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Les élections
sont terminées

Confédération Nationale du Travail - Association Internationale des Travailleurs

Sans emplois, sans papîers, sans
logis, sans droîts... la lîste des
acclus, des précaires, des
æploités et des dominés ( de tout
poîl et de toute nationalité ) est
longue !

Ce n'est donc pas tout à fait par
hasard sî plusieurs des articles
de ce numéro d'été - au lîeu de
vous vanter les méites du
dernier régime amincissant -
abordent, à traÿeîs quelques
témoignages personnels, la
qu,estion de la Justîce : justîce
prud'homale et patronale, justîce
de classe... En un mot comme en
cenT : INJUSTICE SOCALE ! !

En ces lendemains d'électîons
européennes, rappelons que ce
ntest quten s'organisant et en
luttant sur le terrain social et
économique que nous pourrons
bâtir un autre futur. La tâche est
dfficile et il importe de ne pas
baisser les bras. Un mouvement
syndicaliste révolationnaire reste
à construire et la CNT n'en est
encore qu'à se.ÿ premiers
balbutiements. Riches de nos
différences, de nos pratiques et

( suite page 2 )

I
I

préparons
le second touf...

social !
SOTIMAIRE:

2. La CNT face à la justice prud'homale.
3. La SlB, une imprimerie à la "papatron" gateux ( interview ).4. La société de classes n'existe plus !? - Education : convoi pour le Kosovo...
6. Je n'ai pas dit merci ( témoignage d'un "délinquant" ).
10. Afiaire "Champion" : on a gagné, continuons !

Le tavail, c'est pas rose ( homosexualité et droit du favail ) !

1 1 . En bref ( souscripüon, note de lecture, publications, PTT, agenda... ).13. Babouse : un crayon de combat !

Qui sommes-nous ? Pourtout contact...
14. Marche européenne contre le chômage ( bilan d'un marcheur lillois ).
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Editorial
( suite de la Page { ) I

de nos rêves, il s'agït de retrousser
nos manches. Des initîatives
intéressantes fleurissent icî et là,

daw la région et en EuroPe Mais le
chemin est encore long... Cologne
n'était qu'une etape ; il reste encore
beaucoup de progrès à füre Pour
ltauto-organisation des mouvements
sociaux ( cf; l'article de Matthieu en
dernière page ). Alors, Pour ceux et

celles qui ont la chance de Prendre
des ÿacanceg rendez-vous ù la
rentrée Ltautomne sera chaud ; du
moins, onfera tout pour ça !

Le secrétaire
de l'union régionale CNT -AIT

( 25 juîn 1999 )
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VOYAGE
EN '] PRUD'HOMMIE f,

Ce n'est pas pour se complaire dans une
prose systématiquement radicale ou puriste que la
CNT a toujours combaltu eF boycotté toute forme de
paritanisme et de cogestion avec le patronat ;

cogestion que pratique la majeure partie du
syndicalisme français, et ceci depuis fort longtemps.

Notre position, loin d'être dogmatique,
découle de l'analyse des événements passés et
présents. Toute avancée, tout progrès social ne
furent arrachés au patronat qu'après de puissants
mouvements sociaux ( que ce soit en 1936, à la

Libération ou en 68 ). Des décennies de cogestion
avec le patronat ( caisses de retraites, de sécu et de
chômage, participation aux CE, CAP, etc. ) n'ont

iamais empêché ni la baisse des allocations, ni les
licenciements collectifs, ni la mise en place de la
flexibilité ou le développement de la précarité. Si

nous refusons de cogérer et d'accompagner
l'exploitation salariale, nous rejetons aussi, par
conséquent, le fait de se placer en position de juger
les salariés en conflit avec leur patron. Voilà le sens
de nos campagnes de boycott des élections
prud'homales.

Cependant, refuser d'élire nos juges ne
nous a jamais empêché de défendre nos adhérents
devant cette juridiction. Voici donc les aventures
d'un petit syndicat intrépide, essayant de défendre
deux camarades devant le tribunal prud'homal de
Béthune...

Première audience

L'affaire est on ne peut plus banale et quotidienne
au pays de I'arbitraire capitaliste : non paiement de
salaires, rétention de primes et indemnités, non
respect des textes en vigueur !

Nous entrons donc confiants et sereins dans la salle
d'audience, pensant que justice serait faite
rapidement. Mais voilà... la famille prud'homale
n'aime guère les enfants prodiguS du syndicalisme !

pour faire de ce bulletin Ie reflet des luttes locales ou régionales,
pour qu'il soit l'ésho de vos réflexions et de vos lectures

( locales ou régionales )...

participez à La rédaction du BR, envoyez-nous vos articles, comPte-rendus
d'actions, corrnunigués, interwiews, infos diverses !
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IilTERVIEW

I a « Sociétéd'lmpression
I du Boulonnatb »» (SlB)...
hune imprimgrie à la
"papatron" gateux !

- CNT : Qu'est-ce qui t'a marqué le plus
depuis que tu bosses ù la SIB ?

- Depuis 5 ans que j'y suis, j'ai eu le
temps de comprendre que toute
contestation était strictement
impossib1e... La direction réfléchit pour
nous et les ouwiers n'ont qu'à obéir et la
fermer. Le patron a bien sûr toujours
raison : c'est encore une vieille entreprise
à la pap4 de la mentalité jusque dans les

méthodes de travail inadaptées ... !

- CNT : Et les syndicats dans la boîte ?

- Même si la SIB se place parmi les 30
premières imprimeries de l'hexagone, il
ri'y a aucune présence syndicale dans la
boîte ! Il faut dire que la direction s'y
emploie avec zèle : à travail égal, il existe
de grosses differences dans les salaires.
Ainsi tout le monde se bouffe le nez et
pas question d'une quelconque solidarité !

