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Le 13 juin on était dans la rue, 500 à Besançon, il faisait beau,
pourtant l’enthousiasme et la foule des 29 janvier et 19 mars
n’y était plus. Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement
alors que derrière l’unité de façade, cette énième manifestation,
ne pouvait convaincre. Les fermetures d’usines, papeteries de
Novillars, licenciements, chômage technique, attaques multiples,
tombent avec plus d’intensité avant l’été. Il est criminel de laisser
chaque entreprise se battre le dos au mur. C’est vers la coordination des luttes, l’unité de toutes et tous déterminé.es à organiser une riposte à la hauteur des attaques, qu’il faut orienter nos
efforts et préparer ensemble la grève générale.

CCL - Comité de cOORDINATION DES LUTTES • coordinationdesluttes25@yahoo.fr
rendez-vous tous les lundis à 18h au Carrousel Granvelle à Besançon

JUIN

Agenda local ... et d’ailleurs

21

dimanche
vers

Place marulaz,
à BESANÇON

12h

CAC : “picnic” musical & kermesse politique

Repas festif en soutien au projet du festival La Grande Lessive qui aura lieu les 3 et
4 octobre à Montferrand-le-Château. (Voir au verso le texte de présentation du pique-nique)

JUIN

Contacts : mail : cacbesac@hotmail.fr • site : lecailloudanslemocassin.fr

21
23

dimanche
à

Fontaine des Innocents,
RER A « Les Halles ».
1er arrondissement,
à paris

15h

Fête de la cagoule

JUIN

Manifestation de sabotage de l’antiterrorisme, en soutien aux Inculpé.e.s de
Tarnac.
Contact : sites : www.soutien11novembre.org • www.manifdu21juin.com
mardi
à

19h

Récidev : Réunion & débat

Recidev, 3 avenue du parc,
Planoise,
à BESANÇON

Le Recidev (Réseau Citoyenneté développement) invite Philippe Godard, auteur de
« OGM semences politiques », qui exposera les dangers écologiques mais surtout
politiques que les OGM représentent pour cette planète, et pour notre émancipation.
(Voir au verso le texte de présentation du débat)

JUIN

Contacts : tél. : Tél. 03 81 41 05 87 • mail : contact@recidev.org • site : www.recidev.org

25

jeudi
à

5, rue MARULAZ,
À BESANÇON

20h30

Contacts : mail : scalpbesak@gmail.com • site : http://scalpbesak.wordpress.com

JUIN

répressions policières dans les facs

!

Toulouse Le Mirail : étudiants & personnels reconduisent la grève ;
chassé-croisé d’étudiants et crs sur le campus 8, 9 et 10 juin 2009
La méthode Filâtre-Boisseau : la fac au Karcher. Ce matin à 5 heures, 20 camions de CRS et gendarmes mobiles escortés par une
quinzaine de voitures de police ont fait irruption sur le parking
de l’Université de Toulouse le Mirail pour déloger les étudiant.e.s
qui occupaient leur fac, conformément à la décision de l’assemblée
générale. Communiqué des étudiants en lutte du 3 juin 2009.
http://www.fabula.org/actualites/article31908.php
http://mirail.enlutte.info/spip.php?article431

répression

Des nouvelles de Chambéry
Le juge d’instruction avait décidé vendredi 12 de remettre Raf en
« liberté » sous contrôle judiciaire. Le parquet, donc le procureur,
donc l’état, a décidé de faire appel de cette décision. C’est quelque chose d’extrêmement rare, d’habitude les décisions du juge
d’instruction sont respectées, puisqu’il s’agit du magistrat le plus
proche du dossier, donc le plus à même de décider si oui ou non
une personne peut sortir. On a affaire à une décision très politique
du parquet. Raf reste donc détenu à la Santé.

ciné-club antifa : film “La Haine” + débat

Projection de « La Haine », film français emblématique sur la banlieue réalisé par M.
Kassovitz et sorti en 1995. (Voir au verso dans les “rdv mensuels” le texte de présentation du SCALP)
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Là où ça a déjà chauffé

dimanche
de

13h à 15h30

PLACE MARULAZ, (OU EN CAS DE PLUIE

SOUS LES ARÈNES, RUE D’ARÈNES)

RESTO TROTTOIR (FOOD NOT BOMBS)

