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Confédération Nationale du Travail - Association Internationale des Travailleurs

Nord - Pas de Calais :

dans l'action... Longtemps marginalisée,
la CNT se retrouve aujourd'huî
au cæuî du mouvement social
§ouvent censurée daw les
méüas, parfois mise à l'écart par
les ryndicats mnjoritaires, jugée
non-représentative au regard de
la legislation actuelle... elle se

dheloppe néanmoins, panicipe
aux luttes sociales sans üucun
complace, padois nrême en les
inîtiant !

Certes, notre chemin est

semé d'embûches. Il faut dlre
qae nous aÿons décidé de ne pas
céder ù la facilité. Ainsi, pus
question pout nous de « faire des

carte§ » comme d'auffes vendeû
des petits paiw ! Pas question
pout nou§, sous prétacte
d'obtenîr des permanents, de
participer awc oîganîsmes de co-
gestion ! Pas question de reüer
nos origines ( l*" Inlernatiorule,
CGT d'avant 1914... ) d
d'occulter les proPosîtîons
révolutiannaires qui sont les
nôtres !

Celn étant dit et
quoiqu'en dîsent nos détracteurs

suite page 2

avec la CNT !
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{ de droite comme de gauche,
libenaires synüques ailleurc qu'à la
CNT y conprîs ), nnus ne somrne§
pas une organîsation « ldéologîque ».

Bien sfrr, confiairement sux
aatres syndlcaæ quï se eonterüent de
lutter «< contre le libérulisme » ( d
non corrtre le capïtaliwne, rutance ! )
oa « pour une société plus
démocratlque » ( ce qui ne veat po§
dire grand chose ), la CNT a un
prajet de trurcfortwtion sociale,
économlque er polltique îwpiré du
<( commilnisme anti-autoritairu »t.

Néanmoita, nal besoîn d'être
étiqueté politiquement poaî nous
rejoindre ! Luttes des closses,
autogestion, indépendance vis ù vis
de I'Etat et des partis politiques, anti-
rucisme... tout salarié, chômear ou
travailleur en formation ( apprefiî,
lyeéen, &tüan, ) se reconnaissant
dans ces prïncîpes de buse peut
adhérer à la CNT. Alors, ù très
bientôt ?

EûcDaxaft,
sect&tbe de l'union régionale CNT.

BR no 6 - avril I mai /juin 2 000
Tirage : 200 exemplaires

A PROPOS D'ÂTTAG:
REPON§E DE LA GNT. BOULOGNE
A I.A CONFEDERATION PAYSANHE.

Nous vous remercions de votre invitation à participer à
une réunion à Boulogne en vue de la création d'un groupe local
ATTAC. Le syndicat CNT des services et de l'industrie du
boulonnais a étudié et analysé avec attention les positions et
propositions d'ATTAC à partir de son site internet et de divers
documents et articles. Un débat à ce sujet a eu lieu localement,
régionalement et dans toute notre confédération. La CNT
considère que l'action syndicale n'est pas dissociable du
combat global æntre le capitalisme et, à ce titre, elle lutte
contre les effets de la mondialisation tout en obseryant que ce
phénomène n'ast pas nouveau. Dâns tous les pays, nos
organisations participent à ce combat et soutiennent les
militants victimes de la répression, dont ceux de la
Confâlération Paysanne. Et nous continuerons à æuvrer dans
ce sens avec ceux qui le désirent êt sans esprit de
§ectarisme,..

Pour ce qui est de la proposition centrale d'ATTAC
(application de la « tat<e Tobin » ), nous considérons qu'il s'agit
au mieux d'une mesure peu réaliste et, au pire, dangerêuse.
En effet, il nous semble naiï de croire que les spéculateurs
pounaient reverser à la collectivité une partie, aussi infime soit-
elle, de leurs profits. Et même si une éventuelle loiTobin était
votée, ils s'anangeraient pour la contoumer pour faire encore
plus de profits. De plus, proposer - comme le fait ATTAC - que
le produit d'une telle taxe soit reversée aux Etats, cest faire
preuve d'une totale méconnaissance de la nature et du rôle de
ces Etats qui, loin d'être neutres ou au seryice des peuples,
sont pieds et poings liés aux intérêts du Capital. Enfin, il nous
semblerait contre-nature de nous associer à des forces
politiques de droite comme de gaucfre qui appliquent une
stratégie favorable à la mondialisation capitaliste, comme le fait
par exemple le PS, au pouvoir en France, en privatisant à tour
de bras.

Nous ne mettons pas en câuse la bonne foi de tel ou
tel individu participant à ATTAC, mais nous pensons que ce
cartel ne peut conduire qu'à de cruelles déceptions dans la
mesure où une telle initiative, loin de remettre en cause le
capitalisme, ne peut servir qu'à lui donner une nouvelle
légitimité. L'objectif de la CNT n'est pas « d'humaniser » le
capitalisme, de tenter de Ie rendre plus « charitable ». ll est
d'æuvrer à la base, nationalement et internationalement, avec
tous les exploités et opprimés pour en finir avec ce système qui
conduit tout droit à la destruction de la planète. C'est la raison
pour laquelle notre confédération entretient des liens étroits de
solidarité avec de nombreux syndicats et groupes de salariés
et de paysans dans le monde. Localement, nous sommes tout
à fait disposés à participer à des actions contre la
mondialisation. Mais, pour les raisons invoquées plus haut,
nous ne saurions être partie prenante d'un collectif ATTAC.

Pour la CNT, Jean.

Itlote de h Édaction ; un collectif d'individus de h région bqionnaise
organise un débat sur la mondialisation mardi 25 awil à 20 h à la bbliothèque
de Boulogne eur Mer ( salle Cassar ).

Pour faire de ce bulletin 1e reflet dee luttes locales ou régionale§,
pôur qu'iL soit lrécho de vos réflexions et de vos lectures

( localeg ou régionales )...
particitrrez à Ia rêdaction du BR, envoy€z-noua vos articlee, coq)te-rendus

d'actions, corilruniqués, intenriews, infos diveroes !
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embre de I'intersyndicale académique
des personnels de l'éducation ( CGT,
CFDT, CNT, FAEN, FEN, FSU, SUD ) 

*,

la CNT peut se féliciter du caractère unitaire du
mouvement qui a secoué I'Education Nationale
durant tout le mois de mars. En effet, malgré
l'absence de FO et malgré de profondes
divergences sur la nature des contre-réformes
en cours ainsi que sur les modalités d'action,
une plateforme minimale a pu être rédigée en ce
quiconcerne nolamment le refus de la précarité,
les suppressions de postes et la création
d'emplois publics. Des appels communs à Ia
grève ont été lanés, une banderole
intersyndicale a été réalisée, des actions ont été
menées avec les parents d'élèves.., Il est
dommage que ceüe dynamique ait été rompue
vers la fin du mouvement ! C'e§ ainsi que
plusieurs réunions ont été fixées pendant le
temps de travail, pénalisant ainsi la CNT qui
refuse les permanents syndicaux et dont tous
les militants sont par conséquent bénévoles.
C'est ainsi également que la FEN, SUD et la
CFDT ont refusé que I'intersyndicale mandate
un représentant pour participer à l'émission
« Direc{ » sur France 3 - Nord / Pas de Calais...

Parallèlement à cette intersyndicale, les
membres de la CNT ont par ailleurs été très
actifs au sein de «< l'assemblée générale des
établissements en lutte ». C'est cette
coordination de militants syndicalistes ( CGT,
CNT, FO, SUD ) et de collègues non syndiqués
qui, avec le soutien des parents d'élèves, a
organisé une grève reconduclible de plusieurs
semaines dans plusieurs établissements de la
rfuion "*. Constituée au départ de professeurs
de lycées professionnels, elle s'est élargie très
vite aux collèges et lycées d'enseignement
général. Malgré la présence de plusieurs instits
de la CNT, de SUD et du SNUipp, la jonction
avec le 1" degré n'a malheureusement pas eu
lieu ( contrairement à plusieurs rfuions de
France où l'école primaire a été à la pointe du
mouvement ). ll faut dire que les directions
nationales et départementales des syndicats
majorttaires dans le 1"' degÉ ( SNUipp, SE,
SGEN ) n'ont rien fait pour favoriser ce type de
rapprochement et quielles ont systématiquement
ignoré, voire boycotté, tous.les appels à la grève
reconduc-tible ( ce constat est également valable
pour le SNES dans le second degré ). Pour
ænclure ce rapide tour d'horizon, précisons que
(( I'AG des établissements en lutte » a
fonctionné de manière autogérée, et ce malgré
les réticences et les mânoeuvres de certains
dirigeants de la CGT qui ont très malvécu le fait

de ne pas contrôler le mouvement. Une
plateforme réclamant le retrait de toutes ,les
chartes néo-libérales initiées par Allègre a par
ailleurs été largement, diffusée et des délégués
ont été mandatés pour participer à l'assemblée
générale de la coordination nationale. Bref, un
beau mois de mars... même si la démission
d'Allègre n'a résolu en rien les problèmes qui se
posentàl'éducation !I

Eric ( CNT éducation - Lille ).

* Au niveau national, précisons que ni SUD ni la
CNT n'ont été invités à faire partie de I'intersyndicale.
ll y a encore des barbelés dans certaines têtes !

"* Le syndicat CNT éducation de Lille a commencé
à constituer unê caisse de solidarité destinée à
venir en aide à plusieurs militants cénétistes de Lille
et Armentières que la grève reconductible a mis dans
une situation financière délicate. Cette caisse compte
à ce jour 1 000 F. Merci à Joël B. ( Lille ) et à Claire
C. ( Leers ) pour leurs dons respectifs de 500 F !

L'académie du Nord ,tj

o est celler en f,'rance, qui compte iii 'plus

d'enfants dont les psrents relèveüt de
professions et de catégories socisles
défavorisees;

o celle qui compte le plus grand nombrc d'élèves
( 30 'Â ) en ZEP ( zone d'éducation
prioritaire);

r celle qui compte le plus grand nombre de
sections drenseignement spécialisé ;

o celle qui se trouve dans lune des régions les
plus durement touchées par Ie chômage ;

o celle qui est en evant-demière position en
matière de dépenses d'éducation afrectées par
I'Etat;

o celle dont le taux d'encadrement des élèves est
inférieur à la moyeune nationale ;

o celle où le ministère de I'Education Netionale
a retiré des postes à chaque 'rcarte scolaireil
depuis plusieurs années...

C'est dans ce contexte que Ie gouvemement a
l'intention de supprimer dans la région Nord - Pas
de Calais 387 postes d'enseignants : 160 pour le l"'
degré ( 110 dans le Nord, 50 dans le P. de C. ) et
22i pour le 2d degré. N'oublions pas également
qu'il manque des eentaines de postes pour
rattraper Ie retard accumulé depuis plusieurs
années dans I'acadêmic et pour améliorer la
quatité du ser"vice public d'éducation ( accueil des

enfants de deux ans et des handicapé*, soüticn aux
élèves on difficulté" etc. ) !
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Qu'en ost-il auJourd'hui
revendications ?

Pour les aides-éducateurs, c'est toujours
I'absence d'avenir et l'échéance de la fin de
contrat quise rapproche alors que les conditions
de travail se dégradent...

