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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

Là où ça a déjà chauffé

JUIN

Agenda très local ... cette fois-ci !

06

samedi
à partir de

rdv à côté du café“chez Louis”,
Place pasteur,
À BESANçON

10h

GUADELOUPE

Marathon des savoirs

Le LKP dénonce les « États Généraux » organisés par Sarkozy
pour tenter de briser la dynamique du mouvement de janviermars dans l’île. « Seule la poursuite des luttes de masse, conduite par la
classe des travailleurs conscients et organisés, fondée sur un programme
né de ses propres besoins, aspirations et revendications, pourra répondre
aux espérances du Peuple. »

JUIN

Contact : adrienouadrienne@yahoo.fr, 03.81.82.24.65

06

samedi
dès

Place pasteur puis déambulation
grande-rue À BESANçON

11h

Appel de l’UGTG, 14 mai 2009

Rassemblement et diffusion d’informations

Alors qu’un protocole d’accord avait été signé le 4 mars (200 €
d’augmentation des bas salaires), l’État se venge désormais en multipliant les procès contre les jeunes et les dirigeants. Les condamnations tombent, certaines à de la prison ferme. Les Guadeloupéen.
nes en lutte lancent un appel à la solidarité internationale. Ici, nous
pouvons populariser leurs luttes et dénoncer la politique de l’État
colonial qui, depuis la métropole, organise la répression.

4 ÉDITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LE SPÉCISME
e

Des actions « barquettes » auront lieu dans plusieurs villes et permettront
de souligner le spécisme qui permet de mettre en pièce plus de 53 milliards
d’animaux chaque année sous le seul prétexte qu’ils n’appartiennent pas à
l’espèce humaine.
mail : collectifantispecistebesançon@no-log.org

JUIN

13

à

XXh ?

manifestation ?

Parking battant puis ???
jusqu’à la préfecture
de BESANçON

JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE ET NATIONALE D’ACTION UNITAIRE ?

Xxx xxx xxxxx x xx xxxxx.? Xxx xxx xxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxxx x xx
xxxxx. Xxx xxx x xx xxxxx. Xxx xxx xxxxx x xx xxxxx. Xxx xxx xx xx xxxxx.
Xxx xxx xxxxx x xx xxxxx. Xxx x xx xxxxx. Xxx xxxx x xx xxxxx.

15

lundi
à

20h

aux bains-douches, à l’angle des rues
de la Madeleine et de l’école À BESANçON

Rencontre projection débat

FILM : « OPÉRATION TAÏGA : TARNAC ET AILLEURS, ou Anti-terrorisme et ”ultragauche“ face aux médias »

À la violence et à l’injustice que le dispositif politico-judiciaire nous inflige,
nous opposons le précieux tissage de nos amitiés et de notre solidarité et
créons CARSITA, le Collectif Anti Répression et de Soutien aux Inculpés de
TARNAC et d’Ailleurs.
Contacts : carsita25@riseup.net + Adrien’ 03.81.82.24.65 + Librairie L’Autodidacte

France : les syndicats et la lutte !

Appel à la journée d’action unitaire de ce mardi 26 mai
* Capitalisme : Tout doit disparaître ! CCL

Dernière minute !

site : http://www.l214.com/lettres-infos/journee-contre-specisme-2009.html
samedi

!

Communique du LKP du 4 avril 2009

L’université dans la rue, c’est aussi le savoir qui vient à la rencontre de
toutes et tous. Les enseignant.es mobilisé.es proposeront ce samedi des
cours tous publics sur des thèmes variés.

JUIN

* Il faut beaucoup de pauvres pour faire un riche.

