
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Union Locale des syndicats
CNT de Nantes

Mardi 27
avril 20h30

Mercredi
12 mai 20h30

Mardi 25
mai 20h30

B17, 17 rue Paul Bellamy *

Salle Felix Thomas **

B17, 17 rue Paul Bellamy *

Atelier pratique
Électricité : bases, sécurité, etc

Informatique
Théorie : du bit au programme
informatique

Droit du travail
Les emplois saisonniers



Mardi 22
juin 20h30

Mardi 15
juin 20h30

Cours de
breton 20h00

Salle Juliot Curie ***

B17, 17 rue Paul Bellamy *

Salle Juliot Curie ***

Droit du travail
Les emplois saisonniers (rattrapage)

Atelier-débat
La psychiatrie

Mardi 4 mai, Mercredi 26 avril,
Mardi 8 juin, Mercredi 23 juin.
Reprise de cours débutants en
septembre

* B17, 17 rue Paul
Bellamy, deuxième cour,
à gauche, à l'étage

** 39, rue Félix Thomas
(Bb de l'amiral Courbet,
2e à droite après le pont
de Motte Rouge)

*** 67, avenue Joliot Curie



L'éducation actuelle ne forme en aucun cas des individus
actifs, indépendants, critiques, dignes et solidaires mais pousse
bien plutôt à la passivité, la dépendance à l'autorité et à
l' individualisme. Nous devons mettre fin au système dégradant
de la notation et de la sélection qui apprennent l'acceptation d'un
système où l'on est en permanence jugé, mis en concurrence,
formaté et évalué, qui fait de nous des êtres soumis. L'éducation
doit être ouverte sur la société dans son ensemble, sans
condition de diplôme, d'âge ou d'activité. I l faut décloisonner
l'école, ouvrir ses activités aux travailleurs de tous les secteurs,
comme élèves mais aussi comme professeurs. En effet, face à la
passivité et au schéma hiérarchique qu'induisent les cours tels
qu'ils existent actuellement, nous devons déconstruire
l'opposition élève / prof. De la même façon, il est important d'en
finir avec l'antagonisme entre travail manuel et intellectuel. Les «
cours » doivent résider en une construction collective du savoir
et de la réflexion, fournissant par la même occasion un
apprentissage de la solidarité. La suppression des niveaux et son
remplacement par l'entraide participe de cette même logique.

Le syndicalisme de lutte des classes incarné par la CNT tire
ses origines dans le syndicalisme révolutionnaire de la CGT du
début du XXème siècle et dans les bourses du travail qui en sont
notamment à l'origine. Au XIXème siècle, ces organismes étaient
le lieu où les travailleurs se regroupaient pour faire face
collectivement aux méfaits du capitalisme, et ce notamment en
ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui, la CNT conserve cette
volonté d'auto-éducation.

Par ailleurs, d'un point de vue révolutionnaire, nous ne
pouvons attendre de ceux que nous combattons la mise en place
d'une éducation juste et populaire. I l est de notre tâche à tous de
construire directement, ici et maintenant, ce que sera la société
autogestionnaire, sans attendre un hypothétique grand soir.

C'est dans cette optique que l'Union Locale CNT de Nantes
met en place une Université Populaire. Des cours / ateliers seront
organisés plusieurs fois par mois dans différents endroits de
Nantes, sur des thèmes extrêmement variés, dans des démarches
tant théoriques que pratiques. Cette « Université » est bien
entendu gratuite et ouverte à tous, en tant que participant
comme en tant qu'organisateur.

Nous vous invitons à vous rendre aux activités déjà
programmées et à nous contacter pour en organiser de
nouvelles.

« Instrui
re pour révolter

»
F. Pelloutier



Qu'est
ce que

la CNT
?

UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d'organisation englobe
à la fois le champ économique, politique, social et culturel.
Parce qu'elle est directement issue du peuple et qu'elle
représente ses intérêts.

DE COMBAT ! Parce que les intérêts des travaillleurs
s'opposent radicalement aux intérêts du capitalisme.Parce
que les grandes avancées sociales n'ont été arrachées que
dans l'action et la mobilisation.

AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les décisions doivent être
prises à la base. Par ce que nous appelons à l'auto-
organisation des luttes.

SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies (salaires, fonctions,
statuts) s'opposent à une société égalitaire et autogérée.

ANTICAPITALISTE ! Parce que nous fabriquons toutes les
marchandises et assurons tous les services, nous devons les
orienter pour le bien de toute la collectivité et non pour
l'ambition démeusurée de quelques-uns. C'est pourquoi nous
pensons que le syndicalisme doit être porteur d'un projet
pour une société plus juste, plus égalitaire, plus libre.. . Un
projet révolutionnaire.

PUISQUE PERSONNE NE TRAVAILLE À TA PLACE, QUE
PERSONNE NE DÉCIDE À TA PLACE !

Confédération Nationale
du Travail, Union Locale
des syndicats de Nantes

à B 17, 17, rue Paul
Bellamy, 44000 Nantes

Permanence à B17 tous les
lundis de 19h00 à 20h30

06 45 36 44 44

http://www.cnt-
f.org/ulnantes




