Le thermomètre
journal bimensuel d’informations sur les luttes

15 avril 2009

libération

révolte

#1
engagement

Notre Thermomètre prend la mesure de la température sociale et revendicative,
qui monte dans notre pays. Le Comité de coordination des luttes de Besançon,
qui publie Le Thermomètre, a jugé important de faire circuler les informations,
par d’autres moyens que seulement internet – qui ne touche pas tout le monde,
rappelons-le. De plus, ce Thermomètre tente aussi de faire la synthèse de
ce qui nous semble le plus essentiel à la poursuite des luttes actuelles.
Nous ne souhaitons ni être les victimes de cette crise, qui est celle de ce système,
ni être contraints de sauver ce système qui, de toute façon, est nuisible aux êtres
humains partout sur la planète, et même à la planète elle-même. Il faut donc parler
autour de nous des luttes qui prennent d’ores et déjà en compte cette globalité,
pour aller tous ensemble vers l’émancipation, en faisant monter la température !
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conscience

apathie
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CCL - Comité de cOORDINATION DES LUTTES • coordinationdesluttes25@yahoo.fr

Rendez-vous tous les lundis à 18h au Carrousel Granvelle à Besançon
AVRIL

Agenda local... et d’ailleurs

16

jeudi à 10h30

ESPACE PIERRE MENDÈS FRANCE
3 RUE DE BEAUREGARD 25000 BESANÇON

XY CONFÉRENCE

Conférence du collectif Droits et libertés des étrangers sur le délit de solidarité
qui s’oppose clairement à la non-assistance à personne en danger.

AVRIL

Contact : Noelle Ledeur 06 74 83 11 94

17

vendredi dès 20h

TAMBOUR BATTANT
6 RUE DE LA MADELEINE 25000 BESANÇON

XY M CRÉATION D’UNE SECONDE AMAP

AMAP : Réunion d’information et de discussion. Pot de l’amitié amapien,
« auberge espagnole » à la fin, merci d’apporter votre petite contribution en
nature (liquide ou solide) !
site : www.lecailloudanslemocassin.fr
AVRIL

Collectif pour des Alternatives au Capitalisme : CAC (à prononcer ainsi : “c’est assez !”)

25

du samedi à 18h au vendredi 29
SALLE DE L’ANCIENNE POSTE, 98 GRANDE-RUE 25000 BESANÇON

xFX EXPOSITION, PROJECTIONS

Exposition : « Les affiches des combattants de la liberté. Espagne 1936-1939-1975 »,
Vernissage : le samedi 25 avril à partir de 18h : présentation de l’exposition suivie
d’une projection de courts-métrages sur la révolution espagnole.
Tout au long de la semaine : exposition, projections de films, tables de presse.

MAI

mail : groupe-proudhon@federation-anarchiste.org • site : http://lautodidacte.lautre.net/

er vendredi à 10h

1

HvM P

DÉPART : PLACE DE LA RÉVOLUTION
ARRIVÉE : À LA GARE D’EAU

MANIFESTATION UNITAIRE

Manifestation suivie d’un apéro unitaire et animation musicale...

MAI

coordinationdesluttes25@yahoo.fr

02

samedi de 9h30 à 17h

SALLE VICTOR HUGO
33 RUE BOSSUET 69006 LYON

v XY M P

CONTRE GRENELLE 2

« Non au capitalisme vert » : débats, repas, pauses musicales et rencontres
autour d’auteur.es. (Plus de détails au verso de cette page.)
site : www.contre-grenelle.org

Là où ça chauffe déjà
CRIMINALISATION - RÉPRESSION

!

GRÈVE DU 19 MARS - G20 - OTAN

à Paris, à Saint-Nazaire...
À Paris, on peut estimer à 350 000 le nombre de manifestants le 19 mars.
300 personnes ont été arrêtées place de la Nation, 49 mises sous contrôle judiciaire.
Au cours du premier procès, le 6 avril, les inculpés qui ont demandé un renvoi
l’ont obtenu (en septembre), tandis que, pour les autres, un inculpé a écopé
d’1 mois avec sursis et l’autre de 6 mois, soit des peines lourdes pour les faits qui
leur sont reprochés. Les autres procès se dérouleront les 4, 5 et 22 mai prochains.
À Saint-Nazaire, il y a eu aussi 17 personnes arrêtées. Le procès a eu lieu dès le
20 mars, pour 10 des inculpés, et l’accusation a cherché à les faire passer pour
des alcooliques ou des délinquants.
On trouvera plus de détails sur : http://www.codelib.info/

