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  1er Mai 2011 : Contre la 
Crise, il est temps de passer 
à l’ACTION. 
Depuis plus de cent cinquante ans, 
depuis qu'en 1886 le patronat de 
Chicago a assassiné des ouvriers  qui 
exigeaient la journée de huit heu-
res,   les travailleurs du monde en-
tier manifestent dans les rues le 1er 
mai pour crier leur colère, pour 
montrer leur force, pour dire haut et 
fort qu’ils luttent pour leur salaire, 
pour leurs droits, mais  aussi pour 
abolir définitivement le salariat et le 
patronat. Pour en finir avec le capi-
talisme. 
Pour avoir les moyens de vivre, nous 
sommes forcés de travailler. Nous 
sommes organisés  en syndicat car 
notre défense face à l'exploitation 
exige que nous soyons unis. Nous 
sommes autogestionnaires, car nous 
refusons la délégation de pouvoir. 
Ceux qui luttent doivent décider par 
eux-mêmes. Suivant le même prin-
cipe, enfin, nous sommes révolutio-
nnaires car un jour, ce sont les tra-

vailleurs  et les usagers eux- mêmes 
qui devront décider ce qu'il est utile 
de produire, et comment le faire 
pour assurer la satisfaction de tous. 
Pour nous, il n'y a pas de capita-
lisme à visage humain. 
La pollution, les gâchis des ressour-
ces naturelles, les écarts  de ri-
chesse sont de plus en plus catas-
trophiques. Ce système ne peut pas 
être réformé, car il conduit inéluct-
ablement à ces effets. 

La rupture avec le capitalisme est à 
nos yeux la seule voie possible pour 
empêcher une catastrophe économ-
ique, humaine et écologique.
Nous, cénétistes,  nous disons non 
à cette société violente, machiste 
et agressive. Non à cette société de 
ségrégation, de racisme et de xéno-
phobie. Non à ce système de con-
sommation et développement qui 
fait passer en premier les intérêts 
privés, les plus-values, la compétiti-
vité, la productivité, avant les droits 
de l’homme et la vie elle-même, en 
acceptant les accidents du travail 
comme un fait naturel, qui nous 
utilise comme de simples marchan-
dises.

Nous disons  non à un système qui 
démantèle les services publics, né-
gocie avec les dictatures et formate 
une société crétinisée par la con-
sommation alors que tant de gens 
n’ont même pas accès au néces-
saire. 
En tant que syndiqués de la CNT 
nous disons non à l’énergie nu-
cléaire car il n’y a aucune raison 
d’accepter le risque le plus minime 
mettant en danger la vie des êtres 
humains et de la planète. 
Nous disons non à la guerre comme 
méthode de résolution de conflits et 
aux interventions militaires.
Pour la CNT il est temps de pren-
dre la parole et de passer à l’ac-
tion pour construire une société 
juste et libre. C’est le moment de 
la mobilisation sociale et sur le 
lieu de travail pour que ce soient 
les travailleurs qui édifient leur  
futur. 

VIVE LE 1er MAI ! 
Salut et anarchosyndicalisme
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 Pourquoi Deauville ?  C’est le sym-
bole de la bourgeoisie triomphante
et de l’économie casino où les grands 
perdants sont toujours les classes ouvriè-
res.

 Pour la CNT , la participation aux 
contre sommets ne prend son sens que 
dans le mouvement plus large de la 
construction d'un mouvement antica-
pitaliste international, qui serait l'ex-
pression de l'autonomie de nos luttes. 

Une manifestation n'est qu'un moyen 
complémentaire de la lutte syndicale 
sur le lieu de travail.

 

Le G8 est la réunion de dirigeants 
patronaux et gouvernementaux, 
de chefs d'Etats qui s'auto-pro-
clament puissances principales du 
monde. 

Concentrant les pouvoirs économiques 
et politiques entre leurs mains, ils s'ar-
rogent le droit d'organiser un ordre 
mondial injuste et destructeur. Tout n'y 
est que marchandise, y compris le vi-
vant. Nous sommes tous des "choses" 
dont la seule valeur est celle du profit 
économique. Devenus non rentables, ils 
nous jettent. La lutte des classes n'a 
jamais disparu, surtout pour les patrons 
qui nous spolient tous les jours et de 
plus en plus! Le G8 est donc une ins-
tance autoritaire, prenant des décisions 
impliquant l’ensemble de la planète avec 
pour seule légitimité leur pouvoir assis 
sur un immense compte en banque. 

