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al93@alternativelibertaire.org (Seine-Saint-Denis Centre) ou 
saint-denis@alternativelibertaire.org (ville de Saint-Denis)
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En 2008, Alternative libertaire tenait pour la 
1ère fois un stand à la fête de Noisy-le-Sec. 
Cette présence concrétisait notre investissement 
depuis des années sur la ville, dans les luttes qui 
s'y déroulent, et notre apparition mensuelle sur 
le marché depuis 3 ans.  En 2009, nous sommes 
à nouveau présents. C'est l'occasion pour nous 
de discuter, d'échanger, de débattre. Nous vous 
invitons à venir nous rencontrer, découvrir nos 
idées, nos luttes et nos écrits.

Comme le reste de la Seine-Saint-Denis, Noisy-
le-Sec fait face à des défis rendus encore plus diffi-
ciles par la crise du capitalisme, qui se nourrit 
des inégalités : 

- Chômage : le taux de chômage en Seine-Saint-
Denis est 40% plus élevé que la moyenne d'Ile-
de-France ;

- Pauvreté : le revenu médian en Seine-Saint-
Denis est le plus bas d'Ile-de-France. Il est 13% in-
férieur au revenu médian national.

- Logement : le taux de ménages en HLM en 
Seine-Saint-Denis est 60% plus élevé que la 
moyenne en Ile-de-France ;

- Transports : beaucoup d'habitants et d'habi-
tantes de Seine-Saint-Denis doivent aller tra-
vailler à Paris ou dans l'ouest de l'Ile-de-France. 
Les transports sont insuffisants, en particulier 
entre les villes de Seine-Saint-Denis. De ce point 
de vue, la prolongation du tramway qui se 
termine aujourd'hui à Noisy-le-Sec est primor-
diale et cet enjeu dépasse largement Noisy (voir 
page 3).

- Stigmatisation : la Seine-Saint-Denis est régu-
lièrement dénigrée, tant par les médias que par 
les pouvoirs publics.

Notre combat, c'est le combat contre les inéga-
lités, l'exploitation, l'aliénation et l'injustice. 
Rejoignez-nous.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Ça continue : la communauté d'aggloméra-
tion géante qui doit rassembler 9 villes de 
Seine-Saint-Denis (dont Noisy-le-Sec, Bondy, 
Montreuil, etc.) dès janvier 2010 avance à 
marche forcée dans l'opacité, sans que les 
objectifs soient vraiment définis ni que les 
vraies questions soient posées : contrôle dé-
mocratique, implication des habitants et habi-
tantes, services publics, coût. 

Pour une fédération de communes démocra-
tique et au services des habitants et habi-
tantes, Alternative libertaire 93 participe au 
réseau Alter-Agglo93. 

Plus d'infos : alter-agglo93.blogspot.com.
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Trouver le mensuel Alternative libertaire (2 euros)
Bagnolet : Centre commercial Auchan. Blanc-Mesnil : 33bis av 
H. Barbusse. Bobigny : M° Préfecture, 2 rue de la République, 
Hôpital Avicenne. Bondy : Gare RER. Montreuil : 39bis bd P. V. 
Couturier, M° Croix-de-Chavaux, 3 av de la Résistance, 54 rue du 
Cap. Dreyfus, 170 rue de la Nouvelle France. Noisy-le-Sec : Gare 
RER, 8 rue Jean Jaurès. Romainville : 80 bd H. Barbusse. Rosny-
sous-Bois : Carrefour Rosny II. Saint-Denis : 17 pl du Caquet, 4 
et 170 bd A. France, Cité Franc Moisin, 105 rue Gabriel Peri, Pl 
des Poulies, Pl du 8 mai 45.

SEINE-SAINT-DENIS

BLANC-MESNIL

Une dizaine de salariés de 
l'entreprise Canal Toys au Blanc-
Mesnil ont conduit une grève 
pour leur réintégration suite à 
des licenciements abusifs et 
pour leur régularisation. Ils sont 
soutenus par l'intersyndicale 
CGT-Solidaires et un comité de 
soutien auquel Alternative 
libertaire a participé 
activement. Première victoire : 
la patron a dû céder sur les 
réintégrations et la constitution 
de dossiers de régularisation. 
La balle est maintenant dans le 
camp de la préfecture de Seine-
Saint-Denis qui doit entendre 
les revendications de ces 
travailleurs et leur donner des 
papiers. 

MONTREUIL

Sarkozy devait venir se pavaner en mai à 
Montreuil devant un meeting des « Jeunes 
populaires ». Plusieurs assemblées générales 
de ville ont été organisées pour riposter à 
cette provocation. Probablement averti de la 
mobilisation contre sa venue, Sarkozy s'est 
déballonné et tout a été annulé. La 
manifestation contre sa politique a été 
maintenue : le 16 mai, elle a rassemblé 
plusieurs centaines de personnes.

