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Non-solidaires 
 

Solidaires avec les banques, 
nous leur confions notre argent. 
Solidaires avec les politiciens, 
nous leur confions notre volonté. 
Solidaires avec les chefs d’entreprise, 
nous leur confions nos vies. 
Solidaires avec les policiers 
nous leur confions notre autorité. 
Solidaires avec l’Église, 
nous lui confions notre foi. 
Non solidaires avec nos compagnons de classe, 
nous n’avons toujours pas aboli le travail, 
nous n’avons toujours pas brûlé l’argent, 
nous n’avons toujours pas cessé de voter, 
nous n’avons toujours pas récupéré la politique, 
nous n’avons toujours pas assumé notre responsabilité, 
nous ne nous sommes toujours pas approprié nos vies, 
nous n’avons toujours pas confiance en nous, 
et nous continuons. 
 

 

Insolidarios

Solidarios con los bancos,  
les entregamos nuestro dinero.  
Solidarios con los políticos,  
les entregamos nuestra voluntad.  
Solidarios con los empresarios,  
les entregamos nuestras vidas.  
Solidarios con la policía les entregamos nuestra autoridad.  
Solidarios con la Iglesia, le entregamos nuestra fe.  

Insolidarios con nuestros compañeros de clase 
seguimos sin abolir el trabajo,  
seguimos sin quemar el dinero,  
seguimos sin dejar de votar,  
seguimos sin recuperar la política,  
seguimos sin asumir nuestra responsabilidad, 
seguimos sin apropiarnos de nuestras vidas, 
seguimos sin confiar en nosotros, seguimos. 

 

 
Antonio Orihuela, 
poète et essayiste anarchiste espagnol, 
(« Todo el mundo está en otro lugar », Ed. El baile del Sol, 2011) 

 
Union locale CNT-AIT Montpellier 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Syndicat Intercorporatif de Montpellier, CNT-AIT, est une organisation anarchosyndicaliste en gestion directe, 
fédéraliste et internationaliste. Ses moyens sont l’action directe (grève, boycott, sabotage du bénéfice patronal…) 
et l’entraide internationale. Son but est de contribuer à l’émergence d’une société communiste anarchiste.  

 

Pour nous contacter et recevoir deux exemplaires gratuits de notre presse : 
 

Syndicat Intercorporatif de Montpellier CNT-AIT – BP 41176 – 34009 Montpellier cedex 1 
contact@cnt-ait-montpellier.org - http://www.cnt-ait-montpellier.org/   

Confédération Nationale du travail : http://www.cnt-ait-fr.org/ 
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