- CNT: Mais certains syndicats
quand même bien du essoyer
s'implanter ù la SIB , non ?

- Bien sûr, mais sans succès : oufre une

« liste noire » concernant les top forts en
gueule et le manque de solidarité dans la
boîte, le patron est spécialiste pour
embaucher des « cas sociaux >> ou des

ouwiers qui ont déjà eu des problèmes
dans leur boulot ( ni plus ni moins que du

chantage ). « Le jour où il y a un syndicat
chez moi, je mets la clé sous la porte ! »
dixit le big boss ... Mais bon, tout ça ne

l'empêche pas d'avoir le quasi-monopole
pour imprimer les tracts de la CFDT, etc.

- CNT : T'en as d'auffes des comme

ça?

- Un sacré paquet t Allez, une dernière :

un jour le PC est venu pour faire
imprimer ses tracts sur les 35 heures ; le
gars était pressé et nous a demandé de

bosser dessus en heures sup' tout le
samedi ... !

- CNT ( nous rions de bon cæur de

manière prolétarienne ) : Et comment
vois-tu ton avenir à la SIB ?

- Vues les conditions de travail, la paye

ridicule par rapport au fravail effectué
(d'où un bon prétexte à nous faire faire
des heures sup' ), l'ambiance poulrie et

les méthodes de travail àla"Germinal ...
j'espère vite trouver du boulot ailleurs !

Propos recueillis par F-H. M.
(^§.§.L - C.N.T du Boulonnais )

ont
de
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LA SOGIETE DE GLASSES
N'EXISTE PLUS ! ?

Liberté, égalité...

C'est connu et on ne le répétera jamais
assez, la lutte des classes appartient à
une époque aujourd'hui révolue et la

société de classes est une vieille idée
désuète à laquelle seuls les esprits
arriérés restent attachés. Certes, notre
belle société libérale n'est pas parfaite.

Mais la perfection n'est pas de ce monde.
C'est connu ! Et aucun autre tYPe de
société ne saurait surpasser le
capitalisme. Là encore, c'est connu et
seuls des esprits inconséquents oseraient
aller à l'encontre de cette évidence. Et
puis, c'est connu aussi, la croissance
économique est la clé de tous les
problèmes d'une société qui repose
indéniablement sur la liberté, l'égalité et
la fraternité. Ces mêmes principes
fondent notre justice. D'ailleurs, à ce titre
( c'est à dire au titre d'une société et
d'une justice qui ont fait leur ces valeurs
de liberté, d'égalité, de fraternité et qui ne
sont pas de classes ), il suffit de se
rendre tout à fait par hasard dans un
tribunal correctionnel de la région pour le
constater...

... fraternité, précarité !

Ainsi retomberez-vous peut-être sur deux
types ( deux jeunes comme on dit
communément; encore qu'ils ne soient
pas aussijeunes qu'on le prétend ), jugés
pour avoir volé et brûlé une voiture. C'est
vrai qu'un tel acte est dommageable pour
celui à qui ça arrive, surtout quand le
propriétaire n'est assurément pas un
homme d'affaires aux revenus
confortables, bien au contraire ! Pourtant,
vous vous apercevrez rapidement au
cours de l'interrogatoire que, par une
espèce de mauvaise coïncidence, ces
deux types sont sans emploi et qu'ils
justifient leur acte par le manque de
moyens financiers pour faire réparer le
moteur de leur voiture. Tiens ! Merde
alors ! Ce sont les pauvres qui volent des
voitures ! Pas les riches ! Et en plus, ce

serait parce qu'ils n'ont pas d'argent
(alors qu'on leur verse le RMI ; enfin,
presque à tous...) ! Dieu .merci, les
politiques et leurs relais médiatiques

. existent pour nous expliquer les raisons
profondes de l'incivilité des pauvres et
apporter les solutions adéquates ! Car,
bien entendu, la faute revient à ces
irresponsables de parents qui n'ont pas

su dresser une jeunesse qui, livrée à elle-
même, vire à la délinquance.
Evidemment, la justice a sa Part de
responsabilité... vu qu'elle est trop
laxiste ! D'ailleurs, savez-vous de
combien ont écopé nos deux bougres mal
élevés ? De seulement six mois de sursis
pour celui au casier vierge et de huit mois
fermes pour celui qui n'en était pas à son
coup d'essai... Comment voulez-vous
redonner des repères à cette jeunesse
déréglée, alors qu'elle est condamnée à
des peines aussi légères ?

Le capitalisme, c'est le vol...
Attention, les voleurs sont dehors !

Vous l'aurez comPris, je blague.
Malheureusement, le tribunal - lui - ne
blaguait pas. De même que le discours
médiatico-politique ( qui vise à

culpabiliser les parents plutôt qu'à
démonter les mécanismes sociaux à

l'origine de ces problèmes ) n'est pas une
farce de mauvais goût, mais la réalité ! Et
si, une fois n'est Pas coutume, on
changeait de persPective et qu'on 

.

