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S'ïl vous arrive de lîre ou
de relire ile vieilles revaes
des années 50,60 voire
70, ltous y trouverez des
prévisions enthousiûstes
§ar ee que devrait être
noîre épaque actuelle, En
I'an 2000, tt les progrès
foudroyarcts de la sclence
et de la technologîe seront
tels que I'humanité vivra
dans un confort doaîllet,

suite page 2

An 2000 : dans notre
pays,itr yatoujours...
r 3 millions de chômeurs,
r 980 000 personnes au RMl,
. 600 000 personnes en AS§,
r 200 000 emplois-jeunesr ,

o 400 000 personnes en CES etCEC

et 80 % des embauches sont des CDD !

Dans la région, les grandes entreprises font
d'énormes profits et licencient à tout va. Exemples
parmi d'autres : "Valmex" ( Vieux-Condé ) a touché
14 millions de fonds publics et supprime 170
emplois, "PPG' ( ex "Corona" à Saultain ) en a
palpé 18 millions et fout.à la porte,270 employés,
"Pêche et froid'; ( Boulogne ) délocalise au fUâroc,
"Cerplex" ( Lille-Métropole ) vire 600 persofloês.,.

Pendant ce temps, tandis que le pdg dAlcatel
gagne 830 000 F par mois ( soit 380 RMt ); ta
politique de criminalisation du mouvement social se
poursuit. A Béthuns, un militant de la CNT est
interpellé, menotté, placé en garde à vue,
déféré au parquet, jugé ( et condamné ? ) pour
avoir défendu le droit légitirne des chômeurs et
travailleurc p;écaires à vivre dignement,,. 

.

ATTEilTIOI{ T LES GHIETII§
PEUVEI{T MOTIITRER LE§
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rËdifadâl.
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entourée de robats ù son servieer, "

mîsère et malaüe eurorfi disParu"*.i
§h b§en, on y i., {,..'rt c'est pas
wuîment çs t t Il'esi+rü q4e science,
teehnologîe, médeciw,.'' dc,. ont
eonsidérablewent progr*ssé,.'' mfris
beaucoup' moîns qu'eltes' n'auraienl
pu le faire Car |l y û un "hîc"... et
de tuille ! Le"hic", c?est quand le

"progrèsfi n'est utîlisé qae pour la

ËR no 5 - janv. I fév. I mars 2000
TErage : ?00 exentplaires

reeherche maxîqnale du pralit, poar mieux contrôler ü
réprîmer l'indivïdu, pour maîntenir:la domination d'une
majorité par uné minort#, Or, nous y voicî à l'heure
d'înternet, ila téléphone portable.,,, êt à celles et ceax
quï ne peauent plus payer lea,t fac*ru d'eaw o$
d'électrtcilé ( quand îls ne dorment pas dans les rues ) !
A l'heure des gens qai vont passer le réveïllon duns une
île lointaî.ne, mais aussî à celle iles {arnines et des
guerres ! On pounait ainsi cotüînuer la lkte
indéJinîment.,. ri

De temps en temps, du bout des lèvres, on nous parle
bien de "tracfrtre sociale", ile trsociété dualett,

"d'inadaptation aux besoins de l'économie moderne". Il
est vraî qae de nos joarc, pour être "politÎqaement
correctt', il ne fnut safrout pas se ,fiÉttre ù pewer qwe

nous vivow ( ou survivons ) notre coarte vie dans une
société de classes où le capîtalîsme nous acploite et nous
abrutit daw tous les domaines.

La logique de eefre socîété est defaire croîre aux moîw
riches qae leur seule raison de vivre est de eorrsommÊr
un marimum de marehandises... et aux plus rîches de
leur démontrer qu'ils peuvent en plus spéculer sar la
prodacîîon et la circulatïon mondîale de cette
mnrchandïse Les polîliciens, les bareuucraties
synùieales réformistes, les médias, gagnés ( doïr-on dire
achetés ? ) ù la caase du Capùtal, se donnent bien du
mal pour nous persaader qu'il n'acisle plus uacane
ahernüive ù ce système ; pÎre errcole, qu'îl serait de
l'ordte natwrel des choses !

Mais voilà qile cerw qu'on qwalïftait d'attardés, de
passéistes ou de grînchexx relèveü lu tête Que des

fo rces autkentîqweÿnent anti-capîtalîstes réiruvestï ss ent le
terrairu des luttes socisles. Et que parmi ces forees, ïl
faudra.'coryter avec la CNT pour;,laquelle la luttg
syndieale aa quotiüen est indïssocîable du combüt poar
lu destr*ction da eapïtalisme soils loutes sesformes.

,4ujourd'hai, comrfle depuis plus tl'un sîècle, floas
§ûrnînes restés tidèIes à notre co*tbat {roüî
l'émancipulïon de tous les æploîtés, de toas les
opprimés. An 2A00 oa pfls, notre balletï.n contïnaera à
parlende nos luttes, de nos espoîrs e|à dénsncer tous les
aspects de la dïctafirîe cryit îîste.

En espérant ne pas avoîr à ré-écrire ça en l' an 30AA !

i.ffiSËæl
\b§M{fr.r
âHd€ AÜ
dittfriaüY't€
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Jan { CNT - Bowlogne )

Pour faire de ce bulletin le reflet des }uttes locales ou régiional"es,
pour qu'iI soit L'écho de woE réflexions et de vos lectr:res

i:, { Iocales ou régionales )...
participez à la r6daction du BR, envoyez-nous vos articles, comptê-rendus

dtactions, corununiqués, interviexs, infos diverses !



Les "événements" du 10 décembre

I e vendredi 10 décembre 1999, une
I délegation composée de militants de
hl'union locale CNT de Béthune, de
l'Association des demandeurc d'emplois et
précaires de I'Audomarois ( ADEPA ), d'AC ! et
du Mouvement Européen des Chômeurs se
rend à I'ANPE de Béthune pour dénoncer
"l'autoritarisme" du directeur de l'agence locale
(cf. article page I ). Après avoir distribué des
tracts dans le hall de IANPE, ils obtiennent une
entrevue avec celui-ci gui leur promet
d'examiner dans les plus brefs délais le cas
évoqué devant lui. Nous saurons plus tard que
le directeur de l'agence avait été informé de
notre venue par la police... Ecoutes
téléphoniques ?

Après IANPE, les militants décident alors de se

dans le bureau du maire ! Nous le devinons au
caractère spacieux du local. De surcroît, un
portrait de Mittenand trône au dessus du
bureau. Après avoir déposé des tracts dans ce
bureau, nous le quittons par la porte opposée

.qui donne sur le cpuloir et refermons la porte
derière nous. C'est à ce moment qu'intervient le
députe-maire, Bernard Seux. ll sort en furie de
son bureau ( d'après les témoins présents, il a
visiblement l'air en en état d'ébriété ), me
bouscule, me traite de"petrt merdeuÿ', dit qu'il
va appeler la police et se réfugie ensuite dans
son bureau. Je suis choqué... Est-ce ainsiqu'un
représentant de la gauche plurielle doit traiter le
mouvement des chômeurs ? Voulant des
explications sur son comportement et souhaitant
lui suggérer de ne pas perdre son sang-froid, je
tente d'ouvrir la porte de son bureau sans
I'intention d'y pénétrer. C'est alors qu'une
résistance s'opère et qu'une partie de la clenche
( peut-être en mauvais état ) cède. Bernard
Seux sort alors en compagnie de Rodrigues,
secrétairc général de mairie ( j'ignore à ce
moment I'identiké et la fonction de celui-ci ). Ce
dernier s'avanqe vers moi et me pousse avec
son ventre. ll me provoque et cherche
visiblement I'incident. ll me dit : " Vas-y, fnppes
moi". La scène estfilmée parValérie Minet, une

H::f,r,lEïf"iï#li h c*rw *â urts #g[ilf*ii':fl,1lüle maire des prat
cours dans sa *'n1yr3 fr æù§tê :?:I^-^ 1î , l1:Tt":rui demander'".â,iil*i -üiüBË-*. 6rffir*\ irurir:'i"i*{!§:position, 2't
I'insuffisance des mesures t üæf]ffi | Michel Bridautt ( ADEPA )
Aubry "en faveuf' des \- üifallrl s'interpose et rêçoit quani
chômeurs, 3) évoquer la sp^ Ll\-.-/ à lui un coup à la jambe.
responsabilité de la gauche {,,,.t+.,t u.-\,.- Au même moment,
plurielle dans la dâérioration ^U"*- [ I [ = ffi_u Bernard Seux me désigne
de la situation des sans- -,],( -{ 1/ comme "celui" qui a tenté .

emplois ( Bemard Seux, le $ -Yrr,\)*Xu- derentrerdanssonbureau
députêmaire de Béthune, \- ÂS1l mtf \ par effraction. Comment
es{ carté au PS ). lY 

=sYll 
.\ peut-il le savoir, puisqu'it

est denière la porte lorsqueDanslehall,unedemandetrffiLJ[incidentSeproduit?
d'entrevue avec le maire est lT 

n W § Tn Êtrare et scandâtisé par teproposé à l'hôtesse l{ m I I comportement anormat et
d'accueil. En aüendant la W* agressif de Bemard Seux
réponse de l'élu, nous nous rendons au rez-de- et de Rodrigues, noué souhaitons alors quitter
chaussée, au centre communal d'action sociale bs lieux. A è moment, Rodrigues tente de nous( CCAS ), pour y distribuer des tracts. Nous y empêcher de descendre les éscaliers. Je lui dit
rencontrons un "agent de sécurité" ( ou plutôt qu'il n'a pas l'autorité pour le faire. Bemard Seux
une personne que nous identifions comme tel ). me bouscule à nouvbau et bloque le passage
ll ne nous empêchera pas de distribuer nos dans les escaliers. Il dlt qu,il est officier àe pofifutl""§.'. Nous poursuivons ensuite notre judiciaire et qu'en attendant l'anivée de la police,
distribution au gré des étages et des bureaux. il est en droit de nous empêcher de sortir. Je lui
Aveq le personnel municipal, les rapports sont réponds que sa démarche a le mérite de la
places sous le signe de la courtoisie. Dans un clàrte. Des noms d,oiseaux fusent de part et
bureau, une secrétaire nous dit avdc le sourire I d,autre. Saint-André, assistant parlementaire de
" Allez donner un tract à mon coltègue d'à c6té". Bernard Seux, nous accuse d,avoir agi
Nous nous exécutons et entrons sans le savoir comme des voleurs lors de I'affaire ',Champiof.

