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[  Remerciements aux camarades qui ont participé
   à ce numéro ou soutiennent cette initiative. ]

Dans la banlieue ouvrière de Rosario, Argentine, la municipalité socia-
liste est en tout point identique à une autre -radicale (droite vague-
ment franc-maçonne, péroniste (néo libéraux de droite) ex Kirchnériste 
(super péronistes néo libéraux de droite)

 Elle tolère et utilise la police provinciale qui, comme dans 
toutes les 24 provinces argentines, est corrom-
pue et complice active -par les pressions et 
la gâchette facile- dans les réseaux de 
prostitution, stupéfiants, tout en recru-
tant aussi des jeunes pour les obliger à 
vendre de la drogue pourrie et/ou à 
commettre des vols pour leurs protec-
teurs en uniforme.
Le premier janvier après 4 h. du matin, 
trois hommes armés sont descendus 
d’une auto verte en demandant à des 
jeunes en train de réveillonner dans un 
quartier, où était Ezequiel  "El Negro" 
Villalba, un hooligan d’un club de foot vivant à 
une centaine de mètres. Sans attendre de réponse, 
ayant ciblé leurs victimes, ils ont tiré des balles de 9 millimè-
tres et également de pistolet mitrailleur, selon des sources 
officielles. 

Jeremías Jonathan "Jeri" Trasante (17 ans), Claudio Damián 
"Mono" Suárez (19 ans) et  Adrián Leonel "Patón" Rodríguez (21 ans) 
ont été criblées d’impacts, avec chacun entre cinq et huit 
balles dans le corps.

C’étaient des jeunes du quartier, militants du Frente Popu-
lar Darío Santillán [Front populaire Darío Santillán, FPDS, 

en l’honneur de ce jeune de 22 ans abattu le 26 juin 2002 
devant des photographes de presse lors d’une manifes-

tation autorisée de piqueteros, par des flics tirant à 
balles réelles]. Ils s’étaient réunis afin de chercher 

une meilleure façon de vivre. Ils venaient de par-
ticiper activement à  un campement national de 
jeunes du  FPDS, avec 500 autres jeunes de tout 
le pays, dans leur ville de Rosario en décembre 
dernier. 

- Indymedia  Argentina, T. Eliaschev,
3 janvier 2012 -

Synthèse et traduction de 
F.Mintz, SIM rp,-CNT.     

Une vingtaine de salariés de la société GOM qui interviennent 
sur l’hôpital Bichat à Paris ont fait grève les 10 et 11 janvier 
2012 pour dénoncer le harcèlement dont ils sont victimes et 
pour obtenir une revalorisation de leurs conditions de travail. 

Les responsables du site, Pascal LOUBET, Zineb 
AIT ERRAMI et Malika FELLAGIE passent leur 
temps à menacer les salariés prétextant que la 
société a repris le marché moins cher, et qu’il 
faut réduire le personnel. Cela se traduit par 
une modification  quotidienne des affectations 
dans les services et  une augmentation de la 
charge de travail, générant du stress aux sala-
riés. À la moindre protestation, les sanctions 
tombent. C’est ainsi  que deux salariées ont déjà 
été licenciées.
Après 48h de lutte, et l’intervention des gros bras CGT 
au service de GOM, un accord a été signé qui prévoit : la 
signature d’un protocole transactionnel pour les deux 
collègues licenciées pour faute grave ;  une augmentation 
des tickets restaurant ; la création d’une commission pour 
étudier l’organisation du travail et la possibilité de met-
tre en place une prime de vacances. 
Enfin la société GOM accepte de payer 50 % des 
heures de grèves, les  50 % restant devant être 
« rattrapés ».
La section syndicale CNT continue la lutte 
pour obtenir l’annulation de toutes les sanc-
tions infligées ces derniers mois. 

Syndicat du nettoyage CNT-RP

Brèves 

 de 

 luttes

Nettoyage 
Grève contre

le harcèlement 
chez GOM

Grande victoire des 
travailleuses du
Nettoyage de l’Hôpital 
General. 