 C’est la mondialisation 
 capitaliste la plus sauvage 
 qu’ils veulent nous 
 imposer avec à la clef le 
 chômage de masse, la 
 précarité et les crises 
 économiques/financières 
 qui étranglent les classes 
 sociales défavorisées. 

Pour imposer ce système, tous les 
moyens d'oppression sont bons. Guerre 
sociale, guerre entre les peuples, ré-
pression policière, exploitation maximale 
des individus, oppression des femmes, 
précarisation des conditions de vie, sur-
veillance et conditionnement des es-
prits, destruction des ressources natu-
relles. Ce qu'ils décident entre eux lors-
qu'ils se partagent le monde, même à 
travers leurs affrontements, s'applique 
peu à peu dans nos vies. 
Nous ne sommes pour eux que des chif-
fres, des "ressources" ou "contraintes" 
(ils sont juste obligés de payer notre 
travail, au moindre coût et de plus en 
plus mal !). Mais la force de ce système, 
capitaliste, c'est de nous presser 

comme des citrons, en nous faisant 
croire que c'est inévitable. Beaucoup se 
tuent à la tâche alors que quelques uns 
accumulent sans autre perspective que 
l'accumulation.
Face à cette vie dénuée de sens, une 
prise de conscience est nécessaire.

 Il nous faut aussi résister,  
 inventer notre propre    

 existence, pleine de joie,
 d'intelligence et de lucidité

 pour aller vers un autre  
 futur.

Les manifestations internationales sont 
déjà l'expression d'un dépassement des 
frontières, d'un internationalisme en 
acte dont nous devons nous féliciter. 
C'est aussi l'affirmation que nous ne 
sommes pas impuissants, que nous 
pouvons agir, et réagir à l'exploitation. 
Nous ne sommes pas pour autant à la 
traîne d'organisations qui se disent "ci-
toyennes", et qui perpétuent les hiérar-
chies et le règne de pseudo experts 
toujours enclins à servir de marche-pied 
à des politiciens peu scrupuleux. Non 
plus aux ordres de dirigeants syndicaux 
qui sauraient mieux que nous où est 
notre bonheur. Pas question pour nous 
de céder à la tentation d'une action 
uniquement médiatique, mais pas ques-
tion non plus d'observer anonymement 
et passivement ces "décideurs" qui or-
ganisent nos vies à notre place. 

  Nous appelons à la. 
 manifestation du samedi 
 21 mai au Havre.  

Cette initiative peut-être un point d’ap-
pui pour mieux peser ultérieurement au 
sein des mouvements sociaux pour da-
vantage d’anticapitalisme et de démo-
cratie directe. 

CNT Le Havre BP 411 76057 LE 
HAVRE CEDEX.
cntlehavre@cnt-f.org 

     Contre le G8 à Deauville 
       et ailleurs.

Pour le développement du syndicalisme.
 cnt @autrefutur.org 
 www.autrefutur.org

 Qui siège au G8 ? La Russie,	

l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, 
le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, 
l’Italie.
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Contrairement aux apparences, Face-
book est un site public. Publier sur 
Facebook, c’est comme publier sur le 
Web. 
Mais tout y est fait pour vous donner 
l’illusion de la confidentialité  : le site 
est sympa, convivial, et beaucoup 
pensent qu’il suffit de bien paramé-
trer son profil, qui est par défaut en-
tièrement public, pour en avoir un 
usage privé. C’est faux. Comme le 
rappelle la jurisprudence, Facebook 
est un réseau social ouvert  : vos 
données restent consultables, certes 
indirectement, mais bel et bien con-
sultables par des gens qui vous sont 
totalement inconnus. Vous croyez 
maîtriser  ce que vous dévoilez de 

vous ? C’est impossible puisque ce 
sont les autres qui vous dévoilent ! 
N’importe qui peut y publier n’im-
porte quoi à votre sujet, vous identi-
fier à tort ou à raison sur des photos, 
articles, vidéos, etc. Facebook se sert 
de vos " amis " pour collecter un 
maximum d’informations sur vous. 
Et, cerise sur le gâteau  : Facebook 
ne respecte pas a priori la loi "infor-
matique et libertés" et considère que 
tout ce qui est déposé sur le site lui 
appartient et qu’il peut l’utiliser 
comme bon lui semble, ad vitam 
æternam [*]. Vos données sont cé-
dées à des tiers, pour exploitation 
commerciale, fichage policier, profi-
lage publicitaire, etc.

