
Semaine de résistance aux Lentillères

Du 19 au 29 avril, semaine de résistance dans 
Dijon, au son des Lentillères, viens-y !

Avec le printemps, la ronde des travaux au jardin 
reprend de plus belle. En face, sur l’ancien 
emplacement des Tanneries I, les travaux sont en 
cours et le projet d’écoquartier se dresse... Pour 
continuer à construire une autre manière d’habiter la 
ville, nous sommes invité.e.s à nous retrouver et 
continuer ensemble la mobilisation.

Viens-y !

Au programme : des séminaires contre 
l’urbanisme de la métropôle, des chantiers de 
fortifications, des jeux, des concerts, des bonnes 
bouffes, une volte à vélo et diverses autres 
joyeusetés radicales

Samedi 28 avril : manifestation en ville
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Se rassembler pour rêvasser face aux étoiles

Le 16 mars dernier à l’université de Dijon, Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, vient s’exprimer, dans le cadre de la conférence des présidents d’université. Pour y vanter entre 
autres, le plan étudiant qui instaure la sélection à l’université. Un rassemblement devait avoir lieu pour dire le 
refus de ces réformes des étudiants dijonnais. Face aux cinquante étudiants rassemblés, la ministre fait 
intervenir les forces de l’ordre. Les individus qui s’indignent font de la démocratie une construction permanente, 
un chantier toujours ouvert. Au contraire, accepter la présence répressive des CRS dans les facs renvoie à 
figer la démocratie, à la mise en place d’un système de détermination et de domination des individus qui les 
privent de leur liberté (qui est notre capacité à commencer l’action ensemble, d’après Hannah Arendt). Un 
système qui met fin au commencement, c’est la définition du totalitarisme. Mais la politique c’est précisément 
l’ordre du commencement lui-même… Ces évènements ne sont pas anodins, ils doivent susciter la révolte et la 
solidarité. Solidarité avec la lutte contre les réformes de l’enseignement supérieur et de la SNCF. Dans ces 
deux situations, il nous est présenté la solution de la privatisation comme « inévitable ». Concernant les rails, il 
s’y ajoute le gros discours réactionnaire sur les privilèges (plein de contre-vérités et de clichés) des cheminots. 
Mais rien d’indépassable ne force l’État à soumettre la SNCF et l’université au contrôle des marchés. C’est une 
démarche de privatisation des biens communs au service des intérêts privés. Nous pouvons la réfuter. 

Dans le livre du Petit Prince de Saint-Exupéry, il y la scène du businessman occupé à compter les 
étoiles qu’il possède, qui s’énerve que le Petit Prince ne comprenne pas de quoi il retourne : « Mais 
non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi ! Je n'ai 
pas le temps de rêvasser. »
Que dites vous d’estourbir le businessman du Petit Prince à présent ?

« Un anarchiste traverse scrupuleusement entre les clous,
parce qu'il a horreur de discuter avec les agents. » Georges Brassens (1921 - 1981)

Après Marx, avril !
Maria Antonietta Macciocchi

45 rue Philippe Guignard ou 8 rue 
Amiral Pierre 21 000 Dion
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Éloge aux gars et aux femmes du BTP qui meurent sans éloge

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT 21)

Chaque semaine, des frères ,et des sœurs crèvent sur les chantiers, quand les patrons n’ont jamais
été aussi riches.
Alors, nous rendons hommages à tous les travailleurs et toutes les travailleuses du BTP qui chaque
matin se lèvent pour gagner leur croûte avec la peur au ventre, à toutes celles et à tous ceux qui
grimpent l’échafaudage avec cette peur, à défaut de le faire en sécurité, à toutes celles et à tous ceux
qui creusent la tranchée avec cette peur, à défaut de le faire en sécurité, à toutes celles et à tous ceux
qui épandent du produit dangereux avec cette peur, à défaut de le faire en sécurité, à toutes celles et
à tous ceux qui travaillent dans des conditions météos pourries avec cette peur, à défaut de le faire
en sécurité.
Travailleuses ou travailleurs comme nous, nous leur rendons hommage quand ils sont fauchés par la
mort de la façon la plus brutale. Nous nous associons à la douleur des familles et nous sonnons le
glas pour nos collègues, nous le sonnons une fois tout les deux jours en France.
Mais nous ne pourrons jamais nous contenter d’un recueillement à chacune de ces tragédies
ouvrières, chaque mort du BTP a une cause et ce n’est pas la fatalité qui nous fauche. Non, c’est le
patronat. Par sa cadence de production infernale, par ses manquements en matière de sécurité, c’est
le patronat qui nous tue.
Au syndicat, nous n’avons pas eu d’accident mortel ou grave depuis plus de dix ans car entre
camarades, nous apprenons à dire non à ce patronat assassin. Notre action quotidienne de
syndicalistes combat cette "fatalité" patronale servant à masquer leur brutalité. Et chez nous, il n’y a
plus de victimes. Nous refusons d’un seul bloc les ordres à risques. Prendre des risques pour le
patron est un suicide. Si le patron veut travailler sur un toit gelé, qu’il y monte lui même, ce lâche.
Et nous n’oublions pas la cadence qui rend le métier dangereux. On se fait virer, mais on ne se fera
pas tuer. Les camarades du syndicat ne mourront pas pour eux, et même si nous ne sommes pas à
l’abri d’être entraînés dans la mort sur les chantiers, nous n’irons pas de nous-mêmes.
Il est trop tard pour ceux qui sont fauchés et nous les pleurons, comme nous pleurerons ceux qui se
feront abattre par le patronat de cette semaine. Mais aux survivants quotidiens, nous leurs disons
qu’il est temps d’apprendre à dire non, et de le faire avec le syndicat. Un patron ou un chantier, ça
se remplace, pour vos familles, vous êtes des pères, des mères, des fils, des filles irremplaçables.
Ouvrières et ouvriers du BTP, vous n’êtes pas pour le syndicat que quelques lignes d’une dépêche,
vous n’êtes pas seuls, venez nous rejoindre et construisons notre survie au patronat délinquant et à
ses chantiers, ensemble !

Ne restons plus seuls face aux patrons, groupons nous à la CNT 21 syndicat sans permanent.

ON PRODUIT LA RICHESSE ON DÉCIDE NOUS MÊME !!!

CNT 21 , 6Bis rue Musette à Dijon permanence le jeudi de 18H à 20H et le samedi de 8H à 20h

Charlienite
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