
 

 

Communiqué aux organisations nîmoises 

 
Dans l’édition nîmoise du Midi Libre datée du 9 mars 2023, notre organisation syndicale a été 
explicitement mise en cause dans un article intitulé « Nîmes : une "grève féministe" chaotique ». Nous 
avons sollicité la publication d’un droit de réponse dans ce journal afin de donner notre version des faits et 
de rectifier plusieurs erreurs factuelles.  
 
Nous avons pris le parti d’accompagner cette demande de droit de réponse du présent communiqué plus 
détaillé, adressé aux organisations nîmoises afin de préciser un certain nombre de points. 
 

 La CNT (Confédération Nationale du Travail) est présentée comme une organisation anarchiste 
dans le Midi Libre, ce qui ne correspond pas à la réalité. La CNT30 est un syndicat professionnel 
doté d’un bureau dûment déposé en mairie, il dispose d’un local syndical prêté par la mairie de 
Nîmes, il compte des sections dans plusieurs établissements ainsi que des représentant·es et des 
élu·es du personnel qui défendent au quotidien les droits de leurs collègues. La CNT revendique 
l’héritage historique du syndicalisme révolutionnaire, courant important du syndicalisme français 
puisqu’il a joué un rôle majeur dans la création de la CGT en 1895 et a contribué à la rédaction de la 
Charte d’Amiens en 1906, ce texte fondateur dont se revendiquent nombre de grandes centrales 
syndicales actuelles sans toujours l’appliquer. La CNT participe pleinement au conflit actuel pour la 
défense des retraites, par des actions et des journées de grève. Elle n’a de leçon de syndicalisme à 
recevoir de personne. Elle n’est en aucun cas une organisation politique. 
 

 Il est dit dans l’article du Midi Libre que des membres de la CNT ont tenté de s’imposer en tête de 
cortège : cette affirmation relève d’une allégation mensongère relayée par le journal, sans recueillir 
notre version. Elle met en cause l’honneur des militantes et des militants présents sur place, 
respectueux des usages et de la diversité syndicale. Les personnes en question se trouvaient sur le 
côté du cortège, attendant son départ : elles n’ont à aucun moment tenté de s’imposer en tête de 
cortège. Une militante de la CNT se trouvait au sein du groupe de femmes qui devaient prendre la 
tête de la manifestation en ce 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 
Notre camarade a été violemment prise à partie : il lui a même été dit « soit tu baisses ton 
drapeau, soit tu retournes dans ta cuisine » comme le relate l’article du Poing1. Le motif de son 
rejet est qu’elle portait un drapeau aux couleurs de la CNT et qu’elle n’avait rien à faire là vu qu’elle 
représentait un syndicat. Fort à propos, elle s’est étonnée que ses interlocuteurs considèrent enfin 
la CNT comme un syndicat vu que notre organisation n’a jamais été invitée localement aux réunions 
intersyndicales de l’actuelle mobilisation contre la réforme des retraites qui se veut unitaire. Il est 
terriblement paradoxal de reprocher à la CNT de ne pas être intégrée à l’intersyndicale quand on 
organise son rejet à l’échelle locale depuis de nombreuses années. De nombreux autres syndicats 
départementaux de la CNT participent pleinement à des intersyndicales larges et unitaires sans que 
cela ne pose de problème à personne (cf. exemples ci-dessous). Il y a sans doute une spécificité 
gardoise qui mériterait d’être décryptée. 
 

                                                           
1 - https://lepoing.net/8-mars-a-nimes-soit-tu-baisses-ton-drapeau-soit-tu-retournes-dans-ta-cuisine/  

https://lepoing.net/8-mars-a-nimes-soit-tu-baisses-ton-drapeau-soit-tu-retournes-dans-ta-cuisine/


Par ailleurs, d’autres propos et comportements sexistes, discriminatoires ou LGBTphobes ont été 
à déplorer lors de cette même journée. Nous les dénonçons avec la plus grande fermeté et 
apportons tout notre soutien aux personnes qui en ont été victimes. Nous invitons les 
organisations gardoises à faire de même sans ambiguïté et nous les invitons à mettre en place en 
interne les actions ou les formations nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent plus. 
 

 Il est dit enfin dans le Midi Libre que les membres de la CNT « ont été exclus manu militari [du 
cortège] par le service d’ordre de la CGT ». Il s’agit d’une présentation erronée des faits : ce sont 
quelques membres du service d’ordre de l’intersyndicale qui, s’écartant de leur mandat de 
protection, sont venus agresser verbalement et physiquement plusieurs membres de la CNT qui 
se trouvaient à l’extérieur du cortège. Ils ont sans doute estimé qu’éjecter physiquement une 
militante du carré de tête féminin serait un peu déplacé pour un 8 mars. L’ensemble des membres 
de la CNT qui étaient présent·es ont toutefois pu participer à la manifestation jusqu’à son terme, 
devant la Préfecture de Nîmes. Nous avons salué la participation de nombreuses jeunes femmes 
venues revendiquer leurs droits et nous les avons soutenues en leur tendant notre micro pour 
qu’elles puissent s’exprimer librement dans l’espace public. Nous considérons que leur présence 
était la bienvenue et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter du fait qu’elles seraient « incontrôlables 
car sans leader ». Véhiculer l’image de femmes hystériques, inorganisées, incapables de se 
contrôler, relève d’un stéréotype sexiste qui a la vie dure mais que nous ne cesserons de 
condamner jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un mauvais souvenir. À l’heure où certaines grandes 
centrales syndicales s’accrochent à un fonctionnement pyramidal désuet tout en déplorant la faible 
syndicalisation des jeunes, les événements du 8 mars à Nîmes nous semblent dommageables pour 
l’ensemble du mouvement syndical et, au-delà, pour la défense des droits des femmes. 

 

 

Nîmes, le 10 mars 2023 



 

 

 

 

 

 

Dans la Loire, dans le Rhône, en Savoie… La CNT dans les intersyndicales, c’est possible ! 