,9^'i)t
æ\U{

d
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Bruno Dubout, adjoint au maire et avocat de
profession, intervient alors pour tenter de diviser
la délégation. Bruno Dubout a une dent contre la
CNT depuis que notre organisation et lui-même
se sont opposés aux prud'hommes au printemps
dernier ( par la suite et à deux reprises, ila traité
- au hasard de rencontres dans la rue - un de
nos militants de "fascisfe" ! ). ll affirme à Jean-
Marie Honoret ( ADEPA ) que je suis un "faux
chômeuf'et que je manipule la délégation. Dans
le même temps, Bernard Seux affirme qu'on lui
a volé des choses dans son bureau ( affirmation
qu'il laissera tomber par la suite ). Rodrigues me
dit alors . " On f'as eu, fês â tene ! ". La police
anive, confisque la caméra de Valérie et me
place en garde à vue avec Jean-Michel. Après
notre interpellation, Bemad Seux demande à
Jean-Marie Honoret de rentrer dans son bureau.
Là encore, en compagnie de Bruno Dubout, il
tente de nous diviser. Bruno Dubout réafrirme
que je manipule la délegation. Jean-Marie leur
répond qu'il " ne mange pas de ce pain là ",
qu'ils " ne éussirpnt pas à l'acheter " et va nous
rejoindre au commissariat pour exiger notre

frtr$düürt

Historiq;re du conflit entre le député-
maire et la CNT

L'origine de notre différend, outrc les clivages
idéologiques, remonte au 1* mai 1998. Ce jour
là, la CNï - invitée par le maine à présenter ses
doléances - prononce un discours qui fait fuir le
maire. Quelque jours plus tard, un des ses
adjoints nous envoie un counier nous
demandant de quitter le local que nou§
occupons à la "Maison des Syndicats", localqui
nous a été attribué par son prédécesseur au
fauteuil majoral, en I'occurrence Claude
Lagache ( à l'époque homme-lige de Jacques
Mellick, l'ennemijuré de Bernard Seux ). lls sont
pourtant socialistes tous les deux !

Le 11 novembre 1998, à I'occasion des
érémonies patriotiques, la CNT distribue un
tract qui, là encore, provoque la colère du maire.
Celui-ci refuse de prendre le tract que luitend la
CNT et dit: " ÿous déshonorez la mémoirc des

poilus ". En février 1999, un tract de la CNT
dénonce le comportement de Bemard Seux qui
met en fiche les personnes défavorisées de sa
commune.

Mais Bernard Seux et son equipe ne sont pas
les seuls à vouloir la peau de la CNT...

Historique du conflit entre le procureur
de la République et la CNT

Noël 98 : I'ADEPA et le syndicat CNT des sans-
emplois et travailleurs précaires réalisent avec
succès une opération "réquisition des richesses"
au magasin "Champion" de Béthune. Nous
repartons avec quatoze caddies remplis de
victuailles. Sans incident. Dès le début de
I'opération, la police me désigne auprès du
directeur comme le "meneuf' ; une distinc{ion
dont je me passerai bien dans la mesure où, à la
CNT, on ne fait pas vraiment dans le culte du
chef ! Je dis au directeur du magasin de
s'adresser directement aux chômeurs qui ont
rempli leurs caddies pour savoir ce qu'ils
désirent faire. Finalement, après nous avoir
laissé sortir, le directeur portera plainte pour vol.
Dans les semaines qui suivront, à plusieurs
reprises, nous nous rendrons devant le magasin
pour demander à "Champion" de retirer sa
plainte. Nous obtenons satisfaction en avril. En
mai, le procureurde la République me convoque
dans son bureau au tribunal pour me menacer
directement de représailles en cas de récidive !

Là encore, il me désigne comme le "meneu/'. Je
n'exerce pourtant alors aucun poste de
responsabilité à la CNT.

Lorsque j'ai été déféré au parquet, samedi 11

décembre, le substitut du procureur m'a rappelé
cette entrevue de mai dernier. ll mélange alors
toutes les affaires et prouve par la même
occasion que mon interpellation n'est pas
dénuée d'arrières pensées. I

Jaques ( CNT - Béthune )

T}I[E JU§TICE A DOUBLE VTTE§SE ?

Suite au comportemenl du déput&maire et de son
secÉtaire, guatre plaintes ont été déposées :

o plainte de Jean-Marie Honoret contre le maire pour
"diffamation",

r plainte de Jacques ÿ(mieciak contre le mairc pour
"agrêssion et diffamatiotl', .

r plainte de Jean-Michel Bridault contre le secrétaire
général de mairie pour "cou§',

r plainte de Valérie Minet contre le maire pour
"diffamation" et contre son secrétaire pour "cou§'.

Ces plaintes n'ont toujours pas été instruites par te
parquet. Alors, deux poids, deux mesurcs ? Une
interpellation arbitraire et un procès à la va-vite pour
Jacques, travailleur préceire... Une 'Justice" qui prend
son temps pour le député-maire et son secrétaire...
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endredi 10 décembre, 19 h 30".. Nous
apprenons que deux camarades (-lacques
Kmieciak et Jean-Michel Bridault ) ont été

interpellés et placés en garde à vue pour avoir
défendu le droit légitime des chômeurs et
travailleurs précaires à vivre dignement ! Une
plainte a été déposée contre le premier d'entre
eux par le maire de Béthune pour "oufrages â
magistrat' et "dégrcdation"... accusations que
notre camarade nie fermement !

Le lendemain midi, tandis que Jean-Michel est
libéré, Jacques est déféÉ au parquet. En fin
d'après-midi, il rentre enfin chez lui et apprend,
à l'écoute de son répondeur téléphonique, que
le quotidien régional pour lequel il travaille
comrne "pigiste" a décidé ( comme par hasard )
de cesser toute "collaboration" avec lui- En clair,
Jacques Kmieciak - travailleur précaire et
militant CNT - est viré !

Un coup porté contre I'un d'entre nous...
est un coup porté contre tous !

Très vite, la résistance s'organise. Un comité de
soutien est constitué ( 1 ), Ia mairie et le tribunal
soht inondés de fax, un appel est diffusé sur
internet, des trac{s sont distribués dans toute ia
région à plusieurs milliers d'exemplaires, un
rassernblernent est organisé devant I'hôtel de
ville, des plaintes sont déposées contre Bemard
Seux et son secrétaire pour "diffamatian et
agrressiorf ( sf" page précédente ). Seule ombre
au tiableau : nos communiqués de presse sont
ignorés, voirg censuÉs, par les grands médias
"d'infonnation"(2)!

"Justiee" bourgeoise contre justice
sociale

Jeudi 23 décembre, Jacques passe en procès.
Un rassemblement est organisé devant le palais
de 'Justice" : banderoles, chants, slogans,
pétards... la solidarité n'est pas un vain rnot !
l-oin d'être intimidés par la répression, tes
manifestants crient leur colère, leur dégoût"..
Leur détennination est très forte et la police n,a
pas d'autre choix que de laisser faiie. Jean-
Marie Honoret témoigne alors en faveur de
Jacques. ll confirme que le députâmaire n'était
pas dans son état normal, qu'il a insulté les
militants et que Jacques Kmieciak n'est pour
rien dans la soi-disant "dégradation" de la
poignée de porte. ll s'étonne de ne pas avoir été
interpellé comme lui et dénonce la tentative de
division de la part du maire et de son équipe

entre "bons" (?) et n'mauvais" (?) chômeurs.
Quant à I'avocat de Jacques, il souligne le
caractère dérisoire des accusations ( une
poignée de porte dont la réparation n? coûté à
la mairie que 157 F et un "outrage à magistrat"
qui n'est visiblement pas fondé ). ll s'insurge
contre l'arbitraire et I'acharnement dont est
victime Jacques, la précipitation dans laquelle il
est jugé ( prÉcipitation qui, selon lui, est
"ÿprque du mauvais fonüonnement du sysfême
iudiciaire " et qui " déshonorc la justice de ce
pays " ) , les vices de forme en matière de
procédure ( non visionnage d'une cassette vidéo
pourtant saisie par la police, non délibération du
conseil municipal ooncemant le dépôt de plainte
du maire, etc" ). ll s'interoge sur les raisons
profondes de cette affaire ( cf. I'article de
Jacques ) et rappelle que le débat démocratique
entre un élu politique et un syndicat n'a pas à
être Églé devant un tribunal...

Le vedict du tribunal sera rendu jeudi 20
janvier à {3 h 30. Un rassemblement est
d'ores et déià prÉvu à cettê occasion devant
le palais de "justice" de Eéthune. En
atlendant la mobilisaüon continue ( 3l I I

Eric, secrétaire
de funian régionale CNT.

I ) Premiers signataires :

- Fédération syndicale unitaire ( FSU - Nord )- Confedération paysanne ( Nord / Pas de Calais )- Mouvement européen des ehômeurc ( bureau
national)

- Syndicat SUD éducation ( Nord / Pas de Catais )- §yndicat CGT des conec{eurs de presse ( bureau
national )- Syndioât SNUipp ( Lille et environs )- Collectif AC I ( Lille )- Association des demandeurs d'emploi et précaires
(ADEPA /AC!-StOmer)

- Confédération nationale du travail ( CNT - bureau
confédéral )- Collectif contre la précarité dans l,Education
Nationale ( Nord )- Ecologie sociale { collectif national i- Alliance rouge et noire ( Béthune et environs )- Centre culturel libertaire { Lille )- Altemative libertairc ( bureau national)

- Organisation communiste libertaire ( Boulogne )- Comité des sans-papiers ( Nord )- Comité de dêfense des sans-paplers ( Nord )- Comité Honecker de solidarité intemationaliste
- Mouvement de lutte des chômeurs ( Anas )- MRAP { Nord )- Cercle Lénine de culture populaire
- Cellule des enseignants communistes de Lens
- Cellule Politzer du PCF de Liévin
- Comité anti-expulsion de Mlleneuve d'Ascq
- Associalion de défense des sâns-emplois de

Haisnes-La Bassée

Signalons que les "Verts" de Béthune ont refusé
que leur organisation soit signataire du comité
de soutien, mais que le secrétariat régional des
"Verts", grâce à I'indignation et aux sollicitations
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d'une camarade de Lille, a tout même envoyé
un courrier à Bemard Seux pour lui demander
de retirer sa plainte.

Signalons également que plusieurs
organisations n'ont pas daigné répondre à notre
appel ( SUD - PTT, LCR, LO, CFDT, etc. ). On
s'en souviendra !

En ce qui concerne les soutiens individuels, il

serait trop long de les énumérer ici. De Ghislain
Gouwy ( barde flamand ) ) à Georges Gastaud
(philosophe à Lens ), en passant par des
employés de I'ANPE de Montreuil sous Bois et
des professeurs du lycée de Beuvry, sachez
simplement que tous ces témoignages nous ont
fait chaud au cæur !

