
SUPPLEMENT AU N°137 D'ANARCHOSYNDICALISME!

Tiré de:Anarchosyndicalisme! n°137Actuellement en kiosque

« L’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir »
- Parce que le désordre, c’estla spoliation de la majoritépar une extrême minorité,et c’est, derrière lesapparences de l’abondance,l’actuelle organisation de lapénurie ; Parce que ledésordre, c’est l’exclusiondes pauvres et des étran-gers, c’est une justice quiemprisonne les miséreux etlaisse impunis les crimes despuissants ;- Parce que le désordre, c’estune société dans laquellenotre sort est décidé par desgouvernants dont les pro-jets nous sont en véritéhostiles ;- Parce que le désordre, c’estl’incompétence criminelledes “experts” de l’industrie,c’est une société dans la-quelle notre vie et notremort sont entre les mainsde gens dont on sait qu’ilssont nécessairementaveugles ;- Parce que le désordre, cesont les calculs électorauxtout aussi criminels des par-tis politiques, de droitecomme de gauche, entrete-nant racisme et xénophobiepour conserver le pouvoir ;- Parce que le désordre, c’estle libéralisme de l’individuégoïste.

Et c’est le triomphe de cettephilosophie libérale, s’expri-mant sur les plans écono-mique, politique et social,qui fait disparaître les règleset les valeurs positives.
Nous voulons une autre so-ciété. :
Une société dans laquelle letravail de chacun a un sens,dans laquelle nous pouvonsdécider nous-mêmes, avectous les autres, de ce quenous avons à faire et com-ment le faire ; Une sociétédans laquelle chacun peutparticiper directement àtoutes les décisions socialesqui le concernent, ou quipeuvent affecter le cours gé-néral du monde où il vit ;Une société dans laquellechacun peut rencontrer au-trui comme un être pareil àsoi et absolument différent :ni comme appartenant à unautre échelon de la hié-rarchie des revenus et despouvoirs, ni comme un nu-méro ; Une société dans la-quelle chacun veut la libertéd’autrui, car notre libertécommence là où commencecelle des autres ; Une sociétéd’hommes sans dieu, sansmaîtres, et sans patrie.

L’anarchosyndicalisme tra-vaille à la réalisation decette société, par le déve-loppement des luttes auto-nomes. Cela commence parla participation à une com-munauté de révolution-naires qui, dès maintenant,tentent de dépasser l’étatdes choses. Rien n’est pos-sible en dehors de cet effort,même s’il est difficile. Maisnous préférons la difficultéd’une tentative qui fait sens,plutôt que nos existencesdérisoires de soi-disant ci-toyens en régime capitaliste.



A EADS,quand les bénéfices bondissenton licencie !!
Des commandes d'avionsjamais y' a en eu autant, desbénéfices records , le 1ertrimestre 2013 ont été mul-tipliés par deux par rap-port aux 1er trimestre 2012,Après des centainesde millions d'eurosen plus, c'est le mo-ment pour faire deséconomies . Donc de«  conclure un ac-cord sur la compé-titivité  », ce qui signifieaprès avoir fait beaucoup debénéfices qu'il faudra enfaire plus, et encore plus.....Parole d'actionnaire, «  Ilnous faut licencier.... », nousn'avons pas le choix...Pas de panique car les syn-dicats ont claqué la portedes négociations , en fait onpourrait voir cela autre-ment «  on sort par la porte,mais nous reviendrons pasla fenêtre ».Mais bon ils ont promis desmouvements de contesta-tion pour janvier.2 heures de débrayages peutêtre mais il y réfléchisse. Sile patron est d accord et sicela bien sur ne retarde pasles livraisons, pourquoipas ?

En sortant plus d'un avionpar jour, les retards coûtevite très cher ….Après il y' a les sous trai-tants, les intérimaires, lesCDD, combien vont êtretouché on ne saitpas, après il y'aurades départs volon-taires, et après, se-lon la promesse dupatronat pas de« licenciement sec »à EADS ( ou AIRBUS) . Celasera certainement des li-cenciement mouillés ??
Des travailleurs d' Airbusrisquent de s'écraser enplein vol pendant que lesbénéfices s'envolent, saufs'ils freinent les moteurs àtemps...Un atterrissage facile à ga-gner , mais encore faut-il enavoir la volonté et qu'ils or-ganisent eux même leurplan de vol....malheureuse-ment ils est probable quecela soit les grosse machinessyndicales qui tiennent lesmanettes de pilotage...Bienvenue dans la compa-gnie «  AIR & ENFU-MAGES ».....