Cette première mobilisation encourageante 
en a permis une autre : le 4 juin, une 
centaine de personnes a empêché la liste 
antisémite de Dieudonné et Soral (ancien du 
Front national) d'envahir le marché de Croix-
de-Chavaux. 

Quelques jours 
plus tôt, dans le 
20ème arrt, les 
hommes de 
main de 
Dieudonné 
avaient 
violemment 
agressé les 
antifascistes 
venus protester 
contre leur 
propagande 
haineuse qui 
détourne et 
dénature le 
juste combat 
contre le 
sionisme.

BONDY

La lutte de la clinique Michelet à Bondy 
continue. 150 résidents sont victimes d'un 
marchand de sommeil qui loue à des prix 
exhorbitants des chambres de clinique dans 
lesquelles par exemple il y a encore les 
robinets d'oxygène. En avril un incendie a 
dévasté 3 chambres, preuve de l'absence 
d'entretien du bâtiment, que le propriétaire ne 
remet pas aux normes. Les locataires, qui 
payent leur loyer et leurs impôts, sont en 
position de faiblesse parce qu'une partie est 
sans-papier. Depuis 18 mois, la préfecture fait 
traîner les dossiers de régularisation malgré la 
mobilisation des résidents et du comité de 
soutien. Tous les résidents et résidentes de 
Michelet-Bondy doivent être régularisés !

Plus d'infos : michelet-bondy.over-blog.fr.

SAINT-DENIS

Saint-Denis en lutte est un collectif 
unitaire regroupant des syndicats, 
associations et organisations 
politiques, dont le collectif Alternative 
libertaire Saint-Denis. Le 1er mai, il a 
organisé une manifestation sur Saint-
Denis regroupant plusieurs centaines 
de personnes.

Autre cadre unitaire local dans lequel 
AL Saint-Denis intervient : le Collectif 
Réquisition Logement, qui a 
réquisitionné en février dernier un 
immeuble vide appartenant à la Poste. 
La Poste qui spécule sur l'immobilier : 
le service public est décidément bien 
malmené par les logiques ultra-
libérales ! 

Plus d'infos : requisition-logement-
stdenis.over-blog.com.
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Chez Tassos, fabricant de produits alimentaires 
dont une usine se situe à Noisy-le-Sec, les 
travailleurs et travailleuses ont mené une grève 
de plus d'un mois contre le plan de licenciement 
concernant près de la moitié du personnel (41 
salariés sur 88). 

L'entreprise Tassos est, à sa création en 74, une 
petite entreprise familiale spécialisée dans les 
produits alimentaires helléniques, installée sur 
l'ancien site industriel de Vallourec à Noisy-le-
sec. En 2006-2007, les dirigeants de cette PME 
s'allient à ceux de la société Charles Armand, 
autre entreprise familiale basée en Normandie à 
Flers (Orne) pour former le groupe Amarys. 
Depuis dix ans, la société n'a toujours pas publié 

ses comptes au tribunal de commerce comme 
elle y est tenue par la loi. 

Dès le mois de mars 2009, alors que la charge 
de travail n'a pas diminué, la Direction annonce 
sa volonté de faire produire deux fois plus avec 
moitié moins de personnel, de recourir 
éventuellement à des salariés de l'intérim et 
n'exclut pas de nouveaux licenciements, sans 
rencontrer d'opposition véritable de la part des 
organisations syndicales majoritaires au comité 
d'entreprise. Parallèlement, le délégué syndical 
CGT fait l'objet de trois procédures de 
licenciement, toutes rejetées par l'Inspection du 
travail. La direction cherche à opposer les 
salariés de Noisy aux salariés des autres sites de 
production et décide de procéder au dépôt de 
bilan auprès du tribunal de commerce 
d'Alençon (Orne), non seulement de la société 
noiséenne Tassos mais aussi de la maison-mère 
Amarys qui gère les sites de Flers et Frontignan. 
La mise en redressement judiciaire est en oeuvre 
depuis le 6 avril dernier pour une durée initiale 
de 6 mois.

Non à la fermeture, Non aux 
licenciements
Bien décidés à ne pas subir les conséquences 
d'une crise dont ils ne sont nullement 
responsables, les salariés de Tassos 
maintiennent leurs revendications sur la 
réintégration des salariés licenciés, leur 
reclassement et monnayeront cher leur maintien 
dans l'emploi. Ils organisent avec leur union 
locale CGT l'information à la population 
noiséenne sur les marchés, et la solidarité au 
quotidien aux portes de l'entreprise.

Dernières nouvelles : vendredi 5 juin, la 
direction a dégagé le piquet de grève installé 
aux portes de l'entreprise. Tous les noiséens et 
noiséennes doivent manifester et maintenir 
leur solidarité à ces salariés en  lutte.

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉLIRE

La prolongation du tramway T1, c'est 
l'Arlésienne ! Gelé par la précédente 
municipalité noiséenne qui ne proposait 
qu'un parcours excentré vers l'est après 
s'être opposé à toute implantation du 
tramway, et flattait les réflexes de repli et de 
peur, ce projet aurait dû être relancé par la 
nouvelle majorité. Où en est-on ? Nulle part !

