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Contenu du site « Caméra au poing » 
http://www.cnt-f.org/video/  

au 26 avril 2017 
 
 
 
 

 

Qui sommes-nous ? 
 

La CNT (tract de présentation, site confédéral et site du secrétariat international) 
 
Le secteur vidéo (présentation) 

 

Vidéos 
 
Le classement thématique (et alphabétique) figurant ci-dessous correspond à la fois aux champs de 
syndicalisation de la CNT (commerce-industrie-services, éducation, santé-social, etc) et aux terrains de 
lutte sur lesquelles elle est présente (anticapitalisme, antifascisme, écologie, féminisme, internationalisme, 
etc). À cela viennent s'ajouter des catégories comme celle consacrée par exemple à l'histoire du 
mouvement ouvrier. Bien sûr, le fait qu'une de ces catégories thématiques voit vide ou peu remplie ne 
signifie pas que la CNT est absente de tel ou tel champ professionnel, de tel ou tel terrain de lutte. Il s'agit 
simplement d'un manque en terme de ressources audio-visuelles (soit parce que ces ressources n'existent 
pas encore, soit parce qu'elles n'ont pas encore été recensées, soit parce que nous n'avons pas eu 
l'autorisation ou la possibilité technique de les faire apparaître sur notre site). 
 

Agriculture / Environnement / Écologie / Énergie   ( 20 articles )  

 
1. Reportage sur la ferme occupée de La Pointe 
2. Agriculture : des stages pour apprendre à construire ses outils 
3. La bataille de l’eau noire 
4. Notre "drame" des landes 
5. Violences policières le 29/11/15 à Paris lors de la manif pour le climat et les libertés fondamentales 
6. Réchauffement de l'atmosphère, montée des océans et capitalisme 
7. Sur la ZAD du Testet comme ailleurs, non à la violence d’État ! 
8. Compil' de rap conscient contre l'Ayraultport de Notre-Dame-des-Landes 
9. Bande-annonce du film « Mouton 2.0 - La puce à l’oreille » 
10. ZAD Notre-Dame-des-Landes : Quand les arbres s'agitent / When the trees shake 
11. Appel à la manif de réoccupation de la ZAD de Notre Dame des Landes le 17 nov 2012 
12. Vainquons Vin$$i à Notre Dame des Landes !     
13. Nucléaire : jusqu'ici tout va bien !      
14. Images et  sons manif 24 mars 2012 contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes     
15. Tous au Larzac ! (bande-annonce du documentaire de C. Rouaud)  
16. Sortons du nucléaire !   
17. Non au nucléaire !   
18. Gaz de schiste : intérêts et risques de leur prospection et de leur exploitation   
19. I07 - Écologie   
20. « Coopéquita » : une coopérative de producteurs pratiquant la vente directe de produits fermiers et 

biologiques     
 

Antifascisme / Antimilitarisme / Antiracisme   ( 19 articles ) 

 
1. Ne te trompe pas de colère ! 
2. « Chez nous » : un film de fiction inspiré par l’accession au pouvoir du FN à Hénin-Beaumont 
3. Trois vidéos et quelques liens face à l'extrême droite 

http://www.cnt-f.org/video/
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4. Bande-annonce du film « Acta non verba » (du renouveau de l'antifascisme à travers les luttes) 
5. Qu'est-ce que le mouvement « Jour de Colère » ? 
6. Hénin-Beaumont : « Bassin miné », le film qui met le FN à nu 
7. Appel à manifester contre tous les fascismes le 9 février 2014 à Paris 
8. Bref compte-rendu de la manifestation antifasciste et antiraciste du 26 octobre 2013 à Nanterre 
9. Appel à une journée nationale de manifestations contre le fascisme et l'extrême-droite 
10. Clément Méric, tué à Paris par les fascistes 
11. Petit clip vidéo sur le vote FN dans les campagnes de Haute-Loire 
12. Pétition pour le droit à l'insolence antiraciste + clip vidéo « Nique la France » de ZEP 
13. Avoir 20 ans dans les Aurès (bande-annonce du film)          
14. La France de la haine        
15. Manif antifasciste à Lille à l'occasion de la convention présidentielle du FN (18 fév 2012)        
16. Contre la manifestation fasciste du 8 octobre 2011 à Lille         
17. Combattre la stratégie de la peur à Chelles & Marne la Vallée   
18. Manifestation anti-fasciste du 10 avril 2010 à Lyon   
19. Le dormeur du val   

 

Chômage et précarité   ( 8 articles ) 

 
1. Clip du Mouvement Des Rmistes (MDR) pour un exil social en Belgique 
2. Cortège et actions de la CNT à l'occasion de la manifestation contre le chômage et la précarité du 

1er décembre 2012 à Paris 
3. Brève présentation de la coord nationale des collectifs chômeurs/euses & précaires et rencontre 

avec Philippe Coutant, auteur du livre « Le sujet et le capitalisme contemporain »    
4. Occupation de la direction régionale de Pôle emploi Nord Pas-de-Calais        
5. Police Emploi, ça suffit !   
6. Salauds de pauvres !   
7. Manif contre les licenciements, le chômage et les précarités du 5 décembre 2009 à Paris       
8. Notre précarité... c'est leurs profits !     

