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Rencontre avec Gilbert Vincent Caboud
Auteur de «L’anomalie ou les mémoires du silence»
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Parce que notre classe a une culture, notre syndicat entend bien l'entretenir et la propager. La littérature prolétarienne est un pan de
notre culture de classe. Nous avons souhaité organiser cette rencontre avec Gilbert Vincent Caboud autour du livre « L'anomalie ou les
mémoires du silence » pour aborder ce thème de la culture de classe mais aussi ceux de son livre :

Eric, l'homme que l'on suit tout au long de l'histoire, se réveille un jour et se découvre en tant qu'individu au milieu de cette masse
de gens (dont il faisait partie) absorbés par le train-train quotidien et la société de consommation. Il réalise la futilité de sa vie et
de cette société.
Ce n'est pas un cheminement philosophique mais un enchaînement d'événements qui l'amène là. On y retrouve le lien à la nature,
à la construction (réalisation de soi à travers une production), au travail mais aussi au père, à la famille et à l'amitié.
Eric est habité par une force qui va lui faire remettre en cause tout ce qu'il est. Il veut devenir un homme libre ! La transformation
totale aboutira avec la prise de position politique au sens large, quand il prendra sa carte syndicale dit-il. Ainsi l'homme libre qu'il
aspire à devenir ne sera vraiment libre que lorsqu'il trouvera sa place dans la société des hommes libres, dans le collectif, dans la
démocratie. Lorsqu'il s'engagera pour les autres !
Retour à la Terre. Eric retrouve aussi sa place d'être humain sur terre. Il cherche à retrouver des racines et à s'ancrer dans l'his-
toire des hommes, du Monde et de la nature.
Quand il approche le syndicat la crise de 2008 arrive et avec elle la peur du lendemain mais son remède se dessine : la solidari-
té ouvrière et la force collective. Ses camarades et lui vont réinventer le syndicalisme révolutionnaire en construisant les outils
de lutte syndicale dont ils ont besoin pour s'opposer aux ravages de la crise financière et à l'oppression des patrons. 
Ces syndicalistes vont créer un lieu de vie retranché, assurant l'autarcie alimentaire et permettant de créer une base 
arrière à toutes les luttes du coin; Ils vivront une expérience de vie collective basée sur d'autres valeurs que celle 
de notre société absurde.

Samedi 26 novembre 2011 à 16 h 
au local CNT, 44 rue Burdeau, 69001 Lyon

suivi d’un pot de l’amitié




