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NOUS N'AURONS QUE CE QUE NOUS
PRENDRONS

Ce n'est pas la crise pour tout le monde. La
bourse Euronext (qui intègre la bourse de Paris)
a augmenté de 56% en 6 mois (entre le 6 mars et
le 8 septembre). Elle a retrouvé son niveau
d'octobre 2008.
La banque BNP-Paribas prévoit déjà plus d'un
milliard d'euros pour gaver ses traders. La
banque américaine Goldman-Sachs a, quant à
elle, mis de côté 11,3 milliards de dollars pour
les bonus !
Comment est-ce possible ? En licenciant, en
délocalisant, en gelant les salaires, la « crise »
servant de prétexte magique et universel pour
siphonner la richesse produite par les travailleurs
et les travailleuses au profit des spéculateurs, des
bouriscoteurs, des actionnaires, des patrons, bref
au profit de ceux et celles qui ont provoqué cette
crise.
Chez Continental, Good Year, New Fabris,
SBFM, dans des milliers d'entreprises et
d'usines, les salariés et salariées se sont mobilisés
et ont lutté pour faire valoir leurs droits face aux
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rapaces de la finance et au patronat. Et ils ont
réussi à obtenir bien plus que ce que le patronat
comptait donner. Mais des travailleurs et des
travailleuses qui se rebiffent, ça ne plaît pas à la
bourgeoisie et au gouvernement qui défend ses
intérêt. Alors on fait intervenir une « justice » de
classe pour taper sur nos camarades en lutte.
C'est ainsi que des travailleurs et travailleuses de
Continental ont été condamnés alors même que
leur patron-voyou et les actionnaires-escrocs ne
sont pas le moins du monde inquiétés pour leur
terrorisme social !
Cet acharnement judiciaire, en fait, confirme
que ces luttes sont ce que le pouvoir redoute le
plus. Raison de plus pour continuer, partout, à
lutter, pour coordonner ces luttes et les étendre.

BONDY :

LE MAIRE ET LES ROMS

Le maire de Bondy se vante par courrier
distribué dans les boites aux lettres
bondynoises de s'être mis d'accord avec la
préfecture pour procéder à l'évacuation des
campements de roms installés le long du
canal de l'Ourcq, y compris « avec le concours
de la force publique », c'est-à-dire en envoyant
les flics contre des populations dans la
misère. Plutôt que de les aider, l'Etat et la
mairie préfèrent aggraver la situation en
détruisant le camp qui est leur seul bien, et
déplacer le « problème » en obligeant les
roms à se réinstaller un peu plus loin. Pour le
maire de Bondy, la question principale serait
que les roms ne sont pas assez « respectueux
de leur environnement » (sic !).
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Nouveau ! Matinik Doubout
De Nemo, 151 pages. 6.00 €
En février-mars 2009, la
Martinique a été secouée par le
plus puissant mouvement
populaire du siècle écoulé. Ce
petit livre le raconte au jour le
jour, et évoque le peuple
martiniquais à travers ces
événements. Il explore également
les actions, les limites du
mouvement, les idées nouvelles
qu’il a permis de faire éclore, mais
aussi les perspectives politiques et
économiques qu’il a ouvertes. Il
s’adresse aux Antillais mais aussi
à toutes celles et ceux qui,
aujourd’hui, comprennent que le
système capitaliste peut avoir une
fin.

AGENDA

Samedi 12/9, marché de Noisy-leSec : venez nous rencontrer au
marché de Noisy-le-Sec où nous
vendons le mensuel Alternative
libertaire le 2ème samedi de
chaque mois.
Jeudi 17/9, 11h, Bourse (Paris 2è) :
rassemblement métallurgie et
chimie pour une politique
industrielle garantissant les emplois.
Mardi 22/9 : grève des postiers, à
l'appel de l'intersyndicale, contre la
privatisation du service public postal.

Samedi 26/9, gare RER de
Bondy : venez nous rencontrer
au marché de Bondy-sud où nous
vendons le mensuel Alternative
libertaire le 4ème samedi de
chaque mois.
Samedi 3/10 : « votation
citoyenne » pour la défense du
service public postal. Plus
d'infos :
www.appelpourlaposte.fr et
defense-poste-93.over-blog.com.

Nouveau ! Tee-shirts !
Le Collectif Alternative libertaire 93 édite deux teeshirts : Agir, désobéir (10 €), et Socialement inflammable
(12 €). Disponibles en taille S, M, L, XL, XXL. 3 euros
de port, chèque à l'ordre d'Alternative libertaire à adresser à AL 93, BP 181, 93511 Montreuil Cedex.