 

Commerce / Industrie / Services   ( 24 articles ) 

 
1. Nettoyage : grève et manifestation des salarié.es de "La Rolse" le 22/03/2017 à Chevilly-Larue (94) 
2. Débat sur la grève avec Philippe Julien (ex CGT PSA Aulnay), Samir (CNT PSA Metz) et Fred (CNT 

région parisienne) 
3. Compte-rendu du rassemblement organisé devant le siège de la Direccte (inspection du travail) le 

13 janvier 2017 à Strasbourg 
4. « Comme des lions », un film sur la lutte des salariés de PSA Aulnay 
5. Sortie nationale du film « Merci patron ! » 
6. Interview de Mickael Wamen, ex-salarié de Goodyear condamné à 9 mois de prison ferme 
7. Annecy, 16 octobre 2015 : non à la justice de classe ! 
8. La CNT solidaire des salarié-e-s d'Air France 
9. Bande-annonce « Et alors, qu'est-ce que ça change ? » (documentaire sur les "Conti") 
10. « On a grèvé », bande-annonce et présentation d’un film-documentaire sur la grève des femmes de 

chambre d’un grand groupe hôtelier européen 
11. Clip de soutien aux salarié-e-s de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois 
12. Goodyear : un film en réponse au PDG de Titan 
13. La complainte des ouvriers 
14. Mémoire ouvrière : extrait du film-documentaire « Au pays d’Usinor »    
15. Les Conti gonflés à bloc (présentation du documentaire de Ph. Clatot)       
16. Licenciements chez PSA : de l'argent, il y en a... dans les poches du patronat !         
17. De mémoires d’ouvriers (bande-annonce du film)      
18. Disparaissez les ouvriers ! (bande-annonce du film)        
19. Au prix du gaz : silence des machines, paroles d’ouvriers... (bande-annonce du film)  
20. La CNT dans les entreprises (sections syndicales, RSS...)   
21. Industrie automobile : la CNT s'implante dans le groupe PSA   
22. Interview d'une déléguée syndicale CNT de la Fnac   
23. Un monde plus propre   
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24. I07 - Travailleurs immigrés et secteur du nettoyage   
 

Construction / BTP   ( 11 articles ) 

 
1. Commémoration du 145e anniversaire de la Commune de Paris 
2. Chantier de rénovation du 33 rue des Vignoles à Paris (juillet 2013) 
3. Élection TPE 2012 : appel du SUB-RP en français, peul, soninké ou castillan     
4. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (suite partie 5 et fin)    
5. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (partie 5)                      
6. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (suite de la partie 4)    
7. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (partie 4)                      
8. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (partie 3)                      
9. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (partie 2)                      
10. Présentation du Syndicat Unifié du Bâtiment de la Région Parisienne (partie 1)                      
11. Contre la mortalité au travail dans le BTP       

 
Coopératives   ( 6 articles ) 

 
1. Annonce de la parution du livre « De l’autogestion, théories et pratiques » (éditions CNT-RP) 
2. Les patrons sont-ils indispensables ? 
3. La gamelle du chat : cuisine autogérée de la CNT 30        
4. Les Lip : l’imagination au pouvoir                        
5. « Coopéquita » : l'autogestion en pratique             
6. La Commune - Film d’Armand Guerra - 1914         

 

Éducation   ( 21  articles ) 

 
1. Éducation : le second degré en danger ! 
2. « L’arbre et le requin blanc », un film sur une école alternative de Berlin 
3. Nord Pas-de-Calais : lutte contre la suppression de 11 réseaux d'éducation prioritaire 
4. Cas d'école : l'école face aux médias 
5. Pour le relogement immédiat et sans condition de la section CNT-FAU de l'Université de Rennes 2 
6. Contre l’expulsion de Khatchik et Leonarda ! 
7. La pédagogie contre le sexisme 
8. Manifestation contre les réformes Peillon (Lille, 28 mars 2013) 
9. Conférence autour du livre « Apprendre à désobéir (petite histoire de l’école qui résiste) » 
10. Déclaration de la CNT lors de la manif du 12/02/2013 à Lille contre les réformes Peillon 
11. Paris en lutte contre la réforme Peillon 
12. Classes en luttes (CNT éducation - sommaire - mai 2012)    
13. Présentation générale de la revue « N'Autre école »             
14. Extrait d'un film sur l'aide rééducative des RASED               
15. Contre la précarité dans l'Éducation nationale - Lille - 29 juin 2011         
16. Lutte de classes pour une autre école !   
17. Pédagogie et révolution sociale ?   
18. I07 - Accueil des enfants   
19. I07 - Éducation - France   
20. I07 - Education - Italie   
21. I07 - Education - USA - RDC   

 

Féminisme / Anti-sexisme   ( 8 articles ) 

 
1. La pédagogie contre le sexisme 
2. « Libertarias » ( film de Vicente Aranda) 
3. D’égal à égales (extrait du documentaire de Corinne Mélis et Christophe Cordier) 
4. Du Pacs au « mariage pour tous » : enjeux sociaux et politiques 
5. Contre les jouets sexistes !              
6. I07 - Féministes et tour de table   
7. Femmes, féminismes et travail   
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8. Rétrospective du droit à l'IVG   
 

