée 
après-guerre. Mais le récit des anarcho-syndicalistes de la CNT,
pourtant l’une des principales forces en présence, comptant 
deux millions de membres en 1936, se fait en ordre dispersé.
En 1950, la CNT espagnole alors en exil décide qu’il est temps 
de relater les faits tels qu’elle les a vécus, sans dogmatisme.
N’étant pas un parti, elle ne veut pas d’une ode à son action 
et préfère une approche autocritique. Son but est de comprendre
comment la révolution sociale de 1936 a été possible, mais aussi
d’analyser les raisons de son échec. La Confédération confie 
alors cette mission à l’un de ses membres, José Peirats.
Voici le livre de référence sur 
les anarcho-syndicalistes espagnols. 
Le récit de la construction d’une
révolution sociale à nulle autre pareille.
Un texte qui, au-delà de sa portée
historique, éclaire notre présent 
et contribue à enrichir un idéal 
qui ne cesse de s’inventer.

Plus d’infos :
http://www.cnt-f.org/editionscnt-rp/une-
revolution-pour-horizon, 139
http://www.editionslibertalia.com/une-
revolution-pour-horizon

11 h 30 : discussion avec Monique et raymond sené, 
auteurs du livre « les dossiers noirs du nucléaire français ».

Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima… et demain ? 
Dormez tranquilles, braves gens répètent les autorités nucléaires
françaises depuis près de cinquante ans. Pourtant quand on 
y regarde de plus près les choses sont loin d’être aussi claires.
Des années d’études et une réelle compétence technique sur 
le sujet permettent aux auteurs de montrer à quel point la sûreté
de nos cinquante-huit réacteurs en service tient parfois à un fil.

Plus d’infos :
http://www.pressesdelacite.com/site/les_dossiers_noirs_du_nucleai
re_francais_& 100 & 9782258094437.html



SAMEDI 3 MAI

13 h 30 : débat sur la privatisation des services des services 
sociaux et médico-sociaux (cnt santé-social rp)

Entrepreneuriat social, concurrence, compétitivité, appel d’offres,
marché, optimisation, etc. Bienvenues dans le monde merveilleux
du travail social. Le constat est aujourd’hui unanimement partagé
par les travailleuses et travailleurs du social et du médico-social
d’une dégradation générale des conditions de travail. 
La privatisation nous guette, mais ce qui est certain c’est 
que la marchandisation du secteur est déjà, elle, actée. 
D’ailleurs pour nommer notre secteur d’activité on parle
désormais de l’économie sociale et solidaire…

Plus d’infos :
http://www.cnt-f.org/la-griffe-du-social-no28-mars-2014.html

14 h 30 : « conversation sur l’origine des inégalités sociales », 
avec christophe darmangeat et Jean-Marc pétillon

Christophe Darmangeat, enseignant en économie à l’Université
Paris 7 Denis Diderot, s’est tourné depuis quelques années 
vers l’anthropologie sociale. Il est l’auteur de Conversation 
sur l’origine des inégalités sociales, Agone, 2013, et de 
Le Communisme primitif n’est plus ce qu’il était, éditions Smolny,
mars 2012. Jean-Marc Pétillon est préhistorien, chercheur CNRS
au laboratoire Traces à Toulouse, adhérent à la CNT SSE 31.
Les inégalités n’ont pas toujours existé. Plus encore, leur
apparition est loin d’avoir partout suivi le même chemin 
que celui emprunté par l’Europe et les Proche et Moyen-Orient,
le plus souvent résumé par le modèle de la « révolution
néolithique ». Montrant la volonté de la collection 
« Passé & Présent » d’élargir son champ chronologique 
(jusqu’aux périodes les plus anciennes) et au-delà de l’histoire
proprement dite (ici, la « préhistoire » et l’ethnologie), 
cet ouvrage de vulgarisation insiste sur l’importance 
d’une approche universelle de l’évolution des sociétés 
dites « primitives ». S’appuyant sur les très nombreux exemples 
de sociétés étudiées par les ethnologues et les voyageurs 
alors qu’elles étaient encore vivantes, il montre le cas 
de sociétés durablement égalitaires ainsi que la variété 
des chemins empruntés vers l’inégalité.

Plus d’infos :
http://cdarmangeat.blogspot.fr/
http://www.agone.org/passepresent/conversationsurlanaissancede
sinegalites/
http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=1538
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-
recherche/equipe-1-societes-et-milieux-des-populations-de-chasseu
rs-cueilleurs-collecteurs/petillon-jean-marc-47519.kjsp



15 h 30 : débat sur la gentrification urbaine et les locaux 
du 33 rue des vignoles ou le sens politique de la gentrification

Organisé par la section CNT de l’École supérieure d’architecture,
avec Anne Clerval, géographe et auteure de Paris sans le peuple,
La Découverte, septembre 2013, et du collectif Montreuil-Bagnolet
« Prenons la ville ».

La gentrification désigne une forme particulière
d’embourgeoisement qui concerne les quartiers populaires 
et passe par la transformation de l’habitat, mais également 
de l’espace public et des activités. Ce processus s’inscrit dans 
le système capitaliste à la fois comme conséquence locale 
de la nouvelle division internationale du travail et comme 
résultat de la production de la ville qui sert l’accumulation 
du capital. La gentrification conduit à l’éviction des classes
populaires de la ville-centre comme du débat public. Elle
contribue à l’érosion de la conscience de classe des dominés 
et donc à l’étouffement des conflits sociaux susceptibles 
de remettre en cause l’état actuel des rapports de dominations.
L’objet de ce débat sera d’analyser les modalités 
de ce processus et de discuter les moyens de le contrer.