L’entreprise verse à ses em-
ployés la paie de novembre et 
s'engage à payer celle de décem-
bre et la prime de Noël.

Les travailleuses du Nettoyage ont annulé  
hier soir l’appel à grève à l’Hôpital géné-
ral d’Alicante, au Centre de la santé et 
dans le bâtiment de la Conselleria [minis-
tère autonomique] des Infrastructures, 
grèvent qu’elles observaient depuis neuf 
jours à cause du non-paiement des salaires 
depuis trois mois. L'accord obtenu entre 
ESABE [agence de sécurité] et la Conselle-
ria de la Santé a permis que les employés 
touchent, en chèques, le salaire du mois 
de novembre. De même l’entreprise tout 
comme la Conselleria se sont engagées à 
régler "immédiatement" la prime et la 
paye de décembre avant le 30.
Le centre hospitalier, de sa propre initia-
tive, avait fait appel à des dons pour les 
travailleuses. "Nous avons honte de de-
mander, mais nous savons qu'il y a des 
gens bien intentionnées et de bonne vo-
lonté ", a expliqué face à l’urne de dépôt 
des dons,  une des employés, Pilar Garcia. 
On n’a pas fixé de date pour l’ouverture 
de l’urne, mais l’argent servira pour "des 
cas exceptionnels. 
Il y a des travailleuses dont le mari est au 
chômage qui font vivre leurs familles, et 

nous savons que certaines ont commencé à 
recevoir des lettres de menaces de saisies car 
elles ne peuvent payer les hypothèques depuis 
trois mois; d’autres doivent payer des retards". 
Comme l’ont expliqué plusieurs femmes grévis-
tes à l’entrée de l’Hôpital.  Celui-ci commence 
à subir les effets de la grève, qui vient d’être 
annulée, et les saletés sont très visibles dans le 
hall et l’entrée. 
"Et pourtant, on a assuré les services minimum 
à 100 % et on nettoie même des zones qui n’y 
sont pas inclues, parce que nous mettons toute 
notre bonne volonté. C'est une honte, parce 
que c’est un hôpital et on le laisse tomber dans 
cet état", se plaint Nati Navarro, du comité de 
grève.

Eléments recueillis sur  
http://www.rojoynegro.info

Rojo y Negro, site de la CGT espagnole, 
14.01.12      

Les menaces de la police 
ont finalement eu raison 
de l’occupation du 
Guildhall de Londres. 

Depuis le 22 décembre 
des ouvriers du Net-

toyage travaillant sur le 
site du Guildhall de Londres 
mènent une grève avec occu-
pation des locaux pour protes-
ter contre leurs conditions de 
travail et les intimidations dont 
ils sont l’objet. 
Au matin du 4 janvier, très tôt, 
la direction a fait appel à la 
police qui a menacé les grévis-
tes de recourir à la force physi-
que pour les déloger. Les tra-
vailleurs ont eu beau faire va-
loir le caractère pacifique de 
leur mouvement, ils ont dû  fina-
lement lever le camp.     

Contact SITT

 Argentine  
Janvier 2012.

4 militants 
abattus 

en 11 jours

ESABE
Alicante

Londres
Travai l leurs  

IWW  du 
Nettoyage

édito
 
Autre Futur fait peau neuve. 
On en profite pour ouvrir les fenê-
tres. Nés à l’initiative de quelques 
syndicats CNT de la région parisienne, 
le site et le quatre pages ont décidé 
de jeter les étiquettes aux orties 
pour servir désormais de lien entre 
sections syndicales combatives, mili-
tants isolés, regroupements, collec-
tifs de lutte, etc. 
Au diable les chapelles où curés et 
bonnes sœurs du mouvement social 
psalmodient leurs messes idéologi-
ques ! 
Non que nous soyons contre toute 
organisation, au contraire. Nous de-
meurons persuadés que face à un 
capitalisme redoutablement structu-
ré, disposant d’un Etat à son service 
et d’un formidable appareil à décer-
veler, il est indispensable de se re-
grouper si l’on veut se battre avec 
quelque efficacité. 
Mais, pour reprendre la formule de 
nos débuts, nous ne pensons pas 
avoir raison contre tout le monde. 