Enfin, nous ne résistons pas au plaisir de vous
livrer la prose de la section PS de Béthune ( pro-
Mellick ) qui - tout en soutenant Jacques
Kmieciak - profite de I'occasion pourfaire l'éloge
des mesures gouvernementales et pour régler
ses comptes avec Bemard Seux: " Au lleu du
dialogue, ces mlllhnüs - fous chÔmeurs ou
ên situation d'exclusion - §ê sonÜ vu§
physiquement pris à partie par l'entourage
du dépuÉ-maire, puâs interpellés par la
palîce. Alors que la politique engagée par le
gouvemement depuis deux ans et demi a
permis une fofte croissance créatrice d'emplois,
,?ous savons gue le chemin à parcourir rcste
long pour que chacun puisse bénéfrcier des
fruits de ceffe crorssance. C'esf pourquoi le
gouvemement a décidé d'adresser un signe dair
aux plus démunis par le veæement d'une pime
exceptionnelle, la revalorisation des minima
sooaux et l'effacemenf des deffes llscales. Il
faut comprendre qu'en cefte période de fêtes,
ces rnesurcs généreuses puissenf être
considérées comme insurTisanfes par ceux qui
suôissenf dans leur chair et dans leur âme une
situation diffrcile. Un élu responsable, gui plus
esü da réclamant de gauche, doit ê*e à
I'écoute de ceux quî souffrent, et non pas les
rcjeter un peu plus dans I'exclusion en
laisant interuenir Ia pollce et en les faisant
déférer devant un tribunal. Ces méthodes ne
sonf pas celles du parti socialisfe qui depuis
toujaurc se ôaf aux côtés des plus faibles pour
une plus grande justice sociale. Le député-
maire de Béthune, pdr son attitude
méprtsante et irresponsable vis à vis des
plus démunis, dlscrédite I'action menéc par
Ies socialistqs sf nous condamnons avec la
plus ertrême fermeté l'atütuda de Bernard
Seux ".

2 ) Avant le procès, seul "Liberfé Hebdo 59' et
f'édition béthunoise de "La Voix du Notd'se sont
fait l'écho de la répression subie par Jacques.
Après le procès, une annonce a été faite sur

"Fréquence Nord' et des articles sont enfin
parus dans "l'avenir de fAftai§' et"übération"
(rien dans la VDN, ni dans NE ! ). D'autre part,
signalons que le "Mondd'prépare un papier et
que l'émission 'ürect' du 15 ianvier devrail
évoquer I'affaire sur France 3 Nord / Pas de
Calais. Enfin, une précision : que ce soit avant
ou après le procès, les communiqués du comité
de soutien n'ont été repris dans aucun joumal !

3 ) Soutien : mode d'emploi...

Ecrire ou faxer à Bernard Seux, députâmaire,
Hôtelde Ville, 62400 Béthune ( 03 21 63 00 01 )
pour demander le retrait de la plainte contre
Jacques Kmieciak.

Ecrire ou faxer au Tribunalde Grande lnstance,
624AA Béthune ( 03 21 56 95 96 ) pour
demander ta relaxe pure et simple de Jacques
Kmieciak.

Merci de bien vouloir nous envoyer ( par fax ou
par courrier ) une copie de vos lettres de
protestation...

D'autrc part, afin. de nous aider à payer les frais
d'avocat, une souscription spéciale
"Jacques" a été lancée. Elle n'a recueilli pour
I'instant que très peu d'argent. Bref, n'hésitez
pas à y participer ( chèques à I'ordre du
"syndicat CIVI des sans-emplois et travailleurc
précaire§' à envoyer rue Broca à Lille ).
D'avance, un grand merci !

NON A LA CRIMINALI§ATIO]II
DU ItIOUVEIUIENT SOCIAL !

NON A LA REPRESSIO}I ANTI.SYI{DICALE I

SOLIDARITE AVEC JACQUES KIIIIECIAK I .
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Troisième épisode

uisque j'en ai pris l'habitude et que le
sujet est inépuisable, je vais réouvrir le
lourd dossier de la délinquance patronale

qui, malgré le peu de médiatisation qu'il reçoit,
n'a rien à envier à son inséparable moitié: la
délinquance des pauvres !

Le cas que je vais développer cette fois est
moins intéressant par le comportement de la
Justice à son égard... gue par ce qu'il révèle de
ia personnalité des hommes qui dirigent
l'économie, et donc qui gouvernent nos vies !

L'affaire en question a été récemment traitée au
Tribunal de Grande lnstance de Lille. L'homme
qui passait en jugement n'est pas le premier
venu... ll s'agit de Monsieur De Coster. Peut-
être, sans doute même, ce nom n'évoque-t-il
rien pour vous. Pourtant, cet homme, peu connu
du grand public, est l'un de ceux que compte
l'économie de notre région... puisqu'il est
propriétaire d'une entreprise de transport, de
plusieurs entreprises d'imprimerie et surtout du
« Galibot » ( journal de petites annonces ), Ce
qui ne lui a pas évité d'en prendre pour son
grade ! Et ceci, bien que la condamnation n'ait

, pas encore été prononcée ( attendons donc de
savoir si le cirque qui a entouré la séance sera
autre chose'qu'une mise en scène et s'il sera
suivid'effets )...

Un patron de "choc"

Les faits reprochés à cet individu en disent long
sur le sentiment de puissance et d'impunité que
peut ressentir ce genre de type, plein
d'arrogance et d'autoritarisme ( même
ses avocats ont reconnu son
caractère autoritaire ), comme la suite
de mon article va tenter de le montrer.
ll passait en effet au tribunal pour
avoir bousculé deux agents de
l'lnspection du Travail ainsi qu'un
délégué syndical ( accusé d'être
responsable de leur venue ), faisant
voler cahiers et lunettes, saignant le
nez d'un des agents. ll est vrai que le
pauvre homme fêtait, dans l'enceinte
des bâtiments de l'une de ses usines,
le cinquantenaire de sa société ainsi que sa
glorieuse réussite, que - pour la circonstance -
étaient invitées moult personnes ( dont les
ouvriers ) et qu'un tel jubilé, on n'en a jamais
qu'un ! Comment donc supporter que deux
énergumènes, tels les inspecteurs du travail,

viennent jeter le trouble et gâcher la fête ? Cela
simplement pour vérifier si les salariés travaillent
le dimanche à t heure du mat'. On comprend
que ce pauvre bougre ait jeté les ploucs et,
manu milftari, ait essayé de les expulser de sa
propriété ! D'autant que les agents de I'Etat

. usèrent de violence en an:achant le chemisier de
Madame De Coster !!?? C'est du moins ce que
racontent Madame et Monsieur lorsque la police
les interrogea !! Résultat: la CFDT, le Syndicat
du Livre, SUD ainsi que I'Association pour la
Défense de I'lnspection du ïravail ( qui est plus
ou moins une émanation de SUD ), quis'étaient
portés partie civile, réclamèrent pour chacun
d'entre eux 10 000 F. L'avocat des agents
réclama quant à lui 20 000 F pour I'un et 30 000
F pour l'autre ( ce dernier ayant du prendre un
arrêt suite à l'affaire ). Soit au total 70 000 F de
dommages et intérêts... Le procureur ( qui doit
désormais passer pour un << dangereux rouge »)
surenchérit en demandant 100 000 F de
dommages et intérêts et I mois de prison avec
sursis.

Le juge suivra-t-il ?

La réponse dans quelques temps... Les avocats
du patron ( car l'accusé n'en eut pas trop de
deux ) en furent réduits à plaider la nullité de la
procédure ( pour des raisons plus que tirées par
les cheveux ) et insistèrent sur les emplois que
ce « patron-citoyen » a créés ( ben voyons ! ) et
sur une liste fumeuse de soutiens moraux.
Comment la Justice, d'ordinairê si indulgente à
l'égard des hommes de cette trempe, qui font
tourner I'économie ( et donc la société ) pour le
meilleur et pour le pire ( Cest-à-dire pour le
meilleur du porte-monnaie patronal et le moins
possible pour le porte-monnaie des salariés ),
en est-elle anivée à réclamer une peine aussi
exemplaire ? Probablement, la personnalité du-

substitut du procureur a-t-elle joué ?
Certainement, le fait de s'en prendre à
des agents qui représentent I'Etat, et
donc son autorité, sifondamentale et à
préserver devant toutes ces menaces (
aux yeux de l'institution judiciaire,
s'entend ), a-t-il eu son importance.
Ainsi, De Coster se permet-il de frapper
un ouvrier représentant du personnel
sans qu'il y ait de retombées. On
imagine ce qui en aurait été du cas
inverse: il aurait été difficile à
I'lnspection du Travail de refurser le
licenciement du représentant du

personnel... Hypothèse moins optimiste:
mascarade, sorte de catharsis pour extirper les
<« mauvaises passions sociales », ring où
s'affrontent les classes sociales de manière
canalisée, sans mettre en cause l'ordre établi.
En clair, le patron en prend plein la gueule "pour,



dê faut'', tandis que son autorité n'est pas
menacée "pour de vrai". Et puis, le trajet
personnel de cet homme explique sans doute
énormément la sévérité du substitut du
procureur: à force d'en faire beaucoup - trop ? -
il a fini par faire déborder le vase. Car I'homme
est loin d'être un enfant de cæur. ll est craint et
sait se faire craindre. ll n'en est pas à son coup
d'essai ! Ainsi est-il déjà passé en jugement
pour des faits similaires. A l'époque, il avait eu la
chance de bénéficier de l'amnistie présidentielle
( Cétait en 95 ). Quand I'lnspection du Travailse
déplace dans l'une de ses entreprises, c'est
toujours par deux, procédé rare et réservé aux
entrepreneurs difficiles qui replace bien dans la
logique des évènements les violences subies
par les agents de I'lnspection. ll menace. ll fait
peur. llfallait bien qu'un jour il passe à I'acte.

Méprisant, autoritaire.,.

Tel est bien le portrait de ce patron qui ne
supporte pas la moindre contestatipn de
pouvoir, tant par I'Etat que par le personnel ( ou
de ses soi-disant représentants ). L'entreprise,
Cest lui et lui seul. Les salariés ne sont jamais
que sa chose, la chose d'une entreprise qu'il
incame. Leur rôle est d'obéir de manière à ce
que sâ propriâé produise, se développe et donc
rapporte de l'argent. A lui ! Pour les salariés, les
restes ( le minimum inévitable ). Les lois
sociales ? Pour quoi faire ? Pour gêner son
autorité, refréner son appétit d'argent. Surtout
pas ! Ainsi n'hésite-t-il pas à envoyer des
couniers de menace à la Direction
Départementale du Travail et de la Formation
Professionnelle ( grosso modo l'lnspection du
Travail ), menaçant par exemple de fermer des
entreprises ( ce qui est extrêmement classique
de la part du patronat ). Plus original, il fait
travailler ses employés le dimanche, contre la loi
et sans dérogation. ll se fait remonter les
bretelles par l'lnspection. ll écrit alors pour
signaler qu'il continuera à faire travailler ses
salariés le dimanche et sans dérogation. Pas
question de reculer devant l'Etat ( alors que la
dérogation auprès du préfet ne pose
généralement pas de problème pour être
obtenue ) ! On s'en doute, l'autorité de I'Etat est,
dans son optique, réservée aux pauvres. lllance
des ultimatums : " Vous ( lnspection du Travail)
refusez le licenciement d'un représentant du
personnel trop remuant... 77ês bien, je
licencieni neuf employés non prutégés ".
Menace qui, quelque part, a de quoi rappeler les
mÉthodes fascistes. ll est vrai que l'homme se
vante de « faire partie de la famille » ( la famille
du Ministère du Travail ) parce que sa mère a
travaillé pour ce ministère... ajoutant qu'elle a
été recrutée en 1942, Cest-à-dire ( oubliant de
le préciser ) sous le gouvernement de Vichy,

gouvemement qui, pour contrecaffer le refus
des inspecteurs d'entrer dans le jeu du STO,
menait une politique d'embauche offensive.
Voilà une vantardise qu'il aurait pu nous
épargner. Qu'en est-ilde son cornportement vis-
à-vis de son personnel? Un jour, il sabota une
machine où travaillait un représentant du
personnel qu'il gifla avec des joumaux. Par cinq
fois, il demanda le licenciement - toujours refusé
- d'un représentant du personnel ( le même ou
un autre ).