Valls se refait lacerise.Manuel Valls veut interdireles spectacles de Dieudon-né. Si nous condamnonsl'antisémitisme obsession-nel de ce lâche, nousn’accepterons pas que Vallsle sinistre premier flic deFrance puisse prétendrelutter contre la haine et leracisme. On n'a pas oubliéses sorties contre les roms,

les noirs et les arabes. De-mander à ce qu'on metteplus de «  white  » dans sacommune, c'est aussi graveque les propos déguelasseque tient le laquais des pa-trons Dieudonné.Tout les deux ne font qu'at-tiser la haine des uns contreles autres, favoriser lescommunautarismes et ladivision chez les exploités.Les reponsables de la mi-sère, ce ne sont pas les juifs,les arabes, les noirs ni lesroms, ce sont les patrons etles capitalistes !
Ephéméride :10 – 12 Janvier 1933 à Casas ViejasDébut 1933, en Espagne, la misère fait rage et la réforme agraire promise par la jeunerépublique espagnole tarde à venir. Le 10 janvier, une insurrection éclate dans toutel'Espagne, rapidement réprimée, sauf à Casa Viejas, où les paysans ignorant la répressionen cours décrètent le communisme libertaire et hissent le drapeau noir et rouge. Larépression qui suit fera 20 morts. L'armée poursuivra la répression pendant des mois enusant de torture et d'arrestations massives.

En 2012, Airbusa vendu 833avions, contre650 prévus.



Pour l'abstention
"Les socialistes et les com-munistes disent que nousabstenir aux élections, c’estfavoriser le fascisme, maiscomme nous avons toujoursdit que l’Etat est un instru-ment d’oppression au ser-vice d’une caste, nousrestons fidéles ànous-mêmes.Et comme nouspensons que lemouvement delibération doittoujours faireface à l’Etat,voilà pourquoinous prônonsl’abstention électorale ac-tive.Active, c’est à dire que, touten nous abstenant de la stu-pidité électorale, nous de-vons rester vigilants dansles lieux de production etdans la rue.Les vrais bandits, les vraismalfaiteurs, ce sont les poli-ticiens qui ont besoin detromper et d’endormir lesouvriers en leur promettantla semaine des quatre jeudispour leur arracher un votequi les porte au Parlementet leur permette de vivre enparasites de la sueur des ou-vriers.

Lorsque nos camarades dé-putés socialistes ont euxaussi uni leurs voix à cettecohorte d’eunuques, ils ontmontré leur vrai visage. Caril y a de nombreuses annéesqu’ils ont cessé d’être desouvriers, et par conséquentdes socialistes.Ils vivent deleur activitéde député.Que les répu-blicains socia-listes lesachent  : oubien ils ré-solvent leprobléme social, ou bienc’est le peuple qui le résou-dra. Nous pensons que laRépublique ne peut pas lerésoudre. Aussi, disons nousclairement à la classe ou-vriére qu’il n’y a plus qu’undilemme  : ou mourircomme des esclaves mo-dernes, ou vivre comme deshommes dignes, par la voiedirecte de la révolution so-ciale.Vous donc, ouvriers quim’écoutez, sachez à quoivous en tenir. C’est de vousque dépend le changementdu cours de votre vie."
Buenaventura Durruti espagne 1932

Qu’est ce que la CNT-AIT ?L’anarchosyndicalisme est un mouvement révolutionnaire globaliste. Constatant que tous les problèmes(économiques, politiques, sociaux) sont intimement liés, constatant que l’étatisme et le capitalisme génèrentinévitablement oppression sociale, crises économiques périodiques et destruction de la planète, il défend laperspective d’un changement radical de mode de vie et préconise une société égalitaire, dont les décisions sontprises et assumées collectivement et dans laquelle la liberté de conscience de chacun est respectée.L’expérience acquise (en particulier avec la société autogestionnaire et libertaire de la Révolution espagnole)montre que c’est possible !Dans l’immédiat, groupement de résistance, l’anarchosyndicalisme appelle les exploités et opprimés à prendredirectement leurs affaires en main, à agir par eux-mêmes (sans se "reposer" sur des structures, des médiateursqui les trahiront) et à se situer dans la perspective d’une solidarité de classe.CNT AIT Toulouse, 7 rue St Rémésy. Permanences au local le samedi de 17h à 19h. Tel: 05.61.52.86.48http://www.cntaittoulouse.lautre.net/contact@cntaittoulouse.lautre.net

On l'a appris ces derniersjours. Les 85 types les plusriches du monde possèdentautant que les 3,5 milliardsde types les plus pauvres. Cequi veut dire que si onprenait tout à ces 85vampires, on doublerait larichesse de la moitié de lapopulation mondiale!On a aussi appris que le 1%des individus les plus richespossèdent la moitié desrichesses mondiales. Et queleur richesse augmente deplus en plus vite! Commequoi, si c'est la crise pournous, ça l'est pas pour eux!

