
UN AUTRE FUTUR

    _ PAS DE PLAN SOCIAL 

MASSIF !

   _ LE CAUCHEMAR 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

COMMENCE 

_ LE POSSIBILISME ET LE 

RÉFORMISME MÈNENT AU 

DÉSESPOIR INDIVIDUEL 

SOMMAIRE

SUPPLÉMENT DU JOURNAL ANARCHOSYNDICALISME ! 
edition du 01 juin 2020 – ne pas jeter sur la voie publique

Pour nous rencontrer ... 
Pour nous rencontrer, pour 
un problème lié à votre em-
ploi ou pour vous tenir in-
formé des luttes en cours, notre  
local est ouvert au public, tous les 
samedis de 17h00 à 19h00. Vous 
pouvez nous retrouver lors 
de  tables de presse tous les 
dimanches aux allées Jules 
Guesdes de 10h30  à 12h00, au 
marché de St-Aubin de 12h à 
13h

Gardons le contact ! 
Pour rentre en contact avec 
nous n’hésitez pas d’utiliser 
l’un des outils ci-dessous.

Nous contacter par e-mail :  
contact@cntaittoulouse.lautre.net 
Nous lire sur notre site :  
www.cntaittoulouse.lautre.net 
Nous retrouver sur notre page 
facebook : CNT-AIT-Toulouse

A propos de ce journal
De l’écriture des articles au 
maquettage en passant par 
l’impression, notre journal est 
réalisé bénévolement après nos 
journées de travail. Il ne reçoit 
aucune subvention. Nous n’en 
voulons pas, c’est le gage de no-
tre liberté. Le journal ne vit 
que de sa vente et des dons 
des militants ou des 
sympathisants et par les 
abonnements. 
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PAS DE PLAN  
SOCIAL MASSIF !

LUTTONS, PARTOUT, SANS LUTTE, PAS DE VICTOIRE. 

.



L’ÉPIDÉMIE COVID-19 RECULE, LE CAUCHEMAR 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL COMMENCE
	
	 Depuis	 l’apparition	 du	Coronavirus,	 les	médias,	 les	 hommes	 politiques,	 les	
spécialistes	nous	 abreuvent	 d’informations	 parfaitement	 contradictoires,	 invérifiables.	
Ce	qui	était	vrai	hier	devient	faux	le	lendemain,	un	tel	qui	passait	pour	une	pointure	
dans	sa	spécialité	se	fait	traiter	de	crétin	par	ses	confrères	aussi	respectables.	Distinguer	
le	vrai	du	faux	devient	pour	le	citoyen	lambda	une	tâche	impossible.	Cette	apparente	
folie	médiatique	n’a	abouti	qu’à	effrayer	les	gens	et	à	créer	un	formidable	sentiment	de	
sidération	et	de	paralysie	dans	la	population.	Clairement,	l’État	et	les	patrons	veulent	
mettre	à	profit	cette	période	pour	faire	oublier	leurs	erreurs	et	restructurer	à	leur	avan-
tage	le	système	économique.

Tout	au	début	de	l’épidémie,	la	CNT-AIT	a	recommandé	à	la	population	(voir	le	blog	
cnt-ait.info)	d’appliquer	les	mesures	de	distanciation	physique,	d’utiliser	des	masques	et	
du	gel	hydroalcoolique,	d’éviter	les	grands	rassemblements.	Dans	le	même	temps,	nous	
dénoncions	l’impréparation	du	pays,	le	manque	de	tests,	de	masques,	de	respirateurs	
artificiels	en	bref	la	pénurie	organisée	par	la	nullité	de	l’État.

En	imposant	des	mesures	de	confinement	très	strictes,	en	menaçant	de	sanctions	lourdes	
(amendes,	prison)	les	contrevenants,	en	bloquant	brutalement	l’économie,	les	états	ont	
transformé	une	crise	sanitaire	en	crise	économique	et	sociale	gravissime.	Partout,	des	
licenciements	sont	annoncés,	le	nombre	de	chômeurs	augmente,	les	queues	devant	les	
distributions	d’aide	alimentaire	s’allongent,	la	misère	grandit.