Défense du 33 rue des Vignoles
Le 33 rue des Vignoles, siège historique de la CNT qui a accueilli
les militants espagnols en exil, est une bonne illustration de ce

combat pour maintenir à Paris ce haut
lieu de résistance populaire. Cet espace
syndical autogéré, dont le caractère
internationaliste s’affirme dans la volonté
de construire une solidarité combattante
par-delà les frontières, est consacré 
aux luttes sociales, au combat antiraciste
et antifasciste, à la scène culturelle
alternative, et aux échanges et débats.
Cependant, ce local, dernière enclave
populaire dans un quartier en phase 
de gentrification, reste sous la menace 
de la municipalité, propriétaire 
des lieux. D’un point de vue politique, 
l’Union des syndicats CNT de la région

parisienne poursuit des négociations avec la ville Paris, 
mais conscient que la Ville a également ses objectifs 
et que des promoteurs rôdent, la possibilité d’une épreuve 
de force n’est nullement à exclure en cas de tentative d’expulsion.

Plus d’infos :
Prenons la ville : https://infokiosques.net/le_remouleur
Anne Clerval : http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-
Paris_sans_le_peuple-9782707171283.html
http://acp.u-pem.fr/equipe/anne-clerval/

SAMEDI 3 MAI



16 h : discussion avec alain Mosconi autour de son livre 
« dans le sillage de la lutte », éditions albiana 2013.

17 h 30 : débat autour des 150 ans de l’ait

Alain Mosconi est membre du Syndicat des travailleurs corses
(STC), au sein duquel il dirige la branche « transports ».
« Ceci n’est pas un acte de piraterie… ceci n’est pas 
un détournement de navire… nous voulons réinstaurer 
la continuité territoriale… c’est une action syndicale ! Nous
voulons rendre ainsi un outil de développement économique 
et social de la Corse à son propriétaire, le Peuple corse ! »
Chacun se souvient de ces incroyables images d’un navire 
de la SNCM, le cargo mixte Pascal Paoli, en route un soir 
de septembre 2005 pour Bastia, avec à son bord une trentaine 
de marins corses bien décidés à aller jusqu’au bout de leur action
d’éclat. Le symbole fort d’une action inédite, à l’issue de plusieurs
semaines de combat syndical acharné ; la conclusion musclée 
du petit matin suivant où le pire fut évité de justesse ; un procès
bien moins médiatisé quelques années plus tard et suffisamment
clément pour que les esprits s’apaisent, voici en résumé 
les grands traits de l’affaire du Pascal Paoli.

Plus d’infos :
http://www.albiana.fr/Actualite-%E2%80%93-Societe/Dans-le-
sillage-de-la-lutte.html
https://fr-fr.facebook.com/pages/Sindicatu-di-i-Travagliadori-
Corsi-page-de-soutien-au-STC/155397177369

Avec Mathieu Léonard, auteur de L’Émancipation des
travailleurs. Une histoire de la première internationale,
La Fabrique, 2011,et François Guinchard, auteur 
de L’Association internationale des travailleurs 1922-1936,
édition du Temps perdu, 2012.
1864, année de fondation de la Première internationale…
Huit ans : c’est ce qu’a duré l’Association internationale 
des travailleurs, plus connue sous le nom de première
Internationale. Une vie brève donc, et pourtant c’est tout 
un monde qui change avec la Commune de Paris pour pivot.
Entre le meeting fondateur à Londres en 1864, et le congrès de la
scission, à la Haye, 1872, on passe d’un timide réseau d’entraide 
à une organisation internationale qui parle de révolution sociale. 
L’Association internationale des travailleurs (AIT) entre 1922
et 1936. Face aux réformistes et aux staliniens, elle regroupait les
anarcho-syndicalistes et les syndicalistes révolutionnaires.

Plus d’infos :
http://www.lafabrique.fr/catalogue.php?idArt=619
http://editionsdutempsperdu.pagesperso-orange.fr/index2.html
Voir aussi : http://www.150ans-premiere-internationale.org/

SAMEDI 3 MAI



SAMEDI 3 MAI

17 h : Intervention CNT 
sur le syndicalisme, 

l’autogestion 
et les luttes actuelles

17 h 30 : Kanaky 2014, projection-débat autour 
du film « imulal, une terre, des racines et des rêves »

« Imulal, une terre, des racines et des rêves » est un film réalisé par
Nunë Luepack (SaNoSis production, 2012, 58 min).
La projection sera suivie d’un débat avec le secrétariat international
de la CNT, Mina, représentante du syndicat USTKE, un représentant
de l’Association des étudiants et stagiaires Kanak (AESK) et Alain
Mosconi (STC et ami du peuple kanak). La discussion se terminera

par de la musique et un slam autour 
d’un texte de Louise Michel par Denis Bowa 
et Silvio Karembeu (frère du célèbre 
footballeur Christian Karembeu).

Plus d’infos :
Film : http://sanosi-productions.com/050-Imulal-
une-terre-des-racines-et.html
http://www.imulal.net/
USTKE : http://ustke.org/
SI CNT : www.cnt-f.org/international



10 h-17h : images en partage, pour une réflexion d’images 
en mouvement, journée animée du ciné-subversion

19 H : CONCERTS

Porté par le Syndicat unifié du bâtiment et des travaux publics de
la CNT Région parisienne (SUB).

