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Projet grande station
On nous prend pour des cons !

LUTTE



Photos prises lors de la manifestation du 4 juin 2016 au lac de Balcère





Dans ce débat, de quelle
violence est-il question ?

Les suites de l’affaire en
attendant les 28 et 29

septembre



INTERVIEW DE lAURA,
factrice en grève de Rivesaltes

Mercredi 25 mai - 178ème jour de grève à la poste de Rivesaltes.
Laura est une factrice d’Espira de l’Agly, gréviste, syndiquée à SUD PTT.





nfos 1…
Depuis le mardi 24 mai, un des grévistes a commencé une grève de la faim en
solidarité avec A.P.
Cette action est individuelle mais elle montre d’une part le degré de ras le bol
des travailleuses et des travailleurs en lutte et d’autre part la haute exigence
de solidarité et de camaraderie qui existe entre elles/eux…
Ce même mercredi 25, en matinée, une assemblée des grévistes (seul A.P. était
absent) a tenu a montré sa solidarité avec l’action de grève de la faim engagée
la veille par l’un d’entre deux, même si celle-ci s’apparente à un acte individuel.
Des négociations ont été engagées avec la Direction à la suite de l’assemblée. La
Direction s’est déclarée «…non responsable des suites possibles de la grève de la
faim» renvoyant la responsabilité sur les autres grévistes et représentants des
organisations syndicales…
Laura nous signale qu’au second jour de grève de la faim, ni le médecin de la
Poste, ni l’assistante sociale, ni le psychologue ne se sont présentés auprès du
camarade gréviste…

infos 2…
Le campement des grévistes qui se trouvait sur la place centrale de Rivesaltes
et qui permettait aux grévistes de passer la nuit «debout» à lutter a été retiré
dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mai. Le nouveau campement qui abrite
la grève de la faim et les camarades grévistes solidaires se trouve maintenant
sur un parking attenant à la Poste de Rivesaltes.
Les camarades du groupe Puig Antich (Organisation Anarchistes) ainsi que
d’autres libertaires (CNT-SO ; CNT66 ; CNT-AIT.. non organisés) se sont rendus
le lundi 23 à Rivesaltes en solidarité avec la lutte des factrices et facteurs.
Nous nous sommes à nouveau rendus à Rivesaltes le mardi 24 en soirée, à la
sortie de la projection du film «Sacco & Vanzetti» que le G. Puig Antich avait
organisé au cinéma Castillet… Nous y avons discutés avec les grévistes présent-
e-s, en présence du camarade gréviste de la faim…
C’est à cette occasion que nous avons décidé de prendre rendez-vous pour le
lendemain -mercredi 25- date à laquelle nous avons réalisé la présente interview.

Infos dernières…
Le camarade en grève de la faim a cessé celle-ci au bout du quatrième jour au
vu de son état physique. Il a dû être hospitalisé. Il se repose chez lui…
Le mardi 31 mai, la grève en est à son 184ème jour.
Ce même jour, deux bus ont été affrétés à partir des P.O. afin de monter sur
Montpellier où A.P. passait devantle conseil de discipline de la Poste, accusé
qu’il est d’avoir agressé physiquement, le directeur lors d’un piquet de grève,
d’avoir entravé la «liberté» du travail de détournement de matériel et de «vol»
dans les services…
Toutes accusations qu’A.P. rejette en bloc.
L’audience a duré de 9H30 à 17H45 et s’est déroulée devant un «Conseil» com-
posé de 4 représentants de la Poste et de 4 syndicalistes. Aucun avis majori-
taire n’ayant pu se dégager, c’est au Directeur du courrier (PO , Aude et
Hérault) qu’incombait la décision finale.
Ce qui a été décidé c’est une mise à pied de 18 mois (dont quatre avec sursis)
en lieu et place des 24 mois proposés antérieurement.
Une décision scandaleuse malgré un dossier vide mais, l’injustice de classe
frappe à bras raccourcis en cette période. Air France et Goodyear hier, la poste
de Rivesaltes aujourd’hui.
Les grévistes vont décider de leur riposte après s’être réuni-e-s en A-G.
A suivre ....

Pour notre part notre solidarité est entièrement acquise à celles et ceux qui lutent dans
le dignité pour qu’enfin les ouvrières, les ouvriers et les employé-e-s fassent plier cette
caste de «dirigeants» qui se croient tout permis







Le 21ème siècle n'en finit pas de ressem-
bler au 19ème siècle...

Ensemble, construisons la Révolution sociale et libertaire.



Ensemble construisons la Révolution sociale et libertaire !



ELECTORALISME
VERSUS

ABSTENTIONNISME

LE VOTE PROVOQUE
L'IMPUISSANCE POLITIQUE
ET PEUT ENTRAINER LA
MORT DE VOTRE ESPRIT

CRITIQUE NE COMMENCEZ
PAS

Une autre voie alternative…



Abstention révolutionnaire…

Luttes sociales ou impasses politiciennes

Mystification électorale et abandon des luttes



v tez
Les électrices et électeurs toujours trop nombreux

Les luttes sociales…

Pour une société autogestionnaire



Sacco et Vanzetti…
Les martyrs de l'anarchisme

Coup d’œil sur une œuvre

Mais pourquoi ce film en 1971 ?

HISTOIRE



La réalité dans tout ça…

Le contexte

Le début de l’affaire



Qui sont Sacco et Vanzetti ?

Le Procès



Manifestations et appels Epilogue

Des questions en forme
d’épitaphe



AGRICULTURE EN CRISE.
ET LE PAYSAN ALORS ?

QUESTIONS À UN PAYSAN AUJOURD’HUI :

Quelle est ta vision de l’agriculture en
France ?

ECOLOLOGIE



Quels sont les problèmes des petits
producteurs ?

Comment les producteurs peuvent-ils
s’organiser ?

NOS FERMES NE SONT PAS DES USINES !
NOS ANIMAUX NE SONT PAS DES MACHINES !

RETROUVONS L'AUTOGESTION ET NOS SYSTEMES D'ENTRAIDE



CULTURE

RETOUR SUR L’IMPOSTEUR :
ROMAN SANS FICTION DE J. CERCAS
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