À BESANÇON

Le Resto Trottoir, avec ses repas gratuits pour toutes et tous, son infokiosque, sa
zone de gratuité et d’échanges (vêtements, chaussures, livres, etc.) souhaite développer
des rapports basés sur l’égalité, la responsabilisation, la solidarité, la réappropriation de
l’espace public, la convivialité et l’auto-organisation. Rejoignez-nous.
Contacts : mail : resto-trottoir@herbesfolles.org • blog : restotrottoir.blogspot.com

La Poste

Geneuille et Ecole Valentin : fin de la grève des facteurs
Les grévistes des bureaux de poste
de Geneuille ont décidé de reprendre
le travail par un vote en assemblée
générale ce vendredi matin (12 juin
2009), suivi par une négociation supplémentaire pour les facteurs d’Ecole
Valentin qui ont finalement décidé, eux aussi, de lever leur préavis
de grève illimité. La Poste précise que le retour à la normale interviendra en début de semaine.

Là où ça chauffe
Réforme des Lycées

!

Là où ça va chauffer
pic-nic musical - kermesse politique

!

Soutien au projet du festival La Grande Lessive

Descoing et Apparu nous font la leçon !
B. Apparu est le rapporteur UMP à l’Assemblée nationale. Son
rapport conserve une bonne partie des mesures de la réforme initiale de X. Darcos. Ce rapport est caractérisé par une baisse du
temps d’enseignement, ce qui va permettre de continuer à supprimer des postes. Il redéfinit aussi le rôle de l’équipe pédagogique et
ses statuts. R. Descoing est le président de Sciences Po Paris. Son
rapport est plus timoré, il conserve l’architecture des séries (L, ES,
S, STI...). Des stages en entreprise deviendraient le principal outil
d’orientation, ce qui illustre la volonté du pouvoir de transformer
l’école en un simple centre de formation pré-professionnelle.
Ce qui est réellement commun dans ces deux rapports est la volonté de rester à moyens constants. Il faudrait donc faire mieux
avec moins. Seulement, à l’inverse de l’industrie, on ne peut pas
remplacer une équipe pédagogique par des automates. C’est pourquoi il faut commencer par revenir sur les suppressions de poste
pour que le lycée fonctionne.
Actions électroniques sur internet

S’informer sur la répression, soutenir et se mobiliser...

Dimanche 21 juin, vers midi, place Marulaz, au centre-ville
Le C-A-C (Collectif des Alternatives au
Capitalisme) organise un pique-nique musical - kermesse politique pour soutenir le
projet du festival La Grande Lessive qui
aura lieu le 3 et 4 octobre à Montferrandle-Château... À cette occasion, nous vous
invitons pour déguster de bonnes saladessaucisses, participer à notre petite kermesse sauce politique et venir
écouter quelques musiciens pour entamer joyeusement votre fête
de la musique...
S’il vous est possible (c’est même vivement conseillé) de réserver
à l’avance, merci de nous laisser un mot à l’adresse mail suivante :
cacbesac@hotmail.fr. Cet e-mail est protégé contre les robots
collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript
pour le voir. Pour indication, pour un menu (salade, viande, dessert, café), il vous sera demandé 5 euros (petit budget), 7 euros
(soutien) ou 10 euros (grand soutien).

Résistances et solidarité : http://antirepression.over-blog.com/categorie-10784669.html
Sedna Médias libres :
http://mediaslibres.lautre.net/spip.php?page=sedna&age=7

réunion - débat

Université Lyon 2 : les suites d’un scrutin contesté
Solidarité avec Alexandre et Tayeb, militants FSE poursuivis pour des faits qu’ils n’ont
pas commis ! Communiqué de la FSE du 7 juin :

Mardi 23 juin, à 19h, Recidev, 3 avenue du parc, à Planoise

http://www.auboutduweb.com/poolp/index.php?category/Repression(s)

Pétition de soutien à l’Hôpital, déjà plus de 20.000 signatures !
« Je défends l’Hôpital Public, lieu de formation des professions médicales et
paramédicales, de l’innovation et des progrès thérapeutiques, qui offre à tous,
sans discrimination, des soins de qualité.
Je m’oppose à son démantèlement qu’annoncent d’une part un nouveau
mode de direction qui aura pour souci principal la rentabilité, d’autre part des
suppressions d’emplois non justifiées qui altèreront la qualité des soins. L’Hôpital
Public doit avoir un financement lui permettant de remplir ses missions. »
Pour signer la pétition : http://www.petition-mdhp.fr/

