
Depuis des mois, les tenants du pouvoir politique et économique, relayés par
les médias, nous imposent leur vision de la crise. A les écouter, il n'y aurait pas de
responsable et la crise serait une fatalité. Ainsi, se multiplient des appels vibrants à la
solidarité nationale : il va falloir se serrer la ceinture... comme si c'était encore possible
! Pourtant, ceux qui veulent nous faire payer leur crise sont les mêmes qui l'ont créée.
Bref, la crise est encore un beau prétexte pour que les capitalistes (patrons,
actionnaires, spéculateurs) s'enrichissent, tout en nous appauvrissant. 

Gel des salaires, augmentation des cadences, réorganisation des services
visant à accroître l'intensité du travail, baisse de la couverture sociale liée à la casse
de la sécu, dégradation des soins, augmentation du coût de la vie (logements,
nourriture, transports...)
Et, 

Dans le privé :  fermetures d'usines, d'établissements, licenciements, mise en
pré-retraite d'office,.... 

Dans le public :  licenciements des personnels précaires (CDD, vacataires),
suppressions de postes, 

Parachutes dorés, bonus, exonérations de cotisations sociales, dividendes
juteux, profits, prêts de milliards d'euros d'argent public.  

Même quand ce n'est pas la crise, ils nous volent en exploitant notre travail, en
s'enrichissant sur notre dos. 
Alors même que des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs sont sur le
carreaux, les traders de la BNP Paribas continuent à se sucrer en s'attribuant 1
milliards d'euros de bonus. 
Mais ce n'est là que la face visible de l'iceberg : 
Des milliards volés à la sécu sous forme d'exonérations de cotisations sociales. Avec
à la clé pour nous : moins de soins, plus à payer (franchise médicale,
déremboursements...)
Des centaines de milliards de profits, c'est à dire de vol légal de notre travail. 
L'Etat protège et défend les patrons et les actionnaires : 
_ en leur multipliant les cadeaux fiscaux, en prêtant notre fric.  
_ en réprimant les travailleuses et les travailleurs en lutte : A Continental, Goodyear,...

Les discours sur la « moralisation du capitalisme », les discours du
gouvernement sur la « responsabilité » des traders, c'est du blabla ! Nous n'avons
rien à attendre de l'Etat qui, quoi qu'il en dise, ne fait que servir la bourgeoisie. 
Seule notre capacité à nous grouper, à nous organiser, à lutter réellement nous
permettra de faire cesser cette spirale infernale ! Cela signifie taper là où ça fait mal
pour les actionnaires et les patrons : le portefeuille.

En arrêtant la production, par la grève, en l'élargissant aux boites
alentours, en occupant les entreprises, en construisant, comme en
Guadeloupe, une grève générale. Car l'unité dans la lutte, c'est le seul
moyen de gagner !
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charges et autres nous
préoccupent depuis déjà quelques temps et
nous réfléchissons à des
initiatives qui permettraient d'apporter un peu
de sérénité dans nos
finances. Nous vous en reparlerons dans les
prochains mois!

En attendant nous vous espérons
nombreuses et nombreux pour le Pot de
rentrée de la Plume noire et lors des activités
prévues dès les
prochaines semaines.

Des nouvelles du front!
Nous voilà partis pour une nouvelle année

militante. Les raisons de
lutter ne cessent d'être plus nombreuses et le
contexte social est
difficile. On aimerait voir plus de luttes
victorieuses!

Du côté de la Plume noire la situation est
également difficile:
précarité de notre bail, augmentation des

Vendredi 11 Septembre à 20h30
Projection du film “Louise-Michel”

Une usine quelque part en Picardie. Après un plan social, les ouvrières sont
sur le qui-vive mais ce jour-là, le directeur les convoque pour leur faire une
petite surprise : des blouses neuves avec leur prénom brodé… Un cadeau
qui rassure tout le monde. L’espoir revient. Le lendemain matin c’est la
consternation : l’usine a été déménagée pendant la nuit et la direction est
en fuite. Réunies dans un café, la déléguée syndicale annonce aux
ouvrières le montant de leurs indemnités : 2000 euros chacune.
Scandalisées mais réalistes, elles décident de mettre cet argent en
commun pour financer un projet de reconversion. Plusieurs idées sont
lancées en l’air, sans grand enthousiasme. Louise, la plus sauvage de
toutes, prend enfin la parole. Elle a une idée à la fois faisable et abordable
: faire buter le patron par un professionnel ! L’accord est unanime et Louise
est chargée de trouver un tueur à gages. Elle va choisir le plus minable de
sa génération : Michel.Ensemble, ils partent à la recherche du patron
voyou. Une comédie hilarante réalisé par l'équipe du GROLAND sur fond
de lutte des classes et de mondialisation.

