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SOLIDARITE
AYEC LES SA§I$PAPTERS !

Mercreü7juiryw6ÿ*
jour de lanr gràve de laîatm, 24
sans-papierc ont été æpulsés de
la Boune du Travaîl de Lille"
Les Cft§ étaîerü manis dc
I'anêté mnnlcipal les aüortsant
ù ferma et sceller les locaux
soas prétæte « d'insécufié et
d'iwafubrtÉ », La pofite ilu
synücat CGT des métaux a été

fracturëe, des gaz lncrymogènes
balancés sat toales les personnes
présentes, les grévistes ile ta fatm
traînes paî tefie d bacués
maw-milinrt ÿeîs dif{érents
hôpltaw de la métropolq les
milttan* da comüé de soutïen
æputses vtolemmew de la
maison syndicale...

CRS a gudes mobilcs
ont ewuite oeeupé la Bourse du
Travaîl (une « première » depuis
1908 I ) pendant une senwiræ
afin d'empêcher le retour des

sansAapiers. Côté répresslory
signulow qae deux rwmhres du
comité de soutien - Yan et
§téphane - pqsseil en iugeruent
( l'an le 4 juilleg l'autre le 17
oclobre) paur s'êlre opposés

( suite page 2 )

§anççmplpIç I

{2 mois de galère I

Salariés:
{ { mols d'asserybsemênt...
I mois pour oublier ?



Edltorlal
sulte de la Page I :

à l'intervention hrutale des tllcs a à
leur coruporten eN aûitraire pendant
I'occupüion dc la Bource du Travail
§igtutow égaletnent que de§

piocédures iudiciaires otü Aé
bngugéæ à la d.emtnde de la
prefecture confie pluslanrs mintanl§
-associotifs et syndlcalistes ( donr

Roland. Diagne, le Porteqarole des

sans-papiers ). Css milltants sont

accusés d'avoir errcourugé la grbe
de ta îatm et risqueu d'ëtre
conlamüs Pouî... « nan assistaræe

àpersonne endutger » !

La CNT wige l'abandon dc toutes les

poursuites et la régaladsatîan
'gtobate 

de tous les sans'papiets. Elle
appelle ses adhérents et

sympofhisarrB à ParticiPer ry
actlons proposées par le camlté des

sans-pupiers dt Nord ( CSP, 57 rue

des Meuüerc, §9M0 Lïlla Tél : 06 84

91 36 87, Fæc : 03 20 52 76 92 ). J

BR no ? - iuillet / août , sÔPt. 2000
Tirage : 200 exemPlaires

Le directeur do l'usine «irtébleurop » de iloyelles'
CoOautt ( Pas de Catais l a porté plainb g9nlre
Danlelle Èoliau6e, présidente de I'associaüon lilloise
à Envlronnement et Dévdoppement Altarnatiî»>

GDÀi suite à un aÉicle paru- dans le bulletin
à'inférmaüon « Bouffi d'alr » en fuin 09'

« Depuis 1982, ceux qui décid9nt, cherchent, soignent'

SÀvErur que ie ptomb et le cadmium dégagés dequls un

siècle par'l'usiné, nuisent à ta santé de l'Homme ef â son

àeveËppemenf. Cêsf démontré, connu, mais it ne §e

prssC'itesque rien: la décision reste paralysée! La
-iireixon de' l'usine pendant quinze alts a gagné dy

ià*is et perdu unà vingtaine d'otliers, tués pa1 19

ziné». C,eôt cette dernièrà phrase qui a conduit Danielle

Poliautre devant le tribunatcorrectionnel de Lille le 3 mai

Oemièr. Pierre-Henri Sédes, le plaignant, lui reproche.

àtràir ainsi «< atlégué ou imputé publiguement un fait
portant atteinte â son honneur ou â sa considération »'

Le site industriel de « Métaleurop» est tristement connu

danslarégionpourenêtreleprincipalpollueur'Endépit
àèj gSO nittion's investis dans Ia réduction des pollutions

depuis 1974,1'usine rejetait encore il y a deux an§ pas

mdins de 25 tonnes dê pbmb, 43 tonnes de zinc et 1

tonne de cadmium ( * ) pour une production annuelle de

150 000 tonnes oe Ètohiu et 91 000 tonnes de zinc' Dès

iàà+, h DDASS a instauré un périmètre de sécurité

autour de trois communes avoisinantes et déclaré les

ôrttri"s potagères impropres à la consommation' On n'a

plus dâiüré dÉ permis de construire tant la contamination

a"r sols êtait alarmante. Plusieurs études

épidémiologiques ont confirmé un taux de
pLmb srpàriàur à la norme ctrez les enfants de moins de

iX àns. ües ouvriers travaillant sur le site sont eux aussl

exposés au eatumisme.

En matière de sécurité à l'égard de ses employés comme

en matière de respec* de I'environnement, la négligence

et la mauvaise vbbnté de l'entreprise ne sont plus,à

démontrer. comme dans bon nombre de métiers à risque

( dans l'industrie nucléaire par exêmple ), « Métaleurop »

à t.rrts à I'intérim et à la sous'traitance' C'est ainsi

qu'en 1993, une colonne de zinc a explosé' p."1 
9"

ti*p. aprèi, en 1994' elle a explosé une seconde fois'

ces oeu'x accidents ont cotté la vie à douze ouvriers. Au

cours du procès, Henri Pezerat - ancien spécialiste.en
ioilcofogid au CNRS qui dirige aujourd'hui « l4ssociafon
pou,r f ÉtuAe des Rtsques au Tnvail » ( ALERT ) - est

Suite Page 10

I* l7iuin 2000,
anionrégionole CNT.

pour f,aire de ce bulletin 1e reflet dea luttee looalee ou régionales'
Poufgrr'ilgoitl'échodevosrêflexionsetdevoe}ectures( locales ou régionaleg )"'

part5.cipez à la rédaction du BR, envoyêz-nous Ïos.""t.1:1.":-,.-corqrte-rendua
d'actions, corununiqués, intervlewe, infos diverseg !



e 10 fuln, le syndlcat CIIIT de
Dunkeque a otgânisé, à la pêniche
« lfosalgue », unê rÉuniondébat sur le

thème « pÉcadté et contnôle social »...

Si cet après-midi a été boycotté par les acteurs
associatifs locaux ( aidés en cela par quelques
rnembres du bureau qui gèrent la péniche ), il a
néanmoins permis de faire le point sur la
généralisation de la précarité et son utilisation
éhontée comme système économique, et de
rappeler que la baisse des chiffres du chômage
était due en grande partie à I'entrée en
formation et à la radiation pure et simple des
demandeurs d'emplois. Face à ce rouleau
compresseur qui nie el broie les individu-e-s, il

est plus que jamais nécessaire de se grouper et
de cultiver nos valeurs de solidarité et d'fualité
pour résister et faire gagner la dignité et la
liberté.

La joumée s'est terminée dans la convivialité et
la musique en rassemblànt une centaine de
personnes au milieu des tables de presse
militantes et des affiches rc,uges et noires... I

CNT - Dunkerque

a réunion organlsée par les camarades
de Dunkerque s'intitulait « précarit6 et
contrôle social »». Au faito qu'entendons-

nous exactement par « contrôle social »» ?

A travers sa politique d'assistanat, IEtat et ses
différentes, administrations ( bureau d'aide
sociale, caisse d'allocations familiales, etc. )
tentent de gérer la misère. Sous couvert
d'humanisme, l'action sociale n' en fait qu'un
seul but: seryir de soupape de sécurité à un
système profondément inégalitaire et
individualiser les problèmes sociaux afin d'éviter
tout mouvement collec*if. Des millions de
personnes sont aujourd'hui dépendantes du
RMl, des bons alimentaires et autres aides
sociales. Cette dépendance est relayée par les
associations caritatives dont I'existence permet
de suppléer aux carences de l'Etat. Bien sûr,
notre propos n'est pas de cracher sur les
« restos du cæur » ou de revendiquer la
suppression des services sociaux. Nous
sommes nombreux à en avoir cruellement
besoin et, quelle que soit notre analyse sur les
raisons d'être et les finalités de l'assistanat
social, il faut bien vivre ! C'est ainsi que nous
luttons quotidiennement pour l'augmentation des
différentes prestations (. ). De même, beaucorlp

de militants associatifs et de travailleurs sociaux
( ** ) ne sont pas dupes du rôle que le système
capitaliste veut leur fairc jouer. Nornbreux sont
ceux parmieux quiessayent de mettre en place
une autre relation avec le <« public » qu'ils sont
censés « encadrcr »r socialement. D'ailleurs, en
ce qui nous concemê, militants anarcho-
syndicalistes et syndicalistes révolutionhaires de
la CNT, notre but n'est pas d'opposer précaires
et travailleurs sociaux... mais de faire en sorte
qu'ensemble ils remettent en cause ce système
pourri. Plus il y aurâ de cenéti§es parmi eux,
plus vite nous verrons poindre un <« autre
futur » ! I

Enc ( CNT - Litte ),
syndicat santé - soaal - éducation - culture.

Notes:

* Certes, en défendant cette revendication, la
CNT ne se distingue pas des syndicats
réformistes. Par contre, en la replaçant
systématiquement dans le contexte économique
et politique, en la situant par rapport à son
objectif révolutionnaire, la CNT étend la
revendication à tous les sec{eurs de la société et
renforce la fonction formatrice de l'action
revendicative. En attaquant le système là où ça
fait mal ( le porte-monnaie ), elle montre les
limites de ce système et fait avancer l'idée qu'en
fin de compte, la seule altemative crédible reste
la révolution sociale !

** N'oubliong pas néanmoins que certains
d'entre eux ont tendance à reproduire le
système de domination en créant une situation
de dépendance infantilisante...

Le fichoç informotiqre des pop.rlotions
<< défavorisées r» s'intensifie I

ramier dispositif incriminé: le logiciel
ANAISS mis en ploce progressivement dons

16 caisses régionoles d'ossurqnce molodie et 4
coisses générales de sécurité sociqle. Ce syslènre,
destiné selon lo CNA^À à « rendre honogène
l'ensenbte des données deg services sociaux pur
les exploiter stalistiquenenl», comporte des

typologies sensibles, des listes de formulotions
pré-déftnies dons lesquelles les assistonts sociaux

doivent obligotoiremenï « coser » les usûgêrs.