QUI	VA	PAYER	?	Les	patrons	parlent	de	diminuer	les	salaires,	rogner	les	congés,	aug-
menter	le	temps	de	travail.	Après	avoir	sévèrement	restreint	nos	libertés	sous	prétexte	
de	nous	protéger	de	la	Covid-19,	l’état	veut	aujourd’hui	amputer	nos	acquis	sociaux	(des	
lois	ont	déjà	été	votées	qui	modifient	la	durée	du	travail)	pour	dit-il	sauver	l’économie	
capitaliste	mise	en	péril	par	ses	propres	mesures.	L’État	qui	par	souci	d’économie	a	
drastiquement	diminué	 les	budgets	 alloués	 à	 l’hôpital,	 aux	 soins	d’urgence,	 est	prêt	
pour	sauver	ce	système	à	dépenser	des	fortunes	monstrueuses	malgré	qu’il	soit	injuste,	
inégalitaire	et	mortifère	et	que	par	tous	ses	abus	il	ruine	les	populations,	entretient	la	
misère	et	détruit	les	équilibres	naturels	(climat,	bio	diversité,	milieux	naturels,	qualité	
de	l’eau,	de	l’air,	etc.).	

Encore	une	fois,	à	l’occasion	de	cette	crise	sanitaire,	l’état	montre	sa	vraie	nature	:	la	
santé	et	le	bien-être	des	populations	lui	importent	peu,	son	seul	souci	est	de	faire	en	
sorte	que	rien	ne	change,	que	rien	ne	vienne	menacer	les	rapports	de	domination	dans	
la	société,	que	les	pauvres	restent	pauvres	et	que	les	très	riches	puissent	jouir	en	paix	et	
en	bonne	santé	de	leur	fortune.	À	ce	titre,	on	peut	dire	que	l’État	est	le	pire	ennemi	

La fin à la derniére page ... 



 

LE POSSIBILISME ET LE RÉFORMISME MÈNENT AU DÉSESPOIR INDIVIDUEL 

IL EST URGENT DE CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AUTRE FUTUR 
 
 Ce 29 mai dernier, un ouvrier des deux sèvres a abattu les deux représentants syndicaux 
de la CFDT de sa boite, ainsi que le responsable financier. Lui-même militant CFDT, il s’est 
ensuite suicidé. L’ouvrier venait d’apprendre qu’il était déclaré inapte et donc allait être licencié 
par le patron, sans que légalement les syndicats ne puissent rien faire.

On peut hélas, s’attendre avec les plans sociaux qui s’annoncent à la multiplication des 
gestes de désespoir individuels. Dans « un management criminel » article que nous avions 
écrit en 2009, à propos de l’épidémie de suicides à France Télécom, nous disions :

« La vague de suicides et de dépression que connaît le monde du travail aujourd’hui est une 
conséquence directe de l’oubli par beaucoup trop de travailleurs de la solidarité de classe, notion 
qui découle elle-même de celle de lutte des classes. Cette évolution a été préparée de longue date, 
en transformant tous les outils de lutte en instruments de contrôle. Les syndicats sont devenus des 
complices de l’État pour faire accepter l’exploitation. Ils sont grassement payés pour cela.
L’absence de critique révolutionnaire et le repli sur soi ont pour conséquence que le salarié mis 
sous pression ne sait plus se défendre. Le suicide devient donc le seul moyen de protestation contre 
son patron. Celui qui va mourir montre à tout un chacun que la responsabilité de sa mort in-
combe aux conditions de travail. Les tentatives sanglantes de suicide en pleine réunion de travail 
n’ont pas d’autre sens que de sortir de l’ombre dans lequel il se cachent les véritables auteurs de 
ces crimes : ceux qui, après les avoir atomisés, poussent les salariés au désespoir. On assiste à un 
phénomène de nature similaire lorsque les ouvriers menacent de faire sauter leurs usines.
Toutes ces manifestations sont l’expression d’un désespoir profond. Elles sont une dénonciation 
du harcèlement subi pour que quelques-uns gagnent toujours plus. Il faut aller plus loin. Ce ne 
sont pas les hommes et les femmes qui doivent se suicider, c’est le capitalisme et l’État qui doivent 
disparaître. »
Il y a urgence à rebâtir un espoir collectif et révolutionnaire, qui ne se perde pas dans les 
éternels mensonges électoraux, qu’ils soient syndicalistes ou politicards…

des populations, et que le capitalisme est une menace pour l’avenir de l’humanité infiniment 
plus dangereuse que la Covid-19.

Si nous voulons avoir un avenir, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre à bas ce sys-
tème et de construire une société basée sur une juste répartition des richesses (égalité), la 
participation de tous aux décisions (démocratie directe) et un autre rapport avec la nature.