s'intéressait à une autre forme de
délinquance, moins médiatisée et oubliée
de la majeure partie des citoyens ? Je
veux parler de la délinquance patronale
qui, quoiqu'elle ne retienne Pas
l'attention, existe bel et bien. Elle est
même en très bonne santé. Qui sait si

elle ne l'est pas Plus que celle des
pauvres! «Mars - me réponderiez-vous
si vous étiez le premier beauf venu - eux,
c'esf pas pareil; c'esf le droît du travail
(qui après tout n'est qu'un droit mineur )
qu'ils ne respectenf Pas !Comment
comparer les pefi'ües infractions causées
par les patrons à ce Phénomène de
société qu'est devenu la vraie
délinquance, la seu/e délinquance digne
de ce nom, celle des Pauvres ? D'autant
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plus gue les patronq eux, on en a besoin
pour créer des emplois ( pour les détruire
aussr, mais on évite de trap insister sur
cef aspecf ,) ». Pourtant, le hasard faisant
bien les choses, après les deux pauvres
pâssa un employeur accusé de trafiquer
pour camoufler les horaires pas possibles
de ses salariés et les heures, tout aussi
pas possibles, qui ne sont pas payées.
Dans son cas, qu'a décidé la justice ?
Rien dans l'immédiat ! Si ce n'est
qu'après avoir entendu le prévenu et les
parties en présence pendant un bon
moment, I'affaire fut renvoyée au mois
suivant. Et le mois suivant, que fut-il
décidé ? Rien, si ce n'est que I'accusé fut
renvoyé à ses pénates sans avoir fait
l'objet de la moindre condamnation. ll est
vrai qu'il est très difficile pour un juge de
condamner un pauvre patron à une
amende ( c'est la peine encourue ) qui
pouvait s'élever tout de même à 25 000 F
( 50 000 en récidive ). Cette somme est
tellement énorme que la justice préfère
toujours, en la circonstance, laisser les
patrons à leur tranquillité. Mais il s'agit là
de médisances, puisqu'ils se prennent
parfois une amende mirobolante de 1 000
francs.

nioratiiO : Si vous n'avez pas de travail et
donc de revenu et que, de ce fait, vous
volez une voiture pour profiter de la
société de consommation, vous risquez
de goûter aux geôles françaises qui,
chacun le sait, sont le meilleur moyen
pour retrouver un boulot et un revenu
potable. Si par contre vous êtes un
employeur, que vous faites travailler vos
salariés 12 heures par jour ( payées 10
heures ), que vous ordonnez à ceux-ci de
tricher pour ne pas vous faire prendre,
que la peur du chômage joue plein pot
pour qu'aucun d'entre eux ne bronche
(c'est exactement le type de pratiques du
spécimen ci-dessus )... vous risquez au
pire 1 000 F d'amende !

Explication : Pour la justice, ne pas
payer ses salariés de I'ensemble du
travail qu'ils ont effectué, ce n'est pas du
vol ( au sens strictement légal ). Le vol,
c'est quand les pauvres chapardent dans
les supermarchés des riches. L'inverse

(le riche qui chaparde au pauvre ), c'est
rien du tout ! En fait, on appelle ça de
<< l'économie » ( de marché ? ). Alors, la
société de classes n'est plus d'actualité ?
Notre belle justice se fonde sur l'égalité
des individus devant la loi ? Non !

Comme par le passé, mieux vaut - pour
voler les autres - avoir de I'argent que de
ne pas en avoir ! I

syndicar des services 
"t 

a" r'inoÏ3lri:
( CNT - Lille )

EDUCATION :

UN GONVOI POUR LES BALKANS

La tédération CNT - Education participe
à I'organisation d'un convoi syndical
dans les Balkans afin d'aider à la
réouverture des écoles au Kosovo. Nous
collectons du matériel scolaire ( crayons,
cahiers, gommes, etc. ).

Il s'agit pour nous, à travers ce convoi, de
renouer concrètement avec les
travailleurs des Balkans. En effet, dans le
contexte nationaliste actuel, I'expression
autonome de la société civile, des
syndicats et des associations est un
élément décisif pour le maintien et le
développement de liens entre les
communautés, pour la reconstruction de
solidarités et de luttes sociales dépassant
les clivages entre les peuples. Des
contacts ont d'ores et déjà été pris avec
les syndicats indépendants du Kosovo et
de Serbie. I

Syndicat Santé - Social- Education - Culture
du Nord ( CNT ).
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JE N'AI PAS DIT MERGI...

I autre jour, j'avais fortement "délinqué". Aussi,
- 

Ies chats fourrés - lorsqu'ils l'ont su - ont voulu
me poser la patte dessus ; et j'ai reçu am'

maison, sur du papier vert, une convocation à me
présenter sans retard au tribunal pour y être
condamné. Ma plus belle cravate au cou, pour éviter
celle de chanvre que certains auraient voulu me

coller sans façon, je me lève à I'entrée du tribunal :

Mme la présidente, deux assesseurs, un huissier
dans leurs longues robes noires et le commissaire de
police de I'endroit. Moi quifuis la loi chaque fois que
je I'aperçois et fais attention, comme I'autre, à

toujours traverser dans les clous, je n'avais eu affaire
à la Justice que pour soutenir des camarades
tombés au combat pour notre juste cause. Là, tout
penaud, je ne savais même pas qu'il fallait donner sa
convocation à Mr I'huissier en arrivant. D'ailleurs, à
l'exception des gibiers de potence multi-récidivistes,
la plupart des gens ont l'air fort
ignorants du fonctionnement de
cette Justice, rendue en leur nom
suivant I'intime conviction de
Mme la présidente. Ne sombrons
pas dans un mauvais poujadisme
qui nous ferait dire que tous ces
fonctionnaires se tournent les
pouces et ne font pas leur
travail... En une après-midi, une
soixantaine de câuses sont
réglées grâce au zèle et à
l'efficacité des serviteurs de la

loi.
Après quelques menus délits,
Mme la présidente appelle une
palanquée de personnes toutes
coupables du mème crime ( à
savoir : ou un demi tour , ou une
marche arrière à hauteur du
péage de l'A 16 ), Puis les
gendarmes qui ont procédé aux
interpellations des susdits criminels. Mme la
présidente veut comprendre I'origine du erime ! On
se dit alors que la Loi va intervenir pour obliger la
société d'aménagement à construire une sortie pour
les conducteurs égarés, peu désireux de payer
I'octroi à la ferme générale, ou - tout au moins - à
mettre un panneau de plus, une sorte de pancarte
pour prévenir qu'ils allaient ètre taxés. Que nenni,
que nenni ! Les æufs ayant prêtés serment ( est-ce
bien valable ? ils n'ont même pas glavioté par
terre... ), Mme la présidente nous ayant informé que

leur parole était supérieure à la notre, les criminels
sont châtiés les un(e)s après les autres. Justice est
faite ! Certains, écopant d'une forte amende, s'en
retournent en disant merci ; les autres demandent
s'ils peuvent enfin sortir.

