
VENDREDI  
À 18H30

M
A

I15 au cinéma deS beaux-artS,
À beSançon

ciné-débat autour du FIlm “Harvey Milk”
Séance gratuite dans la mesure des places disponibles, suivie d’un débat 
animé par les associations.

DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION « L’HOMOSEXUALITÉ N’A PAS DE FRONTIÈRES » :

SAmEDI  
DE 14H À 17H

M
A

I16 place paSteur, 
À beSançon

Animations  présentées par la Madeleine Proust.

À PARTIR DE 18H au centre nelSon mandela,  
13 aVenue de l’ile de France, À beSançonlectures

Soirée au cours de laquelle les bénéfices d’un cocktail seront reversés à 
une association de lutte contre l’homophobie.

À PARTIR DE 18H30 au bar, 15 rue de Vignier,
 À beSançonsoirée disco et paillettes

Le thermomètre
 journal bimensuel d’informations sur les luttes 15 mai 2009

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

FORUM 
«Nous ne paierons pas  

leur crise !»
Vendredi 15 mai, de 18h à 22h, à la 
faculté des Lettres, le Comité de 
Coordination des Luttes de Be-
sançon organise un forum de dis-
cussion, sur plusieurs thèmes qui 
seront débattus tout au long de la 
soirée : travail et productivisme, 

éducation, genre et discriminations, répression et cri-
minalisation. Plusieurs associations présenteront leur action 
et discuteront avec les personnes présentes : Resto-Trottoir, 
CAC, Sortir du Nucléaire, Système d’Échange Local.

Agenda surtout local... avec un peu d’ailleurs...

n°3

HôPITAL

Campement de la colère dans la cour de l ’hôpital  
Saint-Jacques :  "ça nous concerne toutes et tous" .
Les agents du CHU de Besançon  protestent contre un plan de 
retour à l’équilibre financier prévu par la loi Bachelot qui se tra-
duirait par 200 suppressions de postes au sein du CHU bisontin. 
Mercredi dernier déjà le personnel en grève avait envahi la salle 
ou devait se tenait la réunion du Comité technique d’établisse-
ment l’empêchant de se tenir et d’approuver le budget. Les re-
présentants de la direction ont dû quitter la salle sous les huées. 
Le campement est prévu pour durer jour et nuit jusqu’à la grande 
grève nationale de jeudi. L’intersyndicale du personnel et les mé-
decins appelle toute la population à une manifestation au départ 
de Jean Minjoz à 14h30 pour se diriger vers l’Agence Régionale 
Hospitalière à la City.

mOUVEmENT SOCIAL

Manifestat ions du 19 mars et du 1 er mai :
“Ce n ’est qu ’un début,  continuons le combat !”
Le 19 mars, une discussion générale, en fin de manif, avait impli-
qué environ deux ou trois cents personnes. Le 1er mai, alors que 
nous sentions déjà l’apathie de nombreux syndicats et leur faible 
volonté, ou leur absence totale de volonté ( ! ), d’ouvrir un débat 
sur le futur du mouvement de contestation, une nouvelle discus-
sion, à l’initiative du CCL, a eu lieu de 14h30 à environ 15h30, 
réunissant une cinquantaine de personnes. L’échange a été très 
positif. Des voix opposées à l’apathie se sont fait entendre ; des 
idées concrètes ont été exprimées, allant vers un approfondisse-
ment du mouvement sur la base d’une critique du système capita-
liste, et pas seulement de ce gouvernement. Sur cette lancée, nous 
avons appelé au forum des luttes « Nous ne paierons pas leur 
crise ! » ce vendredi 15 mai à la fac de Lettres, à 18h.

Le Comité de Coordination des Luttes de Besançon publie toutes les deux semaines, 
depuis le 15 avril, un Thermomètre, qui prend la mesure de la température sociale 
et revendicative. Les manifestations des 29 janvier, 19 mars et 1er mai marquent 
un fort courant de contestation qui a besoin de s’organiser pour se faire entendre, 
face à une gestion de crise ne se préoccupant que des actionnaires : les annonces 
de licenciements pleuvent ; la crise économique et financière ne sera pas résolue 
avant de très nombreux mois et même plusieurs années ; on peut prévoir que cette 
crise laissera nombre d’entre nous sur le carreau. Alors, qu’attendons-nous pour 
nous organiser et diriger collectivement notre riposte contre les responsables de 
cet état de fait ? Nous ne paierons pas leur crise ! C’est ainsi que nous intitulons 
le premier forum de discussions et de débats qui se déroule ce 15 mai à la faculté 
des Lettres. Venez nombreux ! Et tou.te.s ensemble, faisons monter la température 
sociale et revendicative, jusqu’à la libération !



LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

Pour construire la grève générale reconductible
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.

site internet : http://lexalp.free.fr/petition/index.php?petition=2&signe=oui  

Opération escargot électronique
Envoyons de manière coordonnée un raz de marée de courriels de protestations 
aux ministères, rectorats et inspections académiques pour faire entendre notre 
mécontentement et notre attachement aux services publics !

http://operation-escargot-electronique.net 

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

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 

M
A

I 18
LUNDI 
À 20H30 au cinéma plazza Victor Hugo,  

6 rue gambetta
À beSançonCinéma : Film “Let’s make money”

Le film « Let’s make money » de Erwin Wagenhofer aborde 
tous les aspects de la domination financière débridée 
(poids des États-Unis sur les institutions financières 
internationales et rôle du dollar ; exploitation des pays 
du Sud par des multinationales ; bulle immobilière 
en Espagne ; secret bancaire ; paradis fiscaux ; 
délocalisations), sera suivi d’un débat animé par ATTAC 
Besançon. mail : http://www.local.attac.org/attac25

