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Nous sommes contre le fait de gouverner et d’être gouvernés. 
Contre la tyrannie de la représentation politique et du vote comme acte suprême 
de la conscience politique.
Le vote ne peut pas servir de prétexte à l’abandon de la souveraineté populaire qui 
permet aux franges dominantes de pervertir notre rapport au monde. 
L’intérêt général, la bienveillance sont des notions inventées pour ne plus penser 
les inégalités sociales et la lutte des classes.
Nous revendiquons la possibilité de faire société à partir d’une égalité de fait.

*nous sommes le peuple, nous nous sommes préve-
nus (informé)



Le gouvernement et le MEDEF  bombardent les droits sociaux  avec une 
violence sans précédent. Code du travail, CSG, formation  professionnelle, 
assurance-chômage, apprentissage et retraites, sélection à l’entrée des universités, 
baisse des aides au logement, attaques contre l’assurance maladie, la destruction 
des services publics et de toute forme de résistances syndicales et sociales. 
Les mouvements de protestations sont très nombreux, actuellement un flux 
tendu de grèves, d’occupations des lieux de s’intensifient dans toute 
La France, invisibles dans les média traditionnels. 
Cette journée du 16 novembre est peut-être l’amorce d’un tournant dans 
la mobilisation.
Le  18  novembre, une manifestation nationale du Front social est prévue à Paris.  
La mobilisation du  22  novembre contre  la  sélection à l’Université par les lycéens 
et étudiants.
Nous  appelons également tous  les travailleurs,  les chômeurs,  les étudiants, 
les retraités à soutenir et developper les mouvements qui démarrent cette se-
maine et à rester mobilisés contre la répression qui va suivre.  
Comme la CNT nous exigeons tout de suite;
-Le retrait de la loi travail et autres lois/ordonnances patronales a venir ;
-L’amnistie pénale et civile pour l’ensemble des militant-es condamné-es ;
-Le renforcement des droits syndicaux en entreprise ;
-Un accès aux indemnités de chômage avec un taux de remplacement à 100 % 
du meilleur salaire ;
-L’autogestion des caisses de la sécurité sociale, par les salarié.es eux et elles-mêmes, 
selon le modèle existant avant les ordonnances de 1967 (qui ont introduit le parita-
risme syndicats/patronat) et son financement par le salaire socialisé ;
-L’arrêt des exonérations de cotisations sociales patronales ;
-Une augmentation significative des salaires ;
-Titularisation/CDIsation de tous les emplois précaires (du public comme du  privé);
-Régularisation de tous les travailleurs sans-papiers.
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NICOLAS HULOT S’ENLISE DANS LE BOURBIER NUCLÉAIRE...

Et il renie ses engagements !
Après avoir différé à 2035 la réduction à 50% de la production électronucléaire, 
il déclare sa préférence pour l’enfouissement et Cigéo !
A défaut de sortie du nucléaire, ne faut-il pas sa sortie en urgence du gouvernement ?

Le Ministre de la Transition écologique prône un dialogue de façade, signe-t-il 
aussi pour la méthode forte sur le terrain ? 
Ce jeudi 9 novembre 2017, il a déclaré au Sénat que le stockage géologique des dé-
chets nucléaires à Bure serait un mal nécessaire : « Cette solution n’est pas entièrement 
satisfaisante, mais disons que c’est la moins mauvaise. » Si « l’héritage du nucléaire 
est tragique » selon ses dires, pourquoi alors avoir stoppé il y a deux jours, le début de 
la fermeture de réacteurs nucléaires amorcé par la loi de Transition Ecologique 2015 ? 
Comme tant d’autres, il enfile le costume taillé sur mesure de la « concertation avec 
les collectivités locales », et appelle à « en finir avec les passions et l’irrationnel ». 
Sait-il que seul l’argent et quelques promesses d’emplois guident les élus locaux ?
Il annonce que le « gouvernement nommera un garant des procédures de concerttion». 
Concerter, alors que tout est sur les rails, et que la décision politique -qui obéit envers 
et contre tout- aux intérêts du lobby nucléaire- s’asseoit depuis des décennies sur l’avis 
des populations (cf Loi 2006) : le processus n’est pas neuf. 
Et les opposants à Cigéo/Bure le refusent en bloc.

A l’heure où l’on peut encore faire marche arrière et stopper la folie Cigéo/Bure, 
comment se faire entendre ? 
Les associations ont réitéré pour la 4e fois leur demande d’entrevue avec le ministre 
et attendent de pied ferme une réponse positive.

COMMUNIQUE DE PRESSE
http://burestop.free.fr



La tempête est née dans 

des régions lointaines.

Les airs froids et chauds s'af-

frontaient bien avant

qu'elle ne surgisse.

Il en va de même avec les 

tempêtes sociales.

Des siècles d'injustice et 

d'oppression, Des éternités 

de mépris envers les soumis 

et les pauvres, ont préparé 

l'orage. 

La lutte c’est la vie ! 