Nous voulons qu’AutreFutur puisse 
servir de lieu de rencontre, d’échanges 
d’informations et de réflexions entre 
des gens et des collectifs de lutte que 
des traditions politiques ou syndicales 
différentes ont éloignés alors même 
qu’ils se retrouvent dans des prati-
ques communes, radicales et autoges-
tionnaires.  
Ces pratiques doivent nous permettre 
de battre en brèche l’indifférence, 
l’individualisation croissante de nos 
sociétés et la résignation qu’elles en-
gendrent. Dans un même mouvement, 
nous entendons aussi contribuer à 
l’indispensable réflexion théorique sur 
nos pratiques, à la compréhension des 
mécanismes de l’exploitation et de 
l’oppression capitalistes. 

Plus que jamais, la lutte au quotidien 
et l’abolition du capitalisme demeurent 
la trame de nos pratiques. 

AutreFutur 

 Élections au Comité technique

 de l'unIVERSITÉ PARIS SUD 

 sexpol  :  sexua l i té 
 et pol i t ique  

 Juste une image ? 
 Brèves de  luttes 

www.autrefutur.org

info@autrefutur.org

http://www.autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
mailto:cnt@autrefutur.org
mailto:cnt@autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
http://www.autrefutur.org
mailto:cnt@autrefutur.org
mailto:cnt@autrefutur.org


www.autrefutur.orgwww.autrefutur.org   Autre  
FUTUR 2 JAN. 2012  Autre  

FUTUR3

AutreFutur : Pourquoi 
a v o i r f a i t u n e l i s t e 
commune Sud Educ - Sud 
Recherche - CNT aux 
é l e c t i o n s d u C T d e 
l'université Paris Sud ? 

 Hervé : Sud Educ existe depuis un an à Paris Sud, et 
exclusivement dans une composante excentrée, l’IUT de 
Sceaux.  Ces élections étaient l’occasion pour nous de 
militer à une échelle plus large et d’affirmer dans une 
période de crise économique et de démantèlement de 
l’Université publique, un message radical et intercatégoriel. 
Cette volonté était en phase avec celle des camarades de la 
CNT de Paris Sud. C’est donc sans aucun problème que  
nous nous sommes mis d’accord sur une liste qui utiliserait 
la campagne électorale comme tribune sur nos axes 
fondamentaux, et qui se servirait de nos élus pour renforcer 
notre activité militante de terrain, sans compromission 
avec la présidence de l’Université ou d’autres syndicats 
«!force de proposition!». 

 Benjamin : La section CNT se présentait pour la 
première fois avec comme objectif de toucher les 6000 
agents rattachés à l'Université grâce à 3 mails. Il est très 
difficile de les contacter, car l'université est répartie sur 6 
sites dans tout le sud parisien. De plus nous avions 
conscience que le fait de dépendre d'autres syndicats pour 
avoir des informations était clairement un frein à notre 
crédibilité syndicale. La liste commune est le fruit d'un 
travail régulier entamé début 2011.

Quel est le rôle du CT et comment envisagez-
vous votre action en son sein? 

 Hervé : Le CT est une structure uniquement consultative 
où doivent se discuter toutes les modifications qui relèvent 
du travail collectif. !Le CT donne son avis et le Conseil 
d’Administration fait ce qu’il veut après. Notre objectif 
n’est donc pas d’entretenir la moindre illusion sur le rôle 
que pourrait avoir le CT. Nous organiserons des Heures 
Mensuelles avant les CT pour discuter avec les collègues 
concernés des points à l’ordre du jour. 
Ceci, d’une part,  pour que nos élus puissent se faire les 
porte-paroles des préoccupations des collègues ! ; d’autre 
part pour apprendre à ne plus se sentir exclus des structures 
décisionnaires, apprendre à vérifier, contrôler, demander 
des comptes collectivement aux élus des différentes 
instances. Nous ferons des comptes rendus car un élu doit 
aussi rendre des comptes.