Pour commander livres et tee-shirts :
http://boutique.alternativelibertaire.org

Mercredi 7/10 : Journée
mondiale pour le travail décent,
appel intersyndical à la
mobilisation.
Samedi 17/10 : commémoration du
massacre du 17 octobre 1961.
Samedi 17/10 : journée mondiale
du refus de la misère.
Samedi 17/10 : manifestation
nationale pour le droit des femmes.
Samedi 5/12 : moblilisation
annuelle des chômeurs et
chômeuses.

Trouver le mensuel Alternative libertaire (2 euros)
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Bagnolet : Auchan, 26 av de Gaulle, 87 rue Robespierre, 47 av de
Stalingrad. Bobigny : rue du Chemin Vert, Hôpital Avicenne.
Bondy : Gare RER. Montreuil : M° Croix-de-Chavaux, 1 av
Pasteur, 5 rue E. Varlin, 170 rue de la Nouvelle France. Noisy-leSec : Gare RER, 8 rue Jean Jaurès. Romainville : 80 bd H.
Barbusse. Rosny-sous-Bois : Carrefour Rosny II, 2 rue Gallieni, 3
av Gallieni. Saint-Denis : 17 pl du Caquet, 4 bd A. France, Cité
Franc Moisin, 105 rue Gabriel Peri, Pl des Poulies, Pl du 8 mai 45,
2 rue G. Philippe, 46bis bd J. Guesde, M° Saint-Denis Basilique.

ILS ONT LUTTÉ, ILS COMMENCENT À GAGNER !
BONDY

BLANC-MESNIL

Sur les 40 dossiers de régularisation des résidents de
la clinique Michelet à Bondy, 26 ont reçu une réponse
favorable. Dans 10 cas, la préfecture a donné
oralement une réponse positive, mais n'a pas
concrétisé ces promesses par le moindre document.
Mais surtout, 4 refus « fermes et définitifs » ont été
opposés aux résidents, sans justification. En réalité, il
s'agit d'une décision idéologique et comptable de
principe : ne pas donner 100% de régularisation. Cette
logique mesquine va briser des vies. Nous la refusons
et nous continuons à nous battre pour que tous sanspapiers du 50 rue Michelet à Bondy soient régularisés.

Après quasiment six mois de lutte à
l'usine de réception de jouets Canal
Toys, dont deux semaines de piquet,
les choses commencent à prendre
une tournure enfin favorable pour
nos camarades sans-papiers. Dans le
93, les cinq salariés qui habitent le
département ont tous été
régularisés. Dans le 94, les deux
dossiers ont été transmis au service
préfectoral de la Main-d'Oeuvre
Etrangère (MOE), avec avis
favorable. La situation est identique
pour les deux autres travailleurs
habitant le 95. Enfin, le dossier du
salarié résidant à Paris a été
transféré.

Durant l'été, pour la première fois depuis le dépôt des
dossiers, un résident du 50 rue Michelet a été placé en
centre de rétention. Il a heureusement été libéré grâce
à la mobilisation des soutiens.
Plus d'infos : michelet-bondy.over-blog.fr.

NOISY-LE-SEC
Lors de la victoire aux élections municipales en 2008 à
Noisy-le-Sec, la liste PS avait pris des engagements afin
de lutter contre la précarité sévissant au sein de la
collectivité territoriale. Sauf que rien n'arrivait. L'Union
locale CGT a décidé de prendre aux mots la mairie et
ses engagements électoraux. Résultat du recensement
des précaires employé-e-s par la ville ? Plusieurs
dizaines de salarié-e-s précaires depuis plusieurs
années, voire pour certain-e-s depuis 10 ans !
Le « bureau de titularisation » de la CGT a rappelé à
l'administration les engagements de l'équipe
municipale actuelle à l'époque où celle-ci faisait
campagne et a obtenu deux vagues de titularisation,
entraînant l'embauche définitive de 2 fois plus de 80
salarié-e-s.

La préfecture du 93 nous avait
assuré être notre seul interlocuteur
dans le traitement des dossiers,
mais cette promesse (qui n'engage
que ceux qui y croient, comme on
l'a bien compris !) s'est soldée par
le redispatching des dossiers dans
les autres préfectures d'Ile-de-France
cet été ! Coup dur ! La procédure
sera donc plus longue. Mais
l'employeur, acquis à notre cause
depuis les deux semaines de piquet
qu'on lui a infligées en avril dernier,
a envoyé une lettre en recommandé
avec accusé de réception afin
d'obtenir le récépissé avec
autorisation de travail permettant au
camarade de retourner travailler
avec les autres dans la boîte.