Pour les parents et les élèves, c'est la fin du
service public d'éducation qui se profile à
I'horizon... I
Un mouyement unitaire, anti-corporatiste et
autogéré !

a position que la CNT a défendu dès le
début du mouvement est celle de l'unité
syndicale derrière les personnels et les

parents en lutte, celle aussi de l'anti-
corporatisme ( enseignants, personnels
administratifs, ouvriers et techniques, précaires
et titulaires ), celle enfin de la démocratie
directe... En ce qui concerne cette demière, ce
sont les assemblées générales ( dans les
établissements, Ies villes et les rfuions ) qui ont
débattu des revendications et des modalités
d'ac{ion. Pour la CNT, seules ces AG ont la
légitimité et la force nécessaires pour
développer une mobilisation, structurer un
mouvement et faire aboutir les revendications.
Au cours du mouvement, deux conceptions de
la lutte ( et donc du syndicalisme ) se sont ainsi
dégagées et affrontées :

d'une part, ceux qui décident en haut de
joumées << temps forts >», parachutées sans
consultation et parfois de manière
incohérente, et qui soufflent le chaud et le
froid au gré des alliances d'appareils et des
relations politiques, même si pour cela ilfaut
passer outre les décisions d'AG ( en
méprisant ouvertement ceux qui les ont
prises ). Pour ce type de syndicalisme,
l'auto-organisation et la démocratie des
luttes n'est qu'un gadget, voire même un
obstacle à ses objectifs.

de l'autre, une vison du syndicalisme que la
CNT a choisi de défendre et qui consiste à
voir dans l'auto-organisation des personnels
le seul moyen d'aboutir à une véritable
démocratie à la base. I

Unité syndicale I

Assemblées générales souveraines !

Délégués élus et révocables I

Contrôle de toutes lee négociations par la base I

de

ans le primaire, le gouvernement n'est
pas revenu sur la carte scolaire ( et
encore moins sur son principe même ! ),

laissant aux enseignants le soin de gérer la
pénurie... La seule réponse : la mise en place
d'une charte « libérale » pour l'école du XXI'
siècle dont le seul objectif est de casser le
service public d'éducation.

Dans le secondaire, rien de nouveau pour
endiguer le délabrement et le manque de
personnels ( baisse des dotations horaires
globales, disparitions des remplaçants, recours
systématique aux contraduels, vacataires et
emplois-jeunes ). Là aussi, face aux vrais
problèmes, le gouvemement propose ses
remèdes << libéraux »» ( collège dit << de l'an
2000 » ou réforme des lycées ).

Dans les lycées professionnels, la << chafte de
l'enseignement professionnel intégÉ » et le
décret du 6 mars visent à faire passer l'école
sous le contrôle des entreprises et à flexibiliser
davantage les personnels.

Dans le supérieur, la création de « pôles
d'excellence » , le regroupement des filières les
plus rentables, le renforcement de la
régionalisation ( plan U3M ) et la mise au pas
de la recherche sont autant de menaces pour
I'université publique.

Chez les ATOSS, la flexibilisation, les dérives de
l'annualisation et les menaces de régionalisation
§e précisent, en particulier avec l'anivée
d'emplois-jeunes << cadre de vie », remplaçant
avantageusement pour l'administration les
personnels.

Pour les surveillants, Ce§ à terme le risque
d'une disparition totale de leur statut par
I'abandon des critères sociaux de recrutement.
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on attention a été attirée à la fin de
l'année dernière par une revue de
presse dans « Uarbons socra/es »,

magazine d'économie et de « social», qui
traitait de ceüe fausse question si chère à la
social-démocrâie : « Que/ partage des fruits de
la croissance ? ».

L'intérêt de l'article ne résidait évidemment pas
dans ce sujet crétin, mais dans la vision de
l'existence véhiculée de manière sou+jacente et
révélatrice à mon sens de l'idéologie du
ca pitalisme tech nocratique qui s'est développée
au cours de ce siècle, en particulier depuis la
seconde guere mondiale.

Symptomatique de cette idéologie dominante
qui ne veut pas dire son nom ( I'hypocrite ! ), les
idées et le vocabulaire utilisés par cet auteur qui
se retrouvent si communément dans la presse
institutionnalisée...

L'idée centrale est pour le
moins banale: l'année 1999 a
mal commencé, mais a bien
terminé. L'apocalypse,
prêchée par les sectes en tout
genre pour le passage en l'an
2000, s'est transformée en
allégresse : « L'année 1999 a
commencé dansla morosité et
se termine en fanfare »; plus
loin dans Ie texte, « la frn de
sièc/e se temine dans une
dauce euphorie ». Après tout,
pourquoi pas !

ll ne suffrt pas d'afiirmer que tout va subitement
bien ; encore faut-il expliquer qui l'annonce, pour
quoi, en quoi, et pour qui... tout est si
merveilleux ?!

A la question de << qui annonce cette nette
amélioration », la réponse est pour le moins
expéditive : << Le constat est unanime » (sic).
Autrement dit, chacun d'entre nous serait pour
croire à l'avènement du paradis cette année, et
le lec;teur un peu pressé de culpabiliser d'être un
mauvais esprit, perpétuellement insatisfait,
d'aller - pour se racheter de ne pas partager
I'unanimisme ambiant - louer auprès de son
voisin RMlste et du clodo du coin l'année 1999,
crû exceptionnel en matière de bien vivrc. <« La
ferme du bonheur>» n'est plus si loin... Tant de

choses ont changé cette année, se diront-ils tout
à l'heure.

Certes l'auteur, plus loin dans le texte, cite « Le
nouvel éconamiste>>, << Le frgarc», « La
tibune »», << lnyesüir>», << La vie française »... et
on comprend bien que cette unanimité ne
dépasse pas une certaine presse bien
pensante I Cependant le doute subsiste...

Bref de quoi laisser I'impression que, de
divergences, il n'y a point. En bon chantre de la
démocratie libérale et de la bonne parole
patronale, l'auteur fait taire toute opposition et
détruit tout dialogue en s'instaurant, d'un coup
de baguette magique verbal, porteur de l'opinion
générale.

Ainsi, lorsque - quelques lignes plus bas - il
développe sa pensée, qu'il dévoile enfin pour
qui <<I?nnée se termine en fanfare >» ( re-sic ),
on apprend qu'il s'agit des << Français » ( notez
le f majuscule ). Que nenni des différenæs
sociales, des conditions de vie disparates des
60 millions de français. Du PDG d'Elf Aquitaine,
des Billancourt et Cie, à l'immigré du coin ou à
I'ouvrier qui balance entre chômage et travail
précaire, en passant par toutes les catégories

de salariés qui se gâchent la
vie ( privée comme
professionnelle ) sur un
boulot de con, et de
patrons... tout ce beau
monde est pressé dans le
même moule: << Français ».
Et comme pour mieux nous
faire oublier ces différences
de situation, la
personnalisation de ces 60
millions d'individus est
achevée lorsque nous
apprenons que lerrurrrrt ' «Français» a « rctrouvé le
moral». Ainsi le travailleur

intérimaire et son patron multimillionnaire ont le
même moral,la même humeur...

Bien évidemment, me direz-vous, puisque << /es
car.sses de I'Etat sont pleines » , (t le chùmage
barsse »», <« /a pression frscale sêsf rc/âcâée »».

« Ah, c'est lormidable ! » pounont encore se
dire, unanimement bien sûr, notre lecteur
pressé, son voisin RMlste, le clodo du
boulevard, rejoints par le travailleur temporaire
et le SMlCard, qui grâce aux 35 heures a vu sa
vie bouleversée par tant de temps libéré et son
bulletin de paie bloqué jusqu'en 2005 ( et qui
sait, peut-être au delà... surprise ! ). Ah, Cest
formidable ! Tcnt de transformations statistiques
de notre vie quotidienne...

0usllss Ftspoollüo§ ?
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Car là réside bien la source du bonheur de
l'humanité d'après cet auteur et ce type de
presse ( difficile d'utiliser une autre expression
QUê « bonheur de l'humanité »r lorsqu'on voit
écrit texto : « ce n'esf pas un conte de Noël La
frn de siêde se termine dans une dauce
euphorie » ) : les finanæs de I'Etat, !a baisse du
chômage, l'allègement de la pression fiscale !

Encore ne précise-t-il pas de quel impôt il

cause: TVA ou impôt sur le revenu et la
fortune ? Amalgame supplémentaire qui efface
les différences entre les impositions pesant sur
le RMlste, le SMlCard e[ autres petits revenus...
et celles pesant sur le patronat, les astionnaires
et autres hauts revenu§. Que signifie lutter
contre la fiscalité dans cette presse ?

Approche révélatrice d'une conception
particulièrement tendancieuse de la société qui
élimine les différences sociales pour les fondre
dans un ensemble national. Les finances de
l'Etat, le chômage, la pression fiscale se
mesurent à I'aune de la nation. Les rapports de
force et la puissance sociale de certains sont
volontrairement noyés dans quelques nombres,
dans quelques généralttés abstraites, dans
quelques allégories faussement naiVes. La
baisse des chiffres du chômage n'a en effet
jamais signifié une réduction des inégalités, une
hausse des ressources pour les perconnes
ayant de faibles revenus, des conditions de
travail devenues meilleures, ni une plus grande
maltrise par l'individu de sa propre existence et
de ce qu'ildésire en faire. Bien au contraire, des
chifrres du chômage à la baisse peuvent
masquer une détérioration réelle des conditions
de travail, une moindre possibilité d'orienter sa
vie comme on l'entend ainsi qu'une aggravation
des inégalités.

On retrouve'dans cette espèce de langage ce
qui faisait l'essence même des idéologies
pounies de oe siècle: I'unanimisme ( les
divergences n'existent pas ), une apparente
objectivité, voire scientificité, qui en I'occunence
s'appuient sur la doctrine économique, une
conception du bonheur et de la vie humaine
abstraite, niant a contrario l'individu concret qui
au mieux est un nombre. Conception d'autant
plus menaçante qu'elle se tague d'être la seule
forme de démocratie, et d'être l'unique manièrc
de penser et de vivre ( dans la ligne directe des
pensées totalitaires ).

La lec'ture de cet artide m'a rappelé que ce qui
distingue la Rorne Antique du capitalisme
modeme, Cest que dans l'Antiquité la volonté
des puissants était legitimée par les dieux et
prodamée aux peuples par les orades... alors
que de nos jours elle est légitimée par la science
économique et proclamée aux peuples par les
statistiques.

Et ce n'est certainement pas parce que les
syndicats institutionnalisés iront q uémander une
hausse des salaires à la hauteur de la
« nouvelle croissance économique » ( le partage
des fruits de la croissance ) que la majorité vena
la domination de quelques-uns disparaltre. f

David ( CNT - Lille ).

omme annoncé
dans notre no
précédent, ce film

consacré à I'expÉrience
autogestionnaire menée
actuellement dans une
mine de charbon du Pays
de Galles ( Grande
Bretagne)aétédiffusé
en avant - prcmièrc
nationale les 4 et 5 février à Villeneuve d'Aæq
et Bruay-la-Buissière avec le soutien financier
du secrétariat internationalde la CNT.

Un artide présentant l'initiative est paru dans la
Tibune du Mineur ( organe du syndicat CGT
des mineurs ), La Crcix du Nord, Nord Eclair, La
Voix du Nord, überté, L'avenir de l'Artois et
Sorûr. D'autre part, un reportage a été diffusé
dans le cadre du journal télévisé de Frcnce 3
Nord - Pas de Calais.

La salle de cinéma Le Mélies à Villeneuve
d'Ascq était comble ( environ 160 personnes ) ;

celle de Bruay-la-Buissière beaucoup moins...
mais Cétait déjà pas mal pour cette petite cité
minière du Pas-d+.Calais !

Dans les deux cas, le débât avec le rÉalisateur
(Jean-Michel Cané ) et le président de la mine
autogérée de Tower (Tyrone O'Sullivan ) fut
particulièrement intéressant. En ce qui conceme
Tyrone, Cest un personnage attachant... même
s'il est très éloigné de nos positions ( confiance
dans la social-démocratie, foi dans le rôle
dirigeant des partis, etc. ) !

