
La CNT face à la répression antisyndicale

SAMEDI 18 JUIN
JOURNÉE D 

,
ACTION ET DE SOUTIEN À  L

,
UNION LOCALE DE LILLE

15h : Projection + débat 

sur la répression antisyndicale

organisés par le STIS59

à la Maison des Syndicats  

CNT de Lille (32 rue d
,
Arras).

18h : Apéro,

21h : Concert
au Centre Culturel Libertaire

(4 rue de Colmar, Lille) avec :

    Mr Marcaille (Noise)

    Chuche Ma Gaillette (Oi!)

    Miss America (Punk hardcore)

    3Bones (Gabber)

RÉPRESSION PATRONALE
A Lille comme ailleurs, les directions voient d’un 
mauvais œil l’implantation de sections syndicales 
CNT dans les boîtes. Un syndicat combatif qui  
refuse la collaboration de classe (travailleur-ses et 
capitalistes ont des intérêts divergents et seuls nos 
oppresseur-ses ont intérêt à ce que nos deux classes 
s’entendent pour conserver leurs privilèges) et qui, 
directement contrôlé par sa base, n’est pas aussi 
prompt que certaines centrales corrompues à signer 
des accords défavorables aux employé-es ne peut 
pas plaire à ceux qui ne vivent que grâce à l’argent 
qu’ils nous volent. Les patron-nes utilisent tout  
l’arsenal juridique à leur disposition pour tenter  
d’interdire l’implantation de sections syndicales 
CNT dans les entreprises qu’ils contrôlent. Rien qu’à 
Sevelnord (Valenciennes, groupe PSA), la direction a 
intenté deux procès en vue d’interdire la section CNT 
de l’usine et multiplie les intimidations envers nos 
camarades qui l’animent. Après d’âpres batailles et 
de nombreux frais, la section existe officiellement et 
a été jugée légale..

RÉPRESSION POLICIÈRE 
Comme la plupart des acteur-ices des différents  
mouvements sociaux récents et particulièrement 
au cours de celui pour la sauvegarde du régime des 
retraites qui a secoué la France cet automne, les  
militant-es de la CNT sont victimes de l’acharnement 
de la police et de la justice bourgeoise (bras armés 
par l’État à la solde des capitalistes) qui tentent tout 
pour intimider les grévistes et casser les contesta-
tions à grand coup de tonfa, d’amendes et de pri-
son. Les procès s’enchainent et les peines tout aussi  
exorbitantes que disproportionnées tombent.  
Difficile pour notre organisation et ses militants de 
trouver les ressources financières nécessaires. Face à 
la répression, la solidarité est l’arme que nous devons 
déployer !

AGRESSIONS FASCISTES
Notre syndicat à toujours combattu le fascisme, le  
racisme et la xénophobie. Opposé-es aux idées et aux 
lois nauséabondes promues par les gouvernements 
successifs (chasse aux sans-papiers, aux Roms,  
débats sur « l’identité nationale »,…) ainsi qu’aux 
partis et groupuscules d’extrême droite qui se  
développent sur ce terreau (Front National et 
Identitaires), les militant-es de la CNT et ses locaux 
sont la cible récurrente d’attaques perpétrées par les 
nervis fascistes. Nous devons tout faire pour éviter 
que Lille ne devienne à l’image de Lyon, où des élé-
ments fascistes ultra-violents n’hésitent plus à tenter 
d’assassiner des militant-es de notre organisation.

La CNT est une organisation syndicale qui monte. La combativité déployée par nos militant-es et le gain de crédibi-
lité syndicale que connaissent nos pratiques de luttes, d’autogestion et d’action directe font peur aux patron-nes, 
aux capitalistes et à leurs allié-es. Pour nous faire taire, ils font tout leur possible !
La CNT, organe de solidarité entre travailleur-ses, outil de lutte et de résistance aux exploiteur-ses qui nous  
affament et nous narguent, est de plus en plus efficace et donc de plus en plus prise pour cible :

Toutes ces luttes coûtent beaucoup d’argent. Le patronat, l’État 
et leurs allié-es attaquent les militant-es et leurs organisations 
aux portefeuilles de manière délibérée: ils savent que c’est un 
moyen très efficace de les plomber et de les rendre inaudibles. 
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