GROS MENTEURS !
36 Rafales vendus au
Brésil, 5000 emplois
sauvés ? Gros menteur !
Seuls 6 engins de mort
seront construits en
France, les autres le
seront au Brésil grâce au
transfert de technologie.
Sarko booste l'emploi...
brésilien.

La visite de Luc Chatel dans un
supermarché à l'occasion de la
rentrée était bidonnée. Les
parents d'élèves si contents de
sa politique étaient des militants
UMP ! Idem pour la visite
magouillée de Sarko à l'usine
Faurecia : les employés avaient
été sélectionnés pour leur
docilité et... leur petite taille !

Le Conseil
d'Etat exigerait
de supprimer
les 2 années de
cotisation retraite en moins par enfant pour
les femmes ? Gros menteurs ! Il dit qu'il ne
faut pas de discrimination entre hommes et
femmes, donc que les hommes peuvent
avoir le même « bonus », pas qu'il
faut rogner celui des femmes !
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ALTERNATIVE LIBERTAIRE
QUI SOMMES-NOUS ?

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
EN SEINE-SAINT-DENIS

Alternative libertaire est une organisation communiste
libertaire. Nous situant dans la continuité du
mouvement libertaire ouvrier international, nous en
reprenons les idées-forces sans rejeter les acquis
positifs des autres courants.
Née en 1991, Alternative libertaire milite pour une
rupture avec le capitalisme, pour la socialisation des
moyens de production et pour une société sans classes
et sans Etat, fondée sur l’autogestion socialiste,
l’égalité réelle des hommes et des femmes, la liberté et
la démocratie directe.
Pour faire grandir ce projet révolutionnaire, nous
construisons une organisation implantée parmi les
travailleurs et les travailleuses, dans la jeunesse, active
dans les mouvement sociaux, les syndicats de lutte, et
dans les grands combats émancipateurs (féministes,
écologistes, anti-racistes, égalitaires…).
Notre stratégie politique repose sur trois niveaux
d’intervention complémentaires :
• le développement du courant communiste libertaire.
• le développement d’un Front social de l’égalité et de
la solidarité, à la fois convergence des luttes sociales et
lieu d’expérimentations de pratiques nouvelles.
• l’émergence d’un vaste mouvement anticapitaliste
et autogestionnaire, dans lequel le courant
communiste libertaire s’intégrerait sans disparaître.

Blanc-Mesnil, Bondy, Drancy, Montreuil-sous-Bois,
Noisy-le-Sec, Saint-Denis...
Alternative libertaire 93, ce sont des militants et
militantes syndicaux (CGT, Solidaires,…) et
associatifs (Réseau Education Sans Frontière,
collectifs de soutien aux sans-papiers, Droit au
Logement, Agir ensemble contre le chômage,
collectifs antifascistes…).
AL 93, c’est le Blog des communistes libertaires de
Seine-Saint-Denis libertaires93.over-blog.com. Un
regard communiste libertaire sur la vie en
Seine-Saint-Denis et les luttes sociales qui s’y
déroulent.
Chaque mois, venez nous rencontrer sur le marché
de Noisy-le-Sec, le marché Croix-de-Chavaux à
Montreuil et à l'angle Gabriel Péri/ République à
Saint-Denis, pour acheter Alternative libertaire.

Pour nous contacter :
• al93@alternativelibertaire.org
• Alternative libertaire Seine-Saint-Denis, BP 181,
93511 Montreuil Cedex
• http://libertaires93.over-blog.com

Alternative libertaire, le mensuel
Alternative libertaire, 2 euros, sur abonnement (20
euros/an) et en kiosque (Maisons de la presse,
Relays).

AlternativeLibertaire.org, le site Web
www.alternativelibertaire.org : agenda militant,
actualité, analyses, tracts, communiqués, boutique en
ligne…

Pour nous contacter :
• contacts@alternativelibertaire.org
• Alternative libertaire, BP 295, 75921 Paris Cedex 19
• http://www.alternativelibertaire.org
Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire
Je souhaite m'abonner au mensuel Alternative libertaire (20€ pour 1 an, à l'ordre d'Alternative libertaire)
Je souhaite des renseignements sur les Amis d'Alternative libertaire
Nom _________________________________ Prénom __________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tél _________________________________ Email ____________________________________________
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A retourner à AL93, BP 181, 93511 Montreuil Cedex