Programme :
10 h-10 h 10 : présentation de la journée organisée par le SUB.
10 h 10-11 h : projection de Les Bâtisseurs, de Jean Epstein
(0 h 48, 1938).
11 h-11 h 40 : discussion sur le rôle de mouvement social 
dans la production d’images, la valorisation des actions
syndicales et la mémoire ouvrière.
Intervenants prévus : SUB, secteur vidéo CNT 
et une documentariste.
11 h 40-13 h 30 : projection de Les sables mouvants,
de Paul Carpita (1 h 47, 1996).
13 h 30-15 h 30 : la lutte des travailleurs sans-papiers dans le
bâtiment, projection de On vient pour la visite, de Lucie Tourette.
(0 h 58, 2012). Intervenants : SUB et Nicolas Jounin, sociologue.
15 h 30-17 h : Apprentissage et syndicalisme d’industrie
Projection de Ma Céline à moi, de Stéphan Moszkowicz 
(0 h 52, 2002). Intervenants : SUB

Plus d’infos :
http://www.cnt-f.org/subrp/

SAMEDI 3 MAI

http://www.washingtondeadcats.com/

http://punxrezo.net/pg/profile/habemus_papam

http://www.aredje.net/biname/

+ GUEST à venir !
(annonce le 18 avril…)



DIMANCHE 4 MAI

10 h-11 h 30 : programmation jeune public

11 h 30 : projection du documentaire 
« la raison du plus fort », de patric Jean

Au lieu de combattre la pauvreté, on combat les pauvres.
L’Europe : ses quartiers riches et ses banlieues de misère où 
se généralise la « tolérance zéro ». On construit une prison quand
on ferme une usine. Les pauvres en général et les jeunes issus 
de l’immigration en particulier sont l’objet de toutes les peurs.
Passant de l’autre côté du miroir et brisant les clichés, le film les
montre dans leur humanité, dans une rue, une prison, un tribunal
ou une cave de cité, avec leurs émotions, leurs envies, leurs peurs
et leur désespoir. Loin d’une image de la démocratie européenne
ou tous ont leur chance, le film, prenant à témoin la France et 
la Belgique, offre un regard critique et émouvant sur une société
parfois sordide et brutale, la nôtre. « Quelle drôle d’époque ! 
Que sommes-nous en train de faire ? Avons-nous perdu la raison ?

« Une petite leçon de cinéma engagé, où le cinéma n’est pas
sacrifié sur l’autel de l’engagement, à l’image de ce film fort 
qui a souvent raison. » Les Inrockuptibles
« La Raison du plus fort est une réponse intelligente et efficace 
à ceux qui croient encore à l’égalité des chances. » Télérama

Plus d’infos :
http://www.patricjean.net/patricjean.html

13 h 30-15 h : classe(s) en lutte, débat sur les luttes 
actuelles dans l’éducation

Rythmes scolaires, luttes des lycées professionnels (à l’image 
du LP Jean-Moulin de Rosny-sous-Bois), offensives réactionnaires
diverses, développement de
la précarité des personnels,
et, plus largement, remise
en cause du service public
d’éducation, de la
maternelle à l’université.
Débat avec des militants 
des différents syndicats 
de l’éducation de la CNT 
en région parisienne.

Plus d’infos : 
www.cnt-f.org/fte
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11 h 30 : débat autour du livre « changer l’école. de la critique 
aux pratiques », coordonné par Grégory chambat, libertalia 2014

Des enseignants qui contestent et qui travaillent. Qui 
ne pataugent pas dans la récrimination, mais construisent
autrement le quotidien de leur classe. Qui n’oublient pas non plus
ce qu’il y a tout autour de l’école : le quartier, la société, le proche
étranger. Ces enseignants – mais aussi ces parents, ces ouvriers
d’entretien – témoignent et réfléchissent dans un trimestriel,
N’Autre École, ouvertement radical et radicalement ouvert.
Comment faire vivre la démocratie à l’école ? Comment sortir 
de l’évaluation chiffrée ? Comment vivifier les savoirs ? Comment
redonner à l’éducation sa perspective émancipatrice ? Ce volume
présente, sous forme d’anthologie, quelques-unes des pierres 
de ce chemin collectif, quelques réponses de praticiens qui vivent
leurs idées et construisent, pas à pas, l’école de l’émancipation.
La revue N’Autre École
« N’Autre École est une revue syndicale et pédagogique faite par
celles et ceux qui font l’école, et qui veulent changer de société 
et d’école. Mais on ne dialogue pas tout seul, nous voulons être
nombreux, plus nombreux qu’aujourd’hui, à parler, réfléchir 
et construire. N’Autre École existe depuis dix ans. »

Plus d’infos :
www.cnt-f.org/nautreecole
http://www.editionslibertalia.com/nautre-ecole-2

13 h : débat sur « la dictature du numérique » avec un membre 
du collectif « livres de papier » et le syndicat sipMcs de la cnt

À l’heure où le déferlement technologique, notamment via 
l’e-book, donne en pâture le livre « papier » aux multinationales
du numérique et aux start-up qui y voient un nouveau gisement
de profits, le collectif entend résister en paroles et en actes 
à l’informatisation de l’écrit et du monde. Qu’il s’agisse 
de « liseuses » au contenu infini, de bibliothèques entièrement
virtuelles, de la numérisation des fonds des éditeurs ou de bornes
automatiques visant à remplacer les bibliothécaires, le collectif
Livres de papier s’oppose à la dématérialisation, source 
de dépossession de nos savoir-faire et de nos savoir-être, 
et revendique son attachement à la matérialité du lien social 
et du savoir, seule garante d’égalité et de diversité