Fiction (longs et courts métrages, animations...)   ( 18 articles ) 

 
1. « Libres », une web série relatant l'occupation et la réappropriation d’un village abandonné des 

Pyrénées aragonaises 
2. Kill Mittal : un jeu vidéo avec les ouvriers d'Arcelor Mittal de Florange 
3. « Libertarias » ( film de Vicente Aranda) 
4. Film d'animation sur le travail de Werner Schnater 
5. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
6. Bande-annonce du film « Le grand retournement » de G. Mordillat 
7. Bande-annonce du film « Article 23 »  
8. Télé-poissons : paroles de manants contre paroles de roi             
9. Ich bin eine Terroristin : sur les pas de Rosa Luxemburg (bande-annonce du film)       
10. Marius Jacob et les travailleurs de la nuit (bande-annonce du film)       
11. La dialectique peut-elle casser des briques ? (détournement d’un film de kung-fu)       
12. Bande-annonce du film "La classe ouvrière va au paradis"        
13. Le dormeur du val (Arthur Rimbaud)   
14. Les fabriques se sont tues   
15. Itinéraire Maritime    
16. Street Poker - Court métrage 
17. Bande-annonce du film  « Bread and Roses » de Ken Loach 
18. Bande-annonce du film « Land and Freedom » de Ken Loach   

 
Histoire   ( 23 articles ) 

 
1. Histoire du premier mai 
2. Espagne 36 – Révolution autogestionnaire 
3. « Nous, ouvriers » (bande-annonce d’une série documentaire diffusée en mars 2016 sur France 3) 
4. « Joe Hill », le film culte de Bo Widerberg, ressort en salles dans une version entièrement restaurée 
5. Commémoration critique du centenaire de la 1ère guerre mondiale : sortie du film « Le grand 

désarroi - Août 1914 : que reste-t-il de l’antimilitarisme et l’antipatriotisme ? » 
6. Extraits vidéo d’une soirée consacrée à Benoît Broutchoux 
7. Le 33 rue des Vignoles en danger : le Paris populaire veut vivre, la mairie de Paris s'apprête à la 

tuer ! (nouveau film sur l'histoire du « 33 » et sur les luttes menées en 2014 pour sa défense) 
8. 1944 - 2014 : commémoration du 70e anniversaire de la Libération de Paris par les républicains 

espagnols de la « Nueve » 
9. Bande-annonce du film-documentaire "L'esprit de 45" (Ken Loach - mai 2013) 
10. « Libertarias » ( film de Vicente Aranda) 
11. Bande-annonce du film « Howard Zinn - une histoire populaire américaine »     
12. Ici, on noie les Algériens (Paris, 17 octobre 1961)             
13. Ménilmontant-Belleville : mémoires d'un vieux quartier parisien   
14. Sacco et Vanzetti   
15. Cathy - Charte d'Amiens   
16. Et pourtant, ils existent - Histoire du syndicalisme d'action directe   
17. Hommage de la CNT aux antifascistes espagnols (1939-2009)               
18. Un autre futur : l'Espagne en rouge et noir !   
19. Benoît Broutchoux, un drôle d'syndicalisse !   
20. Mai 1968 / Novembre 2007         
21. Vivre l'utopie (Espagne 1936)   
22. La Commune - Film d’Armand Guerra - 1914        

 

International   ( 74 articles ) 

 
1. Solidarité avec un militant de l’IWW blessé d’un coup de revolver à Seattle (USA) 
2. Mumia Abu Jamal : déjà 35 ans en prison ! 
3. Campagne syndicale internationale des coursiers à vélo de Deliveroo, Foodora & co 
4. Film « Je lutte donc je suis » (version longue) 
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5. Paris, 9 janvier 2015 : rassemblement devant l’ambassade de Tunisie en solidarité avec les 
grévistes de la faim en lutte contre la précarité ainsi que la répression anti-syndicale et politique 

6. Turquie : funérailles de l’anarcho-syndicaliste Ali Kitapci 
7. Vidéo réalisée dans le cadre du jumelage entre La Casa Grande del Pumarejo (Séville) et Les pas 

sages des Vignoles (Paris) 
8. Entretien avec Atchi Walla (Synergie des Travailleurs du Togo) 
9. Non à la loi « de sécurité publique » (ley mordaza) du gouvernement espagnol ! 
10. Grèce / Espagne : « Je lutte donc je suis », le nouveau film de Yannis Youlountas 
11. Décès du cinéaste anticolonialiste René Vautier 
12. Coupe du monde de football 2014 au Brésil : trois vidéos et un appel unitaire 
13. Le collectif « Guerilla » et le mouvement du 20 février au Maroc (interview de Hamza, cinéaste 

militant) 
14. Paris, 33 rue des Vignoles : pose d'une plaque commémorative des 20 ans du soulèvement 