Figurent oinsi dons le cotalogrue des « problèmes »

à troiter: lo « difficulté d'exécution d'u.n rôle,
l'insafisfacfion dans les relations sociales. les
conflifs inter-Prsonnel§, etc.». Toutes ces

exprassions sont péjorotives, stigmotisontas ef
relèvent d'une interprétoTion subjactive. « En

oufre, dénonce une ossistonte socialg refussnf
d'utiliser ANAISS, elles dénaîurenf nos
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prdtiques; les fruwilleurs sociow nbyant pas
lhabifude d'inscrire ce gpnne dlnfornafions dans
leuri dossiers». Et de dénoncer égrolement

lbbligation de soisie das dowé,es, généréa por le
logiciel lui-même ( les chomps à soisie obligotoire
conditionnant l'entrée progressive dons le logiciel )
eT formulée por lo hiér<rchie (« lthus subissons
des injonclions orales et écrifes pour rentrer les
données. On dous faif comprandre quun refus
purmit awir des répercussions sur notre
nofation annuelle. En plus, la direction supprime les
dossiers-papier que ruus utilisions auparuvant. Cela

te nous laisse ps d'aufre choix qw dutiliser
ANAîSS».)l

Deuxième exemple: les fiches fomilioles
informatisées mises en ploce depuis janvier 98 ou

conseil Eenércl da lütoselle. Elles oussi comportent
des typologies sfigmotisontes pour les usagers
(lesquels, d'ailleurs, nbnt pos été overtis de
l'informotisqtion des sarvices ). Egulement mis à
l'index: daux logiciels ( SAGAS et GEREMI ), l'un

concernanf les Énéficioines de loide sociole à
l'enfqnce ef l'oufre, les ollocotqires du RiÂI
(logiciels dont les travqilleurs socioux ont
découvert l'er<istence lors d'une formotion ). " flsperfiaffenf dawir accès à un nombre
imprcssionnant d'informations : monfanf des aides

firunciàrcs, notif des placenenfs dbnfanfs,
historique des contrats d'insertioa..., axplique une

assistante sociole. îbus nétions Fs au couranf.
î&us nous sofimes senfies frahies: on nous

demande de renplir des dossiers de plus en plus
défaillés... et wilà le résulta? !».

Darnier exemple: le projet de mise en ploce è
Eelfort d'un fichier central des populotions gui

permet d'enregistrer des i nformations nomi notives

sur toutes les personnes enfrées en contoct ovec

le Cê,Ai, quelle que soit lo noture de leur demande.

« Le risque esf grund, mef en gorde un anployé du

CCAi, d'abou?ir à un fichage',ÿes pauwes et des
pÉcaires».

Awc tous ceô différenÿs disposiîifs, l'Etot
stigmotise non seulement les populotions on
« difficulfé », mois enferme le point de nre des

professionnels dons des formulEfions ( alors gue

cr;s derniers ont plutôt l'hobitude d'envisager le

contexte globol ) et lhsservit à des modèles pré-

étobfis. Face à cetle politiqr.re, il ne sogit pos de
dioboliser l'outil informotigue ( comme n'importe
grre,l outil, tout dépend de l'usoge gu'on en fait ).

Pqr contre, il importe oujourd'hui d'imposer à la
direction des services socioux l'uTilisaïion des

seules données réelles et objectives et de lutter
pour que les usogers et les trarroilleurs socioux
soient ossociés ou processus informotigue... I

Rédigé à parÿir d'un arficle
paru dans les ASH du 10 mars 2000.

I I y a trois mois se sonttenues à Tourcoing
I les « assises régionales de lninspection du
Itravail » qui rassemblaient des agents
d'inspection et dE contrôle venus des quatre
coins du Nold - Pas de Calais et de la
Picadle...

Réunies à I'initiative de deux association§:
!'ADPIT ( association de défense et de
promotion de l'inspection du travail ) - les
inspecteurs masqués qui avaient, l'an dernier,
défié l'autorité de M. Aubry - et l'association
VILLERME ( même raison sociale que l'asso
précédente, mais au « recrutement » élargi ).
Soixante contrôleurs et inspecteurs, sur les 150
que comprend la région, répondirent à cet appel.
Celui-ci ne concemait en efret que les
personnels affectés aux epntrôles en entreprise
pour ces 2 régions.

Peu habitués à se faire entendre collectivement,
le réveil de ce corps de fonctionnaires est loin
d'être un hasard inexpliqué. ll révèle au
contraire les contradictions que l'Ëtat sociâl-
démocrate impose de plus en plus au quotidien
de ceux qui ont fait le choix de défendre les lois
sociales.

L'ADPIT a été créée en 1996, soit un an après
les grèves de 95, et a commencé à faire parler
d'elle sous le ministère de M. Aubry et sa loisur
la RTT. Ces assises sont le prolongement de ce
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sursaut face aux menaces que fait peser sur les
acquis sociaux un capitalisme ressourcé au vice
de ses origines : le libéralisme sauvage.

Déréglementation sauvâge

En effet, il y était question de la
déréglementation sociale qui s'opère
insidieusement depuis une quinzaine d'années
et que poursuit ce gouvernement de la gauche
plurielle notamment par le biais de sa loi perfide
des 35 heures. Peu à peu, depuis 83, ont été
introduites dans le Code du Travail des lois qui
font perdre à celui-ci son caractère progressiste
et qui reviennent sur une législation issue des
luttes sociales. Ce sont en particulier les lois
autorisant la modulation du temps de travail ( la
flexibilité ) dont les premières remontent à 1983
et dans lesquelles s'inscrit la politique actuelle
de M. Aubry.

Ceüe déréglementation sociale est organisée
non seulement dans le contenu des lois, mais
également dans la forme que prend la mise en
place de cette nouvelle législation: la seule
circulaire d'application de la loi Aubry fait
presque 170 pages. S'y ajoutent les décrets
appliqués à chaque secteur économique, les
circulaires d'application de ces décrets ainsique
les différents accoids signés dans les
entreprises... Même une chatte avertie n'y
rgtrouverait pas ses petits ! Comment est-ce
possible d'appliquer une telle loi dans cette
jungle de textes divers et variés ! Trop de lois
tuent la loi !

Comme par hasard, rien n'a été prévu quant au
contrôle de l'application de cette loi. Ainsi en
est-il de la manière de décompter le temps de
travail réellement effectué dans les entreprises.
En ce qui'concerne les créations d'emploi,
même opacité ! En conséquence, les
entreprises peuvent bénéficier des alftàgements
sur les charges sociales sans que puissent être
vérifiés le gain effectif en terme de temps de
travail, le maintien de la rémunération et la
création d'emplois.

Ni vu ni connu, j' t' embrouille !

Cette complexification n'est évidemment pas
innocente. Elle est le fruit du désengagement de
l'Etat du champ social au bénéfice des
<< pafienaires sociaux »», afin parait-il de
<< prcndre en compte les spécifrcités de chague
sect'eur économique et de chaque entrepise ».
Comprenez que chaque patron peut faire des
économies au détriment de ses salariés,
puisque le taux de syndicalisation plafonne à
1Oo/o et que les syndicats sont canément
inexistants dans les petites entreprises. 'Par
ailleurs, ceci remet en cause le fonderÿrent

même de la législation sociale puisqu'il n'y a
plus d'égalité des salariés devant le droit du
travail. Merci Martine !

Cette déréglementation passe aussi par la
maryinalisation du corps de l'lnspec{ion du
Travail. Marginalisation numérique: 1 500
inspecteurs et contrôleurs pour 15 millions de
salariés, soit 1 pour 10 000 ! Marginalisation de
ses fonc'tions : 20 % seulement des agents ont à
charge le contrôle de I'application de la
rÉglementation contre 80 % affectés au suivides
mesures à l'emploi, ll s'agit de vérifier les
dossiers d'accords d'entreprise, les dossiers
emplois-jeunes, les dossiers des CES, les
dossiers COTOREP... avant d'offrir les cadeaux
financiers de l'Etat aux entrepreneurs. Ainsi
entérinent-ils la précarité des salariés, reniant
ainsi la fonc'tion même de l'lnspec'tion du Travail.

Certes, lors de ces assises, il n'a nullement été
question d'anarcho-syndicalisme ou de
révolution sociale. Néanmoins, elles ont donné
la parole aux agents de base qui ont pu, loin de
leur hiérarchie administrative, exprimer leur
refus d'une précarisation grandissante de la
société.

Quelques chifrres...

L'argent dépensé dans les audits 35 heures et
autres mesures à l'emploi, telles que les
emplois- jeunes, représente le salaire de 150
inspecteurs pour une période de... 40 ans !

Le doublement des effec'tifs des agents
contÉlant de fait la lfuislation dans les
entreprises coûterait moins cher que les
dépenses actuellement faites pour les
consuftants << appui-conseil/ 35 heures »»... I

David - syndicat CNI '

des serubes et de l'industrte ( Lille ).

UNE INDEPENDANCË REITIISE EN CAUSE ?

Pour exers€r leurs fonctions, les salariés de
l'lnspection du Travail bénéficient d'une protection
intemationale: la convention OIT n' 61. Cette
convention leur garantit une indépendance totale vis
à vis du gouvernement, des élus locaux et du
patronat. Cette indépendance est aujourd'hui
gravement menacée pâr une réforme mise en @uvre
par la ministre, En effet, Martine Aubry p§ette de
modifier le statut des « directeurs départementaux du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle » gui exercent les fonctions
d'inspecteurs du travail. Ce nouveau statut les
soumeürait à I'autorité des préfets. lls pourraient être
nommé§, déplaces et révoqués à tout moment, ce
qui les rendrait perméables à toutes les pressions
politiques, économiques, locale§ et nationales... Ge
projet est inacceptable !

l

i

:

'ii

I
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§alalres, statuts, conditions de travall :

rcfusons toutes les hlérarchies !

1- Anêt immédiat du recours à toutes les
formes de travail précaire et / ou aux statuts de
droit privé dans la fonction publique. Garantie de
réemploi pour toutes et tous et titularisation
immédiate dans le service public sans
discrimination de eoncours, de nationalité ou
d'ancienneté âvec le droit à une formation
adaptée,

2- Opposition à toutes les politiques de
privatisation de l'école publigue ( cf, note 1 ),
pour les services de nettoyage, transport
scolaire, restauration, entretien... et anêt de la
politique d'autonomie qui tend â la mise en
concunence des établissements. lntégration de
toutes les activités scolaires ou périscolaires
( ateliers, animations, édition.,.) dans le service
public âvec, dans tous les cas, titularisation des
personnels et embauches nécessaires.