Enfin, pour terminer le portrait de l'individu, le
tribunal prête à un commissaire de police d'avoir
déclaré qu'il ne fallait pas s'approcher de cet
homme ( sauf vraiment à ne pouvoir faire
autrement ) parce qu'il est colérique, que Cest
un poids lourd économique et que, de ce fait, le
policier ne souhaitait pas avoir de problèmes ( si
vous préférez, il ne désirait pas retourner à la
circulation ). Les menaces, les actes ? Certes !

Mais pas seulement... ll recourt aussi au
mensonge. Ainsi accuse-t-il les agents de
l'lnspec{ion de I'avoir bousculé, lui ainsi que son
épouse, allant jusqu'à trouver un médecin
suffisamment complaisant ( par hasard, le
président de SOS - Médecins ) pour donner dix
jours d'arrêt maladie à sa femme. ll recourt à
I'hypocrisie, soutenant financièrement les
"Resfos dtJ cætt", mettant à leur disposition
certains de ses véhicules et recevant par là
même une lettre de soutien de la veuve de
Coluche pour son procès. ll a d'ailleurs reçu
aussi une lettre de soutien d'un élu socialiste,
médecin dont j'aioublié le nom.

Voici donc le portrait d'un des hommes qui
dirigent le monde économique, tel qu'on peut le
brosser à partir des faits recueillis dans une
séance de tribunal. I

David(CNT-Lille-)
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otre bulletin rfuional a rendu compte des
ac'tions menées dans un supermarché
"Champion" par nos camarades de

Béthune tandis que Joao-Manuel nous décrivait
( cf. le BR n" 4) I'empire de la famille Mulliez,
propriétaire de la galaxie Auchan.

Dans le boulonnais, durement touché par les
licenciements massifs ( voir article page 12 ), les
requins de la grande distribution (*) se livrent
une guéguene sans merci. La place nous
manque pour analyser ici dans le détail le
fonctionnement de ces temples de la
marchandise, mais il est utile de rappeler en
quoi ils sont nuisibles et comment ils traitent
foumisseurs, consommateurs... et leur propre
personnel !

Nous reproduisons deux textes qui, plus que de
grandes démonstrations, en disent long sur les
pratiques et la mentalité de ces parasites
sociaux. Le premier ( "Les abrutis du Capital" )
est extrait du numéro de novembre g9 de
f'excellent mensuel "A contre-coutant' (*). Le
second est un texte inteme de "Carefour"
reproduit dans le "Nouvel Observateuf'.
L'orthographe et le style sont d'origine. A
rnéditer... I

Sydicat des serylces et de findustie
( CNT - Boulogne sur Mer )

(*) Quelques notions pour en savoir plus... En
France, plus de 60 7o des consommateurs font
leurs courses dans des super et hypermarchés.
Ce secteur, soumis à une concunence
acharnée, se concentre de plus en plus. A
l'heure actuelle, 5 grands groupes contrôlent g1
o/o de la di§ribution alimentaire. Ce sont :

Canefour - Promodès, Agence ( lntermarché et
Spar ), Lucie ( Leclerc et Système U ) et Groupe
Auchan. Brassant un chiffre d'affaires colossal,
ils imposent leur diktat, du producteur aux
consommateurs.

(*) A contre-courant, BP 2123,68060 Mulhouse
cedex. Abonnement : 50 F par an.

Les abrutis du capital
( article extrait de "ACC" n' 108 )

Si on décrit souvent les dégâfs 'objeüÎs" du
caprtafisme, on s'attarde moins souvent surles
ravages qu'il produit dans l'espit de ceux qui le
seruent sans réserue et sans rccul Ceftains
cadres commerciaux, qui veulent gagner à tout
prix dans la guene sans rnerci qu'ils mènent en

permanence contre la concunence, font partie
d'une population gravement atteinte... comme
fatteste la "note d'information' intégralement
reproduite cr-dessous. Sa ditrusian auprès du
personnel Auchan de Mulhouse ( qu'il s'agit de
motiver à l'occasion de la campagne publicitaire'des'100 jonrs" qui précèdent fan 2OOO ) a été
suivie d'une éunion "agrémentée" du lancement
d'un bambe fumigène ! Brcf, ,rs s'auto-
aôrufissent avant d'essayer d'abrutir les
clients... f

Auchan Note d'information
Mulhouse,le 10 septembre 1999

Concerne : ttl{X) jours"

Destinataires : à LEQUIPE P.F.

Lancemgpt des lfi) iours : Rendez-vous samedi
le 18 septembre 1999 à 20h00 en salle de
réunion n"3 pour un buffet aperitif et la
présentation des opérations qui seront mis en
æuvre pour que cette fin d'année 99 soit pour
Auchan-Mulhouse un succès qui laisse nos
concurreots sur la paille ! Fort de ce succès, nous
aborderons I'an 2000 les doigts dans le nez !!!

Souvenez vous ! L'annee dernière, les 35 ans de
Carrefour, avec des tracts monstrueu:<, des
affaires du jour en presse, en radio...on avait I'air
un peu... ! Et bien, cette année c'est eux qui
auront I'air un peu... Jamais, depuis la création
du 1* hypermarché, aucune enseigne aura frappe
si fort en animation, communication, jeux pour
les clients et pour vous, bien sûr ! Il se prépare
100 jours dont tout le monde se souüendra.
Vous, parce que vous allez réaliser des chiffres
auxquels nous rêvons depuis I'ouveiture. Les
clients, parce que jamais ils n'auront fait de telles
affaires et en surprises. Et les concurrents, parce
qu'il ne restera plus qu'à sortir les mouchoirs
pour pleurer lorsqu'ils regarderont leurs indices
de chifke.

Je suis bien conscient que pour beaucoup d'entre
vous, vous libérer le samedi soir, en laissant pour
2 ou3 heures vos ami(e)s ou votre pçtite famille,
est difficile. Néanmoins, je compte sur vous,
pour que le secteur "produits frais" montre une
fois de plus qtdon peut compter sur lui. Normal,
on est les meilleurs ! A samedi !!!

Le chefde secteur.

P§ : un grand coup de chapeau à tous ! Les
indices de cette semaine prouvent que, même
avant les 100 jours, on est les meilleurs !
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NE JAMAIS ETRE ENTHOUSIASTE AVEC UN

VENDEUR
REAGIR NEGATIVEMENT A UNE PREMIERE

OFFRE

DEMANDER L.IMPOSSIBLE

NE PAS COUPER LA POIRE EN DEUX: LAISSER

FAIRE LE VENDEUR DE FAÇON A POUVOIR

ENCORE MARCHANDER

PAS DE CONCESSIONS SANS CONTREPARTIE

EN COMMISSION SE REPARTIR EN ''BONS'' ET

EN ''MECHANTS,,

NE PAS HESITER A UTILISER LES FAUX

PRETEXTES

REPETER SANS ARRET LES MEME

oBJECïONS ( D§AUE RAYE )
TOUJOURS PENSER QUE 80 o/o DES

CONCESSIONS SE FONT DANS LA DERNIERE

ETAPE

NE JAMAIS OUBLIER QUE NOUS DEVONS

OBTENIR UN MAXIMUM D'INFORMATIONS SUR

LA PERSONNALITE ET LES BESOINS DE NOS

INTERLOCUTEURS

C'EST CE OUE NOUS APPELONS L.ECOUTE

LE§ 10 COII,IMANDEMËNTS ( note interne
de "Canefouf'- suiife de la page précédente) :

MESSAGE D'UN CITOYEN EUROPEEN
AUX CITOYENS EUROPEENS I *i

a précarité §installe et de plus en plus de
personnes sont exclues du système dans
lequel nous vivons. Le chômage est

devenu un mot commun. La seule réponse que
nous apportent nos gouvemants, ainsi que le
monde du patronat, est de baisser les
cotisations sociales et les coûts de production,
d'instaurer la flexibilité sauvage de I'emploi. Et

bien sûr, comme d'habitude, Cest sur
salariés, les précaires, les chômeurs et
exclus que l'on s'appuie.

Nous qui nous opposons à ces logiques, nous
nous voyons accusés d'être rétrogrades,' 
activistes, voire même tenoristes du social, alors
que nous désirons seulement vivre dans un
monde plus juste âvec un niveau de vie décent.
Nous savons que ce système néo-libéral ne
génère que plus de pauvreté et d'exclusion.
Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce qui se
pâsse au delà des frontières. En Angletene ou
aux Etats-Unis, ou même pire en Asie et en
Afrique, les gouvernants et le patronat
considèrent ce système comme un modèle. "l/y
a toujours pirc ailleurc' disent-ils. En
s'agenouillant devant cette logique, ils sacrifient
une majeure partie de la population de chez
nous ainsi que des pays les plus pauvres.
L'histoire nous montre que les peuples ont
toujours Iutté pour obtenir une société juste et
démocratique. Aujourd'hui, les luttes des
chômeurs, en France cemme ailleurs,
démontrent que les citoyens désirent bâtir une
autre forme de société pour que tout le monde
puisse vivre décemment. Ne pas y aniver serait
un comble, surtout que la société n'a jamais
disposé d'autant de richesses et de progrès
techniques.

Alors, comment y aniver ?

Simplement en partageant le travail pour que
tout le monde ait un emploi et du temps libre.
Car actuellement, et chacun de nous le sait
bien, il y a ceux qui travaillent et qui récoltent le
fruit de I'emploi ( toute peine méritant salaire ),
mais qui, entre autres, ne disposent pas assez
de temps libre pour leurs loisirs. Êt puis, il y a
les autres qui, faute d'emploi et de revenus, rTe

peuvent pÉtendre à des loisirs !

Notre idée bien sûr n'est pas compatible avec
celle des gouvernants, puisque pour eux le mot
"partage" ne rentre pas dans leur vocabulaire.
Tout ce qu'ils savent dire, pour diviser une fois
de plus les individus et pour atteindre encore
une fois à la dignite des précaires, Cest que la
réduc{ion du temps de travaildoit être égale à la
réduction des salaires. A cela, je répondraiavec
certitude que, dans ce cadre, les pertes de
salaire sont évitables... si en contrepartie on
taxe suffisamment les spéculateurs financiers,
les grosses fortunes et surtout, à ne pas oublier,
les machines qui remplacent l'Homme et qui
dégagent de plus en plus de profits pour les
entreprises.