Plus d’infos :
CNT SIPMCS (médias, culture, spectacle) : www.cnt-f.org/sipm
http://www.antidematerialisation.fr/
L’Emprise numérique, comment Internet et les nouvelles
technologies ont colonisé nos vies, de Cédric Biagini, éditions 
de L’Échappée : http://www.lechappee.org/l-emprise-numerique-0
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14 h : représentation de « victoire, la fille du soldat inconnu »,
pièce de théâtre interprétée par sylvie Gravagna
En douze tableaux, Sylvie Gravagna raconte la jeunesse 
de Victoire Bayarht – surnommée Chourinette – de sa naissance
le 14 juillet 1916, à Paris, alors que son père meurt à Verdun 
dans un grand feu d’artifice, jusqu’à l’année 1949, où elle lit 
Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, non sans soulagement.
Élevée par une mère suffragiste surnommée suffragette,
une grand-mère bigote et une nounou libertaire, Victoire 

est pour le moins troublée, tiraillée entre ses désirs d’amour 
et de justice, et le poids d’une société patriarcale et d’une
éducation sexiste. Puis la période se trouble à son tour et son
destin bascule… Sylvie Gravagna témoigne, à travers l’histoire
fantaisiste et vraisemblable de Victoire Bayarht, de la vie 
des femmes prolétaires des années 1930 qui tentèrent 
de secouer le phallocratisme ambiant. Avec légèreté et causticité,
elle est tantôt conteuse apostrophant le public, tantôt chanteuse
incarnant les personnages de l’histoire et de l’Histoire : petite 
fille patriote, cocotte désabusée, visiteuse enthousiaste 
de l’Exposition coloniale, starlette collabo, etc. Le public sollicité
devient tour à tour parents d’élèves compassés, employés 
de bureau en colère ou grévistes de juin 1936…

Plus d’infos :
http://www.unpasdecote.org/les-spectacles-2/victoire-la-fille-du-soldat/

15 h 30 : 100e anniversaire de la Guerre de 14-18, débat avec
l’union des pacifistes de france sur les luttes antimilitaristes

L’Union pacifiste de France est née en 1961 dans la lignée 
de mouvements plus anciens. Indépendante de tout groupe
politique ou religieux, elle accueille tous ceux qui 
se reconnaissent dans le pacifisme intégral, le refus de toute
armée et de toute guerre. Devant l’inefficacité des conférences
internationales, l’UPF préconise un désarmement unilatéral, 
total et immédiat, idée développée en France par Louis Lecoin, 
et relancée avec la proposition de loi n° 271 du 23/04/1993. 
Elle lutte contre tout militarisme, les ventes d’armes, les accords
armée-école, les ordonnances de 1959, les essais nucléaires, etc. 
Elle soutient les réfractaires à l’armée : objecteurs, insoumis,
déserteurs. Section française de l’International des résistants 
à la guerre, l’Union pacifiste est en contact permanent avec 
les pacifistes de nombreux pays. Elle édite, par ses propres
moyens, un mensuel, Union pacifiste, disponible 
par abonnement ou auprès des groupes locaux.

Plus d’infos :
http://www.unionpacifiste.org/
https://www.facebook.com/pages/Union-Pacifiste/677285495623407
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14 h 30 : débat avec sébastien fontenelle autour de son livre
« poste stressante », seuil 2013, avec des militants de la cnt-ptt

Que se passe-t-il à La Poste ? Comment expliquer ? et arrêter ? 
une série de suicides dont sont victimes les employés 
de cet ancien service public, si aimé des Français, devenu 
une entreprise privée qui ne s’intéresse plus qu’à sa rentabilité ?
Deux discours s’opposent sans jamais s’entendre. Pour 
la direction, il ne s’agit là que de « drames personnels et
familiaux », dans lesquels « la dimension du travail est inexistante
ou marginale ». Des accidents, en quelque sorte, dont s’emparent
des syndicats « qui veulent couler La Poste ». Pour ces derniers, 
au contraire, le traitement stressant infligé à ses salariés, 
la destruction de près de 80 000 emplois depuis dix ans, 
la réorganisation permanente exigée par un management 
sourd à toutes les sonnettes d’alarme, ont mis en danger, 
et en grande souffrance, tous ceux qui subissent depuis
maintenant des décennies la « nécessaire modernisation des PTT ».
L’enquête de Sébastien Fontenelle révèle la gravité de la situation.
En confrontant aux faits la parole de chacun, et en rappelant
l’histoire d’un démantèlement qui a pris la valeur d’un symbole ?
celui des plus désastreuses conséquences de l’économie
néolibérale ?, il établit la responsabilité des dirigeants successifs,
mais aussi des politiques, à commencer par les socialistes. 
Un terrible gâchis humain, que les salariés sont les seuls 
à payer. Parfois de leur vie.
Sébastien Fontenelle est journaliste. Derniers ouvrages 
parus : Vive la crise ! (Seuil, 2011) et Les Briseurs de tabous 
(La Découverte, 2012).

Plus d’infos :
http://www.seuil.com/livre-9782021099249.htm
Blogs et articles de Sébastien Fontenelle :
http://www.bakchich.info/blogs/sebastien-fontenelle
http://www.politis.fr/_Sebastien-Fontenelle,315_.html
CNT PTT : http://www.cnt-f.org/fedeptt/

16 h : débat avec frédéric lordon, économiste et philosophe

Frédéric Lordon est économiste, directeur de recherche au CNRS.
Il est notamment l’auteur de Capitalisme, désir et servitude. Marx
et Spinoza, La Fabrique, 2010, La Société des affects. Pour un
structuralisme des passions, Paris, Seuil, 2013, Jusqu’à quand ?
Pour en finir avec les crises financières, Raisons d’agir,
octobre 2008, pour les ouvrages les plus récents.