à- ReOr"tion du temps de travail ( cf. note 2 ) et
revalorisation' des salaires de tous les
personnels, avec augmentation progressive
jusqu'à disparition des différences et des
inégalités salariales. lnterdiction des heures
supplémentaires, de I'annualisation du temps de
travail et de la mobilité imposée. Droit à une
formation rémunérée intégrant des cours sur le
droit du travail. Droit à une retraite décente pour
toutes et tous. Conditions de travail et
rémunérations identiques pour tous les
personnels de la maternelle à I'université. Pour
les élèves êt les étudiants, droit au logement,
revalorisation, êlargissement et augmentation
des bourses sur critères sociaux.

Pour une école égalitairc et eolldairc :

élèves, parcnts, perconnels...
l'école est à bus I

4- Financement public exclusivement en
direction des établissements scolaires,
universitaires et de formation continue publics.
Transformation des établissements privés qui en
font la demande en établissements publics
déconfessionnalisés. La formation
professionnelle initiale et continue doit être
soumise au contrôle exclusif des travailleurs
sans aucun droit de regard du patronat,

6- Augmentation des moyens humains,
techniques et architecturaux, mais aussi
amélioration des modes et structuies de travail
pour de réels changements pédagogiques.
Moratoire sur les fermetures de classes
accompæné d'un recrutement d'ampleur dans
toutes les caüÉ,gories de personnels pour
parvenir à une réduc{ion significative des
effectifs par classe, conformément aux réels
besoins sociaux et non aux impératifs
budgétaires et fi nanciers.

6- Droits syndicaux et d'organisation
permanente ou temporaire, de réunion,
d'assemblée, d'affichage... pour tous les
personnels, les élèves et les étudiants, sans
aucune restriction. Droit de grève élargi à toutes
Ies structures syndicales, IBS collectifs,
coordinations, assemblées de personnels ou
d'élèves. Abrogation du monopole de
représentativité syndicale octroyé par I'Etat. Le
tout pour permettre une véritable démocratie
directe au sein des établissements scolaires e{
universitaires, socle de toute éducation
autogestionnaire et solidaire.

Irli libérale, nl autoritalrc :

pour u ne éducatlon autogestionnaire,
pour une école émancipatrice I

7. Refus des protocoles et de tous les accords
signés entre l'école, la justice, l'armée, la police
et le patronat... Dans une optique non-
autorttaire, l'école doit être le lieu de la
coopération de tous les personnels pour aider à
la,,formation d'i ndivid us éq u ilibrés et com pétents,
par la connaissance, la critique, la révolte. Ën ce
sêns, la lutte contre le racisme, le fascisme, le
sexisme et pour l'égalité des individus en
respectant leur identité culturelle sont des
devoirs de toute éducation populaire au service
des travailleurs.

8- Pour un véritable service social d'éducation,
dans une école gratuite, laiQue et autogérée.
Défense de l'autogestion comprise comme la
participation libre et solidaire de tous les
secteurs de la communauté éducative. Abolition
de toutes les formes de hiérarchies ( agents
chefs, maîtres directeurs, principal,
inspecteur...) remplacées par la gestion
collective de toutes et de toue et la rotation des
tâches. Disparition de I'inspection, mais
exigence, à côté de l'auto-évaluation de l'équipe,
d'une évaluation par un collectif indépendant.

9- Refus de l'élitisme prétendument républicain,
tout comme da la gestion « libérale » de la
misère culturelle. Pour une éducation où toutes
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et tous ont les moyens d'acquérir une mafuise
de soi avec les autres, sans hiérarchiqation des
savoirs (techniques, sportifs, culturels...), sans
limitation de leur diverEité, sans ségrégation par
âge, classe ou sexe. Pour un savoir
polytechnique, accessible à toutes et tous, à
tous les âges de la vie et partout. Abandon de la
fonction de tri social de l'école et en particulier
de l'examen comme mode de contrôle des

:. i!,:. (. i+)1 I

our la 1èrc fois depuis la loi de séparation
des Eglises et de l'Etat ( 1905 ), le
gouvemement vient d'instaurer un

concours de professeur certifié ( CAPES ) qui
accorde au prosélytisme religieux un statut de
discipline au même titre que les Sciences, les
Lettres et les Arts ( qui eux voient la suppression
de milliers de postes aux concours I ). Doté de
43 postes ( trente-cinq pour la religion catholique
et huit pour la religion protestante ), ce concours
est destiné à intégrer au corps professoral
national des MA enseignant en Alsace - Moselle.
D'après le ministère de l'Education Nationale,
cette mesure serait rendue obligatoire par la loi
Falloux et l'occupation allemande dans la région
quiy aurait laissé des lois d'exception. ll n'en est
rien ! Aucun décret, aucune règle de droit n'a
jamais justifié l'enseignement obligatoire du
catéchisme dans le Eecondaire en Alsace-
Moselle. ll s'agit d'une décision politique prise
par le gouvernement de « gauche plurielle »
pour faire plaisir aux élites catholiques et
protestantes de la région. Plus grave encore, le
ministère de l'Education Nationale fait acte
d'allégeance à la 13à* encydique du pape
Jean-Paul ll qui exige une réconciliation de la
science et de la foi. ll donne satisfaction au
cardinal Poupard gui revendique << une
compétence normative » des Eglises à I'Ecole.

Nul besoin d'un tel CAPES pour étudier avec les
élèves le phénomène religieux ! L'Histoire et la
philosophie, notammênt, permettent depuis
longtemps d'analyser de manière objec{ive les
diverses croyances qui ont marqué l'ensemble
des civilisations humaines. La CNT, par
conséquent, exige le retrait de ce CAPES
d'enseignement religieux qui vise en définitive à
généraliser le statut d'exception d'Alsace-
Moselle dont les partisans de la lai'cité, dont
nous sommes, réclament d'ailleurs la
disparilion... I

Eric ( CNT - Ulle ),

PS.' Le syndicat CNT de l'éducation a Nfticipé le 7
juin à Lilte à une table ronde consacrée â æ suJef ef
organi#e par la Libre Pensée. Bien sûr, cette
participation na æpsait en aucun cas sur une
adhésion au mythe « républicain » ( nous ne uayons
ni à la neutralité de l'Etat, ni au conæpt de
« æmmunauté nationale » ). Une oocasrbn
également de rapplar que l'Education Nationala a
remplaé le culte de Dieu par d'autres curfes : culte
de la æmpétition, culte de la hiérarchiet voire même
à certaines époques de l'Histoire... culte de la patrie !

acquisitions remplaé
formative établie sur
!'apprentissage.

10- Contre l'archaïsme de l'enseignement
autoritiaire, contre les p§ets éducatifs
« libéraux », la CNT défend, par principe et par
la pratique, toutes les pédagogies, anti-
autoritai res, autogestion nai res et émancipatrices
qui cherchent à faire de l'élève ( adulte,
adolescent ou enfant ) le propre acteur de son
enseignement, de sa formation et de ses
apprenüssages. L'éducation à l'autonomie et à
la liberté passe par la mise en pratique de
principes sociaux sans lesquels la liberté
individuelle se résumerait à être celle du
« fort » contre celle du « faible ». Aux valeurs de
I'autorité, de la compétition et de la sélection,
nous opposons celles de la démocratie directe,
de Ia solidarité, de l'égalité, de la justice sociale
et de l'auto-organisation, socle de toute
éducation autogestionnaire et solidaire. I

CNT - éducation
Nord / Pas de Calais.

Notes:

1. « Ecole » étant entendue de ta matemelle à
l'université.

2- Trente heures par semaine pour tous les
personnels, sans flexibilité ni annualisation et
avec embauches correspondantê§... Précisons
qu'en ce qui conceme les enseignants, ces 30
heures hebdomadaires incluent le temps de
préparation, de conection, de concertation et de
suivi individuel ainsi que le temps de
présence devant les élèves ( ce qui implique
une réduc'tion des heures de cours
proportionnelle au passâge de 39 à 30 heures et
- pour le 1s degré - plus d'un enseignant par
classe ).

par une
toute la

évaluation
durée de
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n ieune Lillois, Riad Hamlaoui, a été tué
d'unê balle dans la nuque par ce qu'on a
coutume d'appeler un « gardien de la

paix », Dans les romans ou dans les films, une
telle mort porte les noms les plus frappants.
Mais il ne s'agit nid'un loman, ni d'un film, nide
quelque conjuration que ce soit, on nous le
redira bien assez, même si quelque chose de
fort symbolique s'apprête à s'immerger dans
l'inconscient collectif. Un jeune Lillois, un jeune
prolétaire, est mort d'une balle dans la nuque, et
Cest tout Lille qui pleure, car ils sont nombreux'
et même s'ils ne savent pas qu'ils pleurent - les
prolétaires, à Lille. La presse nous dit que Riad,
âgé de vingt-trois ans, était algérien, et nous
nôus étonnons, son père nous apprenant avoir
travaillé depuis trente ans en France, que Riad
ne ftt point lillois. ll faudra bien, un jour, passer
outre ce fichage absurde, mensonger, insensé :

<< arabes », « français >». A commencêr par la
presse quand elle rapporte des choses aussi
définitives que la mort de Riad, notre frère
devant l'éternel,

,Nous 
sommes tous des êtrangerc !

En France, la grande majorité des << arabes >>

sont français et la grande majortté des français,
en tout cas à Lille, sont d'origine étrangère:
belge, polonaise, portugaise, italienne,
allemande, africaine, asiatique, amérindienne
même, etc. Où est le hiatus ? Combien faudra-t-
il encore de morts (car ilcommence à y en avoir
beaucoup, ) avant qu'une telle chose, à
l'évidence, apparaisse ? La division en français
dits << de souche » en « arabes », en africains,
en asiatiques, etc. est fort commode et permet
de morceler la peur qu'inspire aux nantis le
prolétariat. Mais pour le petit peuple de Lille, une
telle division n'existe pas essentiellement- Ce
qui ne veut pas dire qu'il n'Y a Pâs de
contradictions relatives, mais ces contradictions
relatives ne se rapportent jamais à une division
en français dits «< de souche »» et en
<« maghrébins >», par exemple, seulement aux
condiiions de cohabitation qu'infligent les nantis
au petit peuple à l'intérieur d'une paix sociale
par eux soigneusement cadenassée- ll serait
matséant de prétendre que là, sur le champ, la
mort de Riad doive ou puisse ultimement servir
à quelque chose. Pourtant, à travers cette mort,
bien au-delà de la seule communauté
maghrébine, cest dans notre humanité à tous
que que§ue chose n'en finit pas de vibrer.
Avons-nous le choix ? La douleur et la colère

n'ont pas de patde, pas de communauté' pas de
couleur de peau, pas de clan... - Riad était bien

des nôtres ! - et la mise en accusation de la
société qui a commandité un tel meurtre, entre
forclusion sociale et miradors, doit être l'æuvre,

désormais, de notre rassemblement. Non, nous
n'avons pas le choix. Pour paraphraser Léon

Bloy, nous #firmons que l'histoire de la

communauté originaire d'Afrique du Notd ne

semble barrer la compréhension pÉsente de
notre pratique que comme une digue bane un

fleuve, pour en élever le niveau, Or cette
élévation du niveau, quand elle monte des
quartiers, des faubourgs, des banlieues, c'est
toujours vers la plus belle mosa§ue d1
monde qu'elle converge: à Wazemmes(*)l

« Gavroches » de tous les PaYs...