A ce propos, si l'expérience de Tower démontre
que les travailleurs sont capables de gérer
économiquement une entreprise ( avec tous les
problèmes et les contradictions que cela soulève
dans un environnement capitaliste ), elle n'a pas
permis à ses ac{eurs de prendre conscience du
fait que I'organisation autonome des travailleurs
pouvait se substituer politiquement aux partis
politiques et aux gouvemêments... En dépit de
ce différend idéologique, la toumée de Tyrone
dans la région fut placée sous le s§ne de la
fratemité, de I'internationalisme et "de la
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' convivialité. Parallèlement aux p§ections-
débats, la CNT avait organisé pour Tyrone
O'Sullivan une petite visite << touristique » dans
l'ex-bassin minier de la région : rencontre avec
d'anciens mineurs ( dont Marcel Banois,
responsable du syndicat CGT de Lens ),
découverte d'un musée de la mine et d'une
friche minière en voie de réhabilitation, etc.
Comme quoi il n'y a pas que le rugby pour
rapprocher les ch'tis et les gallois ! f

Eie Dussaft,
secrétaire de l'union régionale CNT.

Jean-Michel Carré, Ellen et Tyrone O'§ullivan' le 4 février 2 tX)O dans les locaux de
l'union locsle CNT de Lille.

ous ne pouvons tolérer que la
municipalité s'engage, motivée par de
simples considérations électoralistes,

dans une chasse aux RMlstes et aux prétendus
"fuux ch6meur§'.

Nous ne pouvons pas plus admettre que les
bénéficiaires du CCAS soient obligés de
s'inscrire sur les listes électorales dans la
mesure où ces pratiques relèvent du fichage et
sont contraires au prineipe du "libre choi{'.

Nous dénonçons les mesures arbitraires de
radiation adoptées par I'agence locale de
fANPE de Béthune à l'encontre des plus
démunis de nos contemporains.

Par ailleurs, avec le syndicat CNT des sans-
emplois et précaires de Béthune et environs,
nous revendhuons dans l'immédiat : le retour de
l'aide forfaitaire 'eau' ( 4 mt par trimestre ), la
revalorisation de l'indemnité chauffage, la
revalorisation du montant du bon alimentaire de

35 à 50 F pour une personne seule el de 52 F
50 à 80 F pour une famille, la gratuité des
transports en commun. I

Syndicat CNIdes sans-emplois et précaires
( Béthune et anvirons ).

a Fédération CNï des Travailleurs de la
Santé et du Social rappelle que la plate-
forme revendicative sur le plan national

réclame une augmentation des budgets, la
création d'emplois statutaires, le respec{ de
qualification pour éviter la confusion des tâches,
I'arrêt des fermetures de lits, services et
établissements.

Le protocole Aubry ( obtenu après trois mois de
lutte ! ) ne satisfait que la moitié des
revendications. En effet, les 3,8 milliards
octroyés par le gouvernement seront répartis de
la manière suivante : 2 milliards pour Ie

remplacement des absences ( sans indiquer s'il
s'agira d'emplois statutaires ou précaires ), 300
millions pour les urgenc,es, 100 pour Ia lutte
contre la violence, 600 pour les fonds
d'investissements, 800 pour le fonds social
d'accompagnement.

Le ministère estime les besoins réels de
personnel à 75 000 emplois. Or, 25 000 sont
déjà finances et 10 000 vont être créés par les
financements alloués ( postes statutaires ou
CDD ? ), ce qui en gros représente 5 postes par
établissement. Ce budget sera reconduit
jusqu'en 2 A02 ( année éleclorale ! ). Selon
I'estimaüon ministérielle, it manque donc 40 000
emplois qui font aujourd'hui encore défaut... A
ces chiffres, il faudrait d'ailleurs ajouter nos
propres estimations. Bref, le protocole Aubry ne
couvre pas, loin s'en faut, les besoins réels
exprimés.

Les personnels en lutte
depuis trois mois se
contenteront-ils de ces
premiers acquis ? En ce
qui la conceme, la
Fédération CNT des
Travailleurs de la Santé et
du Social appelle tous les
agents de la fonction
publique hospitalière à
rester mobilisés Pour
obtenir, dans les meilleurs
délais, le pourvoi des 40
000 postes manquants et
pour surveiller la
répartition des budgets. I
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^ 
ue la réduc'tion du temps de travail ( Rïf)

I là la sauce étatique soit un outil au
\a(,service du paronat n'est plus un secret
pour personne. Le SMIC conceme 2,2 millions
de personnes. La RTT sans diminution de
salaire le faisait progrcsser mécaniquement de
11,4 o/o, ce qui - bien entendu - a attené le
MEDEF. Pour ne pas contrader leurs alliés de
toujours, le gouvernement a trouvé la parade :

"le complément ditrérentiel de salairc". En
langage clair, Ce§ encore une subvention qui
viendra combler le manque à gagner de nos
capitaines d'industrie. Pour I'année 2 000, ce
sera 25 500 F par salarié : 25 500 x 2,2 millions
= 5,6 milliards. Vous voyez bien qu'ils ne
§entendent pas si mal que ça ! Etant donné
qu'on est tous - via la TVA - soumis à l'impôt, on
peut en déduire que même les plus pauvres
participent au financement des 35 heures. A
I'argument selon lequel la TVA serait un impôt
injuste, les conservateurs répondent - et je vous
laisse apprécier - que Cest faux dans la mesure
où plus on consomme, plus on paie de TVA.
Mais rassurez vous, on a un gouvernement de
gauche... gauche plurielle de surcroît ! Ainsi
donc, même sans acheter d'ac{ions boursières,
on participe à l'ignominie. A croire qu'il n'y a
qü'une solution : la révolution ! I

Jean-Michel
( syndicat CNT du @mmeræ,

des servrbes et de l'industie - Dunkerque )^

ingt salariés du musée des Beaux Arts de
Lille ( sur 24 ! ) étaient en grève jeudi 30
mars à l'appel de la section CNT des

piquet de grève rouge et noir devant la porte
d'entrée ( du jamais vu au musée ! ) et la
distribution d'un tract aux usagers et salariés,
les grévistes ont ensuite rejoint le syndicat CNT
éducation qui manifestait dans les rues de Lille
avec l'AG des établissements scolaires en lutte
sur le thème notamment des retraites. Les
syndicats FO et CGT de la fonction publique -
en grève également - n'ayant pas appelé à la
manifeslation, la CNT fut donc la seule ce jour là
à avoir un cortège véritablement inter-
professionnel. I

Syrtdicat CNI des seruices et de l' industrie
( section despersonne/s communaux

de la Ville de Lille ).

Erûait du tmct distribué devant le musée et
à la manif :

Mùne s'il prétenil Arv ütûche m systène de
retoitcs pæ répætûtioa Jospin poarsait en fait les
mênæ objecüfs que luppé en 199§. II veat âeube att
public ce qae kllaùtr a imposé ut prûvé en 1993, ù
smtoir pû§tü ile 37,5 annuîtâ de cdisalioa à 40 poar
béruéfici$ d,'une rüaite à taxr plcin.,. Or, atjoaril'huù
les ikttx tierc dæ salafi& fu ruginc génbol ne sontplas
en activité ou ,nomeü de la liquiddion de lurc ùoi* ù
la refraita C;ela signàfie q*e de moins en maôns ile
salüùâ pounont toueher une rcfroite ù rrux plein (
d'aatant que l'ûge d'entée sar le marché dt traÿ{îl est
de plut en plus tæül ). L'allongement à lt annait& a
donc pow objeatf ile lirilirar de plus en plas lc nombre de
perÿ0nn6 qui pourront berréf.cier d'une relraite à tu oc
pleûn C'est artssi lc choix d'allonger le temps ile taÿail
platùt que d'embutcher dæ juncs t Ane véritable
pofrûque de justice socüde fuplùque le mailüien ù 37,5
anrutitâ pow le secteilr pablic a le passage ile 40
aanuit& à 37,§ annuîtâ portr le pivé,..

D'astre pafl, l'anivée ile Fabius at minist&e
des finaneæ n'annonce rûen dc bon en ee qai conc*ne la
râsorption de la précæôté dans la fonetian publîque et
l'améliorüion dæ sqvicæ ùæ atæ usagær ( âilucaioa
santé, transporg de ). En û4 s'il 6t juse dc vmloir
réduire les inpôfr poal ks les plus
iléfawiséæ de la société, il est scandalqx dc voulob en

faire pofüer ceux qui, comrne le PDG il'Aledel, gagnert
plas dc EùA 0Ü0fiancs par mois ( §oit 380 RMI ).

Public d pivé... iTrS annuites pouÿ lous I

fréthtctîon du tenps dc traryil sansllqËbilit4 ni pertc de
salaire d aÿec enbauches conesponilantes !

Tltuluûsaion fu bus læ pecairæ ile la fonclîon
publique (sans conililion de concourc a de naionali#) a
emhauehe en CDI de tous la précabæ ifu secteur prtvé !

Egalisuion par le haat dæ salairæ, ilÆ stda§ et dc§
condilions dctrûraûl I

Et pow aller plut bht: prbe an dtoge des sættitæ pubb par læ
navaÎtews a la usqers, æll&çctîon tb ùrqo § & pofuùm a
tlc &çtilfu$ot, üûogâtùru ghboÉtéz tlc 1o soci&é srlla
rtdoilitüilitnt

ærsonnels communaux. Après la tenue d'un
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isonsJe tout net, il n'est pas besoin de
hanter très longtemps les couloirs de la
« Justice » pour se persuader que

l'institution judiciaire rend la justice différemment
selon la dasse sociale de ses clients.

J'en ai encore fait l'expérience récemment en
comparant le sort réservé par les tribunaux pour
Jacques Kmieciak ( pigiste ) à celui fait à M.

Decoster, patron de son état ( propriétaire du
« Galibot >», de plusieurs imprimeries et d'une
boîte de transport ) et de quij'avais conté, dans
le dernier numéro du BR, les démêlés avec
« l'lnjustice ». Dans ce dernier numéro, j'avais
surtout insisté sur l'hi§oire de cet homme quien
disait long sur les gouvemants de l'économie. Je
m'étais peu étendu sur le jugement. Pour
cause : il n'était pas encore prononcé. Bien naiT,
je restais relativement optimiste quant aux
délibérations, sensible au fait que ce patron s'en
était pris plein la tronche au eours de son
procès. En effet, la défense de l'accusé
apparaissait particulièrement tarabiscotée face
aux arguments et aux faits avancés par les
avocats des victimes, se repliant sur une nullité
de la proédure à laquelle je n'ai
personnellement rien compris. Des différentes
hypothèses que j'avais émises, la plus
pessimiste semble s'être réalis+âe. Cette séance
ne fut qu'une nouvelle bouffonnerie. En demier
ressort, ce patron en sortit blanchi... le mois
suivant !

Revenons'plus en détail sur cette affaire afin de
la comparer à celle de Jacques. Ces deux
proeÊs ont en effet le mérite d'être similaires en
de nombreux points et mettent en évidence les
différences de traitement opérées par
« I'lnjustice » selon I'influence sociale de
chacun.

Que reprcchait-on à M. Ilecoster ?

Simplement d'avoir bousculé deux inspecteurs
du travail ( dont un qui en saigna du nez ) ainsi
qu'un jeune représentant du personnel. Un acte
d'incivisme des plus banal, si ce n'e§ que les
deux victimes se trouvaient en fâcheuse posture
pour se défendre, puisqu'au milieu d'une foule
invitée par le despote, et dans l'exercice de
leurs fonctions.

. Quiest I'accusé ?

Un homme traînant une réputation d'autoritaire
et de violent, qui n'hésite pas à frapper, du

moins à bousculer brutalement les
représentants du personnel de ses entreprises
quand ils tentent de le contester. Déjà passé au
tribunal pour des faits similaires, amnistié suite
aux présidentielles de 95, craint par certains
èommissaires de police qui le considèrent
comme intouchable ( selon les dires du tribunal).
Et n'oublions pas son statut de monarque de
plusieurs entreprises...

o Quisont les victimes ?