+ d’infos sur le web

Sanctions contre un enseignant désobéisseur
Erwan Redon, professeur des écoles à Marseille, fait partie des enseignants
désobéisseurs. Il s’est vu ponctionner de 32 jours de salaire, comme sa collègue
d’école également désobéisseuse. Ils accompagnent leur acte d’une réflexion
pédagogique, de dialogues avec les parents d’élèves et de nombreuses
propositions pour une école meilleure, tout en assurant la totalité de leur service.
Erwan Redon est convoqué le 7 juillet à une commission disciplinaire : il risque
le licenciement.
Site internet : http://www.soutienerwanredon.org/index.php

prochains rendez-vous ccl et thermomètre

Le Comité de Coordination des Luttes se réunit depuis plusieurs mois
tous les lundis à 18 h, le rendez-vous étant fixé place Granvelle,
vers le kiosque à musique, et même sous son auguste abri en cas de pluie.
Nous ne perdrons pas cette bonne habitude, jusqu’au 29 juin, date de notre
dernière réunion de cette saison. Nous nous reverrons ensuite le 3 août,
toujours à 18 h, et nous ferons notre grande rentrée de lutte le lundi 31 août,
18 h, place Granvelle… en attendant de la rebaptiser « Place des Luttes »
une fois ce système balayé !

Contre les OGM
L’association Recidev organise dans ses locaux (à
30 m du théâtre de l’Espace, en allant vers l’Intermarché) une réunion débat sur les OGM. Ph.
Godard, auteur de « OGM semences politiques »,
exposera les dangers écologiques mais surtout
politiques que les OGM représentent pour cette
planète, et pour notre émancipation. Les OGM
sont l’arme de la faim absolue dont le capitalisme
pouvait rêver, mais la lutte n’est pas finie, bien
au contraire. La résistance s’organise, sur tous
les plans, et les OGM sont démasqués : leurs rendements sont
inférieurs, nettement même parfois, à ceux des cultures agro-industrielles « classiques » et, surtout, biologiques. C’est sur le plan
politique que nous devons porter la lutte, désormais, car l’aspect
« domination / soumission » dont sont porteurs les OGM est trop
souvent sous-estimé. Un petit buffet végétarien clôturera la discussion ! Et pour celles et ceux que ça intéresse, il y aura des livres
à consulter au centre de doc, et des « OGM semences politiques » à
acheter à prix réduit.
LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

TOUS LES 2 et 4 e jeudiS À 20H30
E

À la librairie l’autodidacte
5, RUE Marulaz,
“ciné-club antifa”
À BESANÇON
La Section Carrément Anti Le Pen (SCALP) de Besançon, le “SCALP Besak”,
est un collectif bisontin uni par un refus radical du fascisme, du racisme et du
capitalisme. Régi par aucune idéologie sinon celle d’une volonté individuelle
et collective de liberté et de résistance, ce collectif refuse toute hiérarchie.
Les moyens d’actions suivent la logique suivante : Informer Débattre Agir pour
trouver des alternatives de lutte contre toutes formes de discrimination. Ils
organisent une projection et une discussion tous les 2e et 4e jeudis.
mail : scalpbesak@gmail.com
site : http://scalpbesak.wordpress.com/

N o u s e n v o y e r d e s i n f o r m a t i o n s - S ’ a b o n n e r a u T h e r m o m è t r e
Le Thermomètre annonce tous les événements qui lui semblent intéressants, sans faire de distinction a priori entre leurs initiateurs :
ce n’est pas l’étiquette qui nous intéresse, mais la lutte ! N’hésitez pas à nous faire part de vos informations sur l’actualité des luttes
et à nous signaler les actions et rencontres que vous organisez. Pour recevoir le Thermomètre chaque quinzaine par mail,
envoyez-nous un message intitulé « abonnement au Thermomètre ». Vous ne serez pas spammé et ne manquerez aucun numéro !

contact : coordinationdesluttes25@yahoo.fr

CCL - comité de coordination des luttes
RDV TOUS LES LUNDIS À 18H PLACE GRANVELLE À BESANÇON