À h police politicienne qui, telle Tartuffe, ne
sait plus que se la jouer à la mascarade, à

l'arrivisme éhonté, à l'esbroufe, à la
pantalonnade ( « Entrc nous, bourgeoisie et
pnlétariat, ça avait tout de même une autre
gueute que beurc et keufs, non ? » dixit Jean-
Piene Chevènement ) le peuple, le petit peuple,

le prolétariat, a toujours su qu'il n'avait pas

d'autre attemative que de converger'
Wazemmes - et Cest dire si Lille porte en son
sein une très longue tradition - est le cæur et le
symbole de cefte convergence politique qui
jusqu'ici, en toute naiVeté, a cru bon devoirtaire
son intime signification, Mais c'e§t fini. Le
monde se resserre au-dehors, et le monde se
resserre audedans, avant qu'il ne s'étrangle
pour la iubilation des bemard-l'hermite du cæur
àt Oe l;esprit, tantôt socio-démocrates, tantôt
néo-libéraux, mais toujours comme larrons en

foire. Le «Joyeux Parti Communiste » ( ** )

adjure jeunes, vieux, femmes, hommes, sans-le-
sou, sans-abri, sans-travail, sans-papiers,'
marginaux, nouveaux pauvres, anciens riches
repentis, croyants, athées, déviants, ouvriers,
fainéants, militants des grandes Gauses'

cyclistes, poètes, immigrés, paysans,

hachischins, alcooliques, fous, étudiants,
péripatéticienne§, opiomanes, délinquants, amis
de la sagesse, amis des bêtes, ennemis de la
bêtise enfin, de se ressaisir dans l'intelligence
de leur communauté d'intérêts la plus vitale :

sous les auspices de Riad, notre frère abattu
d'une balle dans la nuque par un gardien de la
paix sociale, un comité doit se constituer, qui

inettra en accusation publique, avec des
dossiers, des témoignages à l'appui, le système
carcéral généralisé qui non seulemeni rend
possible, mais encore commandite la

ségrégation jusque dans ses moindrcs recoins.

Avant Riad, il y eut Abdelkader Bouziane, 16

ans ( une balle dans la nuque en 1997 en Seine
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.'9 et Mame ), Fabrice Fernandei, 24 ans (une
balle dans la tête â Lyon en 1997 ), Habib, 17
ans ( à Toulousê en 1998 ), etc. D'autres
suivront, n'en doutons pas. << La tene
n'appadient qu'aux hommes / L'oisif ira loger
ailleurs... » écrivait le poète révolutionnaire
Eugène Pottier, dans un hymne exécuté pour la
première fols à la fête des travailleurs de Ulle
en 1888. Les apostats l'ont oublié, mais non ces
« Gavroches » de tous les pays. ll est plus que
temps, maintenant, que refleurissent nos
objections. I

Guy Ferdinande
(/es ftfres sont de la rédaction ).

* Nom d'un quartier populaire de Ulle.
'" Nom de l'aesociation ( rien à voir avec le PCF ! ) à laquelle
participe noûe camarade Guy Ferdnande et qui publie une feuille
de désintoxicalion sociale ( « Le petit Nord » ) de laquelle est
e:rtaitcet artide.

ils ont présenté une quinzaine de projets afin de
faire vivre l'activité pour laquêlle ils ont été
recrutés, mais ces derniers sont restés leüre
morte...

Licenciés pour avoir osé se syndiquer et
élaborcr un cahier dg revendications avec leur
syndicat ( la CGT), la mairie a relevé deux
<< fautes »» aussi farfelues I'une que l'autre : non
respect du préavis de grève ( qui ne s'applique
pas aux « contrats de droit privé » tels que les
emplois-jeunes ! ) et manquement au devoir de
réserve ( qui lui aussi ne s'applique pas aux
« contrats de droit privé >r et qui, d'autre part,
relève purement et simplement d'une entrave à
I'exercice du droit syndical... ).

Visiblement, c'est la revendication et l'activité
syndicales quisemblent insupportables à la Ville
deLille(")!

La CNT soutient ces camarades de la CGT et
appelle à protester auprès de la direc{ion des
ressources humaines de la Ville de Lille ( * ). I

Secfibn CNI des personnels Çommu naux.
Union læale interprofessionnelle CNT de ülle.

Notes:

" Précisons à ce propos que la CNT est
également dans Ie collimateur, puisque l'élu
municipal chargé des rapports avec les salariés
de la Ville de Lille a refusé à la section CNT des
personnels communaux ( qui est pourtant
majoritaire au musée des Beaux Arts ) le droit
d'avoir un panneau d'affichage à la mairie,
prétextant qu'elle n'était pas « représentative »
( et ce malgré le dossier juridique qui lui a été
remis et qui prouve que les syndicats dits << non
représentatifs »r y ont droit )...

* Hôtel de Ville, direction des ressources
humaines, BP 667, 59033 Lille cedex. Fax: 03
2A 49 5208.

LARIiES â 6ÂUql,!E I

Mois c'est guoi donc cette ville
Où las élus, les édilas

Exploifent à fond et refilent
' Les soles boulots difficiles

Aux emploisieunes bien dociles

Des espoces verts de lo ville, ?

NTW$RE
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o

f mbauchés il y a deux ans, ces 4 agents
F d'animation des espaces verts ont été
b assignés à des tâches sans aucun rapport

avec leur profilde poste. Face à cette situation,

Cette villa de « gauche », Cest bien Lille !
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âÂais qui c'est donc çs « pos beou »

Qui vient porler ou micro
Pour onnoncer tout de go

Qu ils ne font pos leur boulot
Et qu's'ils préfèrent être clodos

TonI qu'à portir illico ?

Cet homme de « gauche », c'est Frémaux !

Qui c'est ce maire dur et froid
BiEn insrollé au beffroi

Qui croit gu'il o tous les droits
Qui les exploite et les broie

Qui les envoie dons le froid
Pour cinq mille bolles par rnois ?

Ce moire ds « gouche », c'est llltouroy !

Qui c'est cette femme de Psris

Qui veut tell'menf la moirie

Qu'elle a créé sons soucis
Ces emplois sons garantie

Qui leur refuse aujourd'hui
Le droit de dire i « non merci » ?

Çe'tte femme ds « gauche », Cest Aubry !

Allez les jeunes , résistez
On est là pour vous aider

Ittlais soyez très circonspecïs
Ce donT lo droite a rêvé

Ce.s't bien lg « gouche » gui l'o foit...

Une militante du æmité de soufien
aux 4 emplois-jeunee.

( ... ) intervenu en faveur de la présidente
d'EDA. ll a mis en évidence l'instabilité et la
fragilité de l'instrallation, et dénoncé
I'inesponsabilité de la direction de l'usine qui a
ignoré des signes d'aleÉe précedant I'explosion
de la colonne de distillation du zinc ( lors de sa
mise en route, des trépidations et des fuites
avaient été signalées ). Si l'on ajoute à ces 12
victimes les autres accidents du travail mortels,
cela donne en quinze ans un total de 18 décès,
dont 15 intérimaires... Cherchez donc où se
trouve Ia diffamation !

Lors de I'audience, environ 150 militants
écologistes, agricutteurs et riverains de
Noyelle+Godault sont venus soutenir Danielle
Poliautre(*). I

Virginie Derensy ( CNT - Lille ).

Notes:

* Chiffres de la « Direction Régionale
flndustrie, de la Recherche et
l'Ënvironnemenf » ( DRIRE ).

** Enoncé du verdict dans le prochain BR.

de
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'afraire était à première vue banale: un
agent SNCF, exerçant un mandat syndical,
avait quitté sans autorisation son poste et

avait écopé d'un blâme ! A ceci près qu'il
s'agissait d'un guicheüer épinglé grâce aux
informations conservées en mémoire par
« Socrate », la billetterie informatisée de la
SNCF située à Lille... Saisie des faits, la Cour
d'appel de Paris a estimé qu'un usage abusif et
détourné de ce système avait été fait et elle a
annulé la sanction. Le cas n'en est pas moins
révélateur. Désormais, en plus des dispositifs
sprâcifiques tel que caméras vidéo, pointeuses
électroniques ou contrôles d'accès... l'outil de
travail lui-même peut épier son utilisateur, qu'il
s'agisse d'un téléphone, d'un photocopieur,
d'un ordinateur ou de n'importe quel
appareil doté d'une mémoire. Le
contenu du premier disque dur venu
peut déjà être accusateur: une
société avait ainsi licencié une
collaboratrice, après avoir trouvé
sur son ordinateur des logiciels
étrangers à l'ac'tivité de l'entreprise.
L'intéressée s'en est tirée parce que
le constat avait été fait alors que son
employeur ne disposait du code d'accès
à son ordinateur gue depuis 24 heures ; il

n'était donc pas prouvé que ces logiciels avaient
été installés par elle. ll existe même des
programmes mouchards surveillant en
permânence un ou plusieurs ordinateurs en
réseau, tel « Redhand » qui garde en mémoire
toute l'activité d'un odinateur. « Ne sacfiant pas
qu'un outll de surueillanæ esf installé,
l'utilisateurfait de sa machine ce qu'il veut, mais
vo{Js saurez quoi», promet sa publicité aux
ernployeurs méfiants. Aux Etats-Unis, 45% des
grandes entreprises (67Yo en incluant la vidéo-
surveillance ) reconnaiesent surveiller leurs
employés, en particulier les couniers
électroniques. Des « sniffers » peuvent
signaler ceux contenant tels ou tels mots ou
expressions: termes jugés grossiers, nom d'un
concurrent, d'un dirigeant... alors que ce mode
de communication est proche d'une
conversation téléphonique ou quelques blagues
se mêlent aux échanges professionnels. Pour
certains juristes syndicaux, si le débat est bien
cadré pour les procédés tradiüonnels de
surveillance ou lorsqu'il y a détoumement de
finalité ( comme dans le cas de la SNCF avec
« Socrate » ), il n'y a pas de réponses claires à
l'utilisation des nouvelles techniques sur le
'contrôle des e-mails, par exemple, ou sur Ieg

nouveau( proédés d'évaluation des salariés.
Les informations prises en compte se rapportent
à la fois à son travail, à sa personne et à sa vie
privée. Dans le secteur du travail,.les salariés
sont plus exposés du fait de leur position
subordonnée dans I'entreprise, à la différence,
par exemple, des consommateurs. De plus, la
surveillance qui s'exerce sur les salariés change
de nature: elle porte moins sur l'enveloppe de
leur travail, les horaires, les allées venues que
sur le contenu du travail. Un employeur peut
savoir quelles fonctions de ses logiciels utilise
un employé qui travaille sur ordinateur, quelles
bases de données il consulte, avec qui il

communique, comment il traite les problèmes
qui lui sont confiés... L'employeur peut dresser
un véritable prffil professionnel de chaque
salariê grâce à des logiciels combinant tous ces
éléments, avec les conséquences imaginables
sur son évolution de canière, son salaire ou plus
directement sur son emploi.

