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10 janvier 1894: Condamnation à mort d’Auguste Vaillant. 

15 janvier 1809: Naissance de Pierre Joseph Proudhon, théoricien de l’anarchisme. 

22 janvier 1888: Tentative d’assassinat de Louise Michel par  Pierre Lucas. 

L’ANTIFASCISME N’EST PAS UN CRIME !           Ο ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ! 

 Soutien d’Exarcheia à nos frères et sœurs d’utopie.  
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9 mars 1883: Première apparition du « drapeau noir » dans une manifestation de sans-travail à Paris. 

15 mars 1830: Naissance d'Élisée Reclus, géographe, militant et théoricien de l'anarchisme. 

18 mars 1871: Début de la Commune de Paris. 

« Celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse. La morale qui naît de la hiérarchie         

sociale est forcément corrompue. » E. Reclus 



La CNT  vous remercie  toutes et tous pour votre soutien . 

Mention particulière à toutes les personnes qui nous ont 

fait parvenir les  diverses illustrations glanées lors de 

leurs périples, et sans lesquelles ce calendrier n’aurait  

jamais pu voir le jour. Nous vous souhaitons une heureuse 

année 2022 riche en luttes. 



La Confédération Nationale du Travail regroupe des syndicats dont les principes 

sont libertaires. 

Elle lutte sur les terrains socio-économique, sur nos lieux de vie et de travail pour 

atteindre enfin une société égalitaire. 

Héritière du syndicalisme de combat, de luttes d'hier et d'aujourd'hui, elle incarne 

un syndicalisme insoumis aux partis politiques, aux idéologies religieuses, à l'armée, 

à l'appareil d'état. 

La CNT dans quelles luttes ? 

Contre les agressions quotidiennes incessantes de l'état et du patronat la CNT est 

partie prenante de l'action pour organiser la défense des intérêts immédiats des 

travailleuses et des travailleurs. Elle ne limite pas le cadre de son action à la seule 

entreprise mais agit aussi dans le refus du nucléaire, le combat écologiste, la réap-

propriation collective des logements vacants, les actions concrètes contre le 

sexisme, l'homophobie, toutes les formes de racisme, contre le fascisme, la lutte 

contre les oppressions patronales et étatiques, autant de terrains d'action et 

d'émancipation où nous pouvons faire agir nos propres forces individuelles et col-

lectives, tout en refusant toute forme d'organisation de la société où existent diri-

geants et dirigés, non seulement en politique mais aussi dans le syndicalisme insti-

tutionnel, subventionné, réformiste, corporatiste et de collaboration. 

Nos principes. 

Parce que personne ne se battra à notre place que les militant(e)s de la CNT s'orga-

nisent pour construire un syndicalisme différent, originel, sans dieu ni maître, sans 

élus ni bureaucrates syndicaux, pour, par nos luttes et notre exemple, l'émergence 

d'un autre futur. 

La démocratie directe. 

A la CNT, les décisions se prennent à et par la base. Ce sont les salarié(e)s en lutte 

qui, en assemblées générales, décident des actions à mener et des orientations à 

prendre. Sur le terrain, c'est à toutes et à tous qu'appartiennent les luttes, les es-

poirs et  les revendications et certainement pas à des directions politiques et/ou 

syndicales quelles qu'elles soient, pas de chefs, pas de permanents. Les décisions 

prises en AG doivent être portées et appliquées par des personnes élues et manda-

tées de façon précise et révocables à tout moment. 

L'action directe. 

Depuis fort longtemps nous savons que ce n'est pas de siéger dans les organismes 

paritaires, organismes créés pour étouffer le syndicalisme revendicatif, conquérant, 

de combat, qui améliorera la situation des salarié(e)s, le sort des êtres humains. 

SEULS LES RAPPORTS DE FORCE ET LES MOBILISATIONS PAYENT. 

La solidarité. 

Travailleuse et travailleurs, chômeuses et chômeurs, précaires du public et précaires 

du privés nous sommes toutes et tous prisonnières et prisonniers du système capi-

taliste dans lequel on nous oblige à vivre. Toutes et tous nous subissons des condi-

tions de vie sans cesse dégradées, REPRENONS EN MAIN NOS VIE POUR UNE AUTRE 

FUTUR. 
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