
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi-janvier, le FN, principale force d’extrême-droite, se réunira en 
congrès à Tours. Marine prendra sans aucun doute la succession 
de Le Pen et assumera l’héritage paternel sans problèmes. Plus à 
droite encore, le groupe néo-fasciste des identitaires, à coup 
d’apéro « saucisson-pinard »,  progresse au point d’envisager de 
présenter un candidat aux présidentielles de 2012. L’extrême 
droite est toujours dangereuse. 
Il y a une vingtaine d’années, la jeunesse, unie en tant que 
catégorie sociale, « emmerdait le Front national ». 
Aujourd’hui on peut constater que les réflexes et stéréotypes 
racistes ont malheureusement fait des progrès parmi la jeunesse et 
les travailleurs-ses, plus particulièrement dans les régions 
dévastées par la Crise économique.  
La banalisation des idées et des « propositions » du F-Haine tient 
pour beaucoup à la prise en charge décomplexée des thèmes et du 
programme d’extrême-droite par les partis institutionnels et le 
gouvernement. Preuve en sont les dérapages contrôlés 
d’Hortefeux ou la récente et immonde « croisade » anti-Rrom du 
pouvoir sarkoziste.  
Face à la bête immonde, le mouvement social, les travailleurs et 
les travailleuses doivent réagir fortement.  
Deux événements convergents prouvent que c’est possible : Une 
manifestation antifasciste unitaire est prévue le 15 janvier à Tours 
et un appel de syndicalistes est paru contre la politique xénophobe 
du gouvernement et les idées du Front national (voir sur internet : 
www.visa-isa.org). 
Contre le poison raciste, qu’il soit instillé par les partis d’extrême-
droite ou par le gouvernement, nous opposerons sans relâche la 
solidarité de classe des exploité-e-s et des opprimé-e-s. 
 

(Editorial d’Alternative libertaire n°202 de janvier 2011) 

Front social contre 
haine nationale ! 

Qui 
sommes-nous ? 
Le Bulletin Alarme sociale est 
réalisé par des militant(e)s 
d’Alternative Libertaire. 
Syndicalistes révolutionnaires et 
communistes libertaires, 
syndiqué(e)s à SUD, la CGT, la 
FSU… nous luttons pour une 
alternative globale au capitalisme. 
 

Pourquoi communistes ? 
Le communisme libertaire n’a rien 
à voir avec le “communisme” de 
l’ex- URSS car il ne peut pas y 
avoir de renversement du 
capitalisme sans renversement des 
autres formes de domination (Etat, 
racisme, sexisme). Nous sommes 
pour l’abolition des privilèges et la 
redistribution des richesses. 
 

Pourquoi libertaires ? 
Nous sommes pour une société 
sans hiérarchie et sans Etat où 
chacun aura son mot à dire et où le 
pouvoir sera vraiment partagé. 
 

Pour la révolution 
Nous n’attendons pas le « Grand 
soir » pour agir.  
Nous voulons construire dès 
maintenant des contre-pouvoirs, et 
gagner, par la lutte, de nouvelles 
avancées sociales pour préparer 
une réelle transformation 
révolutionnaire de la société. 
C’est le sens de notre intervention 
dans les syndicats et auprès des 
travailleurs et des travailleuses. 
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∆ A la fac de Jussieu 30 CDD étaient menacés de ne pas voir leurs 
contrats renouvelés fin décembre ∆ La majorité travaille au 
ménage et ces licenciements représentaient 50% des effectifs dans 
ce service ∆ Après 9 jours de grève totale du service du ménage, 
tous les personnels en CDD ont été reconduits. 
 

Notre force c’est la grève ! 
Le président de l’Université de Jussieu disait deux jours avant qu’il 
ne céderait jamais et qu’il ne paierait aucun jour de grève, ce qui 
avait mis un coup au moral des grévistes et les militant-e-s.  
Ce qui l’a fait changer d'avis, c’est d’abord la reconduction 
unanime de la grève en assemblées générales par les 
personnels du ménage, à la détermination impressionnante. 
Le fait que les grévistes se soient installés dans les locaux de l’université, se 
rendant visibles là où passent quotidiennement les étudiants (ce qui a permis de 
récolter 800 signatures sur la pétition de soutien aux grévistes en une journée, 2500 au total), n’est 
également pas étranger à cette victoire. Et dans les derniers jours la lutte se préparait à s’étendre aux 
appariteurs qui voulaient faire grève en soutien à l’un d'eux dont le CDD n’était pas renouvelé. 
 

Unité et solidarité 
La lutte a été soutenue par une intersyndicale large CGT, FO, FSU, SUD. L’UNSA et la CFDT, poussés 
par leurs militants, l’ont rejoint. Exigeant la reconduction des contrats et un véritable plan de titularisation, 
l’intersyndicale n’a pas hésité à accuser le président de l’université de maintenir les licenciements 
uniquement pour ne pas perdre la face.  
Ce soutien sans faille aux grévistes s’est également manifesté par un soutien de terrain avec un élan de 
solidarité financière dans les services, notamment chez les personnels de catégorie C. Les pompiers, la 
sureté, ont ainsi réalisé des collectes qu’ils sont allés porter au piquet de grève. 
De même, les personnels de ménage n’ont pas gagné que pour elles-mêmes. La victoire s’étend aussi 
aux autres services où des CDD menacés de licenciements s’étaient signalés (accueil, appariteurs). 
 
 
 

“AU CŒUR DES LUTTES” 
anticapitalisme 
autogestion 

Zoom sur une 
lutte locale 

Dans nos boîtes, dans nos services, nous menons des luttes au quotidien.  Dans ces luttes, bien souvent ce sont les 
travailleurs et les travailleuses qui prennent la parole et décident de l’action.  Chaque fois que nous luttons 
ENSEMBLE, c’est le pouvoir des capitalistes, des patrons et de tous les exploiteurs qui est remis en cause. 

JUSSIEU : victoire des 
précaires du nettoyage 

(Plus d’infos dans le mensuel d’Alternative libertaire de janvier disponible auprès des militant-e-s) 
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Les précaires peuvent lutter et gagner ! 