Arrive une affaire qui demande le huis-clos.
L'ensemble de I'assistance s'en va, qui aux toilettes,
qui fumer une cigarette. On échange les premières
impressions. Un voisin m'explique que la Justice est
mal faite, que d'aucuns sont trop condamnés alors
que d'autres ne le sont pas assez... Je me tais. ll

m'explique qu'il est victime d'une injustice et qu'il ne

devrait pas être ici, alors qu'il n'a même pas grillé le
stop et, qu'en bonne justice, il devrait être acquitté.
Alors, je suis d'accord avec lui : son crime mérite la
corde, tandis que le mien, à côté, n'est qu'un pêché
véniel... J'aperçois une tête connue dont j'ignore la
profession, mais qui - vue la respectabilité - ne peut

appartenir qu'à I'Ordre et à la Loi. Tremblant de honte
que ce personnâge s'aperçoive de ma présence et
me reconnaisse comme un délinquant vulgaire, je me

fais tout petit...

La séance reprend. A tour de rÔle, les accusés
déclinent leurs identités, qualités et revenu§ comme
d'autres déclinent leur latin. Le commissaire requiert,
le juge divise la peine requise par 2 ou 3, non en

fonction du crime mais des revenus indiqués au
préalable. Je sens que les miens ne vont pas tarder
à décliner à leur tour. La plupart des accusés qui

travaillent se foutent à peu près de l'amende, mais
craignent des retraits de permis qui pourraient leur
faire perdre le travail qui leur permet de se foutre de

l'amende. Dans la majorité des cas,
ils auront les deux : l'amende et le

retrait de permis ; y comPris le
notable de ma connaissance qui, à
mon grand soulagement, s'avère être
un délinquant notoire et bien connu
du tribunal.

La majorité des affaires traitent de
problèmes de problèmes de la route.
Parole de délinquants contre parole
de policiers ! Devant le tribunal,
personne n'ose mettre en cause la
parole de I'Ordre. Nous aPPrenons
ainsi qu'un flic est caPable de
mesurer les deux secondes qui
séparent un feu orange d'un feu
rouge. Nos pandores ont un
chronomètre de compétition incrusté
dans la tète ! Paradoxalement, ce
sont les affaires dans lesquelles des
personnes ont été blessées ou celles

qui, à mon avis, supposeraient une médiation ( conflit -

de voisinage ) qui ont droit au bénéfice du doute
(affaires pour lesquelles la véhémence des accusés
ou des bavards qui parlent pour eux est d'ailleurs
particulièrement importante). Grand silence lorsqu'un
coupable grave fait valoir la prescription de son crime
à 2 jours près et que Mme la présidente est obligée
de s'incliner devant le Code. Curieusement, alors que

les amendes pleuvent et que les retraits de permis

de conduire s'accumulent, les avocats - à l'énoncé
des verdicts qu'ils n'ont pas su empêcher - ne
semblent pas morts de honte suite à cet échec
professionnel. Si I'un d'eux avait obtenu d'aussi
piètres résultats pour mon affaire, ça m'aurait plus

donner envie de lui coller une baffe que de lui régler
des honoraires.

Mon tour anive. A la barre, en dépit de mon

expérience de comédien amateur, ma tète se vide.
Je bafouille aux questions de Mme la présidente. Je
ramasse ma prune et je me casse. J'ai rassemblé
toutes mes forces pour partir. Je n'ai pas dit merci. I
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VOYAGE EN *PRUD'HOMMIE"

( sulte de l'article de la page 2 ) :

Premier personnage à entrer en scène :

l'avocat patronal qui, soucieux des intérêts
de son client, demande notre exclusion du
tribunal. Nous ne serions pas un "syndicat
représentatif', dit-il. ll fera même, pour
étayer et donner autorité à ses dires, une
lecture tronquée d'un article du Code du
Travail. Cet article n'a d'ailleurs que peu de
rapport avec la question du jour. Le Code du
Travail étant notre livre de chevet, nous
réclamons une lecture intégrale de I'article
de loi qui précise les choses à notre
avantage. Nous prêtons alors notre code au
tribunal qui décide d'en faire une lecture à
huis-clos.

Abandonnés par les conseillers
prud'homaux, nous nous retrouvons seuls
face à I'avocat patronal. Là, nous apprenons
sa véritable identité ainsi que les raisons de
son acharnement contre notre syndicat.
Maître Dubout ( c'est son nom ) n'est pas
uniquement défenseur des causes
patronales ; il est également conseiller
municipal de la "gauche plurielle",
responsable de la politique culturelle de la
bonne vieille ville de Béthune et
accessoirement, animateur local de la LDH.
Ce personnage, particulièrement rancunier,
n'a apparemment toujours pas digéré les
quelques vérités rappelées un certain 1"'
mai par l'UL - CNT de Béthune, lors d'une
cérémonie à I'Hôtel de Ville. L'attente est
longue 'et, inévitablement, quelques
amabilités fusent de part et d'autre. A notre
" Vous faites un sale métier ( défenseur du
patronat \, mais vous avez une excuse...
vous le faites salement " ( ce qui est, pour
les amateurs, une citation littéraire ), Maître
Dubout, homme de peu de lectures ( bien
que chargé de culture ), nous répondra en
nous traitant de "stalinien§' et de "fascr'sfe§'
( montrant ainsi son ignorance de la lutte
qu'a toujours menée notre courant syndical
contre tous les fascismes et les socialismes
autoritaires ). Pour rappeler notre réalité et
actualité syndicale, un tract est distribué
dans I'enceinte du tribunal. Très vite,
apparaissent les forces de " I'ordre ",

déterminées à nous conduire dans un
endroit plus confidentiel. Nous leur

.expliquons que nous sommes entre gens de

bonne compagnie ( débattant de la
philosophie du droit ) et qu'il n'y a pas de
quoi fouetter un chat ( cénétiste en
I'occurrence ! ).

