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Les prix montent et rendent la vie de plus en plus difficile pour les petites gens. En parallèle, les 
bénéfices s'envolent pour le plus grand plaisir des actionnaires, traders et autres grands 
patrons.
Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour les services publics, en revanche la Sarkozy SA ne 
lésine pas sur les moyens pour envoyer des troupes en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Libye... 
Comme si notre gouvernement allait défendre des révolutionnaires ! Vaste supercherie !

Nous le voyons bien, les intérêts que défendent l'État et le patronat ne sont pas 
ceux des classes  populaires. Dans le monde d'aujourd'hui, et à l'échelle 
internationale, ce sont les travailleurs qui subissent la domination des classes 
dirigeantes, de ceux qui détiennent pouvoir économique et pouvoir politique.

Pour asseoir cette domination, les capitalistes, avec 
la connivence de tous les États et de tous les 
gouvernements, cherchent chaque jour à nous 
diviser. En opposant chômeurs et salariés, 
travailleurs français et étrangers, hommes et 
femmes, en jouant avec la peur de l'autre, en 
stigmatisant l'Islam (comme hier le Judaïsme) et les 
banlieues, les homosexuels, les roms et toutes les 
minorités, ils cherchent à nous faire oublier que nos 
intérêts de classe sont communs. C'est ainsi qu'ils 
isolent les individus et leurs luttes et se protègent de 
toute contestation sociale. 

Face à leurs attaques, il nous faut s'unir et 
mener la lutte des classes ! Celle-ci ne peut 
être portée par les partis politiques dont 
l'essence première est d'accéder au pouvoir. 
Quels qu'ils soient, les gouvernements ne font 
que gérer le système. Comment pourrait-il en 
être autrement vu que c'est lui  qui enrichit les 
politiciens de tous bords ? C'est pourquoi, nous 
souhaitons rappeler, en ce premier mai, que 
c'est à l'organisation syndicale de garantir une 
solidarité nécessaire à la construction d'une 
alternative sociale :  l'autogestion d'une société 
égalitaire et débarrassée de tous les rapports 
de domination.

Attaques contre les retraites et l'Éducation Nationale, stagnation des salaires, 
précarisation généralisée des emplois, chômage de masse...

D'Hiroshima à Fukushima, le 
capitalisme détruit la planète : 

détruisons le capitalisme !

FACE AUX ATTAQUES DU 
CAPITAL, RIPOSTE SOCIALE !

Les patrons et l'État ont besoin de 
toi, tu n'as pas besoin d'eux !

http://www.cnt-f.org/ud57


Pourtant,  nous avons raté une belle occasion de renverser le rapport de force cet automne. Lors 
du dernier mouvement social contre la « réforme des retraites », alors que les blocages se multipliaient, 
que les grèves reconductibles se renforçaient et se développaient,  l'intersyndicale nationale a 
abandonné la lutte sociale. Pire, les Confédérations, dont c'est pourtant le rôle, ont refusé de construire 
un mouvement interprofessionnel et internationaliste dans la durée, alors que partout en Europe, les  
forces sociales se mobilisaient. Les directions syndicales, en rupture avec leur base militante,  se sont 
alors illustrées en tant que collaboratrices de classe et ont très bien rempli leur fonction de soupape de 
sécurité pour ceux qui nous oppriment. Encadrer et domestiquer l'action des syndiqués en espaçant les 
journées d'action, en pondant des communiqués condamnant l'action directe des travailleurs,  c'est bel 
et bien trahir les intérêts du peuple, nos intérêts !

Pour porter le mouvement social et notre projet de société, 
seule l'autogestion des luttes et donc l'autogestion des 
syndicats  paie.  C'est aux individus en lutte de décider et de 
mettre en place les actions qu'ils jugent nécessaires, sans 
déléguer leur pouvoir à quelque hiérarchie syndicale ou parti 
politique que ce soit. L'anarchosyndicalisme de la CNT, qui refuse 
les permanents syndicaux, réaffirme que c'est par le biais des 
assemblées générales et de l'action directe que nous obtiendrons 
gain de cause, que nous nous émanciperons. Comme l'a illustré 
récemment la lutte chez IKEA, le contrôle du syndicat par les 
syndiqués, peut être constructeur d'un réel rapport de force face 
au patronat.

L'Union Régionale CNT Lorraine

ETPICS Moselle Nord-Sud : syndicat des Employé-e-s des Travailleur-euse-s Précaires, de l'Industrie, des 
Commerces et des Services 
(etpics57nordsud@cnt-f.org)

INTERCO FORBACH : Le syndicat interprofessionnel de la Moselle Est 
(cnt-forbach@neuf.fr)

STE 57 : Le Syndicat des Travailleur-euse-s de l'Éducation de la Moselle 
(educ57@cnt-f.org)

SSCT Lorraine : Le syndicat Santé-Social et Collectivités Territoriales
(sante.social.lorraine@cnt-f.org)

Si ton projet est d'affronter les patrons et l'Etat, si ton 
projet est de créer une société d'Hommes et de Femmes 
libres et égaux, si ton ambition et ta stratégie  pour y 
arriver est le syndicalisme de classe et 
autogestionnaire...

Rejoins la CNT, Le syndicat de combat !!!

C'est également en développant une contre culture populaire, en 
se formant politiquement et syndicalement, en créant des sections 
CNT,  en créant des alternatives économiques comme des 
coopératives de productions ou de distributions, en renforçant la 
solidarité internationale, que nous créerons le point de rupture 
avec le capitalisme et arriverons à la révolution sociale et 
libertaire!

La CNT Moselle, un projet 
syndical qui s'inscrit 
dans la durée !
Implantations de sections 
syndicales dans le privé et le 
public pour créer le rapport de 
force.

Projet de local pour ancrer 
alternatives et luttes sociales au 
quotidien.

Le Festival Pour un autre futur, 
à l'automne, temps fort de la 
solidarité militante.

Du Maghreb au Monde entier, nous 
sommes tous des exploités !

Avec ou sans papiers, 
toujours du côté des 

opprimés !
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