Dès lors, quels sont ses droits respectifs
et ceux de son employeur sur ces

informations, leur collecle et leur
utilisation ? La queslion se pose
d'autant plus que les nouveaux
modes de travail rendent chaque
jour plus flou la frontière entre vie
professionnelle et vie privée. A ce

jour, ni les syndicats niles salariés ne
sont encore sensibilisés à la protection

intellectuelle et morale avec la même
vigilance que pour la protection physique et
sanitaire sur le lieu de travail. Du coup, certaines
entreprise tentent, par exemple, de faire
renoncer à leurs employés à toute confidentialité
sur lntemet.

ll faut défendre le droit de chaque travailleur à
garder la maîtrise des informations le'
concernant, avec interdiction à l'entreprise
d'aller au-delà du seul espace qui la regarde
pour la relation d'emploi. Plus généralement,
chacun doit apprendre à faire la grande lessive
des fichiers ou il est mentionné, Cest à dire
effacer ou faire effacer (comme Ia loi lui en
donne le droit) les traces informatiques le
concernant. I

lnformations recuaillies par Joël
( syndicat CNIdes seryEras et de I'industrie - Lille ).

Four.en savgir olus :

Lai « inlormatique et libartés » du 6 janvier 1978 ( texte dê
base agrémenté de quelques articlas du code du travail:
L-121-7, L:121'8, L'432'2'1 ).

CNIL, 21 rue §âint Guillaume, 75007 Pâris. Té1. : 01 53 73
2222. Mlnild : 3615 CNIL. lntemet : www.cnil.fr

Les lilerfés ef l'informatique : 20 &liÉlcitions cpmmentées
Editions « La Documentation française » - 1998.

BTG

BROTHER
l§

WATCHING
YOlr...
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ne vie de militant syndicaliste
Évolutionnaire, ça laisse moins de
traces dans les mémoircs gue des

bouquins théoriques, des explolts sportifs,
des attentab à Ia bombe, des postes de
notable ou d'élu politique... Les quelques
camaradee sélectionn6s cidessous ( parmi
tant d'autres malheuneusêment tombés dans
l'oubli l font partie de ces individus qui ont
maqué I'histoire de Ia région par leur action
directe et concrÈte, leur vitalité, leur
perconnallté. lt[embrcs de la CGT (à l'époque
ou celle.ci incamait oncore les valeurc du
syndicalisme l6volutionnaire ), ces militants
rcstent aujoud'hui les pèrus fondateurs d'un
mouvêment auquel la CNT ( créée en 1946
suite à la « stalinisation » de la CGT ) a
décldé de redonnerses lettrcs de noblesse...

Le plus actif des militants syndicalistes
révolutionnaires de Ia métropole lilloise fut
Jean-Baptiste Knokaert. Né à Tourcoing en
1877 de parents belges, il fut expulsé de la
région pour avoir participé en 1895 à des
manifestations anti-patriotiques. Quelques
années plus tard, il devint membre du conseil

,fédéral des syndicats du textile et réussit à
briser le monopole guesdiste ( courant maxiste
et réformiste dirigé par Jules Guesde ) à
Roubaix et Tourcoing. Autre figure marguante
du syndicalisme révolutionnaire dans la
métropole lilloise, Liénard fut le premier
secrétaire de la Bourse du Travail de Tourcoing
en 1900. L'année suivante, il est nommé
délégué au congnàs de Lyon des Bourses du
Travail et secrétaire de la fédération CGT des
syndicats de Roubaix. Ces deux militants
participèrent à la publication du journal
« Combat » qui, de 1906 à 1914, vit son tirage
pâsser de 1 500 à 4 000 exemplaires ( et ce
malgré la prépondérance des idées réformistes
dans la région lilloise ).

A Dunkerque, I'influence de Willaert se frt sentir
de la fin des années 1890 jusqu'en 1914.
Secrétaire du syndicat des marbriers ( puis du
syndicat du bâtiment), délégué au congrès
d'Amiens de la CGT en 1906 ( puis au congrès
du Havre en 1912 ), il participa à la publication
de « La défense socrb/e » et à l'animation de la
Bourse du Travail. Cette dernière constitua un
véritable foyer de réflexions et d'acfions
révolutionnaires fréquenté par les 2 150
membres du syndicat du bâtiment et les 3 750
adhérents du syndicat des ouvriers du port

(struciures dans lesquelles les syndicalistes
révolutionnaircs étaient très':,,,r,présents).
Remarguons au passâge que le rqyonnement
de la Bourse du Travailde Dunkerque fut plutôt
a§pique dans la Égion Nord / Pas de Calais. En
effet, si les Bourses du Travailsont considérées

. à juste titre sur le plan national cornme les
pépinières du syndicalisme d'ac'tion direde,
elles connurent dans notre nâgion un
développement lent et limité et furent, pour la
plupart, contrôlées par le parti socialiste de
l'époque.

Dans le valenciennois et le douaisis, le
syndicalisme Évolutionnaire se développa grâce
à I'action de Delzant. Président du syndicat des
veniers de Fresnes-Escaupont en 1904 et
secrétaire de la fédération nationale des veniers
( dès sa création en 1902 ), il fut également
directeur de publication de « La voix des
vemers >», l'organe national de la corporation.
Comme Knokaert, Liénard et \Mllaert, iljoignit à
son engagement syndical une intense
propagande anti-militariste. C'est d'ailleurs pour
« ptovocation â des mîftaires dans le but de les
détaumer de leurc devoirs militaircs » qu'il fut
condamné en 1912 à un an de prison par le
tribunal conectionnel de Valenciennes. Mais
l'influence du syndicalisme révolutionnaire dans
cette partie de la Égion ne se limita pas aux
verreries. C'est ainsi que Berthet, très proche de
Benoît Broutchoux ( voir ci-dessous ), fut
nommé en 1906 secrétaire du syndicat CGT des
mineurs de Denain et que Hénin et Bonneau,
eux aussi très proches de Broutchoux, firent
adopter en 1904 pai le syndicat des
métallurgistes d'Anzin une ligne anarcho-
syndicaliste en rupture avec la tradition
réformiste quiétait la sienne jusqu'alors.

Dans la région de Lêns, Benoit Broutchoux
occupa une place prépondérante dans le
syndicat des mineurs fondé en 1903 en
opposition à celui d'Emile Basly ( députâmaire
socialiste ) et il y fit triornpher les thèses du
syndicalisme révolutionnaire. Le joumal qu'il
créa en 1904, « L'action syndicale », tira à 5 000
exemplaires, certains numéros étant panois
imprimés jusqu'à 12 000 exemplaires. Militant
syndicaliste original et gouailleur, perçu comme
un véritable « héros populaire » dans les corons
du pays minier, il s'illustra notamment dans la
grande grève qui suivit la « catastrophe de
Counières » ( un coup de grisou qui en 1906 fit
1 101 morts ). I

Enc Dussart ( ÇNT - Lille ).

Sourges:

Anarcho-sltndicalisme et syndicalisme réyolutionnaire dans le
Nord - Herv6 Mercfiiers - Université de Lille lll - Mémoire de
maltise ( histoire oontemporaine ) - octobre 1979.
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Le 26 avrll, lc colhcüf rntl.crplhllrte de
Boulogne rur Hcr (,' ) otgrnlralt un débat
publlc lntltulé « Mondlallsation ou
caplhllnrc de toutours ». Le bulletin
r6glonalCNT lui ouvrê ses eolonnê§...

t est une trentaine de personnes qui
s'est déplacée pour venir discuter de la
« mondialisation >» à la salle Cassar de

la bibliothèque de Boulogne sur Mer. Sile public
était aEsez diversifié, on peut considérer que'
l'intérêt pour le thème générique I'a emporté sur
la simple curiosité. Mais la règle du jeu est
respectée et, d'emblée, un participant ( membre
du Parti des Travailleurs ) permet de nous
identifier : les militants du collectif anti-capitaliste
sont anarchistes et c'est donc d'un point de vue
libertaire què nous développerons notre
analyse...

Plutôt que de produire les « minutes >» d'un
débat public, nous avons choisi icid'en exprimer
les motivations, le contenu politique et l'échange
qu'ont pu susciter les idée+force portées par les
organisateurs.

Loin d'une recherche de consensus, le collectif
's'inscrit dans une double démarche: tordre le
cou au discours ambiant selon lequel la
mondialisation « ça vient de sorflr» ; dénoncer
la leurre de l'efficacité - relative - d'un combat
contre le marché mondialisé sans sortir, ni
même remettre en cause, sa matrice:le
capitalisme

Forts de,ces principes énoncés, trois axes
seront proposés comme base de notre analyse :

o La guene: un mécanisme-clef
particutièrement révélé lors de la guerre en
Yougoslavie.

o L'émergencê d'un mouvement social ( quel
mouvement social? quels mouvements
sociaux ? portés par qui? pour quels
desseins et avec quels efrets ?) et son
corollairc immédiat: sa criminalisation et la
misère hors la loi.

o Les effets de la globalisation sur Boulogne et
sa région ( liopngements, délocalisations,
ao{ivitée aacrifiées... ) et quelles luttes en
rÉponse ?

La question locale

Ce tableau dressé en un bon quart d'heure, le
débat est ouvert sur la question locale. Un
échange se produit entre une participante

relayant, disons... « l'opinion publique n, et une
travailleuse de chez Paulifirlausner. Très vite il
apparalt que faute de soutien, la luttê s'est
soldée par un fiasco. Pire, la'présenoe politique
la plus soutenue semblerait être celle de la CSL,

. un syndicat... d'extÉme - droite ! La question de
ta désagrégation des luttes est donc posée. La
réflexion s'engage alors sur le constat de
dépolitisation. La dérive libérale de la gauche
serait perçue comme naturelle dans << I'évolution
du'monde >», le capitalisme générant le progrès.
De là... à l'opération de mise en condition de
« l'opinion publique », le pas est franchi.