M
A

I 29
VENDREDI  
À 20H30 au tHéâtre baccHuS,  

6 rue de la Vieille monnaie
À beSançonColloque

Avec Daniel Colson, Michael Paraire, Jean Préposiet, Philippe Paraire, 
Archibald Zurvan, etc. mail : groupe-proudhon@federation-anarchiste.org 

site de la librairie : http://lautodidacte.lautre.net/

« FACE À LA CRISE ET AUX RAVAGES DU CAPITALISME, PENSER ET AGIR AVEC PROUDHON »

TOUS LES 2ÈMES MARDIS À 20H À radio bip  
14, rue de la Viotte,  

À beSançonCafé anticapitaliste NPA
Ce 12 mai : lutte sociale, lutte syndicale, lutte politique. Venez discuter, pour 
mieux comprendre et mieux agir ! site : http://www.lecailloudanslemocassin.fr

SAMEDI 16 MAI À 15H place de la réVolution 
À beSançon

CERCLE DU SILENCE
Rassemblement pour dénoncer le délit de solidarité (cf article L622 du code civil) 
à l’initiative du Collectif Défense Droits et Liberté.

Contact : Noelle Ledeur 06 74 83 11 94

Tous LES LUNDIS À 18H rdV au carrouSel granVelle  
place granVelle 

À beSançonComité de Coordination des luttes
Depuis le 29 janvier, le CCL se réunit tous les lundi, place Granvelle, pour 
organiser l’unité, discuter des actions, des évènements. Vous souhaitez 
nous rencontrer, participer au journal, aller à la rencontre des luttes ? Venez 
à 18H ! Contact : coordinationdesluttes25@yahoo.fr

Contact : la-table@no-log.org

LES mardiS de 11H30 à 14h30 Faculté deS lettreS, Hall À droite 
32 rue mégeVand 

À beSançoninfokiosque la table
Diffusion de brochures (no profit & prix libre) sur des thèmes très divers, mais 
peu abordés dans les médias traditionnels et orientés vers l’émancipation de 
l’individu et l’organisation en collectif.

DIMANCHE 24 MAI DE 13H30 À 15H30 place marulaz, (ou en caS  
de pluie SouS leS arÈneS,  

rue d’arÈneS) À beSançonRESTO TROTTOIR (FOOD NOT BOMBS)
Repas gratuit pour toutes et tous, infokiosque, zone de gratuité et d’échanges 
(vêtements, chaussures, etc.)…

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

mail : nouvelesprit@live.fr
Exposition Contre l’homophobie dans le monde, présentée par AIDES et 
Nouvel Esprit.

DU 9 AU 16 mAI au caFé du tHéâtre,  
3 rue mairet, À beSançonexposition

L’homophobie et l’homosexualité chez les jeunes, présentée par la ligue de 
l’enseignement, la fédération Léo Lagrange, Nouvel Esprit et L’autre cercle.

DU 9 AU 16 mAI au KaF’ deS Vieux amantS,  
48 rue berSot, À beSançonexposition

éDUCATION
Fin du blocage de l ’univers ité !
Avec une participation au vote d’un peu plus de 1200 étudiant.e.s 
(32 %), la levée du blocage des examens a été votée à près de 60 %. 
Des examens « aménagés » auront donc lieu selon les modalités du 
conseil de gestion de l’UFR SLHS du 26 mars 2009. La mobilisa-
tion semble pour l’instant en stand-by, même si pour bon nombre 
d’étudiant.e.s, de professeur.e.s et Biatoss la lutte n’est pas terminée, 
le gouvernement n’ayant encore rien lâché. Affaire à suivre...

mOUVEmENT SOCIAL

Actions des 26 mai ,  samedi 13 ju in
Réunis en intersyndicale nationale, les dirigeants des confédéra-
tions syndicales ont retenu le mardi 26 mai et le samedi 13 juin 
pour des journées d’action. Le 26 mai est un jour ouvrable mais les 
appels à la grève ne se font pas entendre; le 13 juin est un samedi, 
et ce n’est pas le lendemain qu’on bloquera le pays ! Le rythme de 
ces grandes messes nationales ne sera pas suffisant pour faire plier 
le gouvernement. C’est par l’unité de tous, dès la base, que nous 
pouvons espérer créer un rapport de forces suffisant. Travaillons 
donc au débordement des directions syndicales qui semblent né-
gliger le cri qui monte. Les dirigeants syndicaux seront bien alors 
obligés de prendre leurs responsabilités face à leurs adhérents et 
non face au gouvernement. Fini la cogestion. Et,  « si t’es cool, mets 
ta cagoule ! »

RéPRESSION DU mOUVEmENT SOCIAL

Soutien aux inculpés du 19 mars à Par is
Le résultat des procès suite aux arrestations du 19 mars ont commen-
cé à tomber. Le 4 mai, le seul inculpé à comparaître a écopé de 300 € 
d’amende sans aucune inscription sur le casier. Le lendemain, les ac-
cusés ont tous écopés de 500 € d’amende avec sursis sans inscription 
au casier judiciaire. Il semblerait que les juges aient été sensibles au 
fait que cette affaire flairait bon le piège grossier et ses relents de pro-
vocation policière sont arrivés jusqu’à leur nez délicat, ce qui confir-
mait la lecture du Canard enchaîné de cette semaine-là, dans lequel un 
article relate très précisément « comment des membres de la compagnie de 
sécurisation de Paris ont délibérément fait monter la température à la fin du 
cortège du 1er Mai, pour attiser la violence et provoquer des arrestations ».

Actions électroniques

place de la réVolution
À beSançon

M
A

I 26
mARDI  
À PARTIR DE 14H

journée d’action unitaire
Rassemblement de 14h à 17h place de la Révolution puis départ 
en manifestation.De
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