Aujourd'hui, la révolte, notre révolte, devient
historique... Diverses organisations ( initiatives
indépendantes de san+emplois et de précaires,
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sections syndicales de sans-emplois ou de
travailleurs, associations diverses ou simples
citoyens militants ) s'unissent pour dire, toutes
ensemble : nous désirons une Europe plus
sociale, plus cufturelle ; nous désirons que
l'Europe soit une locomotive pour le monde
entier afin d'éradiquer la précarité, I'esdavage et
toutes formes d'exclusion sur notre planète
Tene.

Pour conclurê, j'ajouterai - en guise
d'avertissement aux "politiques" ( les soi-disant
têtes pensantes ) - qu'aujourd'hui, des femmes
et des hommes sont de plus en plus motivés et
déterminés à lutter contre ce fléau infemal et
qu'ils ont désormais la haine contre I'injustice de
la "Justice", car ils savent que I'avenir de leurs
enfants, de nos enfants, ne déÉend que de
nous. I

Jean-Maie HONORET,

porte-parole dtt "Mouvement européen des
ch6meurs", président de /2ssociation des

demandeurs d'emploi et précaires de l'Audomarais
(ADEPA-&Amer).

I I y a quelques mois, EDF a lancé l'idée d'un
I tarif "vett", répondant à priori à la demande
I croissante des consommateurs opposés à la

politique du tout-nucléaire. Qu'EDF affiche la
volonté de développer des énergies non-
polluantes et durables peut sembler être une
avancée dans la lutte contre le nucléaire. Peut-
on pour autant en déduire qu'EDF est soudain
devenue une entreprise soucieuse de
I'environnement et des problèmes de gestion
des déchets radioactifs? Certainement pas ! Car
les consommateurs qui opteront pour le tarif
"vert" se venont récompensés par une
majoration ( on parle de 10 a 2O o/o ) de leur
facture... De quoi motiver les bonnes volontés !

Une fois encore, le gouvernement, I'Europe et
les firmes vont faire pâyer plus cher les
consom mateu rs responsables q ui s'efforcent de
respecter I'environnement ( ou du moins de
limiter les dégâts ). Ainsi, le prix de I'essence
sans plomb est toujours supérieur à celui du
diesel. De même, les produits "bio" sont
beaucoup plus chers que les produits issus de
l'agriculture intensive. Pourquoi ? La première
raison, Cest que I'agricutturc biologique
nécessite plus de temps et que son coût de
production est plus élevé. La seconde, Cest

,que le gouvernement et I'Europe, à travers
une PAC iniuste et abenante. favorisent les

gnandes exploitations agricoles ; précisément
celles qui pompent le plus d'eau, utilisent le plus
de pesticides, fongicides et engrais, polluent le
plus les nappes phréatiques, le tout à grand
coup de subventions. Avons-nous raison
.d'acheter des produits bio ? Bien sûr que oui,
puisque de ceüe façon nous protégeons la
nature et nous incitons les paysans â en faire
autant. En quelque sorte, nous remplaçons
[Etat, puisque nous "subventionnons" les
agriculteurs en payant plus. Or n'est-ce pas le
rôle de fEtat que de protéger nos sols,
d'économiser notre eau, de nous préserver des
OGM, de la dioxine ou de la vache folle ? Et
n'est-ce pas aussi aux agriculteurs de prendre
leurs responsabilités, quand I'avenir des
générations futures est en jeu? La
Confédération Paysanne dénonce depuis des
années le système de répartition des primes :80
% des primes sont attribuées à 20 % des
producteurs ! Ne laissons pas EDF instaurer la
même logique absurde !

Accepter le tarif "velt", ce serait :

1" ) Cautionner la politique énergétique d'EDF
(la bonne conscience en plus ! ); en nous
leurrant... puisque nous "financerons" les
énergies non-polluantes avec les 20 o/o de
supplément, tout en continuant de contribuer au
développement du nucléaire par le biais cie nos
impôts directs ou indirects ( 27 milliards
subventionnent chaque année le programme
nucléaire français ) ! Et quel changement ce tarif
"vert" apportera-t-il à la production du nucléaire
vouée à l'exportation? Ne soyons pas naifs...
Aucun !

2' ) Accefier qu'une fois encore le respect de
l'environnement soit penalisé financièrement;
ce n'est pas à nous de subventionner les'
énergies propres ! En revanche, Cest à nous
d'exiger des entreprises ( aux demières
nouvelles, EDF n'est pas au bord de la faillite )
et du gouvemement qu'ils le fassent. Nous en
venons au dernier point. Comment, quand plus
de 50 % des Français ne sont pas imposables,
augmenter le montant des fac{ures EDF des
classes aux revenus modestes ( sans parler des
RMlstes, des chômeurs, des précaires, des
étudiants ) ? Comment supporter, après la TVA
(dont le taux s'élève à 5,5 o/o pour I'abonnement,
mais toujours à 2A,6 o/o pour la consommation,
les prestations et les taxes locales ), une
majoration supplémentaire de 20 % ? Siacheter
de l'énergie qui ne détruise pas notre planète
doit être un privilège, un luxe réservé aux
classes moyennes et aisées, refusons de nous y
résigner et de le plébisciter ! I
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e 10 novembre a eu lieu à Boulogne une
journée d'action pour protester contre la
situation économique et sociale dans la

région. Déjà catastrophique avec un taux de
chômage de 19 7o, elle s'est encore détériorée
ces demiers mois avec des dégraissages,
fermetures et délocalisations d'entreprises, dont
les demières sont "Paul Mausne/' ( textile ) et
"Pêche et Froid" ( conserverie de poisson ). Au
total, plus de 500 licenciements depuis le début
de I'année 99. Cette joumée d'action était
organisée à I'initiative d'une inter-syndicale
locale, §ointe par des agriculteurs
(essentiellement de la Confédération
Paysanne), des lycéens, des étudiants et de
nombreuses associations et organisations du
boulonnais. Elle était également soutenue, pour
ne pas perdre la face, par un certain nombre de
commerçants et d'élus locaux. Si Ia table ronde
sur l'emploi prévue dans I'aprè+midi n'a pas eu
lieu, ce sont plus de 2 000 personnes,
précedées par 10 tracteurs, qui ont manifesté
dans les rues de la ville le matin en dépit de
,conditions atmosphériques dâestables. Une
partie des manifestants, conduite par des
militants CGT de "Pêche et Froid", souhaitait
bloquer la zone portuaire à la fin de la manif,
mais les organisations les plus réformistes
s'étant éclipsées, cette action n'a pas eu lieu. A
noter Ie ton plus offensif que d'habitude de la
CGT dont un tract menaçait de passer à des
ac-tions plus dures tandis que sa sono jouait
"L'intemationale" et "La jeune garde". Pour sa
part, le syndicat CNT des services et de
I'industrie de Boulogne, dont deux membres

étaient présents à une réunion préparatoire en
tant qu'observateurs, a décidé de se démarquer
du côté "union sacrée" de cette journée, mais de
participer à la manifestation en distribuant un
tract qui, par ailleurs, â reçu un bon accueiltant
des manifestants que de la population dans les
'rues. Le SSI - CNT n'entend pas en rester là et

demandes aux camarades de la région
parisienne d'intervenir sur le siège de "Pêche et
Froid", recherche d'infos et de contac{s avec les
pays africains concernés par la relocalisation,
enquête sur les subventions touchées par
I'entreprise, etc. I

EXTRAIT DU TRACT

ET DU CCIMMUNTQUE DE PRESSE f)
DIFFUSES PAR LA CNT
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( * ) communiqué censuré par la presse locale, hormis
nos camarades de la "Mouette entagéo".
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enfants que Kinépolis est
l'exploitation du salariat et

Un soin au Kinépolis

n est syndicaliste, on n'en est pas moins
père. Alors un soir, on emmène ses
enfants au cinéma. Direction I'usine à

cinoche ! Bon d'accord, quelques puristes
pounaient objecter qu'il n'est pas très cohérent de
cautionner ce genre de supermarché de la eulture
à la chalne, mais... allez donc expliquer aux

soucieuse de rentabilité (pléonasme ? ) et qui, au
pied levé, remplaçait son personnel en grève par
leurs collègues yenus de l'autre côté de la frontière.
En revanche, les forces de l'ordre, conviées par la
dite Direction, furent tout à fait ponctuelles ! Faut'dire que Cétait le soir de la première d'un cheË
d'æuvre de cette fin de millénaire : Star Wars !

Non, non ! Ricanez pas bêtement ! C'est pas ce
qu'on venait voir !Bon. Alors j'explique aux enfants
que ça me donne des scrupules d'aller au cinéma
quand le personnel du Kino est en grève et nous
voilà partis compenser la déception juvénile au plus
proche ... Buffalo Grill !

Cosette au Buffalo

Welcome chez les cow-boys ! Une jeune et
charmante Catamiÿ Jane nous fait traverser le
saloon et nous installe confortablement devant des
propositions alimentaires compatibles avec mon
compte en banque. ll faut croire que la proximité
d'un mouvement social est source d'inspiration car
voilà notre souriante cowgil qui se lance dans
des confidences édifiantes.

Chez Buffalo, syndicat connais pas ! Qu'un
despendo ou qu'une despercda essaye donc de
s'encarter publiquement et la porte lui est très
lisiblement fléchée ! Bien sûr, on va pas se fâcher
avec Ie Code du Travail. On ne licencie pas chez
Butralo. On attribue des secteurs de service
« sensiô/es ». En clair, on place l'emmerdeuse ou
I'emmerdeur dans une section du restaurant qui
restera désespérément déserte, puisque

I'orientation des clients se détermine selon
le « méfte »» reconnu aux seryeuses et

serveurs. Si I'on précise que Ia rémunération
est directement dépendante de la recette

réalisée dans chaque sesteur, on
imagine facilement la joie de

l'employé(e) qui, au terme de sa
journée de huit heures, quittera le

saloon avec vingt ou trente
francs en poche ! ll parait qu'au bout de huit à dix
jours d'un tel régime, il ne se soit jamais présenté
aucune héroïne ou aucun héros pour ne pas
donner sa démission.

On imagine assez facilement l'excellence du
dimat social dans cette ambiance où
infantilisation, suspicion, rumeurs, calomnies et
crainte du chef... président aux relations
humaines. Ah ! J'allais oublier ! ll parait qu'à
Buffalo,la semaine de 39 heures est un concept
très, très flexible !

J'explique. Le service est fini, t'as bouclé tes huit
heures. Bon. ïas envie de rentrer chez toi ! Ca se

un
de

haut lieu de
la réduclion

culturelle ! ? Et puis mes courses, je les fais déjà
à Auchan.." pas vous ? Donc on anive à
Kinépolis de Lomme.

Surprise ! Un piquet de grève de la CGT !