au café Libertaire, 19 rue Pierre Blanc, 
entrée par l’allée

Samedi 26 Septembre à partir
de 17h00 :

Pot de rentrée de La Plume Noire avec
les militantes et militants de la CGA

A la Librairie La Plume Noire,
19 rue Pierre Blanc, 

Samedi 10 Octobre à 16h
Rencontre avec les militants de la

CGA.
(Coordination de Groupes Anarchistes de Lyon)

C’est la crise, on s’organise! Militer à la
CGA.

A la Librairie La Plume Noire,
19 rue Pierre Blanc,

Groupes lyonnais de la C.G.A.
Programme d’activité

EN BREF

Rentrée universitaire.

Pour prévenir de nouveaux mouvements
l'université de St Étienne poursuit

ses étudiants.
A St Étienne comme à Lyon, l'Université a été
occupée  plusieurs mois au printemps dernier
par les étudiants et les personnels en lutte contre
la loi LRU qui, en faisant entrer les logiques de
compétition et de rentabilité dans l'université, la
prépare à un glissement progressif vers
la privatisation.
L'année s'étant finie sur un mouvement dur,
l'occupation jusqu'aux examens des universités,
le refus des personnels de faire remonter les
maquettes des nouveaux MASTER au ministère
et de nombreuses actions des étudiants, il n'était
pas question pour les tenants de cette «
université
rentable » de permettre à un mouvement de
reprendre en Septembre.
La direction de l'Université de St Étienne a donc
décidé de convoquer en conseil de discipline
neuf étudiants grévistes afin de pouvoir stopper
toute velléité de grève par des mesures
disciplinaires. Les motifs de convocations sont
absurdes, car partagés par tous les grévistes : 
occupation des locaux, participation aux actions
de protestation lors de l'inauguration d'un
nouveau bâtiment, etc. Le but est de faire peur à
ces étudiants en les menaçant d'empêcher leur
réinscription à l'université.
En attendant le 10 septembre, date des conseils
de discipline, la résistance s'organise en un
comité de soutien large, regroupant au delà des
étudiants mobilisés. Loin d'empêcher un
mouvement de protestation, le président de
l'université est donc en train d'en créer un
nouveau que les sanctions disciplinaires ne
feront par taire.
Solidarité avec les étudiants poursuivis par
l'université.



En suivant emma, 
pièce historique sur Emma Goldman, anarchiste et féministe américaine

Howard zinn

Courageux, certes, mais jamais jusqu’à la témérité, nos penseurs aiment à se
présenter, non pour ce qu’ils sont, car ils n’assument pas complètement cette réalité, mais
comme des rebelles. Des briseurs de tabous. Ils pensent du côté du manche, et dorment, en
fidèles chiens de garde, en travers de la porte qui protège les puissants, mais se revendiquent,
on va le voir, de l’iconoclasme : ainsi le moindre valet de la pensée dominante peut-il, au prix
de minuscules manipulations, se poser en maquisard… Pour ce faire, « on » vide les mots de
leur sens, on les tord, on leur fait dire autre chose que ce qu’ils dis(ai)ent communément – et
ce faisant, on tord aussi, on tord surtout, car c’est bien sûr la finalité de ce jeu dangereux, la
réalité : jusqu’à la nier, purement et simplement. Et on pose éventuellement les jalons d’une
pensée politicienne : le sarkozysme… 
Ed LIBERTALIA............................................................................................... 7 €

Sexe, genre et domination masculine
regis dauxois

En suivant la vie d’Emma Goldmann, militante anarchiste américaine
juive d’origine russe, cette piece en deux actes revient sur plus d’un demi-siecle
d’histoire sociale : grèves ouvrières, utopies collectives, émancipation des
femmes, amour libre... Cette résurgence est également pour l’auteur l’occasion
d’invoquer ce qui tient pour lui d’un invariant anthropologique : la résistance
de l’humanité à l’oppression et son goût immodéré pour la justice.
La première mouture de cette pièce fut écrite en 1975 ; elle fut depuis
régulièrement mise en scène à Boston, New York, puis à Londres et Tokyo ; et
dernièrement encore à Montréal. 