FICHAGES ADN - EDWIGE - RESF - CERCLE DU SILENCE AMNESTY INTERNATIONAL

en France et aussi à Besançon...
La France, pays des droits de l’homme et garant d’une moralité éprouvée,
renie aujourd’hui son rang et, sous couvert de sécurité, moralise toutes les politiques de classification et d’intimidation.
Janvier 2009, le gouvernement annonce la création d’un ensemble de fichiers
pour assurer la sécurité de tous. Les fichages ADN se multiplient et la moindre
incarcération se termine bien souvent par un prélèvement. On parle de fichier
EDWIGE, on demande aux professeurs des écoles, même en maternelle,
d’évaluer à partir de grilles le caractère et la personnalité des enfants. Sous
prétexte de nous protéger, l’Etat nous rend tous coupables. La présomption
d’innocence devient un leurre démocratique et le moindre accusé doit prouver
son innocence, et le faire bien.
Récemment une bénévole d’une association d’aide aux personnes en difficultés s’est vu offrir le gîte dans un commissariat pour avoir aidé un sans-papiers.
Résultat : pas de condamnation mais néanmoins quelques heures de garde à vue,
triste reconnaissance.
Mercredi 1er avril, RESF, ainsi que tout un collectif prônant le respect des
droits de l’homme, a appelé à un rassemblement de soutien à C. BABIESSA
ressortissant du Congo Brazzaville, interpellé par les forces de l’ordre de
Besançon pour être reconduit dans son pays d’origine. Déclaré ennemi (...)

MAI

03

dimanche de 13h à 15h30

INTERSYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE

MP

JOURNÉE D’ACTION ET GRÈVE NATIONALE UNITAIRE

PLACE MARULAZ
(OU EN CAS DE PLUIE DANS LES ARÈNES - RUE D’ARÈNES) À BESANÇON

RESTO TROTTOIR (FOOD NOT BOMBS)

Repas gratuit pour toutes et tous, infokiosque, zone de gratuité et d’échanges
(vêtements, chaussures, etc.)… (Plus de détails ci-dessous.)

MAI

mail : resto-trottoir@herbesfolles.org • blog : restotrottoir.blogspot.com

06

mercredi à 9h

COUR D’HONNEUR
DE L’HÔPITAL ST JACQUES À BESANÇON

H vP RASSEMBLEMENT

Rassemblement contre le Comité Technique d’Etablissement.

MAI

mail : coordinationdesluttes25@yahoo.fr

16

samedi à 15h

PLACE DE LA RÉVOLUTION
25000 BESANÇON

H RASSEMBLEMENT POUR DÉNONCER
LE DÉLIT DE SOLIDARITÉ (CF ARTICLE L622 DU CODE CIVIL)

Rassemblement à l’initiative du Collectif Défense Droits et Liberté sur le Thème du
« Cercle du Silence ».
Contact : Noelle Ledeur 06 74 83 11 94

Là où ça chauffe déjà (suite)

!

(…) politique par son président, son retour, prévu pour le 27 mars et repoussé à cause
d’une hospitalisation à Strasbourg, résonne comme une condamnation à mort.
Ce même collectif s’est réuni le 11 avril et se réunira de nouveau le samedi 16 mai,
pour faire un « Cercle du Silence ». Le délit de solidarité, que l’article L622 du
code civil explique très bien, est aussi dénoncé lors de ce rassemblement.
Alors que nous devenons tous des criminels, Amnesty International nous montre, dans un rapport récent, l’impunité avec laquelle les forces de l’ordre françaises abusent de leurs droits sans le moindre risque de sanction.
http://refusadn.free.fr/
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/actualites/rapport_annuel_2008

ANTI IMPÉRIALISME
MANIFESTATION ET VILLAGE ANTI OTAN

à Strasbourg, c’était du 1er avril au 6 avril
Samedi 4 avril, à Strasbourg, l’OTAN fête son 60ème anniversaire et notre Président de la République salue par sa présence ce sommet en rejoignant les troupes
armées de cette organisation. Pendant que les pays membres s’organisent, un rassemblement international d’humains mécontents expriment leur refus du débat
qui a lieu au centre ville.
La résistance s’organise depuis le début de la semaine précédent ce sommet et
très vite un camp autonome se met en place. Hélicoptères en continu pour surveiller les mécontents, les nuits sont courtes. On annonce 8 bisontins interpellés
le jeudi soir, ils feront 20 heures de garde à vue. Ce soir-là, les gendarmeries sont
débordées, les interpellations fusent et les motifs sont vite oubliés par les forces
de l’ordre, bref ça bouge…
Samedi les groupes se forment et très tôt, bien avant le lever du soleil, plus de
30 000 manifestants tentent de rejoindre le centre ville pour rejoindre le sommet.
Très vite ils sont bloqués et leur liberté d’expression est une fois de plus bafouée.
Résultat des courses, un gros coup de pression sur l’OTAN qui a bien compris
que beaucoup de monde en avait marre de ces choix économiques, et plusieurs
condamnations à des peines mineures, si ce n’est la demande à 21 mois de détention pour un jeune homme qui a prêté son briquet à un camarade qui l’a utilisé
pour allumer un pétard.
On a pu entendre dans les médias que des casseurs avait une fois de plus détruit
sans amertume des lieux publics, ce qui est discutable au vu des films qui tournent sur internet montrant des bâtiments prendre feu par le haut, et d’autres
montrant des CRS s’adonnant au jet de pierre sur les manifestants...
http://www.non-otan-strasbourg.eu/