Des agents de l'autorité publique ( intervenus
dans I'exercice de leurs fonctions de manière
inopinée dans une sauterie patronale pour lutter
contre le travail dominical ) et un représentant
d u person nel accusé d'avoir préven u l' inspec'tion
du travail.

o Le traitement et le suivijudiciaire...

Suite à la plainte déposee par les trois victimes,
le dit accusé à été déféré en garde à vue
(quelques heures ), puis au tribunal... l'année
suivante, et finalement relaxé... un mois plus
tard, pour non respect de la procédure de garde
à vue ( personnellement, j'attends encore de
comprendre pourquoi) !

Les victimes, le syndicat CGT du livre, SUD et
l'association pour la défense de I'inspecÉion du
travail ( qui s étaient portés parties civiles ) ont
fait appel.

Glu'en est-il de Jacques Kmieciak ?

. Que lui reproche-t-on ?

Simplement d'avoir bousculé un maire et brisé
une poignée de porte. Cependant, personne n'a
relevé trace de saignement ( ni de nez, ni'
d'ailleurs ) et peu de témoignages ont pu

confirmer les faits ayant amené la plainte du
maire, contestés par Jacques et les camarades
ayant assisté à l'altercation. Des reproches et
non des faits avérés... Un point pour Jacques, 0
pour Decoster !

. Quiest I'accusé ?

Un homme traînant une réputation de
syndicaliste remarqué et remuant, porte parole

des chômeurs et des précaires. Déjà passé
devant le procureur, suite à une ac{ion de
«< réquisition des richesses » ( il s'agissait dans
cette action d'une atteinte non pas physique et
visant des personnes, mais visant des biens
foisonnant en grande surface pour que puissent
enfin en bénéficier ceux qui n'y ont pas accès ).

. Quiest la victime ?

Un seul et unique agent de l'autorité publique,
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mais qui - il est vrai - possède plus d'influence
que deux simples inspec*eurs du travailet qu'un
délégué du personnel et qui - il est vrai aussi -
est réputé pour avoir des problèmes de...
communication, voire d'agressivité !

e Le traitement et le suivijudiciaire...

Garde à vue immédiate de 24 heures, passage
en jugement une dizaine de jours plus tard et
condamnation à 40 heures de travaux d'intérêt
général. Qui dit que la justice est lente ?

A nos agendas I

Comme l'attestent les procès cidessus, la
justice de classes est bien un mÿhe vieillot et
dépassé !! L'institution judiciaire s'en tient aux
faits et rien qu'aux faits. Elle repose sur l'égalité
de traitement entre les individus, ne considère
pas les puissants au dessus des lois, n'essaie
pas de protéger les nantis et de faire taire toute
volonté de révolte chez ceux qui n'ont que leurs
bras et leur cerveau. Non, non, je blague, c'est
de l'ironie. L'injustice institutionnalisée est bel et
bien une réalité ! Prenons rendez-vous pour une
révolutiori'sérieuse. A nos agendas !! I

David
( sydicat CNT

I e 10 décembre demier, Bernard Seux,

I Oeput*maire de Béthune, s'attaquait - en
l-mairie - à une délégation de chômeurs et

travailleurs précaires venus lui faire part du
eomportement autoritaire du direcfieur de
I'agence locale de I'ANPE ( cT. notre précédent
numéro ). Alors que le secrétaire général de
mairie agressait physiquement deux militants de
la CNT, le maire - dans un état d'excitation
suspecl - traitait publiquement les chômeurs
pÉsents de voleurs ! Dans la foulée, le maire et
la Ville portaient plainte pour « outnge â
magistrat» et «dégradation volontaire de bien
public».

Le 20 janvier dernier, le tribunal conec{ionnel de
Béthune les déboutait de leur plainte ! Cette
décision s'apparente à un véritable camouflet
pour l'élu ( qui se prétend socialiste ) et pour ses
alliés "communistes" ( ? ) et verts. Ce procès,
perdu par la Mlle, coûtera aux contribuables
béthunois près de 5 000 F, somme
eonespondant aux frais d'avocat payés par le
maire. Quel gaspillage dlargent public ! Cet

argent n'aurait-il pas été préférable de l'offrir aux
plus démunis 'd'entre nous ? Ce n'est
assurément pas" l'avis de Ia majorité « gôche
plurielle » de Béthune...

Ghose étrange : alors qu'il déboutait le maire et
la Mlle de Béthune de leur plainte, le tribunala -
par ailleurs - condamné Jacques Kmieciak,
militant CNT, à 40 heures de TIG ( travaux
d'intérêt général ). Si la "Justice" a bel et bien
reconnu que Jacques n'avait nioutragé le maire,
ni détérioré volontairement la poignée de porte
de son bureau, pourquoi a-t-elle fait preuve
d'une telle contradiction dans l'énoncé du
verdict. S'agissait-il de ménager la susceptibilité
du procureur ( dont le réguisitoire n'a pas été
entièrement suivi par le tribunal ) ? S'agissait-il,
tout en désavouant le maire pour son
comportement, d'intimider le mouvement soeial
et de faire payer à la GNT son achamement à
défendrc les chômeurs et les précaires ?
Comprenne quipouna...

La CNT remercie tous ceux et toutee celles, qui
d'une manière ou d'une autre, ont fait preuve de
leur solidarité avec Jacques. Sachez que cet
appui lui est allé droit au cæur... De quoi le
conforter ( et nous aussi) d'aller encore plus loin
en matière d'actions revendicatives ! I

Un'an égionale CNT
du Nord - Pas de Calais.

,&gt*ry,&#fffirrsiïr
f,rfifuË frn {fi} âr*a}ï

.t'a,- -*Si,hcltttËJ
Ë

des services et de l'ind,ustie - Lille )-
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î*"n à Jacques : le bilan...

Concernant les orgas membres du comité de
soutien à Jacques ( voir la liste publiée dans
notre précédent numéro ), s'y sont ajoutés la
LCR du Nord - Pas de Calais, la LDH de Lille, le
collec'tif AC ! d'Arras, la FA de Lille et le DAL de
la Somme. Côté médias, signalons une série de
reportages sur "Fmnce S' le jour du verdict, un
article dans le quotidien "Libé,ntion" et différents
papiers dans la presse régionale ( dont un,
complètement malhonnête, dans la "Voix du
Nord'). Enfin, la souscription destinée à couvrir
les dépenses engagées à cette occasion par la
CNT a recueilli 11 140 F ( précisons que les
frais d'avocat se sont élevés à 12 698 F, les
frais de propagande de l'union locale CNT de
Béthune à 2 627 F, ceux du syndicat CNT
éducation de Lille à 270 F eû ceux de l'union
régionale CNT à 1 200 F ). Voici la liste des
donateurs établie au 12 avril 2 000 : OCL / La
Mouette Enragée ( 100 F ), Boulogne sur Mer -
Eric F. ( 50 F ), Roubaix - Syndicat CNT d'lle et
Vilaine ( 200 F ) - Yves P. ( 100 F ), lvry sur
Seine - Madeleine et Guy D. (100 F ), Liévin -
Mickaël B. ( 100 F ), Lille - Françoise B. ( 70 F ),
Vemouillet - Corinne C. ( 100 F ), Sailly sur la
Lys - Stéphanie B. ( 100 F ), Béthune - Hélène
E. ( 100 F ), Barlin - Joseph K. ( 50 F ), Barlin -
Jacques P. ( 50 F ), Le Plessis Trévise - Bernard
H. ( 200 F ), Gagny - René J. ( 200 F ), Caluire
et Cuire - Casiano C. ( 50 F ), Grenay - Comité
Honecker du Pas de Calais ( 50 F ) - Baptiste T.
( 150 F ), Boulogne Billancourt - Syndicat CNT
des employés de la CPAM de I'Aube ( 200 F ) -
Syndicat CNT de Dunkerque ( 100 F ) -
Francine G. ( 50 F ), Houtkerque - Bemard K.
(50 F ), St Martin les Boulogne - MichelV. ( 250
F ), Sailly Labource - Marie Claire D. ( 250 F ),
Sailly Labourse - Joaquim S. ( 100 F ),
Valenciennes - Nicole T. ( 50 F ), Lille - Virginie
D, ( 100 F ), Lille - Marie Anne G. ( 500 F ),
Cambrai - Michel P. ( 50 F ), Fresnes sur Escaut
- Jean Michel D. ( 100 F ), Lille - Brian S. (200
F), Lille - Yasmina H. ( 100 F ), Lille - Patrice B.
(100 F ), Cysoing - Jacques B. ( 50 F ), Hasnon
- Désiré G. ( 50 F ), Bellicourt - Groupe FA de
Lille ( 500 F ) - Union des syndicats CNT de Lille
( 680 F ) - Bureau confédéralde la GNT (3 000 )
- Ghislain G. ( 200 F ), Boeschepe - François D.
( 100 F ), Lille - Gilles N. ( 100 F ), Houdain -
Serge G. ( 50 F ), Beuvry - Yolande S. ( 100 F ),
Beuvry - Henri B, ( 250 F ), Hersin Coupigny -
Syndicat CNT de la communication (2 000 F ),
Paris - Rose Aimée F. ( 100 F ), Noeux les
Mines.

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal de grande instance de Béthune

. Sulte ù l'agrcssion perpfuée par le député-
malre de Bûhune d son sær&ahe gat&al de
mairle ù l'encoatre de Jean-Marîe Honord" Yal&ie
Mind, Jun-Mlchel Bildault d moi-même, le 10
décembre dunio, dæ plaintes pour diffamatioa,
coups d blcssures ont &é déposéæ conlre ces deux
indivldus. Vous ave?, eu connaissance de cæ
plaintæ. Pourtant, quatre moîs après les taifr, vous
ntavez touJourc pos donné sutre,., Platôt mrprenant
quand on sait avec quelle célbtlé ÿoas avqtraîréla
plainte du d@uté-maire à mon égard !

l'ai &é appréhendé sans ménagement par It
police locale, placé en garde à vue con mê sl j'&ais
un tnrorlstg puts déîbé au Parquet Mon procb a
eu lieu 13 jours oprb Ia laîæ... Un record I
Exlsterult-il une juslice ù danx vÛtæsæ ? Lente
qaand ll s'agit d'enqu&u sar ls ades délictueux
d'un maire quî se Éfugle denlbe sa ehasuble de
nagistrat pour bousculu a dlffamer un travailleur
précahe ; ultra-raplde quand ll stagît de se
p?ononecî sur l'attitade d'an syndicall,ste qal ae

fa*ait que défendre le droît dæ chfimeurs à viwe
dignement !

Catefaçan d'aglr déshonore la justlce de ce
pays en laqaelle Je n'al dtaîllstrs jamals an
conftance dqats que ltun de vos prédécæseurc a
enwyé mon père, résistant, dans un camp de
concentrutïan en Allemagna C'âalt en 1944... En
1948, c&e même juslice eryédtait des mlnanrs en

latte, anciens résistanh, en prison ! An demî-slècle
plus tard, læ chosæ onldls vralment changé ? Je
nelepensepas..,

Nous, chômeurs, tavailleurs précabes,
milïlnnts de lil classe ouwièrg sommes les
nouveaux partîsûns... Ftancs4bann de la gaene
de elassæ I Le cump da peuple es't noffe eamp, La
répræsion que ÿous nous intligez ne peut qae
renforcu nos convictlons, notre d&æmlnalon à
renÿeîseî ce sÿ§èrne capitatis:te qut génère, depar le
mondg mîsbe d explaîtalîon

fe vous prie de tobq Monsieur lc
hoanreur de la Républiqug en mon d,bouemmt à

ln Cause du Peuple

Jaeqaæ Kmiæiah,
secr&f,iîe de l'unlon locale CNT de B&hune

S-L'hrIR POI,FI tIE.§I{*rEÊ(EdHS:r
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A ttention. ce texte est réservé à un lecteur
A àr"rti ! Toute ressemblance avec des
, lpersonnages existants ou ayant existé est
tout à fait voulue... Après les aventures de
<< Martine au gouvemement », §uivies de << Yoyo
fait de la gauche pluielle de draite » et des
aventures d'Allègre dans << T'arc ta gueule à la
récré », voici maintenant les navrantes
aventures de «< Nénette et Jacquot au CRDP de
Litle » |

Résumé de l'épisode précédent...