Bon. Forcément, on s'informe ! Moi, le
"parisien" candide, j'apprends ce que chaque
nordisle sait sans doute, Kinépolis est une
société belge quigère déjà des structures du
même type de l'autre côté de la frontière.
L'une des revendications des grévistes
(projectionnistes, caissières et caissiers,
agents de sécurité ) est donc l'alignement de
.leurs salaires sur ceux de leurs collègues
belges sensiblement mieux rémunérês. Mais
l'essentiel du message qu'ils diffusent auprès
du public repose sur une critique des
conditions de sécurité. A les en croire,
cette sécurité serait plus qu'aléatoire.
ll semble même qu'elle serait
complètement hors normes et que
les inquiétudes, exprimées à
plusieurs reprises par des
délégués du personnel
auprès de l'lnspection du
ïravail, aient fort peu
ému cette digne
institution ! Autre poinl d'importance dans la
critique syndicale, ".la muttiplication des
contrats précaires. Rien de bien original,
hélas, en des temps où nos nouveaux
seigneurs, que l'on nomme aujourd'hui
« décideurc »», se félicitent d'un recul
significatif du chômage en conservant un æil
gourmand rivé sur.la courbe de l'emploi
précaire qui poursuit son ascension
vertigineuse. Tout bien considéré, peut-être
ne serez-vous pas saiside surprise sije vous
apprends que les grévistes ne virent pas
aniver l'inspecteur du travail qu'ils avaient
convié... ll s'agissait de faire constater
les irrégularités commises par une direction
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tient, non ? Pas de chance, ce soir y'a eu un
afflux massif de clientèle et y'a un sacré boulot
de rangement avant fermeture... On te suggère
poliment qu'il est dans ton intérêt de donner un
coup de main ! Heures sup ! penseront les
naïk. Non point mademoiselle ! Non point
monsieur ! Juste l'évidente et logique solidarité
des « collaborufeurs n placés devant les
intérêts de l'Entreprise I Si vraiment t'insistes,
tu peux partir... C'est dans ton contrat... Mais tu
seras traité comme un syndicaliste ( voir ci-
dessus... ) !

Sale soirée

Et voilà une soirée qui s'achève. On avale
rapidement son steak haché / frites et on s'en
va, avec I'impression de transporter un pavé du
côté du sternum. Au passage, en empruntant le
rond-point quidessert « Konsopolis », on croise
une dernière fois les grévistes du Kino. Les
<< folces de I'ordrc » les ont poussés hors des
murs de l'usine à cinoche. lls ont allumé des
braseros. C'est vrai qu'en cette saison, il

commence à faire frais la nuit. Des dizaines,
des centaines d'automobiles assurent une
petite ronde régulière autour de l'îlot de ciment
et les réactions varient du sourire ironique à
l'apostrophe véhémente. Alors nous, on
klaxonne... En passant devant le drapeau rouge
frappé du sigle CGT, on lève vaguement Ie
poing... Et ça rassure pas vraiment quand les

' grévistes ovationnent notre attitude... On a
surtout un immense sentiment de solitude.

Allez camarades I Y'a encore du boulot sur le
front syndicaM

Xavier ( CNT - Lille )

I I y a quelques temps, le directeur de I'ANPE

I de Béthune prenait la responsabilité de rayer
I un militant de la CNT de la liste des

demandeurs d'emploi. ll l'avertissait de sa
décision par lettre... sans accusé de réception !

Quelle legèreté ! Quel mépris ! La raison
invoquée ? Ce chômeur n'avait pas répondu à
une convocation arbitraire de I'ANPE. Pourtant
le demandeur d'emploi avait pris la peine
d'avertir au préalable son agence de
I'impossibilité dans laquelle il se trouvait
d'honorer un rendez-vous dont la date avait été
fixée unilatéralement par I'ANPE ! Après avoir
exposé ses raisons, il avait suggéré à celle-ci
de frxer, en concertation cette fois, la date d'un
nouveau rendez-vous...

"Omettant" d'écouter ses arguments, le
directeur de I'agence le rayait de la liste des
demandeurs d'emploi pour une durée de deux
mois... Sans doute n'avait-il pas eu le temps
d'examiner ses doléances. ll est vrai que ce
directeur avouait à la CNT, lors d'une prise de
contact téléphonique, qu'iltravaillait " 12 heurcs
par jour" ! Douze heures par jour pour certains,
zéro heure pour 5 millions d'entre nous...
Hermétique au dialogue, le directeur menaçait
ensuite de faire intervenir !a police si d'aventure
la CNT osait pointer le bout de son nez à
I'ANPE !

Est-ce cela le traitement social du chômage ?
C hômeurs, intérimaires, travailleu rs précaires. . .

ne nous laissons plus faire ! Refusons les
convocations inutiles, les stages bidons, les
emplois merdiques au service de patrons qui ne
pensent qu'à réaliser des bénéfices sur notre
dos ! Exigeons l'augmentation des minima
sociaux, le RMI pour les moins de 25 ans, le
partage du travailet des richesses ! I

CNT - Béthune

Dernière minute ! Suite à une distribution de
tracts de la CNT dans les locaux de cette
agence, le directeur est finalement revenu sur
sa décision ; comme quoi, seules la lutte et
I'action directe sont payantes I
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CARREFOUR DE L'EXPLOITATION 

-

LiIIe : capitale des emplois.ieunes ! « Mac Arthur Glenn », les médiatpurs chargés
de veiller au bon climat du quartier sont invités à

. travailler le dimanche pour une majoration
salariale de 20 centimes de I'heure. poùr
conclure, une petite citation de piene Mauroy
aux Assises : « Les emplois-jeunes, ce nêsf pas
un truc anti- ch6mage, c'est une initiative qui
prefrgure l'évolution de la société » ( tu l'as dit
bouffi... la précarité généralisée ! ). I

Roubaix: les larmes de Ia «Lainière»

es 10 et 11 décembre demiers, Lille fut la
capitale des emplois-jeunes ( EJ ) : Martine
Aubry y organisa son grand show. 1200

emplois jeunes y fureni convoqués pour la
figuration, d'autres pour Ies tâches
d'organisation matérielle ( on poussera même
le cynisme à demaneier aux EJ ciu Norcj
d'héberger ]éurs collègues venus de toute ta
France ). On y invita également institutionnels et
politiques... messe très cecuménique I De
Robien (UDF) y côtoyait Demessine (pCF) et
Voynet (Vert). De quoitut-il question lors de ces
journées ? De précarité, de bas salaires, de
substitution d'emploi public,.. Mais ce sont là
choses triviales ! Madarne Demessine fit une
leçon de sémantique demandant l'abandon, non
pas du statut, mais du terme « emploi-jeune »
trop connoté precarité. Madame Voynet se
vanta d'être à la tête du ministère qu1, après
celui de l'Education, avait recruté le plus
d'emplois-jeunes. Denière ce satisfecit, rien de
bien nouveau, sinon qu'on prévoit le
reclassement des aideçédueateurs à
<r Ei.rrodisney » ou à << Cofidis » ( pour relancer
les mauvais payeurs, la plupart RMlstes ou
chômeurs ). Et pour le reste... rien ! Rappeions
que la Ville de Lille est la première collec{ivité
employeuse d'EJ ( actuellement au nombre de
236, huit-cents nouveaux sont prévus ), EJ qui
restent toujours interdits de concours de
recrutement ( sur les 236, seuls 1û ont été
titulerisés âu musée de Lille, suite à des actions
menées par la section CNT ). Le quotidien des
.êmplois-jeunes nê oesse de se dégrader. A
Roubaix par exemple, depuis l'ouverture de

I 'image des ouvrières licenciées en pleurs
I de la « Lainière » semblait faire écho à
Lrd'autres images d'ouvrières en larmes qui
refusaient de rentrer dans I 'usine << Wonder >>

après les grèves de 68. Autres temps, autres
mæurs... nous dira-t-on ! Hier, le refus de
l'exploitation capitaliste, aujourd'hui la défense
de l'emploi ! Pourtant, -il n'y a guère de
contradiction dans une société qui ne propose
que, soit des conditions de travail infemales,
destructrices de vie et sous-payées, soit le
chômage, la précarité, l'exclusion. La
<< Lainière » qui comptait 7 000 salariés dans les
annêes 60, 4 000 dans les années 80, en
comptera zéro en I'an 2000. Pourtant, depuis
1911, date de création de la boîte, des milliards
de profrts furent créés au bénéfice des famitles
Prouvost ( Ies plaçant au 1"' rang des fortunes
françaises ); familles qui sont partis en
empochant des dizaines de milliards lorsqu'elles
ont cédé leur groupe à d'autres affairistes
(Chargeurs, Verbecke et Barbéris) qui eux-
mêmes ont réalisé des profits énormes en
dépeçant I'usine et en empochant les aides
publiques ( rappelons qu'en 98, l'aide publique'
aux boîtes privées s'élevait à 170 milliards de
francs, Cest à dire plus que l'impôt sur le
revenu ). Les syndicats classiques, empêtrés
dans leur corporatisme et leur nouvelle culture
de <r proposition et d'accompagnement >>, n'ont
pas été capables d'initier [e granci mouvement
de solidarité que nécessitait une telle situation.
Quant aux potitiques, qui refusent de demander
cies cornptes sur I'utilisation des miiiiarcis
d'argent public versé, ils ne proposent aux
saiarÉs de la << Lainière », comme à ceux cie
<< Cerplex », que le nouveau mirage très
subventionné de << Toyota ». Les 210 salariés
restants risquent de ne partir qu'avec les 50 000
F arrachés à l'issue d'une dernêre occupation et
séquestration des liquidateurs. Comme le disent
les salariés de << Cerplex >r, << empêcher les
patrons de partir avec le pognon... ils peuvent
pas, mais nous envoyer les l|ics... ç? ils le
savent / »' r 

Joao-ffianuêt (cNT- Li,rê)

a *:À* ''* y-li
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a religion capitaliste a toujours fabriqué ses
saints. Ainsi de tout temps dévots et
prêtres de I'économie libérale ont béatifié

des patrons dont on vantait non seulement
l'austérité de vie, mais également la grande
modestie... bref des personnages hors du
commun qui, tel le berger mystique, conduisait
son troupeau paître loin des tourments et des
affrontements sociaux. Hier, Cétait Dassault qui
bénéficiait de ce traitement. Aujourd'hui, Cest
Mulliez que les hagiographes patentés ont choisi
de célébrer, reléguant Saint Vincent de Paul ou
Saint François d' Assises au rang de
redoutables hédonistes. Feu Jacques Durand,
patron de la verrerie-cristallerie d'Arques
(marques: Crlstal d'Arques, Arcopal,
Lurninac...) bénéficia en son ternps et encore
aujourd'hui de cette image. C'est que Durand
cultivait sa légende ! On le surprenait tous les
soirs se rendant dans son usine à vélo visiter la
coulée de nuit. Pendant les réunions de son
état-major, le menu était invariablement
composé de sandwichs et de limonade. De plus,
un patron connaissant personnellement ses 13
000 salariés, et s'inquiétant de la santé et de la
famille de chacun, a de quoi faire un saint tout à
fait présentable. Durand dirigea la venerie
pendant 69 ans. De la petite boîte patemelle, il
en fit le premier employeur privé de la région et
le deuxiènne site industriel français après
Peugeot-Sochaux. Grosse entreprise et donc
gros profits : I milliards de francs de chiffre
d'affaires et près de 400 millions de francs de
bénéfices nets" ll y a pourtant une chose que
saint Durand ne supporte pas ! C'est que son
autortté ou celle de ses cinq enfants soit
contestée... Voilà donc la plus grosse entreprise
de la region qui travaille 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 et qui n'a pas connu ( à la grande
admiration de la presse,â:onomique ) une seule
heure de grève depuis... 1986 ! De plus,
l'entreprise ne compte aucune section syndicale.
Sachant qu'il suffit d'un seul salarié pour
constituer une section d'un syndicat dit
représentatif, la chose est plus qu'êtonnante
dans une boite de 13 000 salariés. D'après la
rumeur syndicale, outre l'intimidation classique,
Durand pratiquait la politique de la valise ( de
billets de banques ) envers le salarié ingrat, et
cela pour lui permettre d'aller prêcher la
subversion derrière un comptoir de bistrot. Un

t patron qui fait tant pour ses salariés : logement,
équipement sportif, village de vacances... et qui,
contrairemênt à ses confrères ( qui font ça
banalement en fin d'année ou à la saint Eloi )
organlse le grand banquet de tout Ie personnel

chaque premier mai depuis 69 ans ( Durand a
précedé Pétain ) Pour terminer et pour
l'anecdote, Jacques Durand s'est éteint le 1er
mai 1997. I