à Besançon, les 14 avril et 1er mai
Jeudi 2 avril, l’intersyndicale interprofessionnelle réunissant les 8 syndicats
signataires des appels aux manifestations du 29 janvier et du 19 mars, se sont
rencontrés pour préparer les actions à mener pour le mois en cours. Ils se sont
entendus sur une journée d’action le 14 avril et ont rédigé un tract d’appel à la
manifestation unitaire du 1er mai (unitaire pour la première fois depuis bien
des années) qu’ils ont diffusé mardi devant l’UIMM de Besançon. Les étudiants
de l’UFC se sont associés à ce rassemblement, ainsi que le Comité de coordination des luttes. Le mot d’ordre des syndicats pour la manifestation du 1er mai :
l’emploi. Le but du rassemblement du 14 avril : informer et sensibiliser au maximum en prévision du 1er mai.
http://www.wikio.fr/societe/social/manifestations/1er_mai_unitaire

ÉDUCATION
COORDINATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS

au Village autogéré de la Bouloie, les 17, 18 et 19 avril
Nous en sommes à la dixième semaine d’une mobilisation universitaire qui ne
faiblit pas. La raison de ce mouvement sans précédent depuis 68 ? Les réformes que le gouvernement tente d’imposer ne sont pas de « simples » réductions de moyens ; c’est l’éducation en tant que service public qui est remise en
cause, de la maternelle à l’université, dans l’esprit de la stratégie de Lisbonne.
Prochaines journées d’action : les 17, 18 et 19 avril, la Coordination nationale
des étudiants au Village autogéré de la Bouloie. Le 1er mai, manifestation
interprofessionnelle.
L’université de Franche-Comté : http://sites.google.com/site/ufcenlutte
Les réformes expliquées : http://sauvonslecolepublique.blogspot.com/
Actualité et analyses au fil des jours : http://sciences.blogs.liberation.fr/

Là où ça va chauffer
ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE

!

CONTRE GRENELLE 2

à Lyon, salle Victor Hugo 33 rue Bossuet, 6e art, le 2 mai
Ce jour-ci se tiendra le Contre-Grenelle 2 intitulé « Non au capitalisme vert »,
appelé par de nombreux groupes ou associations qui ne se reconnaissent pas
du tout dans les manipulations pseudo-écolos du gouvernement, à la Al Gore
ou à la Nicolas Hulot.
www.contre-grenelle.org • www.ladecroissance.net/

SOLIDARITÉ CONTRE L’EXCLUSION
LE RESTO TROTTOIR (FOOD NOT BOMBS)

à Besançon, place Marulaz, de 13h à 15h30
Le Resto Trottoir est un collectif d’individu.e.s qui veulent créer des moments
de convivialité dans la rue en organisant des repas gratuits et végétaliens à partir de produits gaspillés des surplus du système marchand. Nous voulons nous
réapproprier l’espace public, briser les barrières entre « exclu.e.s » et « intégré.e.s », créer des liens... Tou.te.s cell.eux qui le désirent sont invité.e.s à participer à la collecte, à la cuisine et/ou au repas. Infos sur les luttes locales, éducation populaire, zone de gratuité, animations, etc., sont les « petits plus » que
vous ajoutez !
resto-trottoir@herbesfolles.org • http://restotrottoir.blogspot.com

liens internet, contacts...
Trouver des documents sur le rôle
de la presse (ou sur les journalistes
et leurs intérêts de classe) :
http://www.leplanb.org
http://www.acrimed.org/
http://infokiosques.net

Trouver des documents sur les luttes en cours :
http://infoluttes.forumactif.com
http://sites.google.com/site/ufcenlutte
http://intersyndicale-chub.over-blog.com
http://www.le-grand-barnum.fr
http://bellaciao.org/fr

Sur les frontières et les États qui empêchent
la libre circulation des individus :
www.migreurop.org
http://www.gisti.org/index.php
http://www.vacarme.org/
http://www.conflits.org/index2903.html

CCL - C o m i t é d e c O O R D I NAT I ON D ES LU T TES
R DV TO U S L E S L U N D I S À 18 H P L AC E G R A N V E L L E À B E SA N Ç O N
ou par mail : coordinationdesluttes25@yahoo.fr • ou par téléphone :
Agir ensemble contre le chômage 09 53 81 96 42 ou Syndicat solidaire 03 81 81 80 30

H manifestation
M repas, apéro
XY débat(s)
v journée de lutte
« Spectacle(s)
F exposition(s)
x projection(s)
P action(s)
X Lecture, infos