zapatiste au Chiapas 
15. Grèce : bande-annonce du film « Ne vivons plus comme des esclaves » 
16. Entretiens avec diverses composantes du mouvement anti-autoritaire tunisien 
17. Solidarité avec la lutte du peuple brésilien ! 
18. Bande-annonce du film « Diaz, un crime d’Etat » (G8 de Gênes - 2001) 
19. Bande-annonce du film « Free Angela and all political prisoners » 
20. Marche anti coloniale (Paris, 2 mars 2013) 
21. Lisbonne, 2 mars 2013 : que la troïka aille se faire foutre ! 
22. Pères Noël de tous les pays, unissons-nous ! 
23. Ken Loach solidaire avec des salariés du nettoyage de Turin 
24. Entretien avec le secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) 

de l'Union Marocaine du Travail (UMT) 
25. Interventions des 4 délégations étrangères présentes au 32ème congrès confédéral de la CNT 
26. Respira : clip vidéo de la CGT espagnole pour la grève générale du 14 novembre 2012 
27. Entretien avec Aurore Martin, militante basque 
28. Soutien au peuple de Cajamarca (Pérou)    
29. Libérez Georges Abdallah !     
30. Liberté pour les Pussy Riot !       
31. Marche des mineurs (Espagne - juillet 2012)       
32. Choisis ton côté ! (création artistique collective et internationale en appui au peuple québécois)   
33. Québec : memento mori (souviens-toi que tu mourras)     
34. Grèce : enregistrement quasi intégral de la rencontre-débat avec l'ESE      
35. Cuba : révolution dans la révolution      
36. Solidarité avec la lutte du mouvement étudiant québécois contre la hausse des frais de scolarité et 

contre la loi spéciale restreignant la liberté de manifester !         
37. Libération de Laura Gómez (CGT-Barcelone)        
38. Rapide présentation de la tournée de l'ESE en France (mai 2012)         
39. Barcelone, 1er mai 2012 : solidarité avec Laura !       
40. Liberté pour Laura de la CGT Barcelone !     
41. Vidéo des camarades grecs de l’ESE sur les origines de la crise en Grèce      
42. Madrid, le 29 mars 2012 : manifestation historique du syndicalisme alternatif et de combat      
43. Espagne : grève générale le 29 mars 2012 contre la réforme du travail et le pacte social       
44. Documentaire sur la révolution tunisienne pour la période de décembre 2011 à janvier 2012     
45. Cours de grec accéléré pour débutants - Leçon 1 : l'insurrection sociale      
46. Appel de la CGT espagnole à la manifestation nationale pour la défense du service public 

organisée le 12 novembre 2011 à Madrid      
47. Le centre social et culturel « Kukutza » de Bilbao     
48. Maroc : les révoltés du 20 février   
49. Images et sons de l'anti G8 du Havre (21 et 22 mai 2011)       
50. Tous et toutes au Havre les 21 et 22 mai 2011 contre le sommet du G8 organisé à Deauville      
51. Thawra fi Tounes - Révolution en Tunisie   
52. Documentaire sur la crise de la dette en Grèce   
53. Le « Forum des sans » de Bamako (Mali)    
54. Intervention du secrétariat international de la CNT et de l'USTKE le 7 juin 2009 à Montreuil       
55. L'affaire Coca-Cola       
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56. I07 – Entretien avec le camarade en charge du secrétariat international de la CNT en 2007   
57. I07 - Commission Prison   
58. Accueil à Lille de la marche Saragosse-Bruxelles organisée par la CGT espagnole   
59. Conf sur "les nouvelles formes du travail et de l'organisation collective" (FAU Allemande)   
60. Ré-enregistrement de la chanson « A las barricadas ! » par la CNT de Bilbao (nov 2009)     
61. Solidarité avec les mineurs marocains de l'OCP   
62. Appel international de la CNT pour un 1er mai 2009 de lutte de classe   
63. Manif de la FAU allemande pour la liberté syndicale   
64. Contre-sommet « Pour une Méditerranée des luttes »   
65. I07 - rencontres syndicales internationales      
66. I07 - Mexique et Madagascar   
67. I07 - Kanaky et Nouvelle Calédonie       
68. I07 - Brésil - Entretien   
69. I07 - Algérie      
70. I07 - France - Côte d'Ivoire   
71. I07 - CNT Guinée   
72. I07 - Palestine - Espagne   
73. I07 : interventions d'un camarade corse et d'un camarade turc   
74. I07 - Entretien avec deux sympathisants des Ardennes   

    

Interpro (retraites, sécu, logement, etc...)   ( 114 articles ) 

 
1. Rapport 2016 d'Amnesty International : menaces sur les droits en France ! 
2. Laurent Théron témoigne de sa blessure par une grenade de la police 
3. Bande-annonce de « La Sociale » (film sur la Sécu) 
4. Les flics 
5. Discours de la CNT lors du rassemblement de soutien à Laura Pfeiffer le 14 sept.  2016 à 

Chambéry 
6. Élections TPE 2016 
7. Tou-te-s au jugement en appel de Laura Pfeiffer, inspectrice du Travail ! 
8. Sport mondialisé : du pain et des jeux 
9. Loi Travail : poursuite de la mobilisation et décryptage de la loi par le Syndicat des avocats de 

France (SAF) 
10. Carna Valls 
11. Contre la loi Travail et pour la liberté de manifester, toutes et tous dans la rue les 23 et 28 juin ! 