Le 21 novembre tg97; Nénette et Jacquot
décident de créer un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ( CHSCT )
au centre régional de documentation
pédagogique ( CRDP ) de Lille. Le personnel
n'en revieni pas. lncroyable ! Y aurait-il anguille
sous roche ? Est-ce un délire de la direction ?
Que nenni... ch'est bin vrai !

Mais bon ! Ne voulant pas lasser le lecteur, j'irai
droit au but. En un mot comme en mille, voici les
nouvelles aventures de Nénette et Jacquot...
deux ans et demiaprès le 1* épisode !

CI{SCT : le retour !

28 février 2000, sur la planète Terre, il est 7 h du
matin. Le personnel de l'imprimerie du CRDP
anive. Par un, par deux... Certains sont cools,

joumée dans ses petrtes câausseffes ». Je suis
là presque incognito, tel le bæuf quiva au boulot
pour gagner quelques pesos dans un endroit
pas rigolo. Dans la matinée, je rencontre le
délégué du personnel ( que je. nommerai
« grand »» dans le dialogue ci-dessous ). C'est
dans le bruit des machines, I'odeur des produits
et la poussière du papier que je lui crie :

* Mi : Eh grand ! J'ai à te pader...

- Grand ( baissant la tête, mais sans
courber l'échine pour l'instant ); J'
t'écoute...* Mi : J'irai pas â l'réunion ct'aprèm... du
fait queie suis viré. Je lasse ma place
au suppléant. Comme ça, il ou elle sera
taut de suite dans le bain. Comme f'es /e
secrétaire du ÇHSCT, va donc voir la
perconne concemée !* Grand: Ouals, d'accord.

Deux bonnes heures se passent... et pas de
nouvelles ! Je retourne à la charge:

- Mi : Alors, fas Ia réponse, grand ?

- Grand : Ouars, c'esf pas possôIe, il faut
faire la demande au moins 1 mois avartt
en pâssant par la voie hiénrchique.

- Mi( en rigolant sous cape ) : hihihi!

- Grand '. Alors, t'y vas pas quand même ?

- Mi : Non, jburs abattu ( ruse cénétiste ).

- Chef( s'adressant à moi ): Alors
n ÿros », te vas pas â la Éunion à 14 h ?

- Mi : Non,,yê /a sens pas ( encore une
ruse ).

ll est 13 h 30 et j'arrive au CRDP en tenue pour
la rencontre de 14 h. Pour I'occasion, j'ai mis
mon « costume » ( pantalon et veste en jean,

d'autres sont stressés à l'avance et
ont l'air d'être assis sur un cactus.
Cette ,journée est à marquer d'un
point ( poing ? ) rouge et noir: à 14 h,
une réunion du CHS aura lieu !

Devant nous, bientôt, les
<< intouchables >» de la fonction
publique. Car « intouchables » qu'ils
pensent être à la direction ! Aux côtés
de la CNT, d'autres représentants
syndicaux seront présents ( je les ai
déjà vu la dernière fois; ils étaient là,
disciplinés, à la gauche des maîtres
des lieux ).

Bref, ce matin là, je ne siffle pas, contrairement
à mon habitude, car chez nous un proverbe dit :

« syndicaliste cénétiste qui siffle au matin, toute
la joumée direction ehagrin >». Je n'ai pas non
plus ma serviette auto-collée de rouge et de noir
comme à l'habitude. C'est une ruse, car un
deuxième proverbe dit: << syndicaliste cénétiste
qui au matin prend sa servieffe, patron toute la

chaussures noires ferrées à lacets
rougês, chat de la CNT à la
boutonnière... ). Le sourire aux lèvres et
le cigare au bec, je me dirige vers le
long couloir qui mène à l'imprimerie au
sous-sol. Les collègues se taisent. Les
stores des bureaux se ferment, le chien
aboie. Dans ce couloir lugubre, mon pas
résonne. La porte de l'imprimerie est
ouverte; j'entre. La CNT a tous les
atouts dans sa serviette. En face, ils le
savent ! « Chef r» transpire tandis que
« grand » s'inquiète déjà du

rebondissement. A ce moment, je vais à un
bureau et prépare mes questions. Ily â en 13 au
départ... et 17 à l'arrivée ( à la demande du
personnel ). On ne me dit rien; quelques
collègues sincères sourient; eux savent que
mon contrat de travail à durée déterminée ne
sera pas reconduit après le 6 avril( cf. article
page XX ); ils sont « sympa ( thisants ) ».

Attention, ça va ruer dans les brancards avee la
cénét'!

Jean-Claude Lemaire.
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' 14 h. << Grand », « oin-oin » et moi arivons les
- premiers devant la porte vitrée de la salle. Je
m'anête. En effet, celle-ei est fermée. Tel le
taureau prêt à rentrer dans l'arène pour niquer le
toréador ( bien que je ressemble plutôt à un
nounours à moustaches ), je fais daquer mes
fers sur le canelage... et des étincelles
jaillissent ( la direction, elle, ne fera pas
d'étincelles ). Les deux autres représentants
syndicaux essaient de faire de même. Sans
doute croient-ils à un rite révolutionnaire et ils
manquent de se casser la 9... ( gag ! ).
« Grand » et « oin-oin »» vont s'asseoir bien loin,
face à moi. Le reste des membres du CHS
anive, suivi de I'inspec'teur à qui nous allons
rendre compte de la qualité de vie dans le trâvail
au CRDP. lls prennent place pnès de moi.
Arrivent enfin Nénette et Jaquot. Les
conversations s'anêtent ( arrêt sur image ).
<< Banjour » disent-ils en affichant pour l'instant
un grand sourire et en allant s'asseoir entre tous
les autrcs. De loin, << grand » me fait signe de
les rejoindrc sur leur banc. Je fais mine de ne
pas comprendre. Je me lève et demande aux
autres membres s'ils trouvent ma présence
gênante à leur table. <« Non pas du tout»
répondent-ils en chæur.

Le tour de table commence. « Oin-oin » et
<< grand » ne posent que quelques questions.
Anive mon tour... J'aile nez dans mes fiches et
mes notes. Me voyant occupé ( la ruse 3 !), le
directeur passe aux personnes suivantes qui
dénoncent les dangers auxquels les employés
sont exposés" L'inspecteur ayant pris note des
propos, Jacquot pense la réunion terminée.
Grosse ereur... la CNT demande à intervenir !

- Mi : Monsieur le dirccteun j'ai quelques
questions â poser.

- Jacquot ( faisant la moue en regardant
Nénette ): Bon, allez-y Monsieur
Lemaire.

- Mi : Le fait est que, depuis la demière
réunion du CHS ( il y a 2 ans % ! ), cela
n'a pas beaucoup baugé ...

- Jacquot ( angoissé ): Oui, oui, allez-y
Monsieur Lemaite, questian suivante !

CHSCT: un scénaiio catastrophe

Je passe icisur diverses questions ( néanmoins
très importantes ) ; mais je laisse quand même
que§ues exemples pour dénoncer le
comportement de Jacquot et Nénette...

- Mi : ll n'y a pas dextincteur dans la salle
Balzac seruant denfiefit.

- Néneûte: Mais Monsieur Lemaire, il y en
. a déià un à l'extérieur !* Mi : C'esf évident, ma foi, qu'un incendie

choisit le démaner à .l'eylrérteur d'un
endroil A fintéieur c'esf pas possiâ/e ?
( sans commentaire ). D'autre paft,
faimercis rcvenir, si vous le voulez bien,
sur le prcbléme du massicof ( machine à' couper le papier ). Celui+i a toujours été
hors normes et il fest toujours. C'esf
d'ailleurc affiché dessus. Bien sûr, il est
touiouæ en état de marche. Le chef
possêde la clef pour alimenter la
machine, le dirccteur aussi... Cêsf yous
dirc la prcteüon ingénieuse pour une
machine infemale cause d'amputations
et écnsements de doigts, â plusirauns
rcprses et avec des pensonnes
différcntes ( j'en sais quelque chose ).

- Jacquot; J'ai la clé, c'esf moi gui
possêde la clé... Jacquot n'en peut plus ;

il croque sa branche de lunettes, la tête
enfouie dans sa barbe rousse. Quant à
Nénette, elles e§ à l'foufelle et essaye
de calmer Jaquot, l'homme qui vous
regarde dans les yeux par le biais d'une
table basse ( Cest une image ).

- Mi : J'en anive au point n' 11. Nous
padons üun exercice d'alerte au feu,
mais quand la CNT signale que la sorfie
de secours de fimpimene esf bouchée
par des palettes de àois et de vieilles
machines, que la pofte eoupe-feu est
une pofte en bois fermée â clé ef
s'ouvnnt vers l'intérieur... boniour
I'angosse I Que peutfaire la dircüon ?* Jacquot: Mettans la frèche de sorlie de
secours en sens inverse et le taur est
joué t

- Nénette: Oui, de taute façon, à
fimprtmefie, vous n'êtes gére dix. Vous
pouvez couir dans le grand couloir en
sens invense

- Mi : Je vous fait æmarquer que ce
couloir est entouré de salles ouverfes
seruant d'entrepâts â des palettes de
ôors, ôancs d'école, vieilles machines,
etc.

Pendant ce temps, Jacquot ( la tête basse et
avec l'air de penser « cause touiours, tu
mTnféresses » ) dit entre ses dents, d'un je-
m'en-foutisme flagrant : « oui, oui, point
suivant I », tandis que Nénette commence à être
mal à l'aise. A force de m'entendre dire << ici
cêsf Ie public, pas Ie pivé»,j'en prends note et
demande si la santé d'un employé n'a pas la
même importance dans les deux cas. Puis, c'est
dans une colère non feinte que je ramasse mes
notes et, tout en rangeant, je m'adresse à la
direction : « Je consfafe, par votrc attitude, que
ma place n'esl. pas ici. Je ne serai pas
complice I ». Je me dirige alors vers la porte, je
I'entf ouvre et, au moment de sortir, je reviens
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sur ma décision : « Après tout, le perconnel a
Élit confrance, æmme touiours, au syndicat
CNT. Je rcste donc et i'ini iusqu'au bout ». Je
signale alors au comité quelques autres
siluations dangereuses pour le personnel...

La séance est terminée, le rideau sur l'écran
estüombé...

Lors de cette réunion, Jacquot et Nénette auront
été particulièrement ignobles, Nénette me disant
par exemple ( au sujet de mâ situation
personnelle ) : « Monsieur Lemairc a son brcvet
de secounsfe, mais il doit nous quitter. Ce sont
toujours les meilleurs qui s'en vonf I ». J'en
passe et des meilleures. En tout cas, i'ai
vraiment eu honte du comportement de la
direction vis à vis du personnel. C'éüait injurieux
pour ceux qui mettent leur force de travail au
service d'un système pourri, qui aiment leur
métier ( quand ils le peuvent ) et qui
souhaiteraient æuvrcr dans un milieu
professionnel sans jean-foutres. ll doit y avoir
justice. Alors, que justice soit faite ! Au revoir
Nénette et Jacquot... et bon vent ! Le personnel
à son tour vous licencie ( pour l'instant
symboliquement ). Vers l'autogestion, nous nous
dirigeons ! Nous n'aurons que ce que nous
prendrons et le CRDP sera: Comité
Révolutionnaire Du Partage,.. du temps de
travaiM

Jean-Claude LËMAIRE,
secfion C lf - NT du CRDP ( Lille ).

l- n ces temps joyeux de « rcpnse

f économique » dont notre gouvemement
Lrde « gauche » se targue d'être

responsable, le recours aux emplois précaires
reste massif dans la fonction publique. Pour la
seule Education Nationale, dans le Nord - Pas
de Calais, la litanie des chiffres peut reprendre
sa ronde: 5 880 emplois-jeunes dont 354 pour
les établissements privés, 4 600 CES, 1320
contractuels, 1 620 maîtres auxiliaircs et des
centaines de vacataires en tout genre... En
résumé, plus de 11 600 peftionnes
« bénéficient » acfuellement dans la région de
CDD dans un secteur public qui peut muttiplier
oe genre de contrats sans en accorder les
contre-parties ( cf. notamment l'absence de
prime de précarité )... Rien n'atil donc changé
au royaume de la « gauche » plurielle ?