 Benjamin : Hervé a bien résumé 
notre position, nous voulons 
apporter de l'information aux 
collègues. Nous nous battons aussi 
pour que le publipostage par mail 
aux agents soit possible pour tous 
les syndicats de l'université.

Cette unité SUD-CNT est elle ponctuelle 
ou plus globale ?

 Hervé : Nous avons déjà prolongé l’unité.!Nous 
avons milité conjointement pour une réunion 
publique sur «!la dette!» et un collectif contre cette 
dette. J’espère que de ces collectifs naîtra la riposte 
en France à l’image de la population grecque, mais 
pour aller plus loin et renverser le capitalisme. Les 
élections aux CT ne sont donc, je l’espère, qu’un 
moment anecdotique par rapport à ce que nous 
construirons et vivront ensemble demain.

 Benjamin : Les contacts étaient nombreux 
auparavant avec les militants de SUD-Recherche 
(personnels du CNRS) notamment depuis la création 
du collectif « !Orsay en lutte !» en 2008 auquel nous 
avons fortement contribué ensemble.
Nous avons commencé un travail régulier SUD-CNT 
début 2011 avec une liste mail commune et une réunion 
par mois. Sud Education, récemment ! implanté sur 
l’université, a rejoint le travail amorcé par la CNT et Sud 
recherche. Nous avons agi ensemble contre le plan campus 
Saclay (tract pour le boycott des élections à la fondation 
campus)  et plus récemment avec l'organisation réussie d'un 
débat sur la dette publique et la création d'un "collectif anti-
dette". Nous travaillons ensemble sur les problèmes 
syndicaux du campus (discrimination sur les primes au 
service informatique central, problème des contrats 
précaires, Hygiène et sécurité, etc). Nous n'avons pas de 
désaccord majeur avec les camarades de SUD avec qui nous 
voulons faire un travail de terrain sur des bases d'un 
syndicalisme de lutte autogestionnaire. 
Nous sommes vigilants sur le fait qu'avoir des élus peut 
se ! révéler très chronophage pour les militants et ce au 
détriment du travail de terrain, par contre il nous faut avoir 
accès aux  informations. Il nous faut aussi atteindre une taille 
critique pour couvrir l'ensemble des problèmes et agir 
efficacement.      

AutreFutur. .
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     D'inspiration Reichienne(1), 
sexpo l préfigurait   la révolution 
sexuelle, dans le sillage de mai 68. 
C’est la dialectique des deux entités 
humaines fondamentales : l’individu, 
et la société. L’un et l’autre, dans l’au-
tre, par l’autre; l’un avec l’autre, con-
tre l’autre; et surtout, autant que pos-
sible, l’un et l’une pour l’autre. 

Soixante-huit avait œuvré au noir et 
au rouge, et de l’athanor encore fu-
mant/fumeux, on défournait, en les 
démoulant d’un bloc, des pans entiers 
de condamnations assassines et d’uto-
pies célestes. Sexpol sortait de ce 
four-là, mais en dénotant dans le con-
cert des feuilles “néo-révolutionnai-
res”, interrogeant dans les profondeurs 
et l’individu et la société, traçant les 
premiers sillons des questions de fond, 
toujours actuelles, après des siècles et 
des siècles, depuis le début de l’hu-
manité.

C’est  un documentaire de Christophe 
Cordier.
Le film, c’est  une affiche épinglée sur une 
porte de chambre d’ado. L’image :  deux 
types qui se cravatent,  l’un en uniforme, 
casqué, l’autre le tient  par le col. Il y  a de 
la douleur, de la haine, de la révolte.
Lorsque Gourmelen, photographe à 
Ouest-France, prend le cliché ce 6 avril 
1972 à Saint-Brieuc pour illustrer la dure 
grève du Joint Français,  il ne sait pas qu’il 
vient d’immortaliser une image symbole, 
mythique, qui fera le tour du monde.  Mais 
cette photo ne dit pas tout. Elle ne dit pas 
que les deux protagonistes,  Guy  et Jean-
Yvon, sont amis d’enfance, qu’ils se sont 
connus sur les bancs de l’école et ont fait 
les 400 coups.