Ed AGONE.....................................................................................................15€

A 44 ans, Régis Dauxois, militant associatif et syndical oriente ses
recherches sur les questions du pouvoir, de l'autorité, de la domination,
dans les groupes et les Institutions. En formation continue (Formation à
Partir de la Pratique - FPP -, à l'Institut de psychologie de l'Université
Lyon 2), il rédige un mémoire sur la question du sexe, du genre et de la
domination masculine (voir ci-contre). Il anime également des sessions de
formation sur les thèmes du stress, des crises d'identité professionnelle et
du harcèlement institutionnel générés par les "nouveaux" modes de
management.

Ed. Daouxois ............................................................................................... 16 €

Et aussi tous les periodiques militants : infos et analyses libertaires, Le monde libertaire,
offensive,courant alternatif, no pasaran, PLPL, CQFD, popouri, combat syndicaliste (cnt)...

LA position du penseur couché
Petites philosophies du sarkozysme

Sebastien fontenelle



A la veille du 50ème anniversaire des « Indépendances » accordées
opportunément par le colonisateur pour exercer son empire sous des formes
plus discrètes, plus occultes mais cependant plus lucratives, plus abjectes, le
peuple gabonais secoue aujourd’hui le joug de la tyrannie et de corruption de la
Françafrique, de son bras séculier, Total, héritier de la diplomatie parallèle de
feu  la compagnie nationale Elf, et de ses vassaux, les barons voleurs Bolloré,
Bouygues et consorts. Le Gabon est riche de pétrole et son peuple est dans
une misère noire par le fait de 40 ans de règne de Bongo, grand « ami » de la
France, financeur occulte des campagnes électorales de tous nos présidents, et
de sa famille.

Sur tout le continent africain, l’Etat français,
par corruption, intimidation, « assistance militaire
», voir assassinat direct, a mis en place et
soutenu des dictateurs à peine camouflés derrière
des parodies démocratiques, afin de préserver ses
intérêts économiques, l’accès aux ressources
pétrolières, minières, agricoles, le monopole des
marchés locaux, routes, ports, armes. Dans le
cadre d’accords de défense secrets, la
Françafrique maintient et utilise sa puissance
militaire pour soutenir des régimes complices de
l’exploitation éhontée du continent et du transfert
massif des richesses aux compagnies capitalistes.

Par le soutien à des « élites » corrompues,
expatriant le fruit de leur rapines dans les coffres
des banques occidentales, la Françafrique
maintient les peuple africains dans la misère, la
maladie, la famine, la guerre civile, l’exil,
entretenant des conflits « ethniques » au gré de

ses intérêts géostratégiques, fomentant des coups d’Etat et des génocides.
Nous soutenons dès aujourd’hui la lutte d’émancipation du peuple gabonais et
l’encourageons à trouver une forme d’organisation sociale émancipatrice des
tutelles coloniales, politico maffieuses, capitalistes, religieuses ou militaires.
Nous dénonçons la politique cynique et hypocrite de nos dirigeants,
continuatrice de l’impérialisme colonial, la diplomatie parallèle et les réseaux
secrets, les intimidations militaires, les pressions économiques, les
admonestations religieuses criminelles. Nous dénonçons l’alchimie qui
transforme le sang et la sueur des africains en bénéfices faramineux planqués
dans les paradis fiscaux. Nous dénonçons l’impérialisme économique qui
pousse des milliers d’africains à traverser, au péril de leurs vies et aux prix de
mille souffrances et arnaques, à pied le continent, puis sur de frêles barcasses
la mer, pour échouer dans nos centres de rétention, nos « jungles »
calaisiennes, nos exploitations clandestines, « au noir ».

Pour une Afrique libre et sans frontière !

GGrroouuppeess  llyyoonnnnaaiiss  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  GGrroouuppeess  AAnnaarrcchhiisstteess ((CCGGAA))
c/o librairie la Plume Noire : 19, rue Pierre Blanc 69001 LYON. www.laplumenoire.org

Tél : 04 72 00 94 10 , Permanences : du mercredi au vendredi de 17 h à 19h le samedi de 15 h à 19 h 

Non  a  la  françafrique,  non  au
colonialisme,  non  a  la

dictature