Ft en plus, il faudrait dirc merci !

Nous connaissons tous des cas concrets de

personnes embaucl'tées avec des statuts de
droit privé sur des postes d'agents publics pour
un même travail. Ce sont donc des femmes et
des hommes payés à un niveau inférieur à celui
de leurs collègues, à la merci des mesquineries
de leur «< petil chef », croyant parfois ne pas
avoir !e droit de grève ( ou de toutes façons:
«Tu comprcnds, je veux quê mon æntraf sotf
tenouvelé, aloæ ma| pour la gÉve... » ), cela
pour finir quand même sans boulot du jour au
lendemain.

Nous voulons ici vous présenter en particulier la
situation de Jean-Claude Lemaire, militant CNT
et représentant syndical au comité d'hygiène et
de sécurité du Centre Régional de
Documentation Pédagogique ( CRDP ) de Lille.
ll a 49 ans et travaille au CRDP, depuis près de
7 ans, sous des contrats divers et variés: 1

contrat CES d'un âr, 3 contrats dits « sur
,essources prcprcs >» d'un an chacun, 1 contrat
d'agent contractuel ( trois mois ) et enfin 6
contrats sur cette même appellation ( tous de six
mois cette fois-ci ). Soit 11 contrats...
correspondants à 11 carottes ( ou su-sucre§, au
choix ) I

De plus, Jean-Claude avait signalé, dès son
entretien d'embauche, qu'il était reconnu
travailleur handicapé de catégorie C par la
COTOREP. Cela n'a pourtant pas empêché ses
« supérieurs » d'en exiger la même produc{ivité
que pour ses cnllègues ( voire plus... n'oublions
pas qu'on peut abuser de la situation de
précarité ) et @, bien sûr, pour un coût
moindre ! Jean-Claude a eu 2 accidents du
travail. ll a notamment été amputé de 4 doigts à
la main et son pouce a été écrasé. Rappel: au
CRDP, « le respecf des normes de sécurité, ça
coûte cher à l'Etat» ! Et puis comme aime à le
faire sous-errtendre le directeur de la boutique:
rcr cêsf le public, pas le privé ; aloæ on lait ce
qu'on veut.
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' Donc, après 7 ans et 11 contrats sur lesquels
Jean-Claude a fini de s'user, le directeur se
serait subitement aperçu qu'il n'est plus légal de
l'employer depuis maintenant plus de trois ans !

Son demier contrat ( quel hasard
malencontreux ! ) prend fin... juste avant ses 50
ans. Cela n'a bien entendu rien à voir avec le
fait qu'après l'âge de 50 ans, le montant de
l'Allocation de Perte d'Emploi ( APE ) est plus
élevé et doit être attribué pour une plus longue
période. Un tel cynisme n'est plus d'adualité en
ce nouveau siècle de "progrês éconamique et
sociaf'...

Socialdémocraüe, bonheur garanti ?

Pour Jean-Claude, comme pour tous les autres
précaires du secteur public, ça suffit ! Exigeons
la titularisation des précaires et des travailleurs
handicapés sans condition de concours ! En
efret, à propos de ces fameux concours, nous
savons tous qu'ils ne sont pas indispensables à
l'exercice des emplois demandés ( observons
les abondantes preuves vivantes I ). D'autre
part, anêtons de croire ( ilfaut vraiment être de
mauvaise volonté ! ) que ceux-ci sont garants
d'une égalité devant les recrutements: un
concourui n'a pas la même « valeur » selon le
nombre de postes proposés et de candidats qui
s'y présentent.

Le direc'teur du CRDP a écrit, sans rire, à Jean-
Claude : « Vous avez parvotrc tnvall au sein de
l'équipe de l'imprimerie du CRDP acguis des
compétences qui, je I'espëre, vous permettrcnt
d'assurer votre maintien dans la vie
prcfessionnelle de manièrc plus pérenne».
Jean-CIaude, typographe de formation, a perdu
au CRDP I'usage de sa main gauche: un bel
acquis pour une recherche d'emploi pérenne !

Continuons à êke actifs en ces joyeuxtemps de
« rcpdse économique »... de gauche ! Le cas de
Jean-Claude est emblématique de I'injustice
vécue par tous les tnavailleurs précaires. Jean-
Claude, au chômage aujourd'hui, doit être
titularisé ! Nous faisons appel à votre
mobilisation...

Pour un même travail : même statut, même
salaire ! f

lsabelle
( syndicat ÇNT éducation - ülle ).

Comité de_soutien :

lntersyndicale du CRDP de Lille ( CGT, CFDT, CNT,
FEN, FSU ); SNES ( section académique de Lille ) ;

SGEN - CFDT ( 59 -62 ) ; SNASUB - FSU ( syndicat
national ); SGPen - CGT ( 59 ) ; SUD education ( 59
- 62 ); Collectif AC ! de Lille; CNT éducation ( 59 -
62 ) ; CUf cfrômeurs / précaires ( 59 - 62 ) ; collectif
de l'éducation contre la précarité ( Lille ).

bfrrristfu ùe l'Eih.colion Ndionale
Centre Régianal de Docuttæntdion Pûlagogîque
CRDP - Noril / Pas ib Calois

Lillè, k gfewûer 2000

Jacquæ HOLLEBECQAE
Inqeatanr d'ocadémic

Dbectanr ila CRDPNoTû- Pas ilc Calai§

ù Monsieur LEMAIRE f ea*Claatle

ObJa:fudecon*ot

Comne je voas l'ovais annancé lorc ile l.a signûturc ert

oaobre de vûre dûnî$ eontol, je vous conft.rmc que
celui-ei" prerrailt fin le 6 awîl 2000' ne seîe pas

retwuvelé

En effa, conformément à l'a*icle 4, alÎnéa 4, de Ia loi no
8/-16 itu ll jonvùer 1984 ( modifiée par la laû no 87-5§8
ila 30 / 07 / 87, orticle 76 ), lÆ agen* rccnttés po
controt peuveü fue engages Inaî une darée m.uimale
de toôs or* La dwée totslc actudle de vos conlat§ 6t
de 6 ans et 27 jours ; il n'est ilonc pl*s possülc ile
continaq nolre collobomlion"

Vous atz, pü ÿùe travail an seùn de l'eqaùpe dc
ïimprtnaûe ùt CRDP, acquis des cornp&encæ qui ie
l'espère vous puntürunl d'assarq votte nainlÛen dans

lavùe prufæsionnclle de noanière plas p,érenne

fe vous remqcîe dc wlre frovail ffiæe d de l'friile
oinsi apportee à l'étoblissement

Le dbectetr

Demière minute I

Dans le sens où Jean-Claude a été mutilé dans le
cadre de son travail pour l'Education Nationale, il est
clair que celle-ci a désormais une dette envers lui.

Conformément au décret no 9&979 du 25 aoüt 1995
( relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonc'tion pubtique de I'Etat ) et conformément
à la circulaire d'application n" 1902 du 13 mai 1997,

l'autorité administrative §e doit de procéder à la
titularisation de Jean-Claude Lemaire. "

C'est ce que nous sommes allés dire au directeur du
CRDP mercredi 5 avril. Tandis qu'une délégation
était regre par Monsieur Hollebecque, les autres
militants de la CNT occupaient le hall du GRDP et
faisaient signer une prâtition à l'ensemble du
personnel et des usagers.

Suite à cette action, il a été décidé de mettre la
pression sur le rec{orat. « France 3 » a été contactée
et un reportage a été diffusé le I avril dans le cadre
de l'émission « Direct » et du joumal régional
télévisé. Des actions plus radicales sont à l'étude en
fonc'tion des réponses que nous allons obtenir d'ici
quelques jours. En attendant, nous Yous invitons à
protester auprès du recteur en écrfuant ou en
faxant à l'adrcsee suivante: Monsieur le Recteur
de l'Académie de Lille, 20 rue Saint Jacques, BP

709, 59033 Lille cedex. Fax: 03 20 15 65 90. I
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«

ncore un article sur la pÉcarité »

nous dirat-on ! Eh oui, alors qu'on
nous rabat les oreilles sur le futur

Eldorado de la nouvelle â:onomie ( qui sans
doute accompagnera et façonnera de nouvelles
formes de précarité ), la France d'aujourd'hui
compte près de I millions de
personnes en situation de précarité
pour 20 millions d'ac'tifs: RMlstes,
chômeurs, intérimaires, CES, temps
partiels imposés, emploi+jeunes...

N'en déplaise aux prophètes de la
<< fin du travail » ( à moins que ce ne
soit aux militants de la fin... du Code
du Travail ! ), le secteur privé qui
emploie 15 millions de salariés a créé,
depuis le début des années 80, un
million d'emplois tout en détruisant
300 000 emplois stables. Résultat des
coutses à la flexibilité: Ie privé
compte aujourd'hui plus de 2 millions
d'emplois précaires !

<< La loi, j'en
ai rien ù

foutre. Ici, on
est dfins le
public, pus

dans le
privé (... ) ».

Un élulocalde
« gauche >» !

législation sociale... que celle que s'oc'troie le
public I Au départ est la Loi : << Tout emploi
permanent des frois fonctions publiques ( dEtat,
hospitalière et tenitoiale ) .doit êtrc
obligatoirement oæupé par un fonctionnaire >>. A
l'anivée, pour 5 millions d'agents publics: un
million de précaires... auxguels s'ajoutent plus
de 300 000 CEC, CES et emplois-jeunes ! Les
chiffres sont éloguents : 25 o/o de précaires dans
la fonc{ion publique d'Etat, 20 % dans la fonction
publique hospitalière et, pour conclure, 1 I 3
dans la fonction publigue tenitoriale ( les
services municipaux de la Ville de Lille, par
exemple, compte dans leur personnel pas moins

de 800 précaires pour 3 000
employés permanents ).

Aux revendications de titularisation
des personnels, l'administration
répondra en altemance soit: « Le
tÉsar ne veut plus frnancer des
posfes de {ondionnaircs pour cause
de défrcit budgétaire et de trcp plein
de prélèvements obligatoires »», soit
plus cyniquement ( comme le fit
dernièrement un élu local de
« gauche » à un militant CNT de
Lille ) : « La loi, j'en ai ien à foufie.
lei, on esf dans le publîc, pas dans
le pivé. Si je prcnds des CES ou
des emploi*jeunes, c'esf gae ça me
coûte pas cher, vcire ien du tout»».
Voilà donc le public à I'abri de touteActuellement, on parle beaucoup de

la précarité dans la fonction publique. Un rapport
récent de la très institutionnelle Cour des
Comptes ainsi que les demiers mouvements
sociaux et plus localement le cas emblématique
de notre camarade Jean-Claude nous amènent
donc à présenter la situation dans un secteur
qui, comme, le conclut très prosaiQuement la
Cour des Comptes, ne respecte aucune loi.
Sellières a alors beau jeu, dans une édition
réaente de « Libémtion », de revendiquer pour
le privé la même << souplesse » avec la

remontrance, de tout contrôle et agissant en
toute impunité. Ni lnspec'tion du Travail à
souffrir, ni Conseil des Prud'hommes pour juger
ou reclasser le bien-fondé de contrats précaires.
Une employée précaire de fIUFM de Villeneuve
d'Ascq, qui a additionné 30 CDD ( ! ), a saisi
naiVement le Conseil des Prud'hommes qui
ordonna alors son intégration. L'administration,
connaissant l'incompétence des prud'hommes
en matière d'emploi public, ne concéda à
l'employée que 4 000 F au titre de « reliquat de

congés payés», versemenl
ordonné par |e... Tribunal
Administratif !

