
De l'indignation à la révolte
Partout en Europe, solidarité de classe et convergence des luttes !

« LA GUERRE DES CLASSES EXISTE, C'EST UN FAIT, MAIS C'EST LA MIENNE, LA CLASSE DES RICHES, QUI MÈNE CETTE GUERRE ET NOUS 
SOMMES EN TRAIN DE LA REMPORTER » WARREN BUFFETT , 3E FORTUNE MONDIALE

ANGLETERRE

150  000  manifestants  ont  d fil   Londres  leé é à  
samedi 20 octobre, contre les mesures d'aust rité é 
impos es par David Cameron.é

ESPAGNE

Pas une semaine ne se passe sans mobilisations. Apr s le puissantè  
mouvement  des  « indignados »  l'an  dernier,  la  grande  « marche 
noire » des mineurs r prim e  Madrid en juillet, les manifestationsé é à  
contre  les  mesures  d'aust rit  se  multiplient  depuis  quelquesé é  
semaines : 

- D s le 15 septembre, une manifestation monstre  l'appel de 150è à  
organisations avait d ferl  dans les rues de Madrid. é é
-  Le  25  septembre,  la  police  a  violemment  r prim  (plus  de  60é é  
bless s)  plusieurs  milliers  d'indign s  qui  tentaient  d'entourer  leé é  
Congr s. è
-  Rebelote  le  lendemain,  puis  quelques  jours  plus  tard,  le  29 
septembre, avec des milliers de manifestants, et des affrontements 
face aux forces de l'ordre. 

-  Le 7  octobre,  on comptait  encore des   dizaines  de milliers  de 
personnes, qui manifestaient dans 57 villes  l'appel des syndicats. à
- Le 13 octobre, 2000 indign s ont investi la place de la Puerta delé  
Sol  Madrid. à
- Enfin, le monde ducatif et universitaire est descendu en masseé  
dans la rue le 19 octobre, apr s 3 jours de gr ve, pour s'opposerè è  
aux coupes budg taires dans l' ducationé é

ITALIE

- Gr ve dans la fonction publique le 28è  
septembre,  l'appel de deux des principauxà  
syndicats italiens (CGIL et UIL). 30 000 
manifestants  Rome.à
- Le 5 octobre, contre les coupes 
budg taires dans l' ducation et la hausse desé é  
frais universitaires, plusieurs milliers 
d' tudiants et de lyc ens ont manifest  dansé é é  
tout le pays. Violente r pression polici re.é è
- Le 12 octobre, nouvelles manifestations de 
masse de dizaines de milliers d' tudiants, deé  
lyc ens et d'enseignants dans 90 villes.é
-  l'appel de la CGIL, des dizaines deÀ  
milliers de travailleurs d filent dans leé  
centre-ville de Rome le samedi 20 octobre. 

GRECE

Un g nocide conomique ? La tro ka tente deé é ï  
mettre  bas le peuple grec. Les huit plans deà  
rigueurs  successifs,  et  ses  cons quencesé  
terribles  (r duction  drastique  des  salaires,é  
saccage  des  services  publics,  +40%  de 
suicides...)  n'ont  fait  que  renforcer  la 
d termination  des  travailleurs  grecs.é  
Aujourd'hui,  l'heure  est   la  r volteà é  
populaire : 

-  septembre :  gr ves  et  manifestationsè  
sectorielles  se  multiplient  (employ sé  
municipaux, instituteurs, m decins, magistrats,é  
transports...)

-  gr ve  g n rale  le  26  septembreè é é  :  des 
centaines de milliers de grecs manifestent dans 
toutes les villes du pays, dont 150  200 000 à à 
Ath nes. Pr s de 80% du secteur public est enè è  
gr ve.  Les  manifestants  se  radicalisent,  lesè  
affrontements sont plus nombreux, accentu sé  

par la r pression polici re.é è
-  la  venue  en  Gr ce  d'Angela  Merkel  le  9è  
octobre  est  v cue  comme  une  v ritableé é  
provocation par le peuple grec. D s la veille,è  
3000  manifestants  investissent  la  place 
Syntagma.  Le  jour  m me,  de  violentsê  
affrontements  clatent  dans  la  capitaleé  
quadrill e par un d ploiement sans pr c denté é é é  
des forces de l'ordre.
- 17 octobre : en pr lude  la gr ve g n raleé à è é é  
du  lendemain,  de  nombreux  secteurs 
d brayenté  : Avocats, m decins,  pharmaciens,é  
dentistes, notaires et journalistes...
- Nouvelle gr ve g n rale le 18 octobre. Lesè é é  
cort ges  rassemblement  des  dizaines  deè  
milliers  de  personnes,  et  de  nombreux 
manifestants s'opposent aux forces de l'ordre. 
Les charges de la police provoquent la mort 
d'un manifestant, et des centaines d'autres sont 
bless s et arr t s.é ê é

Et pendant ce temps l ...à
Tout  un  symbole :  alors  que  les  travailleurs  en  lutte  taient  gaz sé é  
devant le Salon de l'auto et manifestaient par milliers le 9 octobre, au 
m me moment, les d put s socialistes unis  la droite ratifiaient leê é é à  
TSCG. 