Le tribunal sort enfin de son huis.clos et
décide de renvoyer notre audience à une
date ultérieure afin, dit-il, de nous donner le
temps de prouver notre "représentativité". ll
faut savoir que la représentativité est la
notion la plus floue du droit social ( qui en
compte bien d'autres ). C'est ainsi qu'en
France, sont jugés nationalement
représentatifs cinq syndicats ( CGT, FO,
CFDT, CFTC, CGC ) et cela, quelque soit
leur effectif ou réalité sur un lieu de travail
donné. Cette représentativité fut accordée
par ordonnance dans I'après-guerre ; elle
permit d'inaugurer la politique de cogestion
et d'intégration des syndicats.

Deuxième audience

Quetques semaines plus tard, nous revoilà
devant le tribunal. Cette fois, les "forces de
l'ordre" nous ont précédé. Notre entrée dans
la salle d'audience ne laisse pas indiftérent ;

on nous observe comme des bêtes
curieuses qui ont le tort de ne pas prendre
les chemins déjà balisés ( suite page 8 ).



Suite de la paqe 7 :

En conformité avec le Code du Travail, nous
refusons de prouver quoi que ce soit quant
à notre "représentativité". Les seuls
documents que nous présentons sont les
récépissés de déclaration du syndicat local
de la CNT. La déclaration datant de plus
d'un an, le tribunal la refuse, réclamant un
document plus récent. Posément, nous
rétorquons qu'une demande similaire, faite à
la CGT par exemple, la mettrait dans une
situation particulièrement embarrassante.
En effet, ce vieux syndicat ne pourrait
produire que des documents plus que
centenaires. De plus, nous avons appris tout
à fait par hasard que l'UL - CGT de Béthune
n'avait aucune existence légale ( rires de
notre côté ). Mais si c'est là le souhait du
tribunal, nous pouvons déclarer un syndicat
toutes les semaines ( nous restons
ironiques, mais les conseillers manquent

d'humour ). La discussion semble
impossible et I'audience est à nouveau
repoussée à une date ultérieure ; le tribunal
comptant sans doute nous .voir jeter
l'éponge ! C'est méconnaître notre suite
dans les idées...

Troisième audience et épilogue

Dernier épisode avant le prochain : début
mai, nous revoilà devant nos juges ! Pas de
nouveautés dans le décor : voiture de flics à
l'entrée, hommes en bleu à la machine à
café... Pourtant une nouvelle surprise nous
attendait : le tribunal, de guerre lasse sans
doute, n'a plus aucune exigence à notre
égard. Nous défendons notre camarade
dans un lourd silence et devant des
conseillers crispés. Jugement début juillet 

;

autres affaires en cours... La suite de nos
aventures dans le prochain numéro ! I

Joao - Manuel

Dessin extrait
du "Combat Syndicaliste"

( mensuel de la CNT )
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Marche européenne contre le chômage
( suite de la page 14 ) :

Face à cette situation, deux formes de
réponse ont vu le jour de manière
spontanée. C'est tout d'abord celle de porte-
paroles autoproclamés, se voulant
représentatifs du mouvement des chômeurs
et oscillant entre la volonté de prendre en
charge eux-mêmes le bon déroulement de
la marche ( et ce, en dépit des lourdes
responsabilités politiques et syndicales
reposant déjà sur leurs frêles épaules ) et
les déclarations avouant leur incapacité à
maîtriser les événements, alors même qu'ils
continuaient à se placer en interlocuteurs
privilégiés face aux médias et politiques
européens et à centraliser les informations
(en omettant de les communiquer aux
marcheurs ).

La deuxième réponse, plus heureuse dans
ses résultats concrets, fut une réponse
collective , des marcheurs cherchant à
prendre en mains eux-mêmes les
événements, par la prise de décision
collective en assemblées générales
souveraines et égalitaires et par la mise en
place d'actions spontanées comme le
blocage des voies de communication et le
soutien à des initiatives locales : occupation
par exemple des bureaux de I'ONEM
(équivalent belge des ASSEDIC ) par les
collectifs "Chômeurs pas chiens l' et
"CASff' de Liège... alors que ce mode
d'intervention est encore peu courant en
Belgique. C'est par cette tentative
d'instauration d'un fonctionnement
autogestionnaire que les quelques 250
militants ( sur le millier annoncé ) qui avaient
décidé de prendre part à cette marche se
sont etforcés de faire face à une volonté
évidente de les instrumentaliser et de les

rendre invisibles, alors que le mouvement
des chômeurs avaient, cette année, déjà eu
du mal à sortir de l'ombre.