Autre aspect méconnu de la
fonc{ion publigue: la pratique de
la <« préférence nationale >» en
matière de recrutement ! Si
f'article 122-45 du Code du
Travail indique « gu'un salafié ne
peut être ni sanüonné, ni
licencié du fart de son oigine »,
les travailleurs étrangers ne
représentent que 1, 7 Yo des
emplois ( souvent précaires ) de
la fonction publique, alors qu'ils
représentent 6 % des salariés... .
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' Plus scandaleux encore, dans les hôpitaux
publics, alors que les étrangers représentent 1 /
4 des destifs, ils perçoivent en moyenne des
salaires inférieurs de 40 o/o à leurs collègues
français.

L'agent public - cible facile pour tous les
démagogues et libéraux de droite comme de
gauche ( qui rêvent de <« marchandiser » toutes
les activités humaines ) - a-t-il encore un
avenir ? Rappelons que le statut de la fonction
publique, hérité de la Résistance, ne fut pas
créé pour constituer une caste d'intouchables,
mais pour protéger I'agent public de I'arbitraire
et de l'alternance politique... I

Joao-Manuel
Sydicat CNT

des seryioes et de l'industfie ( ülle ).

ans âre un syndicat d'assistanat, la CNT
peurt vous aider à prÉparer un dossier de
recours aux prud'hommes. Elle peut

également être à vos côtés pour participer à
votre défense le jour de la conciliation, de
l'audience et du jugement. Pennanence
juridique: le mardi de 18 à 20 h, 1 rue Broca à
Lille ( tel : 03 20 56 96 10 ). Pour Béthune,
téléphoner au 03 21 65 31 69. f

runo Bonduelle est le digne héritier d'une
de ces familles nombreuses et
catholiques comme en compte tellement

notre région. La famille Bonduelle prend ses
racines industrielles au milieu du XIX' siècle,
une branche dans l'alimentation, une autre dans

la métallurgie. Aujourd'hui, c'est le petit pois qui
nous intéresse...

Bonduelle est à la tête du 1* groupe européen
de la conserve: 4 300 employés, 5 milliards et
demi de chiffre d'affaires. Marques:
« Bonduelle », << Casse-grain », « Sa/ade-
minute ». Bonduelle est un malin qui sait saisir
les opportunités nombreuses mises en place par
tous les gouvemements pour venir en aide au
« pôwe » patrcnat. En 96, alors que son groupe
est à son apogée, les bénéfices croissent de 75
% ( ce qui les prte à 50 millions de francs ), les
petits pois traversent les Pyrénées et l'ancien
rideau de fer.

Bonduelle, pour accompagner le développement
de son groupe, embauche 300 salariés dans le
cadre de l'application de la loi « De Robien ». La
loi, du nom du maire dAmiens et inspiratrice de
la loi «Aubry» ( dite «daménagement et de
réduüon du temps de travail » ), coûtait selon
des sources officieuses du Ministère du Travail
plus de 150 000 F par embauche et par an. Vive
l'emploi subventionné ! De Robien lui-même
déclarait lors d'assises à Reims : « Allez-y
gaiement, il y a de l'aryent pour frnanær cette
loi. C'est à guichets owêrts ! ».

Mais Bonduelle est également militant politique.
ll milite à «Génération Eælogie» ( écolos dits
de droite ), tandis que la branche « métallo » de
la famille milite plutôt aux « Verts » ( écolos dits
de gauche ). Candidat à plusieurs élections
locales, dont aux dernières régionales, il semble
avoir abandonné la direction de ses affaires à
son fiston, Christophe. Depuis, en Don
Quichotte modeme, il se consacre aux
« grandes » causes de la politique locale. ll part
en gùene contre le film «Germinal», qui selon
lui donne une image négative de la région,
rggion et où, comme chacun sait, le costume
trois-pièces et l'attachâcase ont définitivement
remplacé le bleu de chaufre et I'arbitrairc
patronal. Plus tard, il est fualement aux côtés
de Martine Aubry pour la candidature de Lille
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aux J.O. de 2 004; campagne publicitaire
gotesque qui coûta néanmoins plusieurs
millions de francs !

Ecolo conséquent, il est avec Ribou ( patron de
« Danone » ) et Beffa ( patron de « Sainf
Gobain » ) I'inspirateur éclairé du ministre
Lalonde qui met en place l'éco-emballage en 92,
selon le principe << pollueur = payeur »» ; véritable
escroquerie puisque le « pollueur » paie 1 F par
emballage ( un investissement publicitaire fort
lucratif en temps de sensibilité écologique ! ), ce
qui doit en théorie aider les collectivités locales
à recycler les déchets au bénéfice des
industriels de l'emballage et de l'alimentation;
ces industriels contrôlant d'ailleurs la société
anonyme «Eco-emballage » ! Bruno Bonduelle
est donc un fin politique... I

Joao-Manuel ( CNT- Lille ).

I a loi du 28 octobre 1997 n'abolit pas le
I service nâtional universel ; elle se contente
l-Oe suspendre l'appel sous les drapeaux

qui pouna « êbe Établi à tout moment par la loi
dês gue les condilions de la défense de la
nation l'exigent » ( le service militaire n'est donc
pas supprimé de manière définitive ).

D'autre part, le texte en entérinant la
professionnalisation de l'Armée réaffirme
l'obligation du recensement et crée l'Appel de
Préparation à la Dffense ( tous deux ouverts
aux femmes, quel progrès ! ). ll remet également
à I'ordre du jour l'idée d'un enseignement de la
Défense à l'école et encourage la collaboration
de l'Armée avec l'Education Nationale afin de
renforcer le lien << armée - éducation ». La CNT
a déjà eu foccasion, il y a quelques années
dans la région, de s'opposer concrètement à ce
type de collaboratign ( en <« sabotant » par
exemple, par sa présence bruyante, une
conférence pédagogique animée par un militaire
et à laquelle les instits de la circonscription de
Beuvry avaient été tenus d'assister ).

Loin d'amoindrir le rôle de l'Armée dans la
société, le nouveau texte luidonne une nouvelle
légitimité. L'Armée, pourtant, n'a pas changé.
C'est une institution profondément anti-
démocratique qui entretient son culte pour
I'obéissance aveugle. De la responsabilité de
l'armée française dans le génocide rwandais, du
refus du Ministre de la Défense de faire
témoigner ses officiers au Tribunal Pénal
lntemational de La Haye, des milliads

dépensés pour Ia fabrication d'armes en tout
genre... de tout ça, la « grande muette » ne
vous dira rien lors de I'APD. Sous prétexte de
« sécurité nalionale » et de « coopéntion
humanitaire », elle se contentera de ûous vanter
les formdions qu'elle vous offrira, le salaire
qü'elle vous donnera, la sécurité de l'emploi
qu'elle vous apporlera. Non seulement I'APD est
un gadget coûteux, c'est également une
opération de bounage de crâne,
d'endoctrinement et de prcpagande militariste !

Son caractère obligatoire est scandaleux et la
démesure des sanc{ions est attenante ( les
« insoumis >» ne sont pas autorisés à pàSsei le
BAC, le permis de conduire et les concours de
la fonc'tion publique ). Exigeons la suppression
de IAPD ! I

Eric ( CNT- ülle ).

ANTI-MILITARISTES ET SYNDICALISTES,
ANTI.MILITARISTES

PARCE QUE SYNDICALISTES...
NOUS AFFIRMONS QUE L'ANTI-IâILITARTSME

EST UNE DES BASES FONDAMENTALES
DU SYNDICALISME !

Rappelons à ce propos la motion adoptée parla CGT
lors de son congrès d'Amiens en 1906 ( à l'époque
où cette organisation se réclamait encore du
syndicalisme révolutionnaire ) :

« Dans cha4ae grève, l'æmfu est pour le patonac ; ùarc
chaque eonflit, anropéeq ilans choqae guæze ente
nüions oa colonialær la closse ouwûèie æt sa*(ff-e ox
poîü de Ia clanse püonale, pæasitaite d bonrgæise.,,
C'æt pourquoi te XWne congràs qryrouve d prttonise
toutc ac'tion ilc yapagande onli-mi$tarûste d antî
pærûotique qui peut satle eonryrumürc.la siatdion dæ
üTitgs a tlcs alrûvistes dc toutes elassæ a de Outes
æoles polîtiques ».

L'AF,t>el «ce" lPrd.;rtlra,tisn Ë
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e lycée Yourcenar de Beuvry ( Pas de
Calais ) va être mis sur vidéo-surveillance.
ll y avait pourtant d'autres solutions pour

régler le problème des vols à répétition dans les
casiers des élèves du secteur << hôtelier » :

déménagement des casiers ou installation d'un
bureau à proximité, renforcement du matériel...

Outre le fait que cette opération va coûter
énormément d'argent, on peut s'interoger sur la
légitimité d'un tel procedé. Voyeurisme, atteinte à
la vie privée, espionnage des élèves et des
personnels... les dérives habituelles sont à
prévoir et aucun « cahier des charges » ne
permettra de les éviter !

Gomment en est-on arrivé là ?

Encouragé par le proviseur, le bureau des
délégués ( sous l'impulsion de certains élèves de
la section hôtelière ) organise une pétition visant
à recueillir l'avis des élèves sur l'utilisation de la
vidéo.surveillance. Cette pétition s'effectue par
l'intermédiaire des délégués de classe ( prévenus
ou non de l'initiative ). ll ne s'agit pas d'ouvrir un
débat, mais de recueillir des signatures pour faire
passer le projet de I'adminis{ration; celle-ci se
chargeant d'ailleurs de convoquer les délégués
récalcitrants !

Dans le même temps, le bureau de la FCPE fait
distribuer aux parents d'élèves, sous couvert du

GRAND MEETI]IIG
INTERHATIONAL DE LA C.N.T.

dimanche 30 avril à 15 h
au <« Trianon »,

80 boulevard Rochechouart ( Paris ).
L'union rÉgioûale GNT du Nord - Pas de Calais lrera ptÉsênte,

chef d'établissement, une note mettant en
cause direc{ement « ceftains professeurs »>

qui << s'opposeraient au projet »», livrant ainsi
le personnet à la vindicte des parents et des
élèves. Peu après paraît le procès-verbal du
conseil d'administration du lycée. Dans ce
texte, les professeurs soucieux d'ouvrir le
débat sont qualifiés de << détracteurs ». Après
la délation et la vindicte, la diffamation !

Que penser de tout ça ?

Jamais la distance entre I'administration et
les personnels n'a été aussi grande
(autoritarisme, valeurs éthiques et principes
pédagogiques méprisés, etc. ). Les élèves,
par ailleurs, ont été initiés à ,la << vie
démocratique » ( manipulation des délégués,
extorsion de signatures... ). Bientôt, ils le
seront à la pratique de la << citoyenneté » (
vivre surveillé !? ). A ce propos, la confusion
entre « sécurité » et << surveillance
généralisée >» est entretenue. A quand les
vigiles ?

D'aprës des rnfos
fransmises par un prof de Béthune.

C.N.T. DU]'IKERSUE
REUNION.DEBAT ET CONGERT

samedi 10 juin
à la péniche « Mosaique »,

quai de Leith ( près de la gare ).

Réunion-débat à 15 h sur le thème
« précarité et contrôle social ».