Rappelons  que  ce  nouveau  trait  europ en,  rebaptis  «é é é  trait  deé  
l'aust rité é »,  instaure  la  fameuse « r gle d'orè  »,  qui  limite le  d ficité  
structurel   0,5%,  et  la  dette   60%  du  PIB.  Pour  ce  faire,  unà à  
« m canisme de correction automatiqueé  » est enclench . Traductioné  : 
des mesures d'aust rit  sont impos es par l'Union Europ enne, sousé é é é  
peine de sanctions, d poss dant ainsi  les tats de leur souveraineté é É é 
nationale. 

Ce trait  a t  ratifi  sans aucune consultation pr alable des Fran ais,é é é é é ç  
et alors m me qu'une grande manifestation nationale  l'appel de 65ê à  
organisations a rassembl  80 000 personnes  Paris le 30 septembre.é à

Et la suite ?
Une grève générale à l'échelle européenne se dessine le 14 novembre. 

Les principaux syndicats portugais (CGTP), espagnols ( CCOO et UGT) et grecs (GSEE, principal syndicat du privé) ont lancé un appel à la 
grève générale le 14 novembre. La CES (Confédération Européenne des Syndicats) appelle quant à elle à une journée d'action ce jour là. 

En France  aussi la mobilisation doit être totale.
Tous en grève et dans la rue le 14 novembre !

FRANCE

Alors que les plans de licenciement se multiplient 
depuis  l' t  (plus  de  75  000  emplois  sonté é  
actuellement menac s), la CGT appelait le mardié  
9 octobre  une journ e de mobilisation pour laà é  
d fense  de  l'emploi.  Le  matin,  derri re  lesé è  
travailleurs de PSA qui ouvrait la marche, pr sè  
de 2000 ouvriers en lutte (ArcelorMittal, Goodyear, 
Continental, Sanofi, 3 Suisses, Fralib...) ont manifesté 
devant le Salon de l'auto. Pour la premi re foisè  
depuis 10 ans, l'acc s au Salon leur a t  refusè é é é 
et  le  gouvernement  « socialiste »  a  pr f ré é é 
envoyer la cavalerie.  Alors que les manifestants 

taient  d termin s  rentrer  dans  le Salon deé é é à  
l'auto, les CRS ont r pliqu  par les gaz lacrymoé é  
et les coups de matraques. Dans l'apr s-midi, uneè  
grande  manifestation  a  rassembl  plusieursé  
dizaines de milliers de travailleurs  Paris, et plusà  
de 90 000 personnes ont manifest  dans 8 villes. é

 Besan on, 150 personnes ont manifest  devantÀ ç é  
le  MEDEF,  et  les  salari s  de  Ginko  taienté é  
massivement en gr ve.è
Diff rents secteurs appellent  la gr ve dans lesé à è  
semaines qui arrivent : 

- les marins de la SNCM le mardi 23 octobre

-  la SNCFà  : le jeudi 25 octobre

- chez Air France le vendredi 26 octobre
PORTUGAL

Depuis  deux  mois,  le  Portugal  est  le  th tre  de  grandeséâ  
manifestations (la mobilisation la plus importante depuis la chute de 
la dictature en 1974), contre la politique d'aust rit  men e par leé é é  
gouvernement lib ral en contre-partie d'une aide financi re de laé è  
tro ka (FMI, BCE, UE) : ï
-  Le 15  septembre,  ce sont  pr s  de 700 000 personnes  qui  sontè  
descendues dans la rue. 
- Deux semaines plus tard, le 29 septembre, 175 000 manifestants 
ont  d fil   Lisbonne,   l'appel  de  la  CGTP.  -  Le  samedi  13é é à à  
octobre,  des  centaines  de  milliers  de personnes  ont  de  nouveau 
manifest  dans les grandes villes du pays, avec le slogan « la tro kaé ï  
et le gouvernement dehors ! ». 