Pas facile, après cette manifestation du 26 mai, de garder un moral au
beau fixe. La température des luttes a baissé d’un bon cran, et l’engagement n’est plus assuré du côté de nombreuses organisations syndicales
et politiques. Pourtant, les raisons de lutter n’ont pas disparu. L’offensive
contre le monde du travail se poursuit, avec l’augmentation du chômage
et la part de plus en plus belle faite aux riches, aux actionnaires et autres
exploiteurs. L’entreprise de destruction de l’école, de la maternelle à
l’université met en jeu l’avenir même de cette société. Les causes de révolte, la violence, les discriminations..., sont toujours là. Donc, les raisons de lutter
aussi ! Le Thermomètre fait le compte rendu de ce 26 mai, mais ne désespérons pas :
la manifestation a été très active. D’autres initiatives continuent de naître, comme
Carsita 25, qui est bien décidé à s’opposer à la répression sarkozyste. Reprenons
ce que disait Bertholt Brecht : « De qui dépend que l’oppression demeure ? De nous.
De qui dépend qu’elle cesse ? De nous aussi ! »

Mardi 26 Mai devait être une journée
d’action unitaire. Dès 14 heures,
syndicats et libertaires informent
les passant.e.s sur les choix politiques engagés par le gouvernement.
Le manque de participant.e.s a
rendu frileuses certaines organisations syndicales qui parlent d’annuler le cortège. Une simple lecture du texte unitaire est faite
devant les médias. Les personnes présentes s’impatientent. C’est
alors que le CCL propose de partir en cortège d’irréductibles. Le
CCL ouvre alors la marche suivi de Solidaires, la CNT, la FA, du
Scalp et d’autres libertaires. Toutes les banques, de la place de la
Révolution à la Banque de France sont symboliquement prises
d’assaut, murées, recouvertes de slogan. C’est en chantant que }

JUIN

DANS LE CADRE DE LA 5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « CULTURE ET RÉSISTANCES » :
salle de la malcombe, À Besançon. [1 jour à 7 e , 3 jours à 13 e (réduit à 10 e )]

12

vendredi

à 20h

dans l’Éducation nationale

THÉÂTRE : Now futur

Des retraités là où l’on n’embauche plus de jeunes !

cinéma et débat

DURÉE : 1H40

JUIN

Film Chomsky et compagnie, Pour en finir avec la fabrique de l’impuissance
d’Olivier Azam et Daniel Mermet et en présence d’Olivier Azam, auteur de
documentaires et l’un des co-fondateurs et animateurs de Zalea TV (TV
libre). À l’heure où impuissance et résignation l’emportent, le travail de
Noam Chomsky est un antidote radical : « Le pouvoir ne souhaite pas que
les gens comprennent qu’ils peuvent provoquer des changements », dit-il.

13

SAMEDI

DURÉE : 1H30

À 16H30

cinéma et débat

En présence de Samir Abdallah, Gaza- strophe, le jour d’après, un film
de Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk. Ceux-ci sont entrés à Gaza le
20 janvier 2009, soit 48h après le cessez-le-feu israélien. Guidés par des
militants des droits de l’homme palestiniens, ils ont parcouru la ville en ruine
à la rencontre de ses habitants qui, loin des caméras des grands médias
occidentaux, témoignent des exactions commises par l’armée israélienne.
à 19h

Apérobouffe

à 20h30

Théatre ouvrier : Sortie d’usine

Le rectorat récidive ! Déjà cette année, le rectorat a eu recours
à l’emploi de retraité.es pour assurer des missions de vacations
(200 heures) dans les collèges d’Ornans et de Saône. Aujourd’hui,
c’est le collège de Rioz qui va être l’objet de ces pratiques qui servent à colmater les trous créés par la suppression de 13 000 postes
pour l’année 2009. Pendant ce temps-là, le chômage des jeunes
crève le plafond... Peut-être n’est-il pas trop tard pour réagir ?

Mouvement des universités : sur la voie de la fin ou trêve d’été ?
Le mouvement universitaire s’opposant à la LRU et à la masteristation – entre autres – s’interrompt pour cause de fin d’année,
mais la rentrée pourrait bien être chaude : les réformes passées en
force ne pourront s’appliquer sans le concours des enseignant.e.s
qui les ont refusées avec une énergie et une détermination jamais
vues depuis 68. Les étudiant.e.s ne devraient pas être en reste non
plus – échauffé.e.s par la répression subie par tou.te.s et par les
revendications non satisfaites. Point local spécial : Les bisontin.e.s
sommé.e.s de poursuivre leur cursus à Dijon dès septembre ne
seront pas forcément d’accord non plus... à suivre.