Dans la
 vie des so

ciétés, 

il e
st d

es époques o
ù la

Révolutio
n devient une 

impérieuse nécessit
é, où 

elle s'im
pose d'une manière 

absolue. D
es id

ées n
ouvelles 

germ
ent d

e parto
ut, e

lles 

cherchent à se faire jour, à

tro
uver u

ne applicatio
n dans 

la vie… 

Ma liberté étend celle des 

autres à l'infini 

Pierre (Piotr( Alekseievitch 

Kropotkine
 (9 décembre1842- 8 février 1921). 

Géographe, explorateur, zoologiste, anthropologue, géologue et théoricien du communisme 
libertaire. Devenu anthropologue il étudie l’organisation sociale de petites communautés 

sibériennes et de peuples reculés, ce qui le frappe durablement. 
En 1871, il voyage en Suisse et dans le Jura, il rencontre des membres de la Fédération juras-

sienne, et surtout Michel Bakounine. En 1872, il adhère à l’anarchisme.
Rentré en Russie, il prend part à la deuxième vague de l’« aller au peuple », mouvement 

par lequel les jeunes intellectuels russes qui encourage les masses travailleuses dans le sens 
de la révolution sociale. Arrêté en 1874 pour ses menées subversives, 

il commence une vie d’exil. 
Kropotkine devient  alors un des théoriciens, respecté du mouvement 

anarchiste international.
Il est l'auteur d’entre autre : L’Entraide, un facteur de l’évolution, Autour d'une vie (mé-

moires d'un révolutionnaire), La Conquête du pain, L’Éthique, l’esprit de révolte, 
La morale anarchiste.



Le capitalisme anglais, du 19eme siècle, cherchait une justification théorique 
de ces principaux carburants: compétition et individualisme. La théorie de 

Darwin et Wallace vint à point nommé pour cette justification économique. 
«On isole les thèmes 

de compétition, la lutte pour la vie, l’élimination des moins aptes, 
et on applique le tout aux sociétés humaines». 

C’est ce qu’on nomme le Darwinisme Social. On passe sous silence le fait que 
Darwin, avait certes observé comment la sélection naturelle modelait l’évolution 

et quel était le rôle de la compétition mais, a insisté 
sur l’importance de l’entraide dans cette lutte 

pour les moyens d’existence. 
Kropotkine, lui, fait 2 avancées importantes; 

la première est que l’entraide au sein 
des groupes est primordiale pour la pérennité de ceux-ci, 

la deuxième est l’importance 
du rôle prépondérant des conditions écologiques de l’évolution, chose que 

les scientifiques ont généralement minimisé voire nié. 

«L’Entraide, un facteur de l’évolution»
La loi de la Jungle?



«La conquête du pain»
Squattons le monde et vivons tous 

dans le luxe!
L’aisance pour tous n’est pas un rêve. 

Elle est possible, réalisable.
Pour combattre la misère, le travail pénible et abrutissant, 

vaincre la peur du chômage et de l’exclusion, il faut se ré approprier les 
moyens de production qui pourraient donner l’aisance à tous.
Le jour où les instruments de production seraient remis à tous, 

le travail collaboratif, produirait bien plus qu’il ne faut pour tous et deviendrait 
le principe même de la vie sociale.

Si l’idée de l’expropriation devient populaire, alors, elle s’exécutera sans se heurter 
aux obstacles insurmontables dont on aime à nous menacer. 

Dès qu’on aura balayé les gouvernements, on cherchera avant tout à s’assurer un lo-
gement salubre, une nourriture suffisante et le vêtement, sans payer tribut.
De plus, sachons, qu’une révolution qui s’enivrerait des plus belles paroles 

de Liberté, d’Égalité et de Solidarité, tout en maintenant l’esclavage du foyer, ne 
serait pas  la révolution. La moitié de l’humanité, aurait encore à se révolter contre 

l’autre moitié.
Il existera, de nombreuses heures par jour dont chacun disposera, après avoir consa-
cré quelques heures à la production agricole et industrielle,  pour donner satisfaction 

à tous les besoins de luxe, infiniment variés. Des milliers d’associations 
se chargeraient d’y parer. Le luxe, cessant d’être l’apparat sot et criard des bourgeois, 
deviendrait une satisfaction artistique. Et, nous basant toujours sur ce qui existe 

déjà, une société anarchiste pourrait satisfaire aux goûts les plus artistiques 
de ses citoyens.

*la location c’est du vol
de la nourriture pas des bombes
Soupe gratuite pour la révolution.
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L'anarchie alterne tentaculaire
de virages en rivages;
elle fraye sa loi parmi les brumes.

L'autre escalade ensuite
recommençant par l'extérieur

ce qui sourd dans le tumulte.

Toutes les traverses partent du flou
pour se fixer sur nos rétines -
ruelles cachant des havres,
des cataractes de temps.

L'autogestion -
processus articulant raison et imagi-
naire -a commencé comme une compé-
tence collective :
la société ne s'hérite pas elle se 
construit.
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