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+++ Le Premier Mai +++

Privé de son caractère revendicatif depuis 1941, le Premier Mai 2009 est censé 
avoir une dimension historique : il y avait longtemps que les grandes centrales 
n'avaient plus manifesté ensemble - ne cesse de répéter le discours des médias.
Mais il ne est pas exclu que dans les mois à venir, les mouvements sociaux 
actuels se développent pour devenir une vague convergente.
Le Premier Mai, pour la CNT à Marseille, est surtout une journée de 
commémoration des luttes ouvrières - en France et dans le monde - et ce depuis 
plus de cent ans depuis la revendication de la journée de huit heures.
Mais ne nous trompons pas : il y a des parallèles et même des constantes entre 
les "périodes depuis longtemps passés" et aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la 
crise économique, mais aussi la galère quotidienne du salariat et le mépris du 
patronat. Et ce sont des luttes de travailleurs, soit en Guadeloupe, soit dans le 
bassin minier de Gafsa (Tunisie), dans le secteur du textile au Bangladesh ou 
bien des occupations d'usine en Europe.
Soyons nombreux et déterminés à cette manifestation, sous le soleil de la lutte 
de classe internationale des travailleurs contre le capital.
Nous ne payerons pas leur crise !
À  Marseille, le 1er Mai donnera aussi l'occasion d'échanges sur des luttes 
menées, dans la cadre de la IIIe Rencontre Européenne de solidarité avec les 
zapatistes. Le 2 mai se déroulera, à partir de 14h, au théâtre Toursky (16 
passage Léo Ferré, 13003) un débat sur "la solidarité internationale à travers les 
luttes"avec la participation du STICS 13.

• Rendez-vous de la CNT à 10 h 30 pour le départ en cortège : Métro Vieux-
Port sortie Place Gabriel Péri.
Après-manif : Table de presse, apéro et sardinade à la Plaine (Place Jean 
Jaurès), et l'occasion d'une AG interprofessionnelle (?).

Pour en savoir plus :
• Appel du Secrétariat international de la CNT :
http://www.cnt-f.org/international/
• Sur l'histoire du Premier Mai : http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Travail
[ou bien http://ml.federation-anarchiste.org/article3723.html]
• Contact pour la Rencontre européen de solidarité avec les zapatistes : 
marseilleurozapatiste3@hotmail.fr

+++ La section syndicale à la CIMADE +++
Il y a presque un an que s'est constituée, aussi à Marseille, au sein de 
l'association Cimade une section syndicale de la CNT. Elle rencontre tous les 



problèmes du secteur associatif déjà rencontrés par d'autres sections CNT : 
nombre réduit des salariés dans chaque centre ; dispersion territoriale des 
centres mais aussi ;  identification des salariés avec les buts déclarés de la 
structure, financement de l'association par des sources extérieures (souvent 
étatiques, institutionnelles, mécénats,...) ; etc.
La Cimade est connue et appréciée par de nombreux militants pour son 
intervention au sein des centres de rétention assurant le soutien juridique et 
moral des hommes et femmes retenuEs. C'est en 2008 que le misérable 
Ministère de l'Immigration l'attaquait par la voie économique au moyen de 
deux appels d'offres, l'État se débarrasse ainsi de ces militants-salariés 
expérimentés dans de nombreux centres en France. Ainsi en avril, la Cimade est 
"virée" au profit du "Forum Réfugiés" à Marseille, Nice et Lyon.

La menace de licenciement se précise ; actuellement, elle concerne un tiers [?] 
des salarié-e-s. Annoncée depuis longtemps et malgré plusieurs assemblées de 
salariéEs, aucune initiative n'a été prise pour la défense de leurs intérêts. Pour 
certainEs, le chômage se présente individuellement comme une perspective 
finalement acceptable, après des années de boulot intensif...

Contact à la section : cnt-cimade@cnt-f.org

+++ Des brèves de l'organisation +++

• En avril : communiqué du STICS 13, concernant la "fermeture 
exceptionnelle" une fois par semaine de plusieurs antennes du nouveau né Pôle 
Emploi à Marseille. C'est au moment où les salariés en ont le plus besoin, le 
service public de l'emploi devient de moins en moins accessible ou 
opérationnel.
Lire http://www.cnt-f.org/sam/spip.php?article59 

• Statuts du STICS 13 Nouvelle version accessible sur site : [adresse]

• Après la Lettr'infos n°1, les problèmes techniques sont maintenant résolues. Il 
est désormais possible de vous inscrire  (ou vous désinscrire) à la newsletter en 
envoyant un courriel à l'adresse du syndicat : stics13@cnt-f.org

• Samedi 4 avril : apéro et inauguration de la porte du local au Panier. Une 
quarantaine de participants, chansons révolutionnaires avec la chorale La lutte 
enchantée et buffet "à l'auberge espagnole" ; les adhérents et sympathisants de la 
CNT à Marseille ont fait preuve de leur créativité et d'une coopération 
"décentralisée".

Adresse : 12, rue de l'évêché, 13002 Marseille. E-Mail : stics13@cnt-f.org
Permanences : 1er & 3e samedi de 14 à 16 h – Bus 49/55/83, Tram 2, Métro 2
Site : www.cnt-f.org/sam
========================================================
Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'infos, envoyer un mail avec pour 
objet "desincription" à stics13@cnt-f.org