 Massacre du 17 octobre 1961 : 

l’ tat reconna t sa responsabilitÉ î é
Le  17  octobre  1961,  des  dizaines  de  milliers 
d'Alg riens  manifestaient  pacifiquement   Parisé à  
contre  le  couvre  feu  raciste  qui  leur avait  té é 
impos . Ils d fendaienté é  leur droit  l’ galit , leurà é é  
droit   l’ind pendance  et  le  droit  des  peuples  à é à 
disposer d’eux-m mes.ê
Cette nuit l , les forces de police, agissant sous lesà  
ordres de Maurice Papon, se livrent  une v ritableà é  
chasse  l'hommeà  : plus de 14 000 manifestants sont 
rafl s,  entass s  et  tortur s.  Des  centaines  seronté é é  
assassin s froidement dans la cour de la pr fecture,é é  
battus   mort,  ou  tout  simplement  jet s  dans  laà é  
Seine...
Il y a quelques jours, l’ tat fran ais a enfin reconnu,É ç  
51 ans apr s, ce massacre.è

Situation du projet d’a roport  Notre-Dame-des-Landesé à

A  Notre-Dame-des-Landes  les  annonces  du 
gouvernement ne ralentissent pas le projet d’a roport,é  
mardi 16 octobre plusieurs maisons squatt s de la Zoneé  

 D fendre  ont  t  expuls esà é é é é   et  parfois  m meê  
d truitesé  : deux semaine plus tard la vague d’expulsions 
et de destruction des maisons squatt s continue. Pouré  
l’instant  une  partie  de  la  zone  n’est  pas  expulsable 
avant la semaine prochaine. 
Une centaine de personnes tentent en permanence de 
r -occuper et de tenir ce qu’il  reste de la ZAD, paré  
ailleurs  une  manifestation  de  r -occupation  est  ené  
gestation alors que les actions de soutient affleurent.
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Mobilisation antifasciste le 10 novembre

Le Collectif antifasciste de Besan on (CAB) a t  constitu  il y aç é é é  
quelques  mois  pour  faire  face  au  renouveau  de  groupuscules 
n onazis en Franche-Comt , dans un contexte de remont e et deé é é  
banalisation  de  l'extr me  droite  partout  en  Europe.  Le  CABê  
organise un rassemblement antifasciste, le samedi 10 novembre à 
15h30,  place  Pasteur.  Cette  action  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la 
campagne Vivre sans peur.

L'appel de la campagne : 

Nous sommes des  militants  qui  luttons  contre toute forme de  
fascisme.  Nous  combattons,  non  pas  des  personnes,  mais  des  
id es et les pratiques quotidiennes qui en d coulent. Autant deé é  
comportements qu’il faut combattre pour que chacune et chacun  
puisse vivre librement et sans peurs. Notre lutte antifasciste nous  
m ne sur d’autres terrains, l  o  le fascisme est pr sent quelleè à ù é  
que soit sa forme ou son visage.
Pour se r unir, d battre et agir nous proposonsé é  une campagne 
commune (Vivre  Sans  Peur)  et une  date  commune  de 
mobilisation dans tout le pays (Samedi 10 Novembre 2012).

Agenda militant :

- Festiv'Attac : 27-28 octobre au Petit Kursaal

- Conf rence-d bat avec Paul Ari sé é è  : 30 octobre  20h30, FJT Lesà  
Oiseaux

- Conf rence sur la Gr ce avec Yannis Youlountas et Samuel Wahl autouré è  
du film "Gr ce g n rale"è é é  : vendredi 2 novembre 20h30,  la Librairieà  
associative L'Autodidacte, 5 rue Marulaz.

- Atelier Cin maé  : La Dolce Vita, mardi 6 novembre 18h10, amphi Petit

- Rencontre avec Karim Madani, auteur de polars,  la Rodia (salle deà  
concert) dans le cadre du concert de Oxmo Puccino : vendredi 9 
novembre  partir de 18h, organis e par la librairie L'Autodidacte età é  
l'association Pas serial s'abstenir.

- Rassemblement antifasciste, organis  par le collectif antifasciste deé  
Besan onç  : samedi 10 novembre 15h30, place Pasteur

- Sans papier en 2011 la gauche te soutient, en 2012 elle t’expulse ! : 
Rassemblement organis  par la CNT 25, samedi 10 novembre 16h30, placeé  
Pasteur

- Rassemblement anti-militaritariste : 11 novembre  11h, 11 rue Battant,à  
devant la Maison du Peuple.