Concert de soutien dans la soirée avec
Shitting Mushrooms ( skate-core I

et Yolle ( free-iazz ).
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Eil BREF

PREffIER TAI ABONNETIENTS DE SOUTIEN AÙ.B.R

En raison de I'opération « mai2 000 » organisée par
la CNT à Paris ( meeting intemational, réunions-
débats, festival cinématographique et théâtral,
expositions, concerts de François Béranger, Noir
Désir, Miossec, Juliette Gréco, etc. ), la CNT - une
fois n'est pas coutume - nê sera pas présente dans
les rues de Lille lors de ce 1s mai. Par contre,
n'hésitez pas à venir fouler avec nous le pavé
parisign ! Rendez-vous à midi, place des Fêtes dans
le 19æ anondissement ( M' place des Fêtes )...
Manif CNT internationaliste et musicale ( groupe
brésilien et fanfare des mineurs gallois ), puis pause
casse-croûte vers 13 h 30 et participation à la manif
inter-syndicale à 15 h ( place de la République )... I

INFOS JURIDIQUES 
' 

DROIT DU TRAVAIT

La CNT organise une permanence « droit du travail »
tous les mardis de 18 à 20 h à la « Maison des
syndicats CNT-AIT », 1 rue Broca à Lille ( M'Fives ).
Tél : 03 20 56 96 10. I

SITE INTERNET GNT . AIT

Pour découvrir la CNT - AIT sur le web, taper
http:/lcnt-f,org ( actualité des luttes, infos syndicales,
liens avec d'autres sites, etc. ). I
TRAVAUX D'ITPRE§§ION

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

Abonnements de soutien reçus au 12 avril : Virginie
D. ( 50 F ), Lille - Chantal P. ( 50 F ), Noeux les
Mines - Philippe L. ( 70 F ), Mons en Baroeul -
Mickaêl B. ( 100 F ), Lille - Jacques K. ( 50 F ),
Noeux les Mines - Claude et Anne Marie D. ( 100 F ),
Haisnês - Carolle C. ( 50 F ), Hénin Beaumont -
Frédéric F. ( 50 F ), Lille - Jean Luc V. ( 150 F ),
Béthune. I

§OUTCRIPTION PERTIANENTE

La gestion des locaux, le tirage des tracts, la
participation de la ÇNT aux luttes sociales... toutes
ces choses « bassement matérietles » vident
régulièrement nos comptes. Merçi d'avance pour
votre aide ! Sommes reçues à ce jour ( hormis caisse
de grève ) : Mic*aël 8., Lille ( 100 et 200 F ). I

§TAGE DE FORiilATION

L'union régionale CNT organise un stage de
formation syndicale ( ouvert aux adhérents et
sympathisants proches ) samedi 3 juin de 13 à 18 h.
Deux thèmes ont été retenus: histoire du
syndicalisme révolutionnaire + droits et pratiques
syndicales dans l'entreprise. f

TIAI§ON DE RETRAITE

Une dizaine de salarié(e)s de la maison de retraite
de Marquillies ( près de La Bassée ) a rejoint la CNT.
Un cahier de revendications est en cours
d'élaboration. I

TRAVAILTEURS DU MEÎRO

A la demande du syndicat CNT de Rennes, dont
plusieurs adhérents travaillent actuellement sur le
cl'rantier du métro pour le compte de la COGIFER
(société spécialisée dans la pose des rails ), une
action a été réalisée par l'union locale CNT de Lille
auprès de cette entreprise qui possède une antenne
dans la métropole. ll s'agissait de dénoncer les
conditions de travail déplorables imposés aux
salariés et de soutenir la grève menée par la CNT sur
le chantier de Rennes pour l'application des 35
heures. I

ONT PARTIGIPE A GE NUTf,ERO

Le BR est réalisé exclusivement par des bénévoles.
Rédaction ( par ordre alphabétique ) : David H., Eric
D., lsabelle D., Jacques K., Jean D., Jean-Claude L.,
Jean-Miehel V., Joao G. - Mise en page : Eric D.
Reproduction et expédition : union locale GNT de la
métropole lilloise. A vos plumes pour le prochain
numéro et merci à Babouse pour ses dessins ! I

, Le no 7 de ce bulletin aera publié début juillet.
Envoyez-nouc voe aÉicles, vos infos et vor communiqués avant le 1? juin ( demier délai ).

-20-



BULLETIN REGIONAL tII" 6 - SOMMAIRE :

Edito(page l ),Aproposd'AT qlpaS:2),fduc--ac{ion(page 3),Toutvaüèsbien(page5), Charbonsardents(ææ6},Tracl
dieüibué au { restoûr coeur»de Béhune (9age7 }, Quoi de neuf docteur(paæ 7 ), RTf (page8 ), Publiclpdvé...37 aruruitéedestpk6
gu'ass€z ( page I ), Chronique d'une justice de olassee ( page I ), Benrard Seux et la mairie de Bêüune dêboutês de bur plainte ( paSe 10 ),
Chronique ordnaire d'm GH§GT ( paç 12 ), Précarité quand ü,r nous üens (.page 14 ), Quand fEffi - paüon donne dee Héee au MEDEF
(page 16 ), Les paûons du Nord : Bruno Bonduelle ( paæ 17 ), L'appel pour la préparation à la dêfense ( page 18 ), Sowiez vour êtÊs ûlmê§
{pagp 19 ), Meeüng intemational à Paràs et réunio+débat-concert à Dunkerque { paæ 19 ), En bref ( p€ge æ ), Qui sommee no,rs / pon tort
cortact ( page ?1 ), Deo hommes de « gauche » pour une politique de üoite (page 22).

A ÏRAVER§ LA PRE§§E GENETI§ÎE I

* "Les temps maudits", trimestrielconfédéral ( 96 pages - g0 F )

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

* "Le Combat Syndicalisfe", mensuel confédéÉl (24 pages - 10 F )

our souilE§ - Nou§ ?

Un syndicat... Parce que cette forma d'organisation - telle
qu'elle a été définie par ses fondaleurs et qui reste plus
que jamais d'aciualité - 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'ella
remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du
mouvemenl social... Parce qu'elle offre une struc,ture
(solide et qui a fait ses preuves) sur laquelle s'appuyer
pour lutter au quotidien et tentor, demain, de réorganiser la
société...

De combat I Parce que les syndicats rÉformistes sont
englués dans 'la collaboration avec les classes
dirigeantes... Parce que l'Etat et le patronat ne se laissent
pas convaincfie per de belles paroles... Parce que les
intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux
intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
payante (gràves, occupations, manifestations, boycott,
etc.)... Parce que les grandes avanées sociales n'ont été
arrachées que dans I'action et la mobilisaüon...

Autogestionnairc I Parce que les permanents syndicaux
gênèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucratie au sein de leurs organisations... Parce que
les décisions doivent ètre prises à la base par les
syndiqués eux-mêmes... Parce que nos délégués sont
élus sur des mandals 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-organisalion des luttes
(comités de gÈve, coordinations, etc.)...

Et solidaire I Parce que las hiérarchies de sâlaires et de
fonetions ainsi que les différences de statuts renforcent les
divisions et l'égoismê au sein de la populâtion et
s'opposent à la construc{ion d'une société égalitaire et
autogérée... Parce que seules la rêflexion et I'action inter-
professionnelles et inter-catégorielles permettenl d'éviter
le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des
chômeum, des plÉcaires, des mal logés, des sans
papiers, des lycéens, des étudiants, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde ontier sont tous
victimes des mêmes maux... I

Ces publications sont en vente à la
"îüalson des syndicals CNî-AIT"

I rue Broca,59800 Lillê,
par correspondancê

ou aux heurcs de permanence ( ma«li de 19 à 20 h +
mercredi et aamedi de 15 à 18 h ).

S'I'ISR ?OIJB EE§ISTER

Ëff CiltT r&
Je désire recsvoir gatuit€ment pendant 3 mois le << Combat
Sÿndicallste », mensuel confédéral de la CNT.
Je désire recevoir rme doctmentatim gratuite sur la CNT.
Je desire diffuser des ràcs fltour de moi.
Je desire rencqdiertrn militant du syndicat.

Je desire rejoindre la CNT.

E

tr
tr
tr
n

Ce bullaîn ne viwa que grôce à vous ! Abonnez-vous ( 20 F pour 4 numbos ) !

POUR TOUT GONTÀGT :

Pour la métropole lilloisg on peut écrire à la
uMaison dæ syndieats CNT-AfTv, I rue Broca,
§9800 Lillu Tél / fax: 03 20 56 96 1A. E-mail :
mLlill@wanadoo.fr

En ce qui concerne Béthune et environs, contacter
l'union loealc dæ syndlcats CNT-AIT, §§8 rue de
Liile, 62400 B&hune. Tü: O3 21 6§ 31 69. Fax:
03 21 64 21 44.

Ponr le boulonnais, écrire à : CNT, BP 321, 62205
Boulogne-sar-Mq cedaà

Pour le dunkerquois, ëcrire à : CNT, BP 12r 59430
S aî nt-Po l-s ur-M er cede*

Pour les autres sscteurs, contacter l'union régtonale
CNT, I rae Bnca, 59800 Lilla Tél / fax : B 2A
56 96 10. E-mail: cntliÜ@anadoodr
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Lang - Mélenchon :

un tandem pour désamorcer
la contestaüon dans l'éducation...

I I est clair que la nomination de Lang et

I Mélenchon a pour but d'éteindre l'incendie
I dans le monde de l'éducation. En effet, le

gouvemement - pour l'instant - n'a cédé en rien
concernant la carte scolaire, les chartes néo-
libérales initiées par Claude Allègre,
I'annualisation et la flexibilité du temps de
travail, etc. Certes, Lang et Mélenchon affichent
une « sensibilité >r différente de celle de leur
prédécesseur. Mais n'est-ce pas Monsieur
Mélenchon qui a déclaré dans << Le Monde >> du
13 septembre 1999: « L'enseignement doît
s'adapter aux nécesstfés économiques du

pays >> ? Quelle dtfférence avec le projÊt

d'Allègre qui consistait à soumettre les lycées
professionnels aux ordres et aux besoins à court
terme du,patronat local? N'esl-ce pas Monsieur
Lang qui, lors de son passage au ministère de
l'éducation en 92 - 93, a signé les fameux
accords << Lang - Cloupet », faisant ainsi
bénéficier l'enseignement catholique de 93
milliards pris à l'école publioue, N'est-ce pas lui,
également, qui esl l'auteur de I'anêté qui porte
son nom et qui organise la régionalisation du
secteur universitaire sur le principe « à région
riche, université iche; à région pauvre,
univercité pauvre » ?

CNT éducation - Lille.

L'académie du Nord en quelques chiffres :
voir notre article page 3...

Bilan de loaction dans la région :

lire nos articles pages 3 et 4...

Un cas emblématique de précarité dans
l'éducation : voir page 14...
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POURUN SYNDICALI§MD DE COMTÂÎ,
AUTOGf,§TIONNAIRE ET §DLIDAIRX, !

Manifestation inter-syndicale ( élèves, parents, personnels de l'éducation ) le 16 mars à Lille.

Récention des articles. courrier des lccteurs et mise cn papq :
Unian locale CNT de la nâropole litloise, 1 rue Broæ, 59 8A0 Lille
Tél@hone d tax: 03 20 56 96 10, Les artides sign& et les intqviews
n'engagmt queleurs aüears. Eqnail : cnt üll@wnadoo.fr

A§onnements. dons et achaft auFqméro :
Union régionule CNT da Nord / Pas de Calais, 7 rue Broca, §9 800 Lille-
Abonnement annuel : 20 F pour quatre nuntéros ( chèques à l'orùe de
l'union régionale CNT - AIT ). Abonnement de soutiq, : à vot' bon eur !
Acha aa numéro : enÿqer un limbre ou passet aux permanences...
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