Mardi 14 juin : tou-te-s en grève et dans la rue contre la loi Travail ! 
12. Le retour de la terreur 
13. Intervention de la CNT le 19 mai 2016 à Paris au meeting « On bloque tout » 
14. Vidéo de la manifestation du 21 mai 2016 à Lille contre la répression des mouvements sociaux 
15. Décryptage de la loi El Khomri par Richard Abauzit, ancien inspecteur du travail 
16. Vidéo-tract pour la grève générale du 17 mai 2016 + entrevue de TV Debout avec une militante de 

la CNT le 11 mai 2016 place de la république à Paris 
17. Loi Urvoas : un projet de loi de la suspicion permanente 
18. La comparution immédiate, c'est non ! 
19. Paris, 28 avril 2016 : quelques images et sons de la mobilisation contre la loi Travail... 
20. Intervention de la CNT à Nuit Debout le 28 avril à Paris 
21. Toutes et tous en grève et dans la rue le 28 avril contre la loi Travail ! 
22. Vidéo de l'intrusion de la police à la Maison des syndicats CNT de Lille le 20 avril 2016 suite à une 

manifestation contre la loi Travail 
23. Nuit debout, grèves, manifs, convergence des luttes... le combat continue ! 
24. Ni chair à patrons, ni chair à matraques ! 
25. Loi Travail, la sauce indigeste 
26. Grève générale contre la loi Travail : toutes et tous dans la rue le 31 mars et au-delà ! 
27. Clip confédéral de la CNT contre le projet de loi El Khomri (« Loi Travail ») 
28. « No war », une chanson de "Killa Sound Yard" sur les attentats, la guerre et l’état d’urgence 
29. Vidéo de la manifestation du 9 avril 2015 à Lille 
30. Appel de la CNT à la grève générale le 9 avril 2015 contre la loi Macron et les politiques d'austérité 
31. Décès de notre camarade « Chantoune » 
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32. Vidéo du rassemblement de soutien à Fouad Harjane organisé le 12 septembre à Metz + Appel à 
mobilisation pour l'audience du 14 novembre 

33. Bande-annonce de « Et alors, qu'est-ce que ça change ? » (documentaire sur les "Conti") 
34. Toulouse : rétrospective des combats menés par la CREA de janvier à août 2014 
35. Non à la justice de classe ! 
36. Entretien vidéo avec Fouad Harjane (CNT Metz), condamné à 40 000 € de préjudice auprès de la 

SNCF pour une action collective organisée en 2006 dans le cadre du mouvement de lutte contre le 
CPE 

37. « Ça va péter ! » : un jeu de société sur le thème de la manifestation 
38. Le Paris populaire veut vivre : reportage de « Télé Bocal » 
39. Vidéo de la manifestation du 15 mars 2014 en soutien au 33 rue des Vignoles (Paris) 
40. Contre le hold-up social : mobilisation générale le 18 mars et au-delà ! 
41. Manifestation le 15 mars 2014 pour la défense du Paris populaire et du 33 rue des Vignoles 
42. Compte-rendu vidéo de la manif organisée le 19 février 2014 à Béthune par l’intersyndicale CGT-

SUD-CNT-FSU du Bassin Minier Ouest du Pas-de-Calais 
43. Les mauvais jours finiront : débats, rencontres, librairies… les 8 et 9 février 2014 à Lille 
44. Friot, Mylondo, Husson : débat sur le « revenu de base » 
45. Lutter… ici et maintenant ! (documentaire de Philippe Roizès) 
46. Béthune, 4 décembre 2013 : alerte au grisou anti-social ! 
47. NSA, DCRI, police : comment les États nous surveillent et comment s'en prémunir 
48. Retraites 2013 : clip CNT de mobilisation 
49. Conférence de Bernard Friot sur son livre « L’enjeu des retraites » 
50. Conférence gesticulée  de F. Lepage et G. Tanguy sur le travail, le salaire et la protection sociale 
51. « Mon véritable adversaire, c’est le monde de la finance » (François Hollande) 
52. Quand l'Europe sauve ses banques, qui paye ? 
53. Fin juin et début juillet, mobilisons-nous pour l'amnistie civile et pénale du mouvement social et 

syndical ! 
54. Pour l'amnistie civile et pénale du mouvement social et syndical ! 
55. La crise de l'économie capitaliste (enregistrement vidéo d'une conférence organisée le 3 mai 2013 

