
Depuis quelques mois, les médias et les politicards nous pré-

parent à payer la crise. Le 7 novembre dernier, ça y est ! Fillon 

annonce les premières mesures destinées à nous plumer. Et ce 

n’est qu’un début ! Les mesures annoncées en Grèce, en Espa-

gne et en Italie nous montrent bien que, les élections présiden-

tielles passées, nous allons trinquer encore plus. 

Quelle est la situation ? Pour sauver les banques de la faillite, 

les gouvernements leur ont filé du fric. Par simple jeu d’écritu-

re, la dette est passée des banques aux Etats. Ca ne règle pas le 

problème de savoir qui va payer cette dette. Car pour payer la 

dette, il faut prendre sur des richesses réelles produites par ceux 

qui travaillent. Dans la logique capitaliste, on peut prendre le 

problème par n’importe quel bout, on arrivera toujours à la 

même conclusion : il faut payer la dette avec les richesses réel-

les, il faut donc plumer les travailleurs. 

Peu importe qui va gagner les présidentielles, en ce qui 

concerne la crise et la dette, tous les gouvernements seront te-

nus par leurs engagements avec les patrons et les banquiers et 

ils se tourneront vers les travailleurs pour les plumer ! les gou-

vernements socialistes de Zapatero et Papandréou ne prennent 

pas des mesures différentes de celles du libéral Cameron ou de 

l’alliance droite-extrême droite de Berlusconi. Croire que le 

vote va changer quelque chose à cela, c’est se mettre le doigt 

dans l’œil car c’est croire qu’un régime basé sur l’exploitation 

des travailleurs va se faire hara kiri pour ne pas être injuste 

avec eux ! 

Si nous ne voulons pas payer leur crise, nous devons nous 

mobiliser pour nous défendre et renverser ceux qui sont res-

ponsables de notre misère croissante : les patrons, les banquiers 

et les Etats.  

Pour arrêter de subir et prendre notre avenir en main, une 

seule voie s’offre à nous : descendre dans la rue et changer de 

société. 

Pour notre part, nous proposons une société autogestionnai-

re où les délégués sont élus, mandatés et révocables et toujours 

placés sous le contrôle de la base, où l’économie d’échange est 

remplacée par un système d’entraide entre les entreprises auto-

gérées, où le gouvernement des hommes est remplacé par l’ad-

ministration des choses, au niveau des communes et où les fédé-

rations des communes libres remplacent les Etats nations.  
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La Famille Le Pen s’est enrichie avec la politique. Le Père est milliar-

daire depuis qu’il a hérité de la fortune des ciments Lambert. Le 

programme économique du FN a toujours été d’un libéralisme en-

core plus extrémiste que celui de Sarkozy. Marine Le Pen est contre 

l’exercice libre du droit de grève et il y a encore des exploités pour 

croire que le FN défend leurs intérêts ! 

Qui nous exploitent ? Les immigrés ou les patrons et l’Etat ? Qui 

s’en met plein les fouilles ? La famille roumaine qui est obligée de 

squatter ou les patrons du CAC 40 et les banques ? Qui nous prend 

des Agios ? Qui augmentent les prix, la TVA, les loyers et tutti quan-

ti ? 

Il faut ouvrir les yeux. Bien sûr, c’est plus facile de s’en prendre à 

plus faible pour avoir l’impression de faire parti des forts. Mais c’est 

lâche et ça ne règle pas le problème. Le militant FN, on le connait : 

quand il ne s’agit pas d’un petit patron ou d’un commerçant qui 

exploite ses employés, dans les boîtes, au boulot, c’est celui qui ré-

pand sa bile mais qui ne fait jamais grève, celui qui essaie de se 

mettre bien avec le patron quand ce n’est pas tout simplement le 

mouchard de service. 

Le FN ça pue, c’est pour les riches. Si tu en as marre de te faire ex-
ploiter, il faut t’en prendre à qui de droit : Etat, patrons, banques et 
financiers. Organise toi et lutte ! 
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L’histoire remonte maintenant à 10 mois et même si du 

temps s’est écoulé,  la violence  autant que la diffamation 

que nous avons subie avec les compagnons de la CNT-

AIT  est encore palpable. Un licenciement abusif qui à 

faillit tourner au drame, car un copain a manqué d’être 

égorgé par l’un des tenants du bar, le SUPERVIE, situé 

en face du complexe de la république.  Une violence qui 

surgie encore dans des  cauchemars où je suis obligé de 

retourner travailler dans ce lieu que je maudis.        L’affaire 

n’est pas terminée, nous avons saisit les 

prud’hommes. Le rendez-vous est pour 

le 15 février 2012. J’espère réellement 
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derne ne restez pas seul.derne ne restez pas seul.derne ne restez pas seul.derne ne restez pas seul. Entourez vous 

de qui vous voulez, mais ne laissez pas 

passer. Pour ma part, la CNT-

AIT a été d’un grand soutien 

moral autant qu’un bon outil 

de lutte. Je crois sincèrement 

que le rapport de force paye ! 

Sandra. 

Le ministre Wauquiez s’est chargé, il y a quelques temps, d’en remettre une cou-

che sur les prétendus privilégiés que seraient les chômeurs et les précaires. De-

puis les « faux chômeurs » du socialiste Charasse, tous les gouvernements nous 

jouent la même rengaine.  