Joao-Manuel ( CNT - Lille )

I e 17 novembre demier, un huissier de justice

I pénètre dans le pavillon Denis Cordonnier du
hCHR de Lille et distribue une ordonnance
autorisant « I'expulsion de tous /es occupanfs sans
drü ni fifre se trouvant dans l'immeuble ». Dans
l'ordonnance, il est également précisé que
« llan§eur le Maire de Lille a rendu le 5 novembre
99 un arrêté d'interdiction d'exploitation dans l'attente
de tiavaux de sécurrté... » êt que donc « le maintien
d'individus dans le pavillon constîtue une atteinte au
drcfi à la propriété du CHR de ülle ». lt faut savoir
que le pavillon Denis Cordonnier est, depuis plus de
deux ans, le siège du comité des sans-papiers,
comité qui a obtenu, depuis le début du mouvement,
près de 1 800 régularisations, Le soir, une AG est
convoquée où sont présents syndicats, associations
et mouvements politiques. Une grève de la faim est
décidée" Côté préfecture, les choses ne traînent pas.
l-e 18 à l'aube, 40CI CRS expulsent du local plus de
70 sans-papiers. Le soir même, plusieurs centaines
de manifestants se regroupent devant la mairie de
Lille. Le dimanche, quelques dizaines de sans-
papiers occupent l'église de Wazemmes. Très vite,
CR§ et BAC ceinturent l'église et le marché et
opèrent un tri des paroissiens selon leur couleur de
peau. Très rapidernent également, des dizaines de
militants arrivent devant l'église. A 15 h, l'évacuation
a lieu; gaz lacrymogène, tabassage, insultes racistes
( six personnes seront hospitalisées, Ies militants
filmés... ). Pour Mauroy, qui comptait sans doute sur
l'essoufflement et l'isolement de la lutte des sans-
papiers, les 15 jours de rnanifestations et
d'occupations ( fac de droit, hôtel « lbis »... ),
regroupant à chaque fois plusieurs centaines de
manifestants, lui apportent un sévère démenti.
Pendant quinze jours, Lille est en état de siège : CRS
en permanence devant les bâtiments publics, les
églises, etc., bouclage total du marché de
Wazemmes le dirnanche... La lutte pour le local a
démontré que le mouvernent des sans papiers était
loin, contrairement aux petits calculs des autorités,
d'être essoufflé. Aujourd'hui, les sans papiers ont
obtenu un nouveau local, la régularisation de 10
sans- papiers en grève de !a faim et une autorisation
provisoire de séjour pour les 25 autres grévistes de la
faim. La lutte continue I E

Joao-Manuel { CNT- Lille )

La fête organisée le 9 octobre par l'union locale CNT de
lille a rassemblé plus de 120 personnes. Merci à tous... et
notarnment aux copains du groupe « Nordfolk » (BP 7 -
623û La Capelle lezB.) pour leur prestation rmrsicale ! ü
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ans notre région, I'aventure charbonnière
débute à Anzin ( près de Valenciennes )
au XVlll" siècle pour se terminer dans le

Pas de Calais en décembre 1990. C'est en effet
de la fosse 10 d'Oignies que I'on remonte la
demière gaillette il y a neuf ans...

L'histoire de I'exploitation charbonnière dans Ie
trlord 1 Pas de Calais, comme partout ailleurs,
est faite de larmes et de sang. Une histoire
actuellement "revue et corrigée" par les anciens
porions et autres ingénieurs reconvertis en
guides de musée. Depuis une quinzaine
d'années, à Auchel, Harnes, Lewarde, Marles
les Mines, Oignies ou encore Noeux les Mines,
ceux-ci travaillent en effet sans relâche à donner
une image idyllique du monde de la mine. Les
cérémonies commémoratives de catastrophes
donnent Ie prétexte à de grandes messes
consensuelles auxquelles prennent part élus de
gôche et de droite, ex mernbres de
I'encadrement des "Houillères" et anciens
dirigeants des "Charbonnages". Ce consensus
ne vise-t-il pas à masquer le fait que la mine a
été le lieu privilégié de I'affrontement entre
classes sociales antagonistes , la corporation
minière ayant été longtemps à l'avant-garde des
luttes revendicatives. Des exemples puisés
dans I'histoire séculaire de notre bassin te
confirment : grèves de 1906 qui font suite au
crime de Counières ( au cours desquelles
s'illustra Benoît Broutchoux, chantre régional de
I'anarcho-syndicalisme ), grèves de 1g36 dans
la foulée de I'avènement du Front populaire, de
mai-juin 1941 contre I'occupant nazi, de
I'automne 1948 menées en vue de préserver les
"acquis" obtenus à la "Libération", de 1963
contre la fermeture des puits...

Contre la légende rose...
le vécu du mineur !

De Bruay la Buissière à Liévin, de nombreux
monuments vantent par ailleurs le mineur, héros
robuste et en pleine santé. Ces mémoriaux
contribuent à Iédification d'une "légende rose',
de l'exploitation charbonnière aux antipodes des
réalités vécues par les mineurs.

Le vécu du mineur ? C'est la mort en pleine
force de I'âge pour cause de silicose, reconnue
maladie professionnelle à la "Libération"
seulement. Le vécu du mineur,
conditions de travail marquées
I'insalubrité. C'est aussi la menace permanente
de l'accident du fond du puits. De Courrières
(1906 - 1 100 morts ) à Liévin {1974 - 42 morts ),

nom breuses fu rent les préten d ues,'cafasfrophes
dues â la fatalité", mais en réalité provoquées
par la négligence dont ont fait preuve les
compagnies privées, puis leg houillères
publiques en matière de sécurité. Combien de
."gueules noires" ont ainsi été sacrifiées sur
I'autel de la rentabilité, de la course aux profits ?
La mine, Cétait aussi des salaires de misère, le
développement des formes de paternalisme les
plus avilissantes du point de vue de la dignité
humaine. La mine, c'est encore aujourd,hui, de
Divion à Montigny en Ostrevent, des conditions
d'habitat dignes du XIX' siècle. C,est toujours
des dizaines de milliers de silicosés qui se
débattent dans d'atroces souffrances, faute de
pouvoir respirer normalement...

Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de
poursuivre le débat sur les conditions de vie et
de travail du mineur, sur son pretendu ',amour
du métief'. Contre tous les f;alsificateurs et
révisionnistes, il s'agit de rétablir la vérité
historique I Que [es jeunes générations
s'inspirent, dans leurs luttes au quotidien, de la
combativité dont ont fait preuve les mineurs au
cours de décennies de lutte... I

Jacques { CNT - 9éthune ).

ce sont des
du sceau de
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EN BREF

Le no 6 de ce bulletin sera publié début avril.
Envoyez-nous vos articlgs, vos infos et vos
communiqués avant le 11 mars ( dernier délai ).

ABONNEilIEHT§ DE §OUTIEN AU B.R.

Xavier G. ( 30 F ), V. d'Ascq - Olivier D. ( 30 F ), Lille
- Gabin B. ( 30 F ), Coudekerque'Branche - Jean
Michel V. ( 50 F ), Dunkerque -. Magali M. ( 50 F ),
Gondecourt - Jean Michel L- ( 50.F ), §t Jean de
Braye - Thierry B. ( 30 F ), Paris :.Yves P. ( 50 F ),
lvry sur Seine - Roland L. ( sCI F ), Lambersart - Rolf
D. ( 100 F ), Paris - Yves C. ( 50 F ), Madrid - Michel
L. ( 50 F ), Chocques - Hervé F. ( 50 F ), Lille -
Monique P. ( 50 F ), Dunkerque - Michel P. ( 100 F ),
Fresnes sur Escaut.

Liste anêtée au 27 I 12 I 99 ; la souscription pour le
bulletin régional continue. Merci d'avance pour votre
aide !

Çhèques ou virements à fordre'de fun'an régionale
CM- NT, ülle CCP 11 232 47 R.

groupes musicaux militants, des littératures diverses,
etc. Le nom de cette nouvelle "distrol'est PEANUI
BUTTER. Pour tout contact, écrire à la boîte postale

.n" 12, St Pol sur Mer ( 59430 ). Ces camarades vous
remercient d'avance pour votre participation et votre
soutien ( surtout en timbres ).

§ITE INTERNET GilT. AIT

Pour découvrir la CNT - AIT sur le web, taper
http://cnt-f.org ( actualité des luttes, infos juridiques,
liens avec l'étranger, etc, ).

ONT PARTICIPE A CE NU]IIERO

Le BR est réalisé exclusivement par des bénévoles.
Rédaction ( par ordre alphabétique ) : David H., Eric
D., Jacques K., Jean D., Jean-Marie H., Joao G.,
Saleha O., Virginie D,, Xavier G. - Mise en page :

Eric D. - Reproduction et expédition : union locale
CNT de la métropole lilloise, A vos plumes pour le
prochain numéro et merci à Babouse pour ses
dessins !

PETIT PAPA NOEL.,.

La gestion des locaux, le tirage des tracts et des
affiches, la participation de la CNT aux luttes
sociales... toutes ces choses "bassement
matérielles" vident régulièrement nos comptes. Alors,
si ça vous dit de jouer au père Noë|, n'oubliez pas
nos souliers rouges et noirs ( chèques à I'ordre de la
cNT)!

Liste des premiers souscripteurs :

Joaquim S. ( 500 F ), Valenciennês - Victoria S. ( 50
F ), Lille - Cendrine B. ( 150 F ), Noeux les Mines -
Roland L. ( 50 F ), Lambersart - Germain S. ( 366 F ),
Marquette.

TRAVAUX D'IMPRE§SION

L'union locale CNT de la nÉtropole lilloise dispose
désormais d'un service "imprimerie" ( formats A 4 et
A 3 ). Pensez-y pour vos travaux militants ou
personnels !