Dans le documentaire, on voit des CRS 
qui nous expliquent que, dans la compa-
gnie qui chargea au Joint, il y  en avait 
qui,  un an auparavant, étaient à la 
chaine avec Guy  et ses  camarades. On 
y  comprend que le père de Jean-Yvon 
avait fait partie d’une compagnie qui 
refusa de mater une grève à Marseille en 
1959. Cette compagnie fut  d’ailleurs 
dissoute.

Et si la vie n’était  pas si blanche et si 
noire, bien carrée, bien polie,  bien rassu-
rante, quoi, mais tordue, au point  de se 
retrouver l’un en face de l’autre, face à 
soi-même, face à un frère de classe…

Hervé- UAF

Juste 

une 

image ?

Frères de Classes

      Élections au Comité technique de l'unIVERSITÉ PARIS SUD                                              

.Le 20 Octobre 2011 une liste (CNT Education 91 - SUD Recherche - Sud Education) s'est présentée pour les élections au 
Comité technique de l'université Paris Sud. Cette liste a obtenu 15% (1 élu + 1 suppléant). Nous avons posé quelques 
questions à Hervé Guyon (Sud Éducation) et Benjamin Preciado (CNT éduc 91) pour en savoir plus.

 Le sommaire du N°1  Un monde à refaire, 
 donne le ton : 

• Un témoignage sur la misère sexuelle d'une 
femme ordinaire (frigidité, peur des ragots, 
mari jaloux et éjaculateur précoce, aspirations 
artistiques étouffées dans l'oeuf...).

• Une interview de Daniel Guérin, militant 
anarchiste, homosexuel. il parle de sa vie poli-
tique et sexuelle et relate l'incompréhension 
voire l'homophobie de la plupart des "gauchis-
tes" et leur conception petite bourgeoise de la 
sexualité. 

• Un texte de Constantin Sinelnikoff (2) narrant 
l'histoire de l'engagement social de W.Reich, en 
direction des jeunes, des masses populaires, et de 
l'organisation Sexpol. Créée par celui-ci en 1931 
sur des bases autogestionnaires, elle fut très rapi-
dement,  à cause de son succès, sabotée par la bu-
reaucratie du parti communiste allemand.

Tout un programme qui allait se décliner en dos-
siers sur la drogue, la bouffe, la sexualité de groupe 
ou encore les rapports entre sexe et militantisme… 
L’aventure allait durer presque six ans, avant de 
s’échouer à sa 39e parution, en quasi silence, sur 
les plages molles de la gauche au pouvoir. Non pas 
un naufrage, plutôt la boucle fermée d’un temps à 
demi-révolu, même pas une demi-révolution, au-
tant dire un virage finissant plein cadre dans le dé-
cor fluo du sexe-Publicitaire 

Montcorbier
 .

   notes    
(1) Wilhelm Reich 1897-1957. Psychiatre, psychanalyste 

autrichien, engagé en faveur de l'émancipation de la 
satisfaction sexuelle (la fonction de l'orgasme). 
Auteur de "Qu'est-ce que la conscience de classe ?", 
"La révolution sexuelle"  ou "La psychologie de masse 
du fascisme"…

(2)  Constantin Sinelnikoff. "freudo-marxiste", promoteur  
de  l’oeuvre de Reich.

Retrouvez Le Plan Peinard, feuille d’expression syndicale et 
culturelle, animée par des militants CNT, SUD de l’Université 

Paris 11 sur  www.autrefutur.org/PLAN-PEINARD-No2-et-3

En 1975, sorta it  
une  revue qu i  
mar ia i t  sexua l i té 
et pol i t ique  
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