Le développement des transports en 
commun est une nécessité écologique, 
économique et sociale. Pour être utile, le 
tracé du tramway doit passer par les zones 
où résident ses usagers et usagères. Le faire 
passer dans une lointaine zone industrielle 
est un non-sens. Le tramway doit passer par 
le centre ville, que ce soit par un trajet 
dissocié ou non.

Si la prolongation du T1 est indispensable, 
ce n'est pas le seul projet qui doit être 
accéléré. La coupure entre le tramway T1 (de 
Noisy-le-Sec à Saint-Denis) et le tram-train T4 
(d'Aulnay à Bondy) est aberrante. Il est tout 
aussi urgent de connecter ces deux lignes. 

Il y a urgence à sortir de cette situation !

NOISY-LE-SECLUTTE CONTRE LES LICENCIEMENTS À TASSOS

Nouveau ! Tee-shirts ! 
Le Collectif  Alternative libertaire 93 édite deux tee-
shirts : Agir, désobéir (10 €), et Socialement inflam-
mable (12 €). Disponibles en taille S, M, L, XL, 
XXL. 3 euros de port, chèque à l'ordre d'Alternative 
libertaire à adresser à AL 93, BP 181, 93511 
Montreuil Cedex.
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ALTERNATIVE LIBERTAIRE 
QUI SOMMES-NOUS ?
Alternative libertaire est une organisation communiste 
libertaire. Nous situant dans la continuité du 
mouvement libertaire ouvrier international, nous en 
reprenons les idées-forces sans rejeter les acquis 
positifs des autres courants.
Née en 1991, Alternative libertaire milite pour une 
rupture avec le capitalisme, pour la socialisation des 
moyens de production et pour une société sans classes 
et sans Etat, fondée sur l’autogestion socialiste, 
l’égalité réelle des hommes et des femmes, la liberté et 
la démocratie directe.
Pour faire grandir ce projet révolutionnaire, nous 
construisons une organisation implantée parmi les 
travailleurs et les travailleuses, dans la jeunesse, active 
dans les mouvement sociaux, les syndicats de lutte, et 
dans les grands combats émancipateurs (féministes, 
écologistes, anti-racistes, égalitaires…).
Notre stratégie politique repose sur trois niveaux 
d’intervention complémentaires :
• le développement du courant communiste libertaire.
•  le développement d’un Front social de l’égalité et de 
la solidarité, à la fois convergence des luttes sociales et 
lieu d’expérimentations de pratiques nouvelles.
•  l’émergence d’un vaste mouvement anticapitaliste 
et autogestionnaire, dans lequel le courant 
communiste libertaire s’intégrerait sans disparaître.

Alternative libertaire, le mensuel
Alternative libertaire, 2 euros, sur abonnement (20 
euros/an) et en kiosque (Maisons de la presse, 
Relays).

AlternativeLibertaire.org, le site Web
www.alternativelibertaire.org : agenda militant, 
actualité, analyses, tracts, communiqués, boutique en 
ligne…

Pour nous contacter :
•  contacts@alternativelibertaire.org
•  Alternative libertaire, BP 295, 75921 Paris Cedex 19
•  http://www.alternativelibertaire.org

  Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire

  Je souhaite m'abonner au mensuel Alternative libertaire (20€ pour 1 an, à l'ordre d'Alternative libertaire)

  Je souhaite des renseignements sur les Amis d'Alternative libertaire

Nom _________________________________ Prénom __________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tél  _________________________________ Email ____________________________________________

A retourner à AL93, BP 181, 93511 Montreuil Cedex

ALTERNATIVE LIBERTAIRE 
EN SEINE-SAINT-DENIS
Blanc-Mesnil, Bondy, Drancy, Montreuil-sous-Bois, 
Noisy-le-Sec, Saint-Denis...
Alternative libertaire 93, ce sont des militants et 
militantes syndicaux (CGT, Solidaires,…) et 
associatifs (Réseau Education Sans Frontière, 
collectifs de soutien aux sans-papiers, Droit au 
Logement, Agir ensemble contre le chômage, 
collectifs antifascistes…).
AL 93, c’est le Blog des communistes libertaires de 
Seine-Saint-Denis libertaires93.over-blog.com. Un 
regard communiste libertaire sur la vie en 
Seine-Saint-Denis et les luttes sociales qui s’y 
déroulent.
Chaque mois, venez nous rencontrer sur le marché 
de Noisy-le-Sec, le marché Croix-de-Chavaux à 
Montreuil et à l'angle Gabriel Péri/ République à 
Saint-Denis, pour acheter Alternative libertaire.

Pour nous contacter :
•  al93@alternativelibertaire.org
•  Alternative libertaire Seine-Saint-Denis, BP 181, 
93511 Montreuil Cedex
•  http://libertaires93.over-blog.com