Plus d’infos :
http://www.fredericlordon.fr/
http://blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-phynance-



15 h-16 h : de la résistance antifasciste aux luttes anticoloniales,
discussion avec adolfo Kaminsky

Autour du livre Une vie de faussaire, de Sarah Kaminsky, 
Calman-Levy, 2009. « Rester éveillé. Le plus longtemps possible.
Lutter contre le sommeil. Le calcul est simple. En une heure, 
je fabrique trente faux papiers. Si je dors une heure, 
trente personnes mourront… » 
Quand, à 17 ans, Adolfo Kaminsky devient l’expert 
en faux papiers de la Résistance à Paris, il ne sait pas encore qu’il
est pris dans un engrenage infernal, dans une course contre 
la montre, contre la mort, où chaque minute a la valeur d’une vie.
Durant trente ans, il exécutera ce méticuleux travail de faussaire
pour de nombreuses causes, mais jamais pour son propre intérêt. 
À travers son destin romanesque, et sous la plume de sa fille Sarah,
on plonge au cœur d’une histoire de clandestinité, d’engagement,
de traque et de peur. En arrière-plan du récit de sa vie se dessine 
le spectre d’un siècle où s’affrontent sans merci pouvoirs politiques,
haines raciales, idéologies et luttes des peuples pour leur liberté 
et la dignité humaine. La Résistance, l’émigration clandestine 
des rescapés des camps avant la création d’Israël, le soutien 
au FLN, les luttes révolutionnaires d’Amérique du Sud, 
les guerres de décolonisation d’Afrique, l’opposition aux dictateurs
d’Espagne, du Portugal et de Grèce, sont autant de combats pour
lesquels il s’est engagé, au risque de sa vie et au prix de nombreux
sacrifices. S’il a rejoint des causes en apparence contradictoires,
Adolfo Kaminsky est toujours resté fidèle à ses convictions
humanistes, à sa volonté de bâtir un monde de justice et de liberté.

Plus d’infos :
http://calmann-levy.fr/livres/adolfo-kaminsky-
une-vie-de-faussaire/

DIMANCHE 4 MAI

16 h-17 h : lecture par armand Gatti, dramaturge et poète, 
de son texte « Mort-ouvrier »

Poète, dramaturge, et cinéaste, Armand Gatti a reçu, le 13 juin
2013, le Prix du théâtre de l’Académie française 2013 pour
l’ensemble de son œuvre. Il dirige La Parole errante à la Maison
de l’arbre. Il lira le poème, Mort-Ouvrier, aussi appelé L’Enclos,
comme le nom de son premier film sorti en 1961, car il a été
publié pour la première fois dans Armand Gatti : L’Enclos,
l’édition du récit du film.

Plus d’infos :
http://www.armand-gatti.org/
Sur le film L’Enclos : http://la-parole-
errante.org/index.php?art=181 et
http://www.youtube.com/watch?v=mXJKLOfcb-s
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16 h 30 : projection de « Miners shot down », de rehad desai, 
sur la grève des mineurs en afrique du sud (en avant-première)

Août 2012, une grève de mineurs sud-africains 
est réprimée dans la violence et aboutit 
à l’assassinat de 34 grévistes par la police 
et à de très nombreux blessés. Miners Shot Down
nous plonge au cœur de la lutte de ces mineurs
pour obtenir de meilleurs salaires, isolés face 
à la puissance conjointe de la compagnie minière,
du gouvernement et de leurs alliés au sein du
syndicat de l’Union Nationale des Mineurs. Ce film
dénonce la corruption régnant au plus haut niveau,

la spirale de la violence policière et se fait l’écho du premier
massacre politique de masse post-apartheid en Afrique du Sud.
Rehad Desai est producteur et réalisateur. Il a fondé sa maison 
de production : Uhuru Productions. En 1997, il obtient un master
en histoire sociale à l’Université de Witwatersrand. De retour 
de son exil au Royaume-Uni, il travaille en tant qu’organisateur
syndical, responsable de la santé et de la sécurité pour 
un syndicat de travailleurs dans la chimie. Il devient aussi
directeur d’une ONG pour la prévention contre le sida.
Rehad fait ses premiers pas à la télévision et dans l’industrie
cinématographique en couvrant l’actualité en tant que journaliste.
Peu après, il se redirige vers le documentaire historique 
et sociopolitique. Rehad a produit plus de 20 documentaires, 
de nombreux réalisés par lui-même et diffusés à l’échelle
internationale, programmés dans de nombreux festivals 
et très bien accueillis par la critique.

Plus d’infos :
http://www.minersshotdown.co.za/

17 h 30 : rencontre-débat avec Gérard Mordillat, cinéaste 
et écrivain, sur « littérature et luttes sociales »

Gérard Mordillat est un romancier et cinéaste français. Il a, entre
autres, publié Vive la Sociale !, Les Vivants et les Morts (adapté 
en 2010 en feuilleton télévisé) et plus récemment Yorick
(nouvelle édition modifiée et augmentée d’une préface inédite,
Libertalia, 2013) et Xenia, Calmann-Levy, 2014. Il a également
réalisé en 2013 le film Le Grand retournement, adapté 
de la pièce de Frédéric Lordon D’un retournement l’autre,
comédie sérieuse sur la crise financière.

Plus d’infos :
http://editionslibertalia.com/Yorick-Gerard-Mordillat
http://calmann-levy.fr/livres/xenia/
http://www.solaris-distribution.com/le-grand-retournement/
http://www.arte.tv/fr/les-vivants-et-les-morts/6640182.html
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18 H : CONCERTS

http://www.dubamix.net/

Christian Olivier, spectacle
« Quatre sans cou »
http://tetesraides.fr/

20 h 30 : projection-débat sur la lutte contre l’extrême droite, 
autour du film « Mains brunes sur la ville »

Film documentaire français de Bernard Richard 
et Jean-Baptiste Malet (2012), suivi d’un débat avec 
la participation de La Horde et de la commission antifasciste,
antiraciste et antiautoritaire de la CNT. 
Synopsis du film, qui date de mars 2012, mais toujours (plus ?)
d’actualité après les municipales de fin mars 2014…
Pourquoi des citoyens accordent-ils leur confiance à l’extrême
droite, et comment celle-ci se maintient-elle au pouvoir ? 
En France, le Front national et d’autres partis d’extrême droite
atteignent localement, ici et là, plus de 40 % des suffrages au
premier tour des élections, et parfois la majorité au second. Ils ont
toutes les chances de réussir dans un avenir proche, à plus grande
échelle, une percée sans précédent. […] Quel programme ? Avec
quel budget ? Quelle est leur idéologie, leur communication ?
Quelle est leur politique et pour quel modèle de société ?
Afin de répondre à ces questions nous avons enquêté durant
plusieurs mois à Orange et Bollène. Ces villes offrent aujourd’hui
le morne spectacle de ce que l’extrême droite pourrait propager
demain sur l’ensemble du pays, et sur d’autres territoires, si elle
accédait à des pouvoirs plus étendus. Dans cette dérive fascisante,
plus d’un constat est alarmant : aveuglement complice de certains
politiques et de certaines institutions, manque de moyens 
et isolement des militants qui tentent de résister… Mais comment
sortir de cette poussée d’extrême droite quand la crise
économique en fournit le terreau ?