Rappelons quelques vérités : 

Les chômeurs, précaires, inactifs etc… bossent tous pour survivre. Lorsqu’ils 

trouvent du boulot pour un temps, c’est toujours un boulot de merde et mal 

payé. Selon l’INSSE, 95% des chômeurs souhaitent travailler. 25% des travail-

leurs sont des travailleurs pauvres, parmi eux, on retrouve tous ceux qui font des 

stages répétés à Pôle emploi : 57% des bas salaires se retrouvent dans l’intérim et 

64% des emplois aidés sont des bas salaires. A Pau 28% des ménages gagnent 

moins de 800 euros par mois… 

« Mais certains en profitent »… Combien vraiment ?   2,9 millions de personnes 

n’ont pas d’emploi et en souhaitent un ; parmi elles, 2,1 millions sont au chôma-

ge, et 770 000 sont inactives. Sur ces inactifs, 290000 sont disponibles dans les 

deux semaines.  Les 480 000 inactifs qui restent ne sont pas disponibles rapide-

ment pour des raisons familiales ou personnelles, par exemple : 140 000 ont des 

responsabilités familiales, comme la garde d’enfants, et 85 000 ont des problè-

mes de santé. Ce sont majoritairement des femmes, avec des enfants en bas âge. 

La voilà la réalité de ce « cancer » dont parle Wauquiez, la « France des assis-

tés » ! Derniers chiffres : à 35 ans, l’espérance de vie d’un cadre supérieur est de 

46 ans. Un ouvrier n’a que 39 ans à vivre. Un inactif, 28 ans… Des volontaires ? 

Alors pourquoi tout ça ?  

L’objectif est simple : montrer du doigt ceux qui subissent de plein fouet le sys-

tème, les désigner comme des parasites pour éviter que l’on s’en prenne aux vé-

ritables privilégiés : les riches. La précarité sert à nous exploiter davantage : elle 

fait fermer sa gueule à ceux qui « ont la chance » d’avoir un emploi stable et elle 

permet de baisser tous les salaires et de dégrader les conditions de travail. Les 

patrons (parmi lesquels l’Etat Patron est un des plus féroces prédateurs) s’en ser-

vent pour payer au lance pierre des travailleurs qu’ils jettent comme des kleenex 
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La cité universitaire 

Corisande d’Andoins 

est le meilleur exemple 

de l’abandon de l'Etat quant aux problèmes de la précarité chez les étudiants. La vieille résidence était en septem-
bre 2010 dans un état lamentable : pannes d’électricité récurrentes, invasion de blattes, sous-équipements de la 

cuisine (deux plaques de cuisines par étages...), murs délabrés, douches qui fuient et provoquent des inondations... 
Un vrai ghetto où l’on entasse dans 9m² les étudiants les plus pauvres, notamment les étrangers (plus de la moitié 
des résidents le sont) Exaspérés par cette insalubrité, et humiliés d'année en année par l’abandon croissant du 
CROUS (l’organisme sensé géré la misère étudiante), et la hausse des loyers, les résidents ont décidé de passer à 
l’action à l’automne 2010. 

Le mouvement s’est dès le départ structuré en assemblée générale souveraine ouverte à tous les résidents de 
la cité universitaire. Ainsi, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont décidé des revendications et des modalités 
d’action. Dans un premier temps, des mandatés désignés par les AG ont eu des entrevues avec les responsables du 
CROUS, et cela sans passer par les instances bidons de cogestion. Puis devant l'inertie de ces bureaucrates, les rési-
dents ont choisi de passer par l'action directe : à deux reprises, le bureau du directeur a été occupé. 

Grâce à l'installation de rapport concret, les choses ont bougé à Corisande : il n'y plus d'inondations, plus 
de pannes d'électricités, deux plaques de cuisines ont été rajoutées, les murs refaits, et un traitement contre les 

blattes enclenchées. Ain-

si, ces résidents ont 

prouvé la pertinence de 

l’autogestion de la lutte, 
ont illustré la puissance 

de la solidarité, et per-

mis d’améliorer concrè-

tement leur condition de 

vie. 

Un résident à Corisande 
d’Andoins  
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Le comité, crée en 2003, est une 

organisation regroupant des pré-
caires de l’Education Nationale 

( Emplois de Vie Scolaire, ensei-

gnants vacataires et contractuels, 
assistants d’éducation etc). Il est 

également constitué de titulaires 
qui sont solidaires des luttes me-
nées. Ce comité n’a aucune éti-

quette politique ou syndicale, il 
est simplement soutenu par deux 

syndicats. Ce sont donc des gens 
qui prennent des décisions à la 
base et de manière collective avec 

l’objectif de faire valoir leurs 
droits. 

Récemment, quatre employés de 
vie scolaires appartenant au co-

mité ont intenté un procès à leur 

employeur pour non-respect des 

clauses de leur contrat et elles ont 

obtenu gain de cause ( dédomma-
gements financiers non négligea-
bles ). Actuellement, d’autres 

dossiers sont en attente de traite-

ment par le tribunal. 
Tout ceci pour dire que revendi-

quer ses droits seul face à la gros-
se machine institutionnelle est 

une chose volontairement rendue 

difficile. Il est donc nécessaire 

plus que jamais de se regrouper, 
de discuter et d’être solidaires 
face à ceux qui nous oppriment . 