par l'UL-CNT de Lille) 
56. Marne-la-Vallée : appel à la manif du 1er mai 2013 
57. Pour une inspection du travail au service des salariés ! 
58. Pour l’arrêt des expulsions locatives et le droit au logement pou tou-te-s ! 
59. Présentation de la BD « Les désobéisseurs, entretien avec des agents du service public » 
60. Mobilisation contre l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la « sécurisation » de l'emploi ! 
61. L’Internationale (paroles et musique) 
62. Débat sur le sport 
63. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
64. Bilan des élections TPE 2012 
65. Élection TPE 2012 : récapitulatif des vidéos réalisées dans le cadre de la campagne 
66. Élection TPE 2012 : rendez-vous et clip de l'union régionale parisienne de la CNT    
67. Élection TPE 2012 : clip CNT n° 3    
68. Élection TPE 2012 : clip CNT n° 2    
69. Élection TPE 2012 : clip CNT n° 1      
70. Annonce de la parution du « Combat Syndicaliste » de  septembre 2012      
71. Annonce de la parution du « Combat Syndicaliste » de juillet 2012              
72. En attendant la rentrée…     
73. Forum des Résistances - Paroles de Résistance (Thorens-Glières / mai 2012)         
74. Annonce de la parution du «  Combat Syndicaliste » de juin 2012              
75. L’art de la paix       
76. Le plan de bataille des financiers       
77. Annonce de la parution du «  Combat Syndicaliste » de mai 2012      
78. Elle est où ?         
79. Mobilisation européenne contre le traité commercial ACTA   
80. Droit au logement - Normandie - version longue (première partie)   
81. Bulletin régional CNT 59/62 (hiver 2012)   
82. Droit au logement : témoignage des copains de Normandie (version courte)   
83. Documentaire sur la crise de la dette en Grèce   
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84. Comprendre la dette publique (en quelques minutes)   
85. J'ai (très) mal au travail   
86. Campagne de la CNT pour une répartition égalitaire des richesses   
87. Tout, tout, tout... vous saurez tout sur les banquiers !   
88. La SNCF rackette un opposant à la réforme des retraites      
89. Toutes et tous dans la rue le 1er mai !   
90. Prud'hommes : comment ça marche ?       
91. Il était une fois le salariat   
92. Retraites : interview retraité CNT et images blocage d'une zone industrielle près de Lille   
93. Retraites : partout en France, la CNT dans l'action !   
94. Retraites : blocage du dépôt RATP de Neuilly-sur-Marne      
95. Retraites : ne lâchons rien, grève générale pour la justice sociale !   
96. Retraites : la CNT et SUD squattent chez Guillaume Sarkozy (Malakoff-Médéric)   
97. Retraites : la CNT du Gard en action !   
98. Retraites : la bande à Sarkozy   
99. Retraites : syndicalistes unitaires pour la grève générale      
100. Retraites : ce qu'on ne nous dit pas !  
101. Retraites : c'est pas un jour de grève qui nous fera gagner, c'est la grève illimitée !   
102. Retraites : ni négociable, ni amendable, retrait du projet contre-réforme Woerth-Fillon-Sarko 
103. 1er mai 2009 : faisons sa fête... au patronat !   
104. Retraites : conférence de Bernard Friot   
105. Retraites : la CNT 27 en action !   
106. Grève générale le 19 mars 2009... et après !?   
107. Grève générale du 19 mars 2009 : la CNT dans la rue !   
108. Clip « intersyndical » pour préparer la grève générale reconductible   
109. Grève générale du 29 janvier 2009          
110. Merci patron !   
111. C’est dans la rue qu’ ça s’ passe ! Grève générale !   
112. Les temps sont durs      
113. I07 - Représentativité et droit syndical   
114. La LOPPSI 2, qu'est-ce c'est ?   

 

    Médias / Comm / Culture / Spectacle / Fêtes   ( 27 articles ) 

 
1. Une semaine du JT de Pujadas passée à la loupe 
2. Chanson écrite et composée suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris 
3. Trois vidéos d'analyse critique des médias 
4. Vidéo de présentation du festival 2015 des syndicats CNT de la région parisienne 
5. Intermittent-e-s du spectacle : appel à la grève le 17 mai 2014 
6. Festival CNT les 2, 3 et 4 mai 2014 à la Parole errante 
7. Cas d'école : l'école face aux médias 
8. Prises de paroles « 507 heures » lors de la « manifaction » des intermittent-e-s du spectacle le 27 

février 2014 à Bordeaux 
9. Intermittents du spectacle : la course aux 507 heures 
10. « Apocalypse Naoned » : le « saccage » de l'information 
11. Intermittence du spectacle et négociations UNEDIC 
12. Musique (Dubamix) : c'était la 1ère heure de gloire de la révolution 
13. Bandes annonces et appel à souscription pour soutenir « Nous avons des armes », le nouveau film 

de critique des médias de Gilles Balbastre 
14. Annonce de la fête de la CNT région parisienne les 3, 4 et 5 mai 2013 (projections, débats, 

concerts, salon du livre) 
15. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
16. Fête de la CNT Vaucluse le 1er mai 2012 à Avignon      
17. Dubamix en Live au Off de la Tour - Acting Dub   
18. Les nouveaux chiens de garde (de Balbastre et Kergoat, d'après le livre de Serge Halimi)       
19. Fête de soutien à la CNT 66 (édition 2010)        
20. Action de rue anti-LOPPSI le 26 février 2011 à Auch   
21. Annonce de la fête du « Combat syndicaliste » (mensuel confédéral de la CNT) de juin 2009  
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22. Concert MAP à la fête du "Combat Syndicaliste"   
23. Les joyeux mutins (chorale révolutionnaire)   
24. Écriture en action   
25. Vive la grève générale ! (chorale de rue)   
26. René Binamé et Serge Utgé-Royo : juillet 1936   
27. I07 - Commission Culture - Média - Archéologie   

 

Meetings   ( 2 articles ) 