§ortir de la manipulation

Contrairement à l'idée répandue pàr le patronat,
fEtat et quelques journalistes « aux ordre§ >»,

les français n'ont pas le moral. lil est faux de
clamer que « tout s'anange ». C'est ce qui
ressort de l'échange dane la ealle : « sortir de la
manipulation », « reprëndre la parcle »», <« rêfairê
des anaÿses ». L'importance de parler,
d'exprimer à nouvêau des revendications
émancipatrices, dans la durée et non
ponctuelles, le refus d'éviter les conflits... sont
clairement exprimés. Reste à déterminer quiva
où et comment affirmer la lutte ? Çertainement
pas en créant un nouveau « partit de gauche >r

qui viendrait palier à la droitisation de la
« gauche » actuelle. Des pistes sont lancées sur
le plan des comportements individuels dans le
refus de l'affadissement de tout, de
luniformisation, bref en échappant à I'emprise
de le société de consommation: sortir de
l' « égol§me vels la fratemité ».

La guene : une statégie économlque

La fraternité n'est pas, justement et loin s'en
faut, ce qui aurâ animé les Balkans ces'
dernières années, La guerre en Yougoslavie est
donc abordée sous l'angle d'une stratégie
menée comme une autre par les prédateurs
mondialistes. Après avoir mis à sac la
Yougoslavie, le FMI ( côté face ) provoque
l'éclatement du pays exacerbant les
nationalismes - et permet à I'OTAN ( côtê pile )
d'intervenir. Si cette queslion épineuse de,la
guere a occupé une ptace non négligeable
àans le débat, c'est que I'approche' én â':été

, ''. 'lmpériallsme et humanitarisme

'L'indubitable dictature seÈe, la politique
d'apartheid vis-à-vi§ des kosovars est évoquée.
L'OTAN ( les USA ) intervient sans dêclaration
de guene. La discussion s'oriente alors sur un
constat: on assiste à un conflit entre un
impérialisme mondial et un impérialisme
régional. Alors que les kosovars sont organisés
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depuis 10 ans ( et seuls ), I'assistance aux
peuples se traduit par la dérive humanitairê;
« humanitarisme » loué tous azimuts quipermet
de justifier les <« fmppes», les « dommages
collaténux » et, plus discràement, un marché
économique. De même l'évocation de la guene
en Tchétchénie ( avec la question du pétrole, du
gaz ouzbek et l'indispensable gazoduc qui doit
venir à la mer pour nounir les compagnies
pétrolières oco'dentales ) amène à dire qu'il
importe peu dans ces cas-là de savoir à qui doit
appartenir le pétrole... qui sera revendu avec le
plus grand profit aux consommateurs couillons
des pays motorisés. La boucle est bouclée...

Mais Ie lieu de parole reste ouvert. Le temps a
manqué pour aborder la question de la
criminalisation de la misère. Ce sera partie
remise et l'occasion de recréer une dynamique
de débat ( et d'ac{ion ). D'autres thèmes ont été
Iancés dans la salle ( le nucléaire civil et
militaire, I'armement, les réfugiés... ), Le collectif
anti-capitaliste ne demande qu'à susciter le
débat en apportant une contribution aujourd'hui
plus que jamais nécessaire : l'analyse d'un point
de vue libertaire. I

Pourle*,m

* Le collectlf arü-capttc,tl*b de Baulogne est composé
d'indlvldue ( organisés ou tlon au sein de mouvenents
palitiquæ et I ou syndicaux ). §on adreeee : 21 place

.de Ia Résisüance, 622(N Boulogne sur ter.

Quelques'considémtions sur la manlèrc dont
la pÉcarité peut être entretenue par ceux là
même qui sontsensés la combaüre...

rlrravaillant pour un centre de formation pour

I adultes, il me semble important de
I rappeler ce que ça devrait être. Ëspace

d'enseignement, le Gréta est un lieu
d'apprentissage des connaissances. Quoi de
plus fiable et de moins précaire qu'une
connaissance ae4uise et sanctionnée par un
diplôme ? Nous intervenons également en
amont et en aval de la formation. Amont: il
s'agit de motiver les gens pour entreprendre une
formation, leur indiquer ce qu'il est possible
d'apprendre" Aval: il s'agit d'aider les gens
formés à faire valoir leurs connaissances pour
décrocher le meilleur boulot possible. Ces deux
types d'intervention peuvent se justifier. Un
excellent soudeur ne sait pas forcément tourner

une lettre de motivation ou un CV...

Le GRETA, commentça marche ?

L'institution pour laquelle je .travaille est
administrativement rattachée à l'Education

. Nationale, mais les statuts de ceux qui y
travaillent sont extrÉmement variés. Au sommet
de la pyramide, le conseil d'administration du
Gréta est composé des chefs d'établissements
scolaires qui hébergent le Greta. lls sont tous
foncfionnaires de catégorie A et risquent assez
peu de perdre leur boulot si le Gréta fait de
mauvaises affaires, c'est à dire si la politique
qu'ils choisissent est mauvaise. L'agent-
comptable joue un grand rôle dans la mesure où
les chefs d'établissements, partagés entre leurs
bahuts et le Gréta, sont assez peu disponibles. ll
est également fonctionnaire puisqu'il est
I'intendant de l'établissement dit <« support » du
Gréta.

Les conseillers en formation continue sont
chargés de << vendre » des formations aux
entreprises ou aux administrations. Ce sont pour
la plupart d'anciens profs qui se sont
reconvertis. lls sont administrativement
rattachés à la Direction Académique à la
Formation Continue ( DAFCO ) et sont soit des
fonc{ionnaires, soit embauchés sur des contrats
de trois ans renouvelables indéfiniment. En cas
de problème, la DAFCO a vis à vis d'eux une
obligation de reclassement.

Le personnel enseignant est composé soit de
profs détachés en heures sup'ou à plein temps
sur des actions de formation, soit de
contractuels de l'Education Nationale
embauchés par le Gréta pour des vacations ou,
plus souvent, pour des contrats d'un an
renouvelables indéfiniment.

Le personnel administratif est composé soit de
contractuels à l'année, soit bien souvent de CES
ou de CEC... Ce quifait que les stagiaires nous
reprochent réguliàrement notre statut de
« fonctionnaire »», statut que nous n'avons pas.

Des sous-traitants de I'ANPE

Depuis quelques années, les actions de
mobilisation et « d'accompagnement à l'emploi»
ont pris le pas sur les actions de formation
pures. C'est à dire que nous sommes pour le
moment des sous-traitants de I'ANPE. Nous
recevons des groupes d'une quinzaine de
stagiaires et devons faire en sorte que 60 7o

d'entre eux aient, en quelques mois, soit trouvé
un emploi de plus de six mois, soit unê
formation qualifiante. Les CES ne sont pas
comptés comme des solutions d'emploi durable
par I'ANPE.
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Les stagiaires peuvent être rémunérés durant la
formation chez nous, soit en allocation formation
reclassement ( AFR ) qui se calcule sur la même
grille que [AUD, soit par des Émunérations
mises en place par le CNASEA et qui sont
généralement très faibles ( 2 à 3000 francs par
mois ). Pour aranger les choses, il n'est pas
rare que la mise en route des Émunérations soit
très longue.

Diviser pour mieux régner

La diversité des statuts, tant de la part des
employés du Gréta que de celle des stagiaires,
est l'élément qui favoriee le maintien de la
précarité. L'argument pour ne pas signer de
contrat à durée indéterminée est que le Gréta
peut faire faillite ( il en va de même pour les
entreprises privés ), Le maintien de contrats
d'un an ( renouvelables indéfiniment suivant les
besoins du Gréta ) provoque une certaine peur
lorsque approche la période du renouvellement.
ll n'est pâs rare de faire du zèle. Quant à
entamer la lutte...

Pour les stagiaires, la situation est encore plus
simple. Qu'ils soient intégrés dans des §ages
de formation pure ou dans des stages
d'accompagnement à I'emploi, ils sont tous
potentiellement des chômeurs et leur
rémunération ou leur maintien en formation
dépend directement de leur assiduité. C'est à
dhe que si l'art et la manière de tourner une
lettre de motivation ou de rédiger un CV ne les
passionnent pas ou s'ils en sont au cinquième
stage où on leur enseigne la même chose, ils
n'ont pas voix au chapitre. C'est à dire que
contrairement aux grandes phrases que vous
pouvez entendre ici ou là, la formation pour
adulte n'est ni un instrument de promotion
sociale ( encore que certains parviennent
encore à l'utiliser ainsi), ni une aide à l'insertion
des chômeurs, mais un outil du contrôle
statistique du chômage. En formation, ils ne sont
plus demandeurs d'emplois et du patronat.
Comme on est des gentils et qu'on se
décarcasse réellement pour leur trouver du
boulot, il serait vraiment mal venu que les
stagiaires refusent l'emploiqu'on leur a trouvé. ll
est vrai que nous ne négocions ni le salaire, ni
les conditions de travail, ni les horaires à leur
place...

Enfin, les frontêres entre l'embauche et le stage
sont de plus en plus ténues. Une secrétaire en
CES chez nous peut très bien se retrouver
stagiaire pour âpprendre à faire un CV à I'issue
de son contrat ( elle qui a tapé ceux des autres
pendant un an ) ou une stagiaire être recrutée
par le Gréta en contrat CES pour faire le
ménage pendant un an. Tiens, ces deux
exemples vécus concernent des femmes.", Ça

vous étonne ? Mais ne vous inquiétez pas; le
chômage baisse réellement...

Le chômage diminue, la ptÉcarlté s'accenhre

En gros, un tiers de la baisse du chômage est
due aux radiations purcs et simples, un tiers aux
entrées en formation et un tiers à la reprise
d'activité. Depuis deux ans, tous les matins, je
lis les offres d'emplois de IANPE. ll y a un an,
j'en avais une quarantaine à lire tous les jours;
j'en ai désormais 70 à 80. Au fait, que pensez
de cette « offre »» ?

