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Vendredi 16 juin à partir de 18h30

Al'heureducentenairedelaCharted'Amiens,

Lesyndicalismerévolutionnaireetl'anarcho-syndica}isme
toujoursd'actualité!

COLLOQUE
Salledes Libertés- 9, rue BartisolPERPIGNAN

la Charted'Amiens,1906-2006.-

LaCharted'Amiensà 100ans! Enquoiétait-ellele refletd'unsyndica-
lismeoriginalparsa pratique,sonorganisationet ses finalités?Que
reste-t-ildesesaffirmation?Quereste-t-ildusyndicalismerévolutionnai-
requil'asi fortementinfluencée?

Cetteannée2006est marquéepar la commémorationet la célébration
du centenairede la "Charte d'Amiens", texte d'orientationsyndicale

adoptéelors du IXèmecongrèsde la CGTqui s'est tenu àAmiensdu 8
au 16 octobre1906.

Lesanarchistesnepeuventpasresterinsensiblesà cet anniversairetant

ce texte reflètel'importancede leurimplicationet le poidsde leursidées
dans les originesde la CGTet plus largementdu syndicalismefrançais.
Anticapitalisme,antiétatisme,projetsocialrévolutionnaire,grèvegénéra-

le et autonomiepar rapportà toutesformesde représentationpolitique

commemoyend'y parvenir...voilàautantde thèmespropresaux propo-

10 M11 'p . sitionsetgrillesd'analyseslibertaires.Deplus,ilfautsoulignerqueles, rue al y a erplgnan BoursesdutravailetleurFédération,élémentincontournabledusyndi-

et lesGIMENOLOGUES calismede'l'époque,~.ntpermisl'émerg~nced~,cetypedesyndicalisme
en assurantles conditionsde l'autonomieouvnereen acte.

VOUSinvitentà la présentationdu livre Si leschosesnepeuventse refairesouslamêmeformeni parles

d'Antoine Gimenezet des Giménologues: ~ê~es structures,l'espriteUaméthode~o~t~n~re d'actu~lité.Cesyn-
dicalismeque nousdevonsporterest animed',deesessentiellescomme

LES FIL S DE LA NUIT l'actionet ladémocratiedirecte;l'organisation,lessolidaritéset lesper-
spectivesinterprofessionnelles;l'autonomiedumouvementsocialet la .

Souvenirs de la guerre d'Espagne réaffirmationdelaluttedesclasses.
Ed. Les Giménologues& l'Iinsomniaque Pourassurerl'autonomiedumouvementsyndicallesmilitantsdel'é-

poquede la Charted'Amiensproposaientd'ailleursun modèlecomplet
de syndicalisme,au travers d'une pratiquesyndicale(l'actiondirecte),

d'unetactiquerévolutionnaire(la grèvegénérale)et d'un projetsociétai-
re portéet organiséautourdes fédérationsprofessionnellesde la CGT
et des Boursesdu travailcommecentrede réorganisationde la société
future. De ce modèledécouleaussi une pratiqueconcrèteà mettreen

œuvredans les luttessyndicalesquotidiennes.C'esten effet la capacité
à articuler en permanence les revendicationsimmédiatesavec des

revendicationsde rupture.Lesmilitantssyndicalistesde l'époqueavaient
biencomprisque c'estseulementpar l'actioninterprofessionnelleque la
grèvegénéralepeutse construireet que le vieuxmondepeutbasculer,
refusantainsid'oublierque,si le but premierdu syndicalismeest l'amé-
liorationimmédiatedes conditionsde travail et de vie, il doit aussi être

porteurà termed'un projetde transformationsociale.

David Rappe, né en 1974, enseignant d'Histoire à Vaulx-en-Velin

dans la région lyonnaise, militant syndicaliste à la Fédération des
Travailleur-euse-s de l'Education de la Confédération Nationale du

Travail (CNT - FTE), auteur de La Bourse du travail de Lyon, une

structure ouvrière entre services sociaux et révolution sociale.

(éditions ACL -2004)
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Vendredi 16 juin à partir de 15h
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LES FILS
'" DE LA NUIT

-'ouvenirs de ln. guerze d'Espagne
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