 
1. Intervention d'un militant de la CNT le 7 juin 2009 lors de la fête du CS      
2. Interventions de la CNT au meeting intersyndical unitaire organisé le 12 mars 2009 à Lyon   

 

Présentations de la CNT   ( 10 articles ) 

 
1. Le 33 rue des Vignoles en danger : le Paris populaire veut vivre, la mairie de Paris s'apprête à la 

tuer ! (nouveau film sur l'histoire du « 33 » et sur les luttes menées en 2014 pour sa défense) 
2. Présentation n°1 des syndicats CNT de la Gironde 
3. Clip de bonne année 
4. Trois nouveaux mini-clips de présentation de la CNT 59/62 ( 1. Dans les usines, dans les bureaux, 

dans les écoles, dans les quartiers…, c’est tous ensemble qu’il faut lutter, c’est tous ensemble 
qu’on va gagner ! – 2. La CNT, c'est quoi ? – 3. Petit témoignage d'un militant CNT de Lille sur le 
rôle du syndicat en tant qu'outil de formation ) 

5. Les nouveaux locaux de la CNT Béthune (Pas-de-Calais) 
6. Télé-poissons : contre les requins de la finance, du patronat, des médias et de l’État !      
7. Carte de vœux... rouges et noirs !      
8. La CNT Nord Pas-de-Calais de 1993 à aujourd'hui   
9. Présentation des syndicats CNT du Nord Pas-de-Calais   
10. Rêve de chat     

 

PTT   ( 2 articles ) 

 
1. I07- Synthèse Commission PTT   
2. I07 - Représentativité et droit syndical   

 

Sans-papiers / Travailleurs immigrés   ( 12 articles ) 

 
1. Vidéo et bilan de la manifestation du 23 janvier 2016 à Calais en soutien aux réfugiés 
2. Samedi 23 janvier 2016 : touTEs à Calais ! 
3. À l’école des réfugiés 
4. Prises de parole des organisations soutenant les sans-papiers de Lille  
5. Solidarité avec les sans-papiers de Lille en grève de la faim depuis le 2 novembre 2012 
6. No border !      
7. Travailleur immigré & français : même patron, même combat  !   
8. Rencontre avec les grévistes sans-papiers d'ISS (société de nettoyage)       
9. Manifestation « No Border » du 27 juin 2009 à Calais   
10. Nous sommes des enfants de « sans papiers »   
11. On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici !   
12. I07 - Travailleurs immigrés et secteur du nettoyage   

 

Santé / Social   ( 4 articles ) 

 
1. Le temps des aides à domicile (extrait du film documentaire) 
2. Hôpital en péril (grève dans les hôpitaux d’Auch)         
3. Manif de la CNT le 1er mai 2010 à Paris en soutien aux salariées de People & Baby    
4. People and Baby : prise de parole d'un militant CNT  de Lyon  

 

Transports et logistique   ( 4 articles )  
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1. Haie d'honneur pour les salariés d'Air France convoqués le 2 décembre 2015 au tribunal de 
Bobigny 

2. Action de la CNT au centre régional de transport de Lille-Lesquin 
3. Présentation de la section CNT « Schenker-Joyau » de Lille-Lesquin 
4. I07 - L'insécurité au travail dans le secteur des transports         

 

Images 
 

photos   ( 4 articles ) 

 
1. Quelques photos de la manif du 15/03/14 en défense du Paris populaire et du 33 rue des Vignoles 
2. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
3. Cortège et actions de la CNT à l'occasion de la manifestation contre le chômage et la précarité du 

1er décembre 2012 à Paris 
4. Lutte contre la réforme des retraites - octobre / novembre 2010 

 
dessins   ( 1 article) 

 
1. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 

 

autre   ( 6 articles ) 

 
1. Autocollant du secteur vidéo CNT : envoi gratuit sur simple demande 
2. Carte de vœux et calendrier 2013 du secteur vidéo CNT 
3. Calendrier 2012 du secteur vidéo CNT 

 

Audio 
 

radio   ( 24 articles ) 

 
1. Témoignage d’un repenti du FN 
2. Quelques émissions et chroniques radio de la CNT éducation 
3. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
4. Le 33 rue des Vignoles (Paris)            
5. Le mouvement étudiant québécois               
6. Critique du sport et des jeux olympiques      
7. Les transactions financières à haute fréquence        
8. Apprendre à désobéir : petite histoire de l'école qui résiste      
9. L’enseignement professionnel      
10. Situation des salarié-e-s dans les cinémas Gaumont Pathé       
11. ACTA et autres lois visant à contrôler internet et les outils numériques (DADDSI, Hadopi...)   
12. Pédagogie et révolution : entretien avec Grégory Chambat   
13. Famille et école   
14. La situation en Tunisie     
15. Flicage et surveillance   
16. A propos de la sortie d'un film sur la grève d'octobre 2010 à la raffinerie Total de Grandpuits   
17. Le réseau éducation sans frontières (RESF)           
18. Les liens entre quartiers populaires et écoles/collèges/lycées   
19. Facebook, little brother ?   
20. Évaluation et fichage des enfants   
21. Le management par la terreur   
22. La surveillance électronique et téléphonique au travail   
23. La rupture du contrat de travail   
24. SMIC, temps de pause, temps de travail : l'arrêt Carrefour      