[*] Extrait des  conditions générales 
d’utilisation : "vous accordez à Facebook 
le droit irrévocable, perpétuel,  non-exclusif, 
transférable, transférable et mondiale (avec 
l’autorisation d’accorder une sous-licence) 
d’utiliser,  copier, publier, diffuser, stocker, 
exécuter, transmettre,  scanner,  modifier, 
éditer,  traduire,  adapter, redistribuer n’im-
porte quel contenu déposé sur le site ". 

( Syndicat de l’Éducation 91 )
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Il est des textes quʼil est indispensable dʼavoir lu, des 
textes qui contiennent une telle  vérité que  le temps nʼa 
pas de prise sur eux. 

Le sabotage   dʼEmile Pouget est de ceux là. Ecrit vrai-
semblablement entre 1911 et 1912, ce court texte est une 
arme pour tous les travailleurs et une matière inépuisable 
de réflexion sur la nature du capitalisme, nature viscérale-
ment mortifère parce quʼil fait  du travailleur un esclave de 
sa condition. Pour combattre cette soumission le combat 
syndical sʼest essentiellement placé sur les terrains de la 
grève et des manifestations. Mais pour quels résultats ? La 
précarisation du travail par lʼintérmédiaire de lʼembauche à 
durée partielle ou intérimaire, la minorisation des salaires 
et lʼindividualisation des tâches contraignent les travailleurs 
à un tel point que le  recours à la grève  devient difficile, 
pour ne pas dire inefficace, dans une grande partie des 
entreprises. Les manifestations publiques ont quant à elles 
depuis longtemps perdu de leur pertinence face à un gou-
vernement sourd aux mécontentements du peuple. Alors 
pourquoi pas le sabotage ? Le mot fait peur et ce nʼest pas 
nouveau.
Emile Pouget lui-même rappelle quʼen 1897, lors du troi-
sième congrès confédéral de Toulouse, certains repro-
chent à cette  pratique ses «  origines roturières, anarchi-
ques et aussi son… immoralité. » 

Pourtant de tous temps les travailleurs ont eu recours au 
sabotage pour, enfin, contraindre le patronat. Mais là où le 
texte dʼEmile Pouget retient véritablement notre attention, 
cʼest sur la définition même du mot et ses différents procé-
dés. Car si aujourdʼhui détruire ou détériorer un outil de 
travail est devenu un acte puni par la loi, le sabotage ne se 
résume pas à cela, loin sʼen faut. Le sabotage, cʼest aussi 
pratiquer des comportements contraires à la recherche de 
la rentabilité ou de la qualité  revendiquée. Faire son travail 
mais le  faire  lentement, ou au contraire avec un excès de 
zèle tel que le travailleur entame la productivité  de son 
entreprise. Faire son travail mais le faire sans minutie  par-
ticulière, que la qualité du produit final en soit dégradée. 
Relire  Emile Pouget aujourdʼhui, cʼest se donner de nou-
velles perspectives face à une justice soumise aux diktats 
du capitalisme, cʼest se  donner de nouveaux moyens de 
lutte face au patronat. 

Relire Le sabotage pour faire comprendre aux patrons 
quʼà mauvaise paye, mauvais travail ! 

( Communication-Culture CNT-RP ) 

  
Les salariés de la société Harmony qui 
font le ménage pour le compte de l’hôtel 
Holiday Inn  de la Porte de Clichy, à Pa-
ris, en avaient «ras le bol» des conditions 
de travail, des sanctions disciplinaires 
injustifiées, des horaires « à rallonge  ». 
Le lundi  28 mars 2011, toutes et tous se 
sont  mis en grève dès 8 heures, à l’initia-
tive du Syndicat CNT du Nettoyage, 
pour obtenir l’ouverture de négociations. 
Dès midi, le patron d’Harmony cédait 
sur la quasi-totalité des revendications, à 
l’exception du 13e mois. 
Un encouragement pour d’autres luttes. 

  Lutte des travailleurs  
  sans papiers  

La grève engagée en octobre 2009 par plus 
de 6000 travailleurs sans-papiers s’enlise 
dans les préfectures. 
Ainsi, à Paris selon les chiffres donnés par 
la CGT Paris, sur 1400 dossiers déposés, 
450 demandeurs ont reçu un récépissé. 
Le syndicat CNT du nettoyage qui a orga-
nisé la grève dans deux entreprises, Effi 
Services et ISS peut aujourd’hui faire un 
premier bilan. 
•  Chez Effi, 37 cartes d’un an sur 41 dos-
siers présentés.
•  Chez ISS, 27 régularisations sur 30 per-
sonnes concernées par le protocole d’ac-
cord signé entre le syndicat et  la société. 
La régularisation par le travail aurait con-
cerné 20 000 personnes selon les chiffres 
du  ministère. Mais les dernières déclara-
tions de Guéant laissent présager un dur-
cissement et la fin des régularisations. 