Plus d’infos :
http://www.dailymotion.com/video/xpi54w_mains-brunes-sur-la-ville-
bande-annonce-hd-quand-l-extreme-droite-est-au-pouvoir_shortfilms
http://www.elwatan.com/hebdo/france/bernard-richard-
documentariste-signe-de-la-droitisation-de-la-societe-25-03-2014-2
50493_155.php
Livre Derrière les lignes du Front : http://www.golias.fr/article5002.html
La Horde : http://lahorde.samizdat.net/
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20 h 30 : projection de « Maudit soit le phosphate », de sami tlili,
suivie d’un débat sur les soulèvements populaires au Maghreb

Débat « Soulèvements populaires au Maghreb et mouvements 
anti-autoritaires » avec des camarades libertaires et syndicalistes
tunisiens, de syndicalistes algériens et de militants 
marocains du Mouvement du 20 février et un camarade 
sahraoui de l’Afapredesa.

Sur le film.
Le 5 janvier 2008, un sit-in organisé par des chômeurs devant le
siège de la commune de Redeyef dans le Sud-Ouest de la Tunisie
marqua le début d’un mouvement de désobéissance civile qui
dura 6 mois. 21 ans après « le coup d’état médical » qui le mit au
pouvoir, le général Ben Ali assista à son premier soulèvement
populaire. 
Le réalisateur, Sami Tlili, est né en 1985 à Kairouan (Tunisie).
Enseignant à la Faculté des Lettres de Sousse en histoire de l’Art,
littérature francophone et cinéma africain. Ancien membre actif
du mouvement des Ciné-Club et de la Fédération tunisienne 
des cinéastes amateurs (FTCA), il compte à son actif trois courts
métrages. Maudit soit le phosphate est son premier 
long-métrage documentaire.

Plus d’infos :
BA du film : http://www.youtube.com/watch?v=f9XU8gs-nOY
http://amdhparis.org/wordpress/
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C’est le lundi 8 octobre 1906, en présence d’environ 300 délégués
ouvriers – mandatés par quelque 1 000 syndicats –, que s’ouvrit à
Amiens le IXe Congrès de la toute jeune CGT. 

Ce congrès, qu’on tient souvent pour «historique», se déroule, très modeste-
ment – comme il sied à des assises ouvrières –, dans le préau de l’école primaire
de garçons de la rue Rigollot, dans les faubourgs de Noyon, derrière la gare, 
la salle que la municipalité a mis in extremis à la disposition des congressistes
ouvriers. Après une semaine marquée principalement par la discussion d’une
motion présentée par le socialiste Victor Renard1, représentant de la fédération
du Textile, l’aile marchante du courant guesdiste à la Confédération, la quasi-
totalité des délégués ouvriers votent l’ordre du jour présenté par le secrétaire
général de la centrale, l’ex-blanquiste Victor Griffuelhes. La résolution, rédigée
sur un coin de table par quelques-uns des représentants du courant syndicaliste
révolutionnaire de la CGT, sera qualifiée quelques années plus tard de « charte »
d’Amiens, et c’est sous ce nom qu’elle passera à l’histoire2. L’adoption de cette
motion marque une victoire incontestable du courant révolutionnaire existant
au sein de la toute jeune organisation ouvrière.
[…] Bien qu’elle ait été réduite par la postérité au seul mot d’ordre de l’indépen-
dance des syndicats à l’égard des partis politiques, il suffit de lire en entier la motion
Griffuelhes-Pouget pour voir qu’elle récapitule et met en forme, à peu de choses
près et dans toute leur « sobriété doctrinale », les lignes directrices qui ont guidé le
syndicalisme français dès la naissance de la fédération des Bourses.
On y trouve, en effet, tout le legs d’expériences et de réflexions accumulées par
les syndicalistes depuis plus d’une dizaine d’années. La résolution reconnaît la
valeur de la lutte de classes qui dresse les travailleurs « contre toutes les formes
d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par
la classe capitaliste contre la classe ouvrière ». Elle met l’accent sur la double
fonction du syndicat : à la fois réformiste et révolutionnaire, outil de résistance
aujourd’hui, et base, demain, de la réorganisation sociale. Après un rappel, en
préambule, de la finalité assignée à la CGT dans un de ces articles fondateurs, à
savoir « grouper, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs
conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat », 
la motion Griffuelhes déclare que le syndicalisme vise, par le moyen de la grève
générale, à réaliser l’émancipation intégrale des travailleurs par l’expropriation
capitaliste. Enfin, elle rappelle la neutralité du syndicalisme à l’égard de toute
«conception philosophique ou politique» et, partant, à l’égard des «partis et des
sectes » qui poursuivent, « en dehors et à côté » du syndicat, « la transformation
de la société ».

1. La motion présentée par le Textile était intitulée «Des rapports devant exister entre 
les organisations économiques et politiques du prolétariat » et constituait le paragraphe C
de la 5e partie de l’ordre du jour du congrès ouvrier.
2. Il faut rappeler, contre tout ce qu’on lit à peu près partout – y compris sous la plume
d’un des meilleurs connaisseurs du syndicalisme révolutionnaire, Édouard Dolléans – qu’il
n’y a pas eu de « charte » du syndicalisme votée à Amiens. Ce que les délégués présents y
ont adopté à la presque unanimité, c’est purement et simplement la motion rédigée par 
le courant révolutionnaire dominant la CGT depuis 1901.