Le nombre du mois:85

Agression Fasciste
Le 15 janvier, après unrassemblement contre lemouvement catholiqueintégriste Civitas quiorganisait une réunion surle genre, un jeune lycéen aété violement agressé par 3fasciste alors qu'ilréintégrait son internat.Nous lui exprimons notresolidarité et condamnons laviolence de ces brutes, quise plaignent qu'on lesmuselle, mais qui agressentleurs détracteurs dès qu'ilsle peuvent.



Encore une nouvelle trèvehivernale, et encore de nou-velles expulsions, nouspourrons voir des promo-teurs immobilier préfèrentvoir un bâtiment détruitqu'une famille logée sansrevenus. Nous aurions tant àdire et à redire sur lesmoyens qu'utilisent les gou-vernements pour mettre lesgens à la rue, hélicoptére,buldoozers, et CRS sur équi-péePas tous les gens , pas ceuxqui fraudent le fisc, non celane vous inquiétez pas ilsn'auront jamais un cartoncomme maison. Les pauvresoui.Pas de travail, Pas de papier,Pas de maison, Restez de-hors....2000.000 de logement va-cants, mais cela il ne fautpas y toucher.Ca sera des logements d'ur-gences à la place, des gym-nase, ou des tentes,des nuità l'hôtels dans une chambrepour des familles nom-breuses . Des associationspour donner un bol desoupe , et une couverture.Des bidon villes sur lesberges, etc.Si ça s'arrête là, pour nous

ça nous suffit pas, nous lesgens d'en bas, alors çaréquisitionne ici et ailleurs.On s'entraide, certains de-mandent toujours de l'aideaux pouvoir, demande àl'état qui est en partie res-ponsable de la situationdans laquelle ils sont. Maisl'aide ne correspondrajamais aux attentes.Ce n'est pas acceptable,nous voulons un monde ouchacun pourrait avoir untoit, où tous les enfants peuimporte ou ils sont nés etquelle frontières ils auronttraversées, puissent se sen-tir en sécurité dans un ha-bitat stable , qu'il puissealler à l'école, pour ap-prendre à lire à écrire , et àvivre ensemble. Qu'il aitune vie , libre et digne .Pour cela il va falloir queles écoles, les maisons,n'appartiennent pas àquelques agents immobilier,ou quelque ministres quivivent comme des rois. Queça appartiennent à tous, etque l'on apprennent à par-tager entre tous.Réfléchissons, Imaginons,Partageons, Exproprions......Apprenons à vivre autre-ment ensemble ?

Personne ne doit dormir dehors...

Si vous désirez recevoir gratuitement un numéro du journal Anarchosyndicalisme!, mercide nous retourner ce coupon rempli à l'adresse suivante:CNT AIT7 rue St Rémésy31000 TOULOUSENom:............................................................ Prénom.................................................................Adresse:.......................................................................................................................................Code Postal:..............................Ville:.........................................................................................Si vous désirez vous abonner, joindre un chêque de 20 euros (ou plus pour soutien) àl'ordre de CDES.

Avortement enEspagne: non auxattaques contre lesfemmes!
Le gouvernement espagnola décidé de présenter unprojet de loi rendant l'avor-tement illégal sauf dans detrès rares exceptions. Lesconservateurs ont beau direque cette loi «  garantira ledroit à la vie des handica-pés » ou « qu'elle offrira une

meilleure protection desmineures  », ce n'est qu'uneattaque violente contre ledroit des femmes à disposerde leurs corps. Ce projet deloi, en plus d'être liberti-cide, obligera les femmes àavorter clandestinement,avec tous les risques desanté que cela provoque.Pour ces raisons, nousdevons soutenir les femmesespagnoles qui luttent pourleurs droits.Mi bombo es mio!Aborto Libre!
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