L'absence d'actions et de visibilité ont en
effet, une fois de plus, confiné la marche
dans le rôle purement symbolique d'un
sympathique troupeau de chÔmeurs,
arpentant dans la souffrance les routes de
l'Europe du nord afin d'«expier la faute du
chômage » et de retrouver leur «dignité
perdue ». lmage avec laquelle il est, plus
que jamais, temps de rompre, les bilans des
marches précédentes ayant déjà pointé les
mêmes dérives ! Les marches ne doivent
plus être un simple prélude à une grande
manifestation / démonstration de force de

l'extrême-gauche européenne (*) mais, à
l'avenir, s'émanciper des états-majors
syndicaux et politiques et adopter des
formes de lutte et des modalités de
fonctionnement propres à montrel^ le

caractère revendicatif et autogestionnaire
des mouvements de chômeurs. I

Matthieu ( CNT - Lille )

* 
Trente mille manifestants à Cologne le 29 mai dernier, dont

plusieurs milliers d'anarcho-syndicalistes et de syndicalistes
révolutionnaires ( note du claviste ).
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AFFAIRE "Champion" 
=

ON A GAGNE ! GONTINUONS !

Le 24 décembre dernier, à l'initiative de la
CNT - Béthune, de I'ADEPA et de AC - Saint
Omer, des chômeurs investissaient le
magasin "Champion" de Béthune afin d'y
procéder à une réquisition des richesses. Au
terme d'une heure d'occupation, ils
quittaient les lieux avec 14 caddies remplis
de produits de première nécessité, en
présence des forces de I'ordre et avec I'aval
du directeur du magasin. Le lendemain,
pourtant, celui-ci portait plainte pour "vol" !

La campagne de protestation lancée par la
CNT sur le plan régional et national, ainsi
que les multiples rassemblements organisés
au supermarché par les camarades de
Béthune et de St Omer, ont finalement incité
la direction du magasin à retirer sa plainte.

De son côté, Christian Roussel ( procureur
de la République à Béthune ) a décidé de
classer I'affaire... menaçant toutefois la CNT
de poursuites en cas de récidive ! Le
représentant de la justice bourgeoise
semble ignorer que les chômeurs qui
,procèdent à ce type d'opérations ne le font
guère pour inscrire une ligne
supplémentaire ( aussi glorieuse soit-elle )
sur leur CV, mais bien pour satisfaire un
droit à une vie décente. Aussi, fidèle au
syndicalisme d'action directe et insensible
aux tentatives d'intimidation, I'union locale
CNT de Béthune envisage à terme de
nouvelles'ponctions sur les bénéfices des
actionnaires des sociétés de distribution. I

UL - CNT de Béthune

LE TRAVAIL, C',EST PA§ RO§E I

Employé dans une discothèque, B. se
voit licencié pour "faute lourde". Lors
d'un entretien devant l'inspecteur du
travail, son employeur dit explicitement
/es vrares raisons de sa décision : " De
toute façon, je ne veux pas d'homo ici ! ".

Les discriminations des gays et lesbiennes
au travail sont trop souvent méconnues.
Pourtant, pour être embauché(e) et
conserver son emploi, il faut être
stéréotypé(e), c'est à dire conforme au
modèle hétérosexuel de la société.

L'homosexualité ( même supposée ), de
même que I'impossibilité de garantir sa
disponibilité et sa stabilité grâce à une
famille traditionnelle où la conjointe assure
les tâches domestiques ( qu'elle ait ou non
un emploi ), sont des obstacles essentiels
aux hommes sur le marché du travail. Dans
certaines branches ( l'industrie, le droit, les
domaines scientifiques ), ou à un certain
niveau de la hiérarchie *, c'est la "virilité" qui
compte ( combativité, compétitivité ).

La situation des lesbiennes est compliquée
par la discrimination économique que
subissent les femmes en général :

discrimination à I'embauche pour maternité
et charges ménagères présentes et à venir,
temps partiel imposé, inégalité des salaires
à travail égal.

De plus, les employeurs ne prennent pas en
compte la vie privée de toutes celles et ceux
qu'ils considèrent comme célibataires. Les
pouvoirs publics ne reconnaissent pas
davantage les couples homosexuels quand
il s'agit de leur garantir une protection
sociale solidaire ( RMl, sécurité sociale ). I

Extrait d'un tract
distribué le 1"'mai par les associations

"Les dé/générée§'et "Les flamands rose§'( Lille ).

* Not" de la rédactlon : pour éviter toute ambigulté,
précisons que si la CNT lutte bien str contre les
disciminations à l'encontre des homosexuels, elle lutte
aussi contrc l'organisation hiénrchique de la société, at
notamment du monde du travail ( qu'elle soit l'æuvre
d'homos ou d'hétéros ).

;isl.i;ffT ' reË,,
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EN BREF

Le no 4 de ce bulletin sera
octobre. Envoyez-nous vos
infos et vos communiqués
septembre ( dernier délai ! ).

SOUTIEN FINANGIER

Philippe L. ( Mons en Baroeul ), 100 F -
Carolle C. ( Hénin-Beaumont ), 30 F - José
M. ( Liévin ), 30 F - Joaquim S.
(Valenciennes ), 30 F - Jacques K. ( Noeux
les Mines ), 30 F - Chantal P. ( Noeux les
Mines ), 30 F - Francine G. ( Houtkerque ),
80 F - Sylvain V. ( Mons en Baroeul ), 80 F -
Nicolas P. ( Lespesses ), 30 F - Victoria S.
(Lille ), 30 F - Luc D. ( Valenciennes ), 80 F -
José F. ( Lille ), 80 F.

Liste arrêtée au 25 juin 1999 ; la
souscription pour le bulletin régional
continue. Merci d'avance pour votre aide !

Chèques ou viremenfs â l'ordre de I'union
régionale CNI - AlT, Lille CCP 11 232 47 R.

PROGHAIN NUMERO

guère d'un grand secours tant son histoire
fait se confondre amèrement 'passé et
présent.

Un roman sur l'engagement et la
responsabilité, mais aussi un instantané du
Nord / Pas-de-Calais de cette époque
trouble et peut-être même un douloureux
état des lieux.