Dans ce roman de Delphine Coulin (Ed. 
du  Seuil), Samba rassemble en une seule 
histoire, la vie de tous ces Maliens qui 
font le voyage pour l’Eldorado français.
Samba, en France, va de galère en galère 
pour les papiers et survit avec des bou-
lots sur les chantiers du bâtiment. 
C’est la vie de ces milliers d’hommes et 
de femmes que nous côtoyons tous les 
jours et qui n’osent dire à la famille res-
tée au pays, la dure réalité qu’ils vivent 
ici et qui continuent à aimer la France.

( Syndicat CNT du nettoyage )

  Le 2 décembre 2008, dans un de ces 
discours crapuleux dont il  a le secret, 
Sarkozy assimilait la maladie mentale 
à la dangerosité. Les résultats ne se 
sont pas fait attendre : les lieux de soins 
psychiatriques sont désormais truffés de 
caméras de surveillance et de chambres 
d’isolement,  des grillages ont été dispo-
sés, on pratique à nouveau la neutrali-
sation physique des patients et des pré-
fets empêchent des levées d’interne-
ment devenues caduques.

La loi qui va être votée ces prochains 
jours s’inscrit dans cette logique poli-
cière qu’on nous impose désormais 
dans tous les domaines de la vie :
• Dans un vocabulaire relevant du code 
pénal, elle cautionne la défiance à 
l’égard des personnes souffrantes.
• Dans ce dispositif,  seul le trouble à 
l’ordre public est pris en compte.
• Elle instaure un changement sans pré-
cédent : l’institution des « soins » sans 
consentement en ambulatoire.  Désor-
mais, ce n’est plus seulement l’hospitali-
sation qui peut être contraignante mais 
les soins eux-mêmes, à l’hôpital comme 
à l’extérieur, avec le risque majeur de la 
mise en place d’une surveillance sociale 
planifiée. 
Prétendant répondre à l’inquiétude légi-
time des patients et  de leurs familles, 
cette loi  va instituer une logique de  

dérive sécuritaire instaurant un contrôle 
inédit de la population. 

La mystification est totale.
Il ne s’agit  pas d’un projet de soins mais 
d’un engrenage portant atteinte aux li-
bertés fondamentales :

• Contrainte sans limite de durée.
• Détournement de la fonction soignante 
vers une orientation de dénonciation, de 
rétention, de « soins » sous contrainte et 
de surveillance.
• Elle impose aux patients des « soins » 
stéréotypés, identiques pour tous. Ils 
seront sous surveillance, associés à un 
contrôle de leur dignité : ainsi se met en 
place une police de l’intime. Elle ins-
taure un fichier national, véritable casier 

psychiatrique de tous ceux qui auront 
été soumis ne serait-ce qu’une seule 
fois aux soins sans consentement.

• Elle institue un mensonge en laissant 
penser que seuls les médicaments psy-
chotropes administrés sous contrainte 
suffisent à soigner les patients grave-
ment atteints. 
• Une partie de la population est dési-
gnée à la vindicte médiatique. Le mot 
schizophrène, jeté à tort et à travers, en 
bafouant le secret médical, n’est plus un 
diagnostic mais une menace qui accable 
les malades et  leurs familles, effraie 
jusqu’à leur voisinage. 
• Cette loi va à l’encontre d’une politique 
de soins psychiatriques respectueuse 
des libertés, offrant une hospitalité pour 
la folie au cœur du lien social, qui allie-
rait la protection du public et les soins à 
la personne. 
Nous défendons pour notre part des 
soins psychiatriques reposant sur une 
logique d’accueil et d’écoute, une logi-
que ouverte et déségrégative, des thé-
rapeutiques diversifiées centrées sur le 
lien relationnel et la confiance. 
Pour s’opposer à l’adoption définitive de 
ce projet de loi qui s’inscrit  dans un 
mouvement plus vaste de flicage géné-
ralisé et d’enfermement normatif, on 
peut aussi signer la pétition du Collectif 
des 39 contre la nuit sécuritaire : 

http://www.collectifpsychiatrie.fr/

( Communication-Culture CNT-RP )

  Brèves de   
LUTTES.

  Samba .
  pour la France.

 C o n t re  l a  n u i t  s é c u r i t a i re                             

        Ne cherchez pas Autre Futur sur Facebook  

     Re l i re  Émile  POUGET     

 Nettoyage : 4 heures de 
 grève et une victoire 
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