1968

Nicolas Bonneau est metteur en scène, auteur, comédien et conteur. Issu d’un
collectage de paroles d’ouvriers et de visites d’usines, Sortie d’Usine, contes
du monde ouvrier est une immersion dans le monde ouvrier, son Histoire,
son présent et son avenir. On y croise un soudeur à la retraite, sa femme qui
travaille dans la confection, mais aussi un tuilier, un délégué syndical, des
rêves de révolte et des lendemains qui ne demandent qu’à chanter.
à 22h

Musique

JUIN

Avec Carabossa (Bosa Nova/Chanson française/Jazz) et ERes Dub (Reggae/
Ska/Dub).

14

dimanche

à 15h

DURÉE : 1h50

cinéma et débat

Au dessous des volcans, De la «protesta» au gouvernement, chronique
d’une période révolutionnaire, de René Dàvila : l’insurrection bolivienne
2002-2006. Le film propose une rencontre avec les protagonistes d’un
processus complexe et passionnant qui du mouvement cocalero à la
« guerre du gaz » ont conduit à l’élection d’Evo Morales, indien producteur
de coca et leader du MAS (mouvement au socialisme) à la tête du pays.
à 16h30

Rencontre avec les travailleurs
sans papiers en lutte

Depuis le 3 juillet 2008, 88 intérimaires sans papiers de l’entreprise ManBTP (Bâtiment travaux publics) sont en lutte à Paris pour obtenir leur
régularisation. Travaillant depuis des années dans la clandestinité, ils se
sont battus pour que les intérimaires puissent avoir droit au même titre que
les autres salariés à être régularisés du fait qu’ils travaillent en France.
Pendant
les 3 jours

2009

exposition “le joli mai bisontin”
Documents d’archives collectés par le CCPPO autour de
mai soixante-huit à Besançon.

Nous envoyer des informations - S’abonner au Thermomètre
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, envoyeznous un message intitulé « abonnement au Thermomètre ».
Vous ne serez pas spammé et ne manquerez aucun numéro ! ici !

« Fin de l’université » : Le Conseil pour le maintien des occupations avait, en 1968, décidé
d’occuper la Sorbonne et d’en faire un lieu ouvert à tou.te.s. Les nombreuses péripéties
de son histoire sont racontées dans Enragés et situationnistes dans le mouvement des
occupations, de René Viénet. L’affiche « Fin de l’université » visait à critiquer le savoir
bourgeois que l’on enseignait aux étudiant.es afin qu’illes se contentent de se couler
dans le haut de la hiérarchie une fois sortis de la fac, sans rien remettre en question.
Il fallait donc en finir avec ce mode de « reproduction » des prétendues élites...

Là où ça chauffe
LA POSTE

!

Ça chauffe Un peu partout et aussi dans le Doubs...
Des agents du Centre de tri de Besançon sont en grève chaque fin
de semaine. Le personnel de bureaux de Besançon était en grève
le 26 mai, entre autres contre l’ouverture des bureaux le samedi
après-midi. Le personnel du centre courrier d’Ecole Valentin et
de Geneuille part en grève illimitée à partir du 2 juin. Au courrier
comme dans les bureaux, les postiers sont mobilisés contre les
réorganisations qui augmentent la charge de travail, suppriment
des emplois, ferment des bureaux de poste et désorganisent leurs
vies personnelles. La Poste prépare sa privatisation avec le plus
grand mépris des usagers et des postiers. Ils seront devant le
bureau d’École Valentin, ce mardi à partir de 6H10.

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

mail : coordinationdesluttes25@yahoo.fr

* Pas de replâtrage la structure est pourrie. * Fin de l’université. Conseil pour le maintien des occupations.

2058, le monde s’organise à la périphérie des centres villes qui sont devenus
de véritables jungles. La console de gestion du quotidien Barbara gère notre
vie et communique aux autorités tout manquement à la vie citoyenne telle
que définie par les tables. Tout est automatisé. Notre vie est sous contrôle.
Les no-lifes pullulent... Now futur par la compagnie Gravitation.
à 21h

} l’on finit cette journée et non devant nos télés à pleurer sur cette
mobilisation sans lendemain.