DUNKEROUE : PERMANENCE GNT

Le syndicat CNT des services, du commerce et de
l'industrie du dunkerquois tient une permanence
chaque mercredi de '16 h 30 à 19 h 30 à la péniche
"Mosaique", quai de Leith ( près de la gare de
Dunkerque ). Tél : 03282118 31.

INFO§ JURIDIQUE§ / DROIT DU TRAVAIL

Le syndicat CNT des services et de l'industrie de Lille
se tient à votre disposition pour tout renseignement
concemant vos démêlés avec le patron...

GOURRIER DE§ IEGÎEURS

Ie protite dc ce ré-abonnerunl pour vous
donner quelques ruyatiaUs dtÛspagne...
' 

-i.:11 
':

LtHspagne stintègtë de ptas en plus ù la
Comnunauté Euràpéewte, ee qil' donne des
budgas ile ïEtat similaires atw oilffes paÿs,
généranr - icî égalemenl - de plus en plu§
d'æclus et de précaïres.

Le dernïer no du mensuel de lq CGT - "Rojo y
negro"(*) r est composé pour nibitié d.e luttes de
terrain ( y compis de procès eagagés conffe ou
par le syndicat l' ; l'autre Wltié faisant part
dtarulyses nalïonales et inrernationalæ aux
.fo ns p a rfums lib e rt air ex

Ici comtte ailleurs, it y a nécessité ù développer
encore plus dqs prutiques solidaires et
alternatives...

Amitiés, Yves C, ( Madrtd )
* C'est à dire "Rouge et noif', pour ceux qui ne lisent
pas le castillan ! Quant à la CGT, rien à voir avec son
homonyme française ; il sagit de "l'héritière" de la
CNT espagnole de 1936 ( note de la rédaction ).

DI$TRO.FANZINO AilD JIiORE...

Le paysage altematif du dunkerquois fait pâle
flgure... et il était temps de créer une "distro"

' altemative regroupant aussi bien des fanzines, des
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QUr §OilrirE§-NOUS ?

tln syndicat... Parce que cette forme d'organisation - telle
qu'elle a été définie per 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 direclement issue du peuple et
qu'elle représenie au plus près ses intérêts... Paree qu'elle
rernet 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 lufter 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'Etât et le patronat ne se laissent
pas convainere par de belles paroles... Parce que les
intérêts des travailleurs s'opposent radicalement âux
intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
payante (grèves, occupations, manifesiations, boycott,
etc.).". Parce que les grandes avancées sociales n'ont été
arrachées que dans l'aclion et la mobilisation...

Autogestionnaine ! Paree que les permanents syrdicaux
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-nnêmes... Parce que nos délégués sont
élus sur des mandats précis et qu'ils sont rêvocables à
tout moment par l'assemblée générale du syndicat...
Parce que nous sommes soucieux de l'autonomie des
syndlcats locaux et respectueux du fédéralisme.." Parce
que nous préconisons l'auto-org4gsation des luttes
(comités de grève, coordinations, etc.)...

Et solidaire ! Farce que les hiérarchies de salairês et de
fonctions ainsi que les différences de statuts renforcent les
divisions et l'égoï'sme au sein de ta population et
s'opposent à la construction d'une société égalitaire et
autogêrée... Parce que seules la réflexion et I'action inter-
professionnelles et inter-catégorielles penrettent d'éviter
le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des
chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans
papiers, des ÿcéens, des étudiants, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde entier sont tous
victirnes des mêmes maux... I

Ces publicationo sont en vente à la
"ltaîson des syndieafs CNT.A[T"

1 rue Broca,59800 Lille,
par correspondance

ou aux heurcs de permanence ( mardi de 19 à 20 h +
mêrcredi et samedi de 15 à 18 h ).

§,U}IIR POUfi REsISTEB

*+êt GffiST r&
Je desire recevoir grafuitement pendant 3 mois le << Cornbat
Sytdiealiste », mensuel corrfedéral de la CNT.
Je desire recevoir uno doeumentation grafuite sw la CNT.
Je desire diffrrssr des h'acts auüour de moi. :,"ii 

i't:,,

Je désire rencontrer rm miTtant du svndicat.
Je désire rejoindre la tNT.

IAVEnS LÀ pRE§§E CENETT§TE... 
"151

È

t'"tes temps tnaudits", trimestriel confédéral ( 96 pages - 30 F )

Att " sommaire du demier numéra { n" 6 ) : Mondialisation et exploitation sociale ; Kosovo,
nationalisme et syndicalisme révolutionnaire ; Femme et éducation ; Eglises, religions, religiosités et
capitalisme ; Black exploitation ; Le logiciellibre ; L'anarcho-syndicalisme en Espagne ; Notes de lecture.

* "Coup de griffe*, bulletin des sections universitaires ( 16 pages - 5 F )

Au sommaire du dernier numéra ( n" 5 ).' Vers un mouvement de la jeunesse ;

Le mouvement lycéen ; Pour sortir de I'impasse des emplois jeunes ; L'IUFM dans la
tourmente ; Privatisation de la recherche et exploitation des thésards ; Les acquis de
la gynécologie remis en cause ; Les étudiants mexicains en grève ; Critiques cinéma ;

Militaire, un boulot comme un autre ?

* "Le Combat Syndicalisfe", mensuel confédéral ( 20 pages - i0 F )

n

tr
n
ü
ü

Ce bulletin ne vivra qae grôce ù voas ! Abonnez-vous ( 20 F pouî 4 numéros ) !

POUR TOUT GONTAGT r

Pour la métopole lilloise, on peut écrire à la.
"M&ison des syndïcats CNT-AIT", 7 fit€ nrii&i)'
59800 Lille Tél / fax: 0i 20 56 96 10. E-mail :
cntlill@tanadoo.fr

En ce qui concerne Béthune et environg contacter
l'union loeale des syndicats CNT-AIT, 5§8 î*e de
Lille, 6240û Béthune. Tél: O3 21 65 31 69. Fsx:
03 21 64 21 44.

Pour le boulonnais, écrire à : CNT, BP 321,622ts
B ou logn e-sur-M er ced s.
Pour le dunkerquois, écrire à : CNT, BP 12, §9430
§aint-Pol-s ur-M er cedex.

Pour les auffes secteurs, contactff l'unïon régionaie
CNT, 1 rue Braca, 5980t Lille. Tél / fax : 0j 20
56 96 1û. E-mail : cnllill@wanadoo.fr
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AUTOGESTICIN... OR NOT AUTOGESTION ?

omme nous r/ous l'annoncions dans les
numéros précédents, notre syndicat
organise le vendredi 4 février 2000, en

partenariat avec ie cinéma << Le Mélies >> de
Villeneuve d'Ascq, l'avant première du film de
Jean Michel Carré : << Charbons aridenfs ». Ce
tilm nous emmène à la rencontre des 400
mineurs du Pays de Galles qui ont racheté leur
mine en 94 et l'autogérent depuis. A la CNT,
sonnmes nous d'indécrottables utopistes,
désertant les dures réalités de la lutte sociale
pour la quête perpétuelle de nouveau « Lip >> ?
Nous vous ras$urons, c'est loin d'être le cas.
D'ailleurs, les mineurs de Towen sont loin d'être
les derniers disciples de Fourier. Ce sont pour Ia
plupart des rnilitants syndicaux qui menèrent les
grandes luttes des années 80 contre
le « thatcherism.Ç » triomphant. C'est plus la
perspective du..chômage dans une région
particulièrement sinistrée que ia volonté de créer
un phalanstère qui motiya le rachat de la mine et
son autogestion. De plus, la mine de Tower est,
malgré sa particularité, une entreprise privée à
but lucratif. Et bien qu'autogérée par ses
salariés actionnaires, elle l'est dans une optique
de rendement et de profits. La division du travail
y subsiste ainsi que les disparités salariales.
Pourr couronner le tout, les mineurs gallois
reçurent les éloges tant de la droite ( qui voyait
là I'application de son capitalisme populaire )
que de la gauche britannique ( pour qui
l'expérience était un moyen de dépasser la lutte
des classes et permettait de flatter le peu qui
leur restait de fibre socialiste ). Pourquoi alors la
CNT va-t-elle promouvoir une entreprise qui
polrrrait 'finalement faire la couverture d'un
maEazine patronal pour sa réussite
éconornique, produisant du charbon sans
subventions et le vendant au prix du marché
mondial en restant compétitive. La rcncontre
avec les mineurs, à I'issue de la projection, nous
permettra d'aborder toutes ces questions.
Promoteurs de l'autogestion, nous sommes
conscients de ses limites dans une société

cap'rtaliste. Pourtant, l'expérience menée là bas
nous semble d'une grande richesse et a le
mérite de remettre au goût du jour la gestion
ouvrière ( avec - et le film ne le tait pas - la
difficulté d'im pliquer l'ensern ble des travailfeu rs).
De plus, les bénéfises sont investis dans
l'amélioration des conditions de travail, dans les
æuvres sociales de la région et dans des
opérations de solidarité ( avec les mouvements
de chômeurs, antiracistes et antifascistes... ). Si
la hiérarchie salariale y est rnaintenue, c'est de
part la ditficulté d'associer au projet le per.sonnel
qualifié et diplômé ( ingénieur, géologue...).
Même si nous n'allons pas jusqu'à dire cornnne
les mineurs . << lVous avons piégé le sysfêrne
capitaliste en appliquanf ses rêg/es à notre
façan >>, nous souscrivons âux propos de
Tynonne 0' Sullivan ( quisera présent à Lille le 4
février ) : « Nous démontrons au monde entier
que les ouvriers sont capables de prendre en
mains leurs propres affaires et que le socialisme
peut fonüonner >>.

Ciaéma « Le Méliès », rue Trudaine, ce.nte oommercial du '[riolo,
Villeneuve d'Ascq. Métrn : ligne « 4 c<zntans », staton « Triolo » ( UaiLf

abonné : 23 F - tarX plein: 36 F - tarif rédrtrt: 29 F ). Projecûon en
soirée ( télephoner pôur connÀître I'heure exacte ).

GM.Tff

Fllüutfrltml
POI]R LIN §YI{DTCALTSME IIE COMBAT,

AI-IÏOGE§TIOIYNAIRE ET §OI,IDAIRE !

Récention des articlcs. cou-rrier des leç-tenrs elmise en nage :
Anion locale CNT de Ia mâropole ülloise, I rue Brocq 59 8A0 Lille
Téléphoae A[ax: 03 20 56 96 fi E-mail. : cnt.lille@wanadoo.Jr
Les anicles signés a les interviow n'engagent qwe leurc aateurs,

Abonnemeq{s, dons etachats ag numéro :
Union régionole CNT drl Nord / Pas de Calais, I rae Broca, 59 800 Lille-
Abonnement annuel : 20 F pour quüte numéros ( chèqaes à l'ordre de
l'union rëgianale CNT -,4IT ). Abonnement de soulien : ù vot' bon cæur !
Achat au naméro : enÿoÿer an timbre ou Wser ailx permanences.-.
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