 

autre   ( 14 articles ) 
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1. Enregistrements audio réalisés lors du festival 2016 de la CNT région parisienne 
2. Ne te trompe pas de colère (chanson anti FN) 
3. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
4. Montage audio et musical en solidarité avec les opposant-e-s au projet d'aéroport de NDDL 
5. Élection TPE 2012 : appel du SUB-RP en français, peul, soninké ou castillan     
6. Forum européen contre les grands projets inutiles imposés à Notre-Dame-des-Landes        
7. Le BTP, une longue coulée de béton tranquille ?       
8. Montage audio anti-fasciste et anti-raciste   
9. Présentation de la loi LOPPSI 2   
10. Sans-papiers : que faire en cas d'arrestation ?   
11. Conférences de Noam Chomsky le 29 mai 2010 à Paris (extraits)      
12. Le 31ème congrès confédéral de la CNT (décembre 2010)   
13. Aspects et originalité du syndicalisme révolutionnaire dans l'industrie du bâtiment de Lyon   
14. Congrès confédéral extraordinaire de la CNT (novembre 2001)    

 

Textes 
 
 

sur le cinéma   ( 18 articles ) 

 
1. « Vidéos en liberté » : quelle connerie la guerre ! 
2. Sortie du film « Bassin miné » (documentaire sur le FN à Hénin-Beaumont) 
3. Atelier-débat « Filmer le travail aujourd’hui » le 19 décembre à Tourcoing 
4. Bobines rebelles 2014 : festival du documentaire d’auteur, social et politique dans le Pas-de-Calais 
5. Article du CS sur le documentaire « Mouton 2.0 » désormais téléchargeable en ligne 
6. Quand la philosophie fait son cinéma 
7. Ken Loach solidaire avec des salariés du nettoyage de Turin 
8. Au prix du gaz 
9. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
10. Multiplexes : bonbons, caramels, esquimaux, chocolats ! 
11. Cinéma numérique, casse du métier de projectionniste, lutte chez Gaumont Pathé... 
12. Comment filmer le travail ? 
13. Critique du film « Avoir 20 ans dans les Aurès »       
14. Cinéma, monde ouvrier et syndicalisme  
15. Cinéma et utopies   
16. Un cinéma sous influence : les films de la révolution espagnole 
17. « Charbons ardents » (film de Jean-Michel Carré) 
18. « Germinal » : analyse du roman d'Émile Zola à l'occasion de la sortie du film de Claude Berri  

 

sur les médias   ( 6 articles ) 

 
1. Espagne : création d’une chaîne de télé anarcho-syndicaliste 
2. La presse française s’égare autour de deux événements (communiqué du SIMPCS-CNT) 
3. Daniel Mermet ou les délices de « l’autogestion joyeuse » 
4. Appel à contribution du secteur vidéo CNT 
5. Bourdieu et la critique de la télévision       
6. Quelques références de livres pour une analyse critique des médias   

 

conseils techniques aux vidéastes militants   ( 2 articles ) 

 
1. Peut-on photographier ou filmer un policier ?   
2. Guide du militant vidéaste      

 
 

Liens 
 

Liens CNT (site confédéral de la CNT, site du secrétariat international, annuaire des syndicats…) 
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Liens extérieurs à la CNT en rapport avec la thématique du site : 
 
- Les films repères dans l’histoire et le présent des mouvements sociaux 
- Le sens des images (cinéma, pop-culture et société) 
- Conscience et politique dans le cinéma 
- Observatoire des médias (ACRIMED) 
- Nada-info (pour une info bio) 
- Les films "Grain de Sable" 
- Regarde à vue (courts métrages) 
- Richard Prost (réalisateur du documentaire "Un autre futur") 
- PierreCarles.org 
- Sons en lutte 
- Radios libres en lutte 
- Chomsky & Cie (film d'Olivier Azam et Daniel Mermet) 
- Les lucioles (collectif de vidéastes engagÉs qui fut actif à Montréal de 2002 à 2007) 
- Vidéos féministes et anti-sexistes 
- Télédebout (télé web féministe) 
- FilmsDocumentaires.com 
- Filmographie de l'altermondialisme (Wikipédia) 
- Les Mutins de Pangée 
- City Lights Cinéma (blog d'un cinéphile) 
- Cinéma militant, luttes sociales et autres 
- Ciné 2000 (collectif de cinéastes) 
- La Mare aux canards (association de production audiovisuelle) 

 
 

Appel à contribution : 
 

« Caméra au poing » manque de ressources audio-visuelles :  
 
Vidéos (déjà montées ou sous forme de rushes), chansons, musiques, interviews, émissions de radio, sons 
de manif, dessins, photos, animations flash, etc...  
 
Si vous souhaitez les partager avec nous, contactez-nous ( secteur-video@cnt-f.org ) en précisant vos 
conditions d'utilisation.  
 
N'hésitez pas aussi à nous envoyer des articles, même très courts, pouvant alimenter la catégorie 
« Textes » du site (présentations ou critiques de films par exemple). Merci d'avance !  

mailto:secteur-video@cnt-f.org