Recherche fiôfesse de caisse ( ")
20 heurcs par semaine sur 6 jours { 

* 
)

L'anglais serait un plus ( * )
BIS exDé

Expérience demandée : un à deux ans

* = « caissière » ( note de l'auteur ).s soit 3 heures et 33 minutes par jour ( note du
claviate ).* on vit vraiment une époque moderne ( note de la
rédaction ). I

François G.
ÇNT- Boulogne sur Mer

uand nous disons que nous souhaitons
nous occuper nou+mêmes de nos
affaires, il ne faut pas le comprendre

comme «chacun pour soi ». Ainsi, lors de la
joumée de formation syndicale organisée le 3
juin par l'union régionale CNT ( * ) et où nous
étions reçus par l'union locale de Béthune, nous
avons pu avoir un exemple intéressant de cette
solidarité que nous voulons mettre en æuvre...

Joao ( de I'UL - CNT de Lille ) nous expliquait
les subtilités de l'exercice du droit syndicaldans
I'entreprise ( pour savoir si nous devions ou non
déposer un préavis pour faire grève ). Or, les
employées de la maison de retraite de
Marquillies, présentes elles aussi au stage, se
posaient exactement le même problème !

Comme elles étaient venues avec un exemplaire
de leur convention collective, nous voilà à
parcourir index et sommaires, jurisprudence
commentée et autres tables des matières de
cette foutue convention. Nous cherchons les
mots « grève », « eonfrît », « préavis » et autres
« sancfions r», voire « acculds »...
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bien, nous Bommes ravis de pouvoir vous
annoncer:

1, que le personnel des maisons de retraite n'a
jarnais de conflits avec sa direction,

2. que la nrlgociation ou la grève n'est même
pas envisagée,

3. qu'ilfaut dire merciquand on a du boulot !

Bonne lutte, camarades ! I
Franpis G.

CNT- Boulogne sur Mer

' A propos de ce stage, profitons de l'occasion pour
remercier l'ensemble des participants, et notamment
notre vieux camarade Jacky Toublet pour son
intervention sur les origines êt l'histoire du
syndicalisme révolutionnaire ( note du secrétaire
régional).

i le MEDEF réussit à modifier
convention de I'UNEDIC, ce ne sera

\lplus ni moins que la remise en cause
totale du svstème d'indemnisation dessystème d'indemnisation des
travailleurs licenciés et cela concerne donc tous
les salariés du secteur privé, mais également les
contractuels, auxiliaires et autres précaires du
Bublic.

Nous n'aurons plus de droits ouverts par nos
cotisations ; nous << mériterons » ou pas d'être
indemnisés ! Les chômeurs deviendront alors
responsables de leurs situations : culpabilisés et
criminalisés...

Les employés de I'ANPE devront effectuer de
plus en plu§ de contrôles au détriment de leur
mission d'accompagnement.

A terme, les conventions collectives seront
remises en cause par l'obligaüon d'accepter des
postes à n'importe quelsalaire.

L'idée même de contrat à durée indéterminée
disparaîtra. Pour cela, le patronat a - entre
autrcs choses - I'excuse des emplois-jeunes
(contrat d'un an renouvelable jusqu'à cinq ) pour
ne proposer que des CDD. Si ce n'est pas le 30
juin, ce sera dans six mois ou un an puisque le
gouvernement Jospin a donné l'exemple.

Rappelons que les chômeurs sont des
travailleurs privés d'emplois indépendarnment
de leur volonté, que le système de I'UNEDIC
repose sur I'idée de solidarité et d'égalité et qu'il
convient au contraire, alors que I'UNEDIC est
bénéficiaire (8 milliards) et que seulement 4A o/o

- .l

des chômeurs sont indemnisés, d'étendre et de
revaloriser les allocations.

La baisse des chiffres du chômage cache la
hausse de la précarfté et la multiplication des
temps partiels non choisis tire l'ensemble des
salaires vers le bas. Cette remise en cause
totale semble avoir l'accord plus ou moins
afiirmé des directions de certains syndicats dits
« représentatifs ». Quant aux syndicats dit « non
représentatifs » et aux associations de
chômeurs, leur parole est niée dans ces
négociations.

La CNT appelle tous les salariés, travailleurs
privés d'emplois, travailleurs précaires et ceux
dépendants des rfuimes plus spécifiques
(intermittents du spectacle, etc. ) à prendre
contac;t avec elle afin de voir comment nous
pouvons fraire entendre notre opposition
déterminée à ces projets. I
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Le {7 juin, le syndicat CNT des serulces et de
l'indusûie de Lille a organisé une rÉunion-
débet avec Raphaël Romnée, milltant de la
Édétaüon natlonale des syndicats CNT- PTT.
L'occasion de parler de la aituaüon à « La
Poste », et noûamment des 35 heures ...

ori, le passage aux 35 heures ne
s'effectue pâs en douceur à la Poste, ceci
contrairement à ce que laissent entendre

les technocrates des directions dans toutes
leurs publications. Malgré I'intox, nous Bavons
que des centaines de conflits locaux éclatent ici
et là. La résistance existe ! Et il y a à cela une
bonne raison: I'ARTT à Ia Poste est une
amaque qui permet aux dirigeants d'aménager
le temps de travailselon des critères précis (peu
ou pas de créations d'emplois, flexibilité des
organisations et mobilité ). lls ne se préoccupent
nullement de nos conditions de travail. Leur
objectif est simple et aussi vieux quê le
capitalisme lui-même: réaliser des gains de
productivité !

Ainsi, aux guichets des bureaux de poste, il n'y
a quasiment aucune création d'emploi. Le
pâssage aux 35 heures se réalise sur lê dos des
gyiohetiers et celui des usagers. A certaines
heures, là où il y avait 3 guichetiers, il,nlen reste
plus que 2. Le'stress du guichetier augmentera
proportionnellement à la file d'attente, mais les
coûts pour la Poste seront moindres. llfaut noter
que rares sont les conflits aux guichets, alors les
dirigeants ne se gênent pas pour « tondre le
mouton ». A la distribution, il faut des conflits
durs pour arracher quelques emplois. Presque
partout, c'est le pQet du <r siège » qui
s'applique: les 35 heures par repos cyclique
hebdomadaire ou, toutes les 6 ou I semaines,
Ioctroi d'une semaine de repos supplémentaire
(le tout sans pratiquement aucune création
d'emploi ). Mais après avoir imposé ces repos,
la Poste met en place un nouveau système de
congés: chaque agent aura un compteur
individuel. Selon les jours où il posera des CA,
on lui créditera ou débitera ses heures. En fin
drannée, si le solde est positif, ses RC seront
crédités. Si le solde est négatif, des heures
seront pQuées sur... le repos de cycle !

iBe plus, la Poste essaie partout de banaliser le
travail du samedi pour qu'il devienne un jour
commÊ les autres ( à la distribution, il
deviendrait obligatoire de faire passer tout le
trafic ) ; un jour « normal» alors que ce jour là,
tous les crânes d'æuf des directions font la
grasse matinée et se Ia coulent douce !

PrÉparer la grève générale dans l'unlté
ou prÉparer la campagne électorale
d'octobre 2000 dans la dlvision ?

Les syndicats traditionnels ne prêparent aucune
lutte nationale longue. Poufiant, les salariés des
impôts, de la santé et de l'école ont réussi à se
battre tous ensemble. ll est vrai que nous
entrons dans une période pré-électorale, avec
les élections aux CAP le 24 octobre 2000.
Chaque syndicat se positionne déjà dans la
perspective de cette échéaneæ. Nous pensons
que les syndicats qui se préoccupent des
élections, et non de l'action, ne répondent pas
aux aspirations des salariés. ll est extrêmement
grave de brader la lutte revendicative pour un
plat de lentilles électoral. Souvenons-nous: à
France Télécom, les syndicats majoritaires sur
le plan élec{oral étaient opposés à la réforme;
cela a-t-il empêché la privatisation ? C'est sur le
tenain social qufil faut être majoritaire,.. pour
gagner ! f

Raphaél Romnée
( CNT - syndicat des PTT ).

A « La Poste »» comme partout,
Ie service publie n'est pas une marchandise ;

le service public ntest pas à vendre !

svilDtQuEiu - vous I

F'§:§EFxPRB§
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t lolcl une coufte Éflexion que m'e
lf transmis un camarade du Val de Hame
U t 94 ), adhérEnt au Sgen - CFDT, et qui

- f'eepèrc - ne m'ên voudra pas de rendre
son prcpos publlc. ll me semble, en effet
que ses remarques ne relèvent strictement
pas d'un partlcularisme géographique mais
peuvent, au contraire, être beaucoup plus
laryement considérées à la lumlère des
mouvements qui ont aglÉ l'Education
Naüonale ces derniers mols,

ll convlent de préciser que le camarade en
question est reconnu dans son dépaÉement
pour avoir touiourt manifes$ le plus grand
respect envêtt les procédures
aseembléistes. Ce n'esü en eucun cas une
remlse on cause de ce princiPe
démocratique dont il est question... Juste un
peu d'amertume et d'inquiéhtde quant à l'étet
ds la profession I f

Xavler( CNT éducadon - Lilla).

'fl n'v a malheureusement à ma

I I I "or*uisrn." 
aujourd'hui aucun

\\ Iréseau capable de suiwe les

méandres des tribulations locales. Les anti-
syndicalistes (syndiqués ou non) y voient la
marque évidente d'uoe trahison permanente et
d'une volonté de pouvoir des "grands appareils".
J'y voie pour ma part I'effet d'une faiblesse
militanæ que même les plus représentatifs ont
bien du mal à camoufler.

Dans le 94 par exemple, il est clair que le
nombre de militants réellement disponibles est

dérisoire et ne permet pas d'assumer I'ensemble
des tâches indispensables à la réussite d'un
mouvement. Ce qui est mis en æuwe I'est
toujours dans I'urgence et sans réflexion
suffisante. Ce que nous écrivons tourne en rond
et ne m'apparait pas susceptible de convaincre
ceux qui ne I'ont pas été jusquà présent. Ce que

nous revendiquons (et la façon de présenter ces

revendications) ne s'est un peu clarifié que pour
une poignée de gens. lvlais indépendamment
même de cette faiblesse numérique, j'en perçois

deux autres infiniment plus inquiétantes :

. un manque d'information (sans même parler
de forrnation) de nombreuses personnes' engagées sur les questions mêmes qui sont au

cæur de leur engagement. QuairO il s'agit de

parents, je peux le comprehdre. Quand il
s'agit d'enseigûants, je nÿ vois que paresse

intellectuelle et oontamination par des idées

sommaires.