Bref, un petit monument tout noir, beau et
terrible à la fois, un peu comme un terril...

F- H. M.

GOUZY-GOUZY, AREU-AREU !

La CNT va pouvoir demander des allocs
supplémentaires (!), puisqu'un nouveau
bébé est à ajouter à son palmarès de famille
nombreuse : le syndicat des services et de
I'industrie ( SSI ) du boulonnais.

L'accouchement a été un peu long, mais
I'enfant ne porte pas si mal et manifeste
déjà un caractère affirmé ( sinon teigneux ).

Ayant fini de sucer ses premiers biberons à
la bière de garde, il s'est vu offrir une tirelire
( sous forme de CCP ) et une jolie boîte aux
lettres... afin d'échanger des bonbons et de
babiller avec ses petits camarades.

ss, - cNr
8.P.321

62 205 BOULOGNE sur MER cedex

PUBLIGATIONS REGIONALES

La rédaction du bulletin régional a reçu le
dernier no de "La mouette enragée" ( BP
403 - 62 206 Boulogne-sur-Mer Cedex ),
journal publié par ['OCL. Au sommaire : un
article de Saléha (CNT-Boulogne) sur
l'université du Littoral, un dossier sur le
secteur de la pêche industrielle, des infos
sur la centrale nucléaire de Gravelines, etc.

Signalons également l'existence de
"L'écho des sans voil',le journal dAC -
Lille ( 70 Bd Victor Hugo, 59 000 Lille ) dont
le dernier n" était consacré à la marche
européenne contre le chômage et aux
initiatives organisées dans la région.

publié début
articles, vos
avant le 11

GOURRIER DES LEGTEURS

Que vous soyez abonné ou lecteur
occasionnel, envoyez-nous vos remarques,
vos critiques et pourquoi pas... vos
encouragements ( ça fait toujours plaisir ! ).

NOTE DE,LEGTURE

<< La mort n'oublie
de Didier DAENINCIÇ(

A Cauchel, un journaliste
fait resurgir de sa retraite
le passé du vieux Jean
Ricouart.

1940 : coincé entre usines
et corons, le jeune Jean
est un ouvrier comme les
autres jusqu'au jour où il
entre dans la Résistance.

Témoin plus qu'acteur de son propre passé,
le vieux Ricouart dévoilera au journaliste
toute sa vie. le recul des années ne lui étant

Personne )>,

-11 -



En brel ( suite ) :

PTT r PAS DE 35 HEURES
SANS CREATION D'EMPLOIS !

La fédération des syndicats CNT - PTT a
publié un tract analysant I'accord sur les 35
heures signé entre "La Poste" et les
syndicats FO, CFDT, CGC et CFTC. Ce
tract a d'ores et déjà été diffusé dans
plusieurs centres de tri postaux de la région
( Lezennes, Roubaix, Noyelles-les-Seclin,
Valenciennes, etc. ). La CNT y dénonce les
conséquences de cet accord : dégradation
des conditions de travail, atteinte au statut
de la fonction publique, développement des
emplois précaires... Pour plus de
précisions, on peut commander ce tract en
écrivant au siège de I'union régionale CNT.

AGENDA DE LA RENTREE

Reprise des permanences ( mardi de 19
à21 h 30 - mercredi et samedi de 15 à
18 h ) à la " Maison des Syndicafs CNf -
AlT" 1, rue Broca à partir du 28 août.

Jean-Michel Carré ( connu notamment
pour son film "Galêres de femmes" ) a
réalisé un documentaire sur une
expérience autogestionnaire qui se
déroule actuellement dans une mine au
Pays de Galles ( Grande-Bretagne ). La
sortie en salle étant prévue pour octobre,
la CNT envisage sa projection ( en
avant-première ) à Lille et à Béthune.
D'autre part, des mineurs gallois
pourraient venir dans la région avec
un camion de charbon. Les personnes
intéressées par I'achat d'un ou plusieurs
sacs peuvent prendre contact avec le
bulletin régional...

La CNT - Lille organise son repas
annuel ( paëlla ou plat végétarien )
début octobre. Pour toute réservation,
nous contacter rue Broca courant
septembre...

GOMMUNIOUES

. Le réseau "Sortir du Nucléaire" diffuse
une pétition contre le nouveau
programme nucléaire français. Objectif :

100 000 signatures ( soit à peine plus d'un
millier de signatures par département ).

Le CGL ( centre culturel libertaire ) nous
annonce qu'il a trouvé un nouveau local
( 4 rue Colmar - Lille ) et que des travaux
d'aménagement sont en cours.

"Travail et Culture" continue son travail
en direction du monde ouvrier. Pour
recevoir son programme d'activités,
écrire à I'adresse suivante: TEC, 64 Bd
de Strasbourg, 59 100 Roubaix.

ONT PARTIGIPE A LA REALISATION
DE GE NUNERO...

David, Eric, François, François-Henri, Joao-
Manuel et Matthieu ( par ordre
alphabétique). A vos plumes pour le
prochain numéro et merci à Babouse pour
ses dessins !

'tfæi Hâis
ib;'r a; pÉ-ia'
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BABOUSE r UN GRAYON DE GOMBAT !

QUI SOMMES-NOUS ?

Un syndicat... Parce que cette forme d'organisation - telle
qu'elle a été définie par ses fondateurs et qui reste plus
que jamais d'actualité - englobe à la fois le champ
économique, politique, social et culturel... Parce qu'elle a
écrit les plus belles pages de l'histoire du mouvement
ouvrier... Parce qu'elle est directement issue du peuple et
qu'elle représente au plus près ses intérêts... Parce qu'elle
remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du
mouvement social... Parce qu'elle offre une structure
(solide et qui a fait ses preuves) sur laquelle s'appuyer
pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la
société...