- Gr ve g n rale europ enneè é é é  : 14 novembre

- Gr ve mondiale dans l' ducationè é  : du 14 au 22 novembre

- Exposition "Espagne 1936, les affiches des combattants de la libert "é  : du 
12 au 24 novembre,  la MJC de Palente, 24 rue des Roses, organis e parà é  
le groupe Proudhon de la F d ration anarchiste.é é

Oui, le capitalisme tue

Les politiques lib rales impos es depuis plusieurs d cennies sont directement responsables du drame é é é
survenu la semaine derni re dans le Lot : une jeune femme enceinte a perdu son enfant alors qu'elle se è
rendait  la maternit  de Brive,  plus d'une heure de son domicile. à é à
Retour en arri re. Le 27 mai 2009, malgr  la mobilisation de nombreux agents hospitaliers, m decins, è é é
usagers et lus, la maternit  de Figeac est ferm e, dans le cadre d'une restructuration pr voyant son é é é é
regroupement avec une clinique priv e. Ce n'est pas un cas isol . Depuis 1975, le nombre de maternit s é é é
sur le territoire fran ais est tomb  de 1369  535 aujourd'hui.ç é à
Ce terrible v nement doit permettre d'accentuer la lutte contre la casse du service public de sant  et é é é
contre la politique de destruction des h pitaux en zone rurale. Rappelons nous de l'exemple en 2008 de la ô
petite commune de Carhaix (8000 habitants) en Bretagne, lorsque toute une population s'est dress e, é
parfois de mani re muscl e (occupation de la pr fecture) contre la fermeture de son h pital, et ce è é é ô
jusqu'  la victoire.à

Mobilisation des tudiants  Angersé à
Depuis plusieurs semaines, les tudiants de la facult  de lettres et deé é  
sciences humaines d'Angers se mobilisent pour d nonceé r le d ficité  
budg taire de la facult  et les coupes dans les effectifs. Ils appellenté é  

galement  combattre la loi LRU.  l'initiative des syndicats Sud eté à À  
Unef, un comit  de mobilisation s'est cr  pour rassembler lesé éé  

tudiants en lutte. Plusieurs assembl es g n rales rassemblant quelquesé é é é  
centaines d' tudiants ont t  organis es, et des actions coups de poingé é é é  
sont pr vues. é

L'action des lus AMEB au conseil de gestioné  : la bataille pour des locaux 
tudiantsé

L'an dernier, le G n pi et les syndicats tudiants AMEB et CNT ont té é é é é 
expuls s de leurs locaux dans le b timent A de la fac,  cause des travaux.é â à  
Les lus AMEB au conseil de gestion m nent depuis plusieurs mois uneé è  
campagne pour que les organisations tudiantes puissent obtenir des locaux.é  
Finalement, ce devrait tre chose faite dans les semaines qui arrivent,ê  
puisqu'un local  Granvelle va tre mis  disposition des organisationsà ê à  
syndicales et associatives tudiantes. Ce local sera partag  et autog r  par lesé é é é  
diff rentes organisations.é

Appel  une gr ve mondiale dans l' ducationà è é
Apr s  une  premi re  journ e  d'action  le  18  octobre,  le  Mouvementè è é  
Etudiant International appelle  une gr ve mondiale dans l' ducation, duà è é  
14 au 22 novembre. 

L'appel,  sign  par  plus  de  110  organisations  tudiantes   travers  leé é à  
monde,  entend  lutter  particuli rement  contre  la  privatisation  desè  
universit s et la marchandisation du savoir.é

Stop  l’acharnement contre les militants syndicaux  paris 1à à  !

Les organisations soussign es demandent l’abandon par l’Universit  Paris 1 des poursuites contre uné é  
syndicaliste  de  SUD tudiant  convoqu  mardi  09  octobre  2012  pour  r pondre  de  l’accusationÉ é é  
fantaisiste de violences.

Jug  plus tardivement que les trois autres syndicalistes, il est accus  de violences  l’encontre deé é à  
membres du MET (groupe tudiant de droite-extr me), le 3 avril 2012 lors des lections tudiantes.é ê é é  
Les poursuites de l’universit  contre ce militant,  mineur au moment des faits,  sont intol rables.é é  
Aucune des trois s ances d’instruction n’ayant pu tablir le moindre fait  charge contre lui, il esté é à  
uniquement poursuivi pour son activit  syndicale dans l’universit .é é
Les organisations demandent l’arr t des poursuites. Elles rappellent leur attachement  la libertê à é 
d’expression et au droit de chacun  s’engager et militer librement.à
Premiers signataires : CGT INRA, CNT-STE 75, Fac ‘Up, F d ration SUD ducation, F d rationé é É é é  
SUD Etudiant, F d ration Syndicale Etudiante, SNTRS-CGT, SNTRS-CGT Jussieu, SUD ducationé é É  
Paris, SUD ducation Universit  Paris-Est Marne-la-Vall e , SUD Etudiant-FSE Paris 1, Union localeÉ é é  
CGT 5e/6e, Union locale Solidaires 5e/13e, Union syndicale Solidaires...

Permanence de l'AMEB : 
Mercredi 12-14H dans le hall de M gevandé
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