Cette présentation – trop succincte – est extraite de la préface rédigée par Miguel Chueca  pour le livre
d'Émile Pouget, 1906. Le Congrès syndicaliste d'Amiens, publié par les éditions CNT-RP (à com-
mander aux éditions, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris, 15€ + 2,65€ de frais de port).

Un rapport de la Cour des comptes a annoncé en juillet der-
nier que le montant des allégements de charges sociales
patronales a atteint 19,8 milliards d’euros en 2005… Un chif-
fre non négligeable étant donné ce à quoi servent ces charges
sociales patronales. En effet, ces charges, qui sont la part
patronale des cotisations sociales prélevées sur salaire, ali-
mentent les caisses de la Sécurité sociale (famille, maladie,
retraite, etc.) et du chômage (Unedic). Elles assurent l'exis-
tence du système de répartition : cette part du travail de l'en-
semble des actifs permet à l'ensemble des inactifs (mater-
nité, maladie, retraite, chômage) de vivre. Lorsqu'un actif est
malade, ceux qui travaillent cotisent pour qu'il puisse vivre. À
charge de revanche. Les cotisations sociales sont donc une
part indirecte de la rémunération due au salarié, versée sous
forme de prestations sociales (remboursement de soins,
indemnités maladie, pensions, etc.). « Cotisations patronales
trop lourdes », « allégement des charges sociales », signifient
baisse des salaires.

20 milliards d’euros par an
On comprend donc l’acharnement patronal à faire baisser sa
part de cotisation. Un intérêt patronal relayé par les gouverne-
ments successifs, de droite comme de gauche, qui, au titre de
la bataille pour l'emploi, ont tous pris des mesures allant dans
ce sens. Le montant des exonérations de charges est passé
de 3 milliards d’euros en 1993 à 19,8 milliards d’euros en
2005, et devrait atteindre les 23,6 milliards d'euros, selon la
Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS). 
Une politique réalisée par le biais de multiples dispositifs : la
ristourne dite Juppé (initiateur du genre en 1993), l'allége-
ment Robien, les allégements Aubry I et II, l'allégement Fillon.
Des dispositifs présentés comme autant de compensations
légitimes pour les efforts faits par le patronat dans cette
bataille pour l'emploi : mesures pour la création d'emplois et
la réduction du temps de travail (l'allégement unique Fillon,
qui remplace progressivement les dispositifs Robien, Aubry I
et II d'allégements sur les bas salaires), dispositifs en faveur
de publics particuliers (formation en alternance, dont l'ap-
prentissage, et dispositifs d'insertion des publics en diffi-
culté), exonérations spécifiques en faveur de zones géogra-
phiques à fort taux de chômage (départements d'ou-
tre-mer et zones franches urbaines) ou encore
mesures en faveur de l'emploi à domicile
(loi du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la
personne).
La Cour des comptes
comptabilise 46 mesures
de ce genre au 1er

septembre 2005…
Avec un champ
d’action qui n’a
de cesse de
s’agrandir :
une plage
salariale élar-
gie jusqu’à
1,6 smic ; 
36 mesures
nouvelles envi-
sagées depuis 

le 1er janvier 2005 ; la création de nouvelles zones urbaines
sensibles (loi sur l’égalité des chances ; proposition pour exo-
nérer totalement les entreprises de moins de 20 salariés, etc.).

Absence de résultats réels…
Ces milliards d’euros de cadeaux aux patrons n’ont même pas
l’effet annoncé sur l’emploi, de l’aveu même de la Cour des
comptes, qui observe que « les principaux secteurs bénéficiaires
ne sont pas exposés à la compétition mondiale et encore
moins au risque de délocalisation », ce qui était pourtant le
but annoncé. Les exonérations se sont en fait concentrées
sur certains secteurs en forte croissance, relevant pour 
l’essentiel du secteur tertiaire, peu soumis à la concurrence
internationale, alors que, dans le même temps, les industries
manufacturières directement exposées à la concurrence
internationale et au risque de délocalisation ont peu bénéficié
des exonérations. 
En revanche, cette politique a fait croître la part des emplois
non qualifiés et précaires, et surtout constitué une sorte de
trappe à bas salaires. La Cour des comptes semble aussi
pointer les effets négatifs de ces exonérations sur les bas
salaires : « Le nombre de salariés rémunérés au smic ou à son
voisinage et jusqu’à 1,6 smic (niveau maximum d’exonéra-
tion, NDLR) a beaucoup augmenté ces dernières années. »

AbsTrou de la Sécu et dette publique
Enfin, conséquence non négligeable, ces exonérations sont
un manque à gagner direct pour les caisses de la Sécurité
sociale : 20 milliards d’exonérations de cotisations représen-
tent deux fois son « déficit » annuel. Et même si l’État s’engage
à combler le déficit, il ne s’acquitte jamais complètement de
sa dette et souvent avec retard : le dernier bilan établi fin
2005 fait apparaître une dette nette de 4,36 milliards d'eu-
ros, un montant jamais atteint jusque-là. La Cour s'alarme
d’ailleurs de « la multiplication des mesures non compen-
sées » par l'État, créant « un risque important de perte de
recettes » pour la Sécurité sociale. Si l’on était malveillants, on
pourrait croire que nos dirigeants ont bien calculé leur coup et
fait d’une pierre trois coups : 20 milliards d’euros de cadeaux +

une augmentation de la dette
publique de l’État qui néces-

siterait des privatisa-
tions et une diminu-

tion du nombre de
fonctionnaires +
un déficit de la
S é c u r i t é
sociale nécessi-
tant une remise
en cause du

système par
répartition et l’in-

troduction de la
retraite par capitali-

sation et fonds de
pension… 

Qui a dit que le capital
était mal organisé ?