De combat ! Parce que les syndicats réformistes sont
englués dans la collaboration avec les classes
dirigeantes... Parce que l'Etat et le patronat ne se laissenl
pas convaincre par de belles paroles... Parce que les
intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux
intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
payante (grèves, occupations, manifestations, boycott,
etc.)... Parce que les grandes avancées sociales n'ont été
acquises que par la lutte...

Autogestignnaire I Parce que les permanents syndicaux
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucratie au sein de leurs organisations... Parce que
les décisions doivent être prises à la base par les
syndiqués eux-mêmes... Parce que nos délégués sont
élus sur des mandats précis et qu'ils sont révocables à
tout moment par l'assemblée générale du syndicat...
Parce que nous sommes soucieux de l'autonomie des
syndicats locaux et respectueux du fédéralisme... Parce
que nous préconisons l'auto-organisation des luttes
(comités de grève, coordinations, etc.)...

Et solidaire ! Parce gue les hiérarchies de salaires et de
fonctions ainsi que les différences de statuts renforcent les
divisions et l'égoïsme au sein de la population et
s'opposent à la conslruction d'une société égalitaire et
autogérée... Parce que seules la réflexion et l'action inter-
professionnelles et inter-catégorielles permettent d'éviter
le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des
chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans
papiers, des lycéens, des étudiants, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde entier sont tous
viclimes des mêmes maux... I

POUR TOUT GONTAGT :

Pour la méûopole lilloise, on peut écrire à la
"Maison des syndicats CNT - AIT", I rue Broca,
59 800 Lille. Tél/fax: 03 20 56 96 10.

En ce qui concerne Béthune et environs, contacter
l'union locale des syndicats CNT - AIT, 558 rue
de Lille, 62 400 Béthune. Tél: O3 21 65 31 69 -
Fax:03 21 64 21 44.

Pour le boulonnais, écrire à : CNT, BP 321, 62 205
Boulogne / Mer Cedex.

Pour les aufres villes ( Cambrai, Dunkerque etc. ),
contacter le siège de l'union régionale CNT, I rue
Broca, 59 800 Lille Tét/fax: 03 20 56 96 10.

S'Ui{IR POUR RESISTER

*H CffiT ffir
il

tr
tr
D
tr

Je désire recevoir gratuitement pendant 3 mois le << Combat
Syndicaliste », mensuel confédéral de la CNT.
Je désire recevoir une documentation gratuite sur la CNT.
Je désire diffrser des tracts autour de moi.
Je désire rencontrer m militant du spdicat
Je désire rejoindre la CNT.

Ce bulletin ne vivra que grùce à vous ! Abonnez-vous ( 20 F pour 4 numéros ) !
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MARCHE EUROPEENNE GONTRE LE
GHOMAGE ; bilan d'un marcheur
lillois...

I es Marches européennes epntre le

I chômage et la précarité ont, cette
Lannée, pris une forme quelque peu
différente des années précédentes. C'est
d'abord la durée des marches qui s'est vue
réduite à une semaine ainsi que le trajet, la
marche se concentrant sur les pays du nord
de l'Europe ( Bruxelles - Cologne via
Düren). Mais c'est surtout la nature des
marcheurs qui a évolué puisqu'ils étaient
cette année, dans leur large majorité, des
militants issus de mouvements de chÔmeurs
( AC !, MNCP, APE|S... ), de syndicats
autogestionnaires ( CNT française, CGï
espagnole, SAC suédoise... ) ou d'horizons
plus divers, laissant ainsi penser que cette
marche ferait la part belle à I'application
concrète de revendications telles que les
transports gratuits, à la prise de décision
collective et à la mise en place d'actions
revendicatives.

Pari manqué ! En effet au cours de cette
marche, de nombreux dysfonctionnements
ônt été observés et ont nuit à son bon
déroulement.

C'est, dans un premier temps, l'incapacité
des organisateurs locaux à gérer les
problèmes d'ordre matériel ( retard et / ou
absence régulière de ravitaillements,
conditions d'hygiène pour les moins
lacunaires, sans compter I'incongruité de
certains lieux d'accueil... type salle
paroissiale ! ).

Ces défaillances techniques ont contribué à
dégrader les conditions de militantisme et
ont amené les marcheurs à s'interroger sur
le retentissement que les syndicats
responsables de l'organisation locale
voulaient réellement donner à cette marche.

A cela s'ajoute des parcours de
manifestation des plus étranges ( 1 seul réel
jour de marche : 25 km... en rase-
campagne afin, sans doute, d'alterner avec
la traversée éclair des centres urbains ), la
mise en place d'actions à haute portée
symbolique telles que le déjeuner sur le
parking désert de l'usine Phillips, l'absence
de tracts à diffuser dans les pays traversés :

autant d'éléments qui font que la marche est
très vite devenue invisible aux yeux du
public !

( suite page I )

Béception des articles. courrier des.lecteurs et mise en nage :
Union locale CNT de la métrqole lilloise, I rue Broca, 59 800 Lille
Telqhone et fax: 03 20 56 96 10. Les aflides signés a læ interuiews
n'engagent que leurs auteurs.

Abonnements. dons et achats au numéro :
anion régional.e CNT du Nord / Pas de Calais, I rue Broca, 59 800 Liüe
Abonnement annuel : 20 F pow qualre numéros ( chèquæ à l'ordre de
l'anion régionale CNT - AIT ). Abonnement de soüien : à vot' bon cæur !
Achd au numéro : enÿoÿer un ümbre ou passet aux peîrnîmences . , .

Gm-[lr

POUR T]N SYNDICALISME DE COMBAT,
ÀUTOGESTIOF(NAIRE ET SOLIDAIRE !