L’ENJEU DES CHARGES PATRONALES

OCTOBRE 1906
CONGRÈS D'AMIENS

FORMATION – DÉBAT
LES ORIGINES HISTORIQUES 

ET THÉORIQUES DE L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN
Vendredi 13 octobre – 20 h au 33 rue des Vignoles, Paris 20e

Mémoire ouvrière

Économie

Fred SIPM-RP

Le prochain numéro 
du Combat syndicaliste 

sortira aux alentours du 28 octobre.
Nous bouclons le numéro 

aux alentours du 15 octobre.

Toutes vos idées d’articles sont les bienve-
nues, essayez de nous contacter avant
d’écrire pour éviter les doublons. Le nombre
de signes que nous communiquons pour
l’écriture des articles est un nombre à respec-
ter. Le dépassement des délais discutés
entraîne une surcharge de travail. Merci de
respecter ces quelques consignes, cela faci-
lite le travail des militant(e)s qui réalisent
notre journal.

LE COMBAT SYNDICALISTE LA RÉDACTION
Directeur de la publication

Jean-Luc Roubier
CPPAP N° 0608S06521–TGI N°97/93

Rédaction
combat-syndicaliste@cnt-f.org

CS c/o CNT, 33 rue des Vignoles, 75020
Paris

Administration
cs-administration@cnt-f.org

CS c/o CNT, 18 av. de la Gloire, 
31500 Toulouse

Abonnements
Voir le coupon ci-contre

Impression sur papier recyclé
Imprimerie 34

8 rue de Bagnolet, 31100 Toulouse

La rédaction, la saisie des textes, la correc-
tion, le SR, la mise en page, la conception, le
routage et l’administration du Combat
Syndicaliste sont effectués par des syndi-
qué(e)s après leurs journées de travail.

Octobre 2006

LE COMBAT SYNDICALISTE

11Organe de presse de la 
Confédération nationale du travail

PÊLE-MÊLE

Chèque à l’ordre du Combat syndicaliste
à renvoyer à Combat syndicaliste,
33 rue de Vignoles, 75020 Paris



Mots clés et Identité// Association, éducation
populaire, création de jeux, animation,
participation, émancipation, enjeux sociaux 
et citoyens. Nous questionnons le monde 
et son fonctionnement avec humour, avec du jeu, 
avec curiosité. Nous sommes convaincu-e-s 
qu’un monde différent est possible 
et, pour ce faire, nous animons des jeux 
de sensibilisation sur les questions de société.
En pratique, cela se traduit par des jeux sur 
la démocratie, sur l’économie, sur les droits
fondamentaux, etc. C’est aussi des temps

d’échanges 
de pratiques, 
des regards croisés
sur l’animation, 
sur le comment
faire et que 
penser ensemble ?
Donc de la
création, 
de l’animation, 
du rythme,
rajoutez un zeste

d’ironie, d’humour, un regard poétique sur 
le monde. Nappez le tout d’énergie, et voilà !

Les géants de l’énergie.
Un jeu de construction où il faut, en toute
logique, construire différents bâtiments et gérer
sa ville, mais le tout sans se consulter. Mais 
tout cela nécessite de l’énergie, alors comment
alimenter tout ça ? Ce jeu questionne la gestion
collective, les transformations urbaines 
et la consommation d’énergie.

Les mot’kados et le tapis du bazar.
Ces deux jeux, issus d’une création 
collective, questionnent la démocratie, 
forcent la coopération et mettent en jeu 
la prise de décision. Pour trouver un idéal 
de société, pour définir nos idées, 
et tout simplement pour s’amuser. 

Plus d’infos :
www.underconstruction.fr

ET AUSSI…

SALON DU LIVRE 
le vendredi 2 mai de 17h à 22h et les samedi 3 et dimanche 4 de 10h à 22h

Avec des stands de maisons d’édition indépendantes (Libertalia, Antisociales, L’Éclat
Les Bons Caractères, Albache,  Rue des Cascades, Passager clandestin, Infokiosques,
General Strike, BBoyKonsian, etc.), Hobo diffusion, diffuseur indépendant, le journal

Article 11, et en partenariat avec les librairies Quilombo et Publico 
pour d’autres maisons d’édition (La Ville brûle, Les Prairies ordinaires, 

La Fabrique, Plein champs, Amsterdam, Sextant, etc.)

02 03 04 MAI 2014

WWW.CNT-F.ORG/FESTIVAL-CNT

le « 33 » menacé…
Les locaux du 33, rue 
des Vignoles (siège de 
la CNT et de l’association
Flamenco en France 

et où résident également des artistes)
sont menacés d’expulsion par la mairie
de Paris. Ce festival est organisé 
en soutien à cette lutte. Au-delà, 
vous pouvez soutenir ce combat 
pour la défense d’un Paris populaire 
et d’un lieu autogéré, de luttes sociales,
internationaliste et de contre-culture :
• http://www.cnt-f.org/comite-soutien-defense-
paris-populaire-33-rue-vignoles.html
• http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/
mairie-de-paris-d%C3%A9fense-du-33-rue-des-
vignoles-pour-que-vive-le-paris-populaire
• https://www.facebook.com/SoutienAu33rue
desVignoles

rester en contact avec 
la cnt, s’informer, adhérer
Vous pouvez envoyer un mail 
à br.rp@cnt-f.org en indiquant votre
lieu de résidence, votre branche
d’activité, et, au cas où, vos contacts
téléphoniques, ainsi que l’objet 
de votre prise de contact.

samedi 2, 13 h-18 h
pour les petits et les grands