. un manque d'expérience de la lutte mais aussi

de la vie collective qui se traduit par des

comportements ahurissants : des AG qui
votent des actions sans que personne se

soucie de les mettre en oeuvre concrètement;
des gens qui phosphoront suprficiellement
sur lcs question de médiatisation sans analyse
lucide de ce que le mouvement qu'ils
voudraient voir médiatisé représente

réellement; des interventions fréquentes du
style "I a qu'à...", "Faut qu'on...", "Avez-
vous pensé à ..."," Ûst-ce qu'il a été prévu,.." .

Ce ne sont 1à que quelques notes à la va-vite. Je

ne sais pas si j'aurais un jour le temps de

synthétiser intelligemment ce que j'ai observé,
vécu, subi durant ces semaines épuisantes ». I

Emile Pinard.

Anthsyn dic al tste soumois
brossanl à gnnds tmits las lortueux

coalours, des trafrrcs apparells.-.
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1. Quand les travailleurc demandent I 500 F
d'augmentation, vous pensez que :

E A) Et puis quoi encore ? lls
voudraient peut-être que je leur
donne les clefs de ma Rolls ?

tr B) Ëtant donnée la
« conjoncturactuelleetletraitédeMaas-
tricht », ce n'est pas possible. Mais
on n'est pas vaches, on vous file
3,75 F de prime de chaussures !

ü C) C'est bien le minimum... et des
millions de salariés auraient tout
intérêt à faire de même !

Quand yous apprenez qu'un capitaliste
gagne plusieurs dizaines de millions de
francg par mols, vous pensez :

tr A) Mais cest normal ! La hiérarchie,
c'est naturel... D'ailleurs, regardez
mon fils Charles-Henri, à 5 ans il sait
lire et écrire.

B B) C'est choquant, grands dieux,
c'est choquant ! Heureusernent, nous
avons porté le taux de l'impôt sur les
grandes fortunes à 0,3 %.

B C) Ce type Ià est un enfoiré comme
tous ceux de son espèce.

Quand vous apprenez qu'un patron de
choc a mis à la porte 76 grÉvistes, vous
pensez:

cr ô) Quelle classe, quelcourage !

tr B) Clest bien triste, surtout pour les
élus du personnel. Mais enfin, nous,
on n'y peut rien. C'est vrai quoi à la
fin...

o C) Si on s'occupe de leurs usines et
qu'on « bouscule » leur sifue social
pour la r&intégration de tous, ils y
réfléchiront à deux fois lors de la
prochaine grève.

Le syndicalisme révolutionnairen ça
évogue pourvous :

tr A) Des ouvriers crasseux et
sanguinaires manipulés par les
gauchistes.

B B) Un dysfonc{ionnement intempestif
du tissu social. Non, ne prononcez
pas le mot « grève » ! On est à l'aube
du 21h siècle tout de même...

B C) Ça nous change du réformisme
bêlant, de la bureaucratie syndicale
et des magouilles politiciennes.

Pour Yous, la lutte des cÉsses, c'êst
quoi ?

o A) Albert, fais quelque chose !

Charles-Henri vient de dire un gros

: mot!

o B) Mais c'est fini tout ça, Cétait bon
en 68 ! Aujourd'hui, la classe
ouvrière n'existe plus. La preuve ? Je
n'en fais pas partie...

a C) Une réalité de chaque jour. Et en
plus, on fait tout pour la gagner ! I

RESULTATS DU TEST

Vous avez une maiortté de réponses A :

Vous êtes un membre du patronat ou un des
ses laquais. Vous avez la carte du RPR ou celle
de I'UDF. Vous êtes de ceux qui dénoncent les
grévistes et les harcèlent sans relâche. Vous
êtes du parti des exploiteurs, des crapules qui
se nourissent de la sueur des autres en lisant
Paul-Loup Sulitzer. Franchement, faudra pas
pleurer quand ça vous retombera sur la
gueule...

Vous avez une majorité de réponses B :

Vous êtes du genre timoré. Vous votez PS, mais
vous ne faites pas de politique. Vous rêvez de
finir comme Nicole Notat. Vous êtes partisan du
dialogue social, même quand on vous botte le
cul. Vous nous gonflez; la classe ouvrière se
fout de vos sermons !

Vous âvez une malorlté de réponses C :

Vous en avez assez des patrons et des
politicards qui nous exploitent et nous bernent.
Vous avez envie de vous battre contre cette
vermine, solidairement avec les autres salariés
et en organisant démocratiquement votre luüe.
Vous voulez d'un syndicat fait pour ses
adhérents et par ses adhérents, pas d'une
bureaucratie. Vous voulez des formes de lutte
radicales, pas des négociations-bidons et des
entourloupes de négociateurs patentés. Vous
voulez vous battre pour tous, et pas seulement
pour la corporation des allumeurs de becs de
gaz. Enfin, vous voulez une société gérée par
tous, où chacun vit également du travailde tous,
et non pas une minorité sur le dos du plus grand
nombre. Dans ce cas, nous avons beaucoup de
choses à nous dire et à faire ensemble.
N'hésitez pas à nous contacter ! I

5.
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E]{ BREF

BILAN DU {'' MAI

onférencesdébats, colloques, théâtre,
expositions, meeting international ('), festival
cinéma, concsrts, manifestations... leE

initiatives organisées par la CNT à Paris du 25 avril
au 1"'mai ont rassemblé des milliers de personnes.
La couverture médiatique a été excellente (reportage
dans le Jï de France 2, articles dans tous les
quotidiens nationaux, etc. ). Une quinzaine de
mititants de la nÉ,gion étaient présents à Paris,
notamment pendant le weekend. Par ailleurs, un
journal spécial de 32 pages ( intitulé « Autre futur » )
a été publié pour la circonstance à 18 000
exemplaires. Si vous désirez en avoir un ou plusieurs
exemplaires, n'hésitez pas à venir le chercher rue
Broca ou à le commander ( profitez-en, il est
désormais gratuit ! ).

D'autre part, des actions et des manifs ont également
été organisées en province. A Lille, nous âvons
participé au « réveillon » du 1ü mai organisé par le
collectif AC ainsi qu'à la manifestation inter-syndicale
de lundi matin. A ce propos, soulignons la présence
de 18 salariés du musée des Beaux Arts derrière la
banderole ( « Titularisation de tous les personnets
précaires ! » ) que la section cénétistê de cet
établissement avait réalisée pour l'occasion. Et puis,
précisons que les responsables locaux de la CGT, de
la CFDT et du « Groupe des 10 » n'avaiênt pas jugé
bon inviter lâ CNT à faire partie du collectif
dbrganisation de la manif ( ces individus ont
décidément une drôle de conception de I'unité, de la
démocratie et du pluralisme syndical ! )...

A Béthune, les militants CNT se sont invités à l'Hôtel
de Ville pour la cérémonie du 1o mai. Un tract a été
distribué dans la salle et Jacques Kmieciak est monté
à la tribune pour lire une déclaration remettant en
cause ce type de cérémonie ( * ). Les flics, appelés
à la rescousse par Bemard §eux ( député+naire
« socialiste » qui se fait décidément une idée bien
particulière de la libre expression ), ont laissé faire...
et le premier magistrat de la ville s'èst éclipsé
pendant la prise de parole ! L'après-midi, les militants
CNT de Béthune ont tonu un stand à la fête populaire
de Biach St Vaast ( près d'Anas ) où des contacts
intéressants ont êté noués avec le syndicat CGT des
métallos... I
NQtes:

1. Plusieurs dizaines de délégations étrangères,
membres ou non de l'AlT, étaient prêsentes:
Maroc, Allemagne, Etats-Unis, Suisse, ltalie,
Espagne, Afrique du Sud, Ukraine, Belgique,
lrlande, Suède, Angleterre, Sibérie, etc.

2. Extrait de la déclaration cénétiste: ( ... ) La CNT
esf opposée au pfincipe des « cahiers de
dotéances » remis au maire lo jour du 1"' mai,
Nèle en cela au prtncipe se/on lequel
« l'émancipatfon des travailleurs sera l'æuvre' des travailleurs eux-mêmes » ( elle ne croit pas

aux vertus du parlementarisme... de surcrolt dans lç
cadre d'une « démocratie bourgeoise »,' §ans doute
la forme la plus insidieuse de la dictature d'une
minorité de possédanfs I ). La CNT, par ailleurs,
refuse de transmettre des « cahiers de ddéanæs » à
un maire dont les amis politigues se sonf déjâ
@ffompus â de multiples repn§es avec nos
pincipaux aoVersaires : le patronaf, les actionnaires
d'entreprise et l'ensemble de ceux qui exploitent le
travailsalarié ( ...).

INTERNET

Flour découvrir l'ensEmble de la CNT sur lê web,
lPl rpsT http://cnt-f.org ( ac{ualité des lutteE, infos
I syndicales et juridiques, liens intemationaux,
etc. ). D'autre part, de nombreux syndicats CNT ont
chacun un site particulier. Citons par exemple celui
de la fédération des travailleurs de l'éducation
(http://cnt-f.orgTte ), celui du syndicat qanté-social
(http://cnt-f.orÿsante-social. rp ), celui du syndicat de
l'énergie ( http://assoc.wanadoo.frlenergie ), celui du
syndicat de la communication, de la culture êt du
spectacle ( http://cnt-f.orÿcomm.rp ), celui du
syndicat PTT ( http://cnt-f,orÿptt.paris ), etc. I

BETIIUNE : REVALORI§ATION DE§ BONS
ATITENTAIRE§

^ 
l'initiative du syndicat CNT des sans-emplois

A et précaires, les béthunois dénonçàient
I lrécemment les insuffisances de la municipalité
en matière de politique « sociale » ( cf. notre
précédent n'). Malgré une pétition ayant recueilli un
large écfro, le député-maire Bernard Seux refusait de
recevoir la CNT... traitant ainsi notre demande de
rendez-vous par le mépris. Mais, si se montrer lâche
et bomé est une chose, résister à la pression
populaire en est une autre. C'est ainsi que la CNT a
appris avec satisfaction qu'une de ses exigences
sera satisfaite: la mairie s'apprête en effet à
revaloriser les bons alimentaires I Comme quoi seule
la lutte paye t! I

ABONNEMENT§ DE §OUTIEN AU B.i.

bonnements de soutien reçus au 17 juin:
Victoria S, ( 40 F ), Lille - Khadija O. ( 50 F ),

vion - Valérie H. et Stéphane S. ( 50 F ), Lille -
Bénédic'te C . et Jackie L. ( 50 F ), Lille - Eric F. ( 50
F ), Roubaix - Jean-Paul L. ( 100 F ), Béthune - José
F. ( 100 F ), Lille - Régine L. ( 50 F ), Paris - Christian
L. ( 50 F ), Paris - Désiré G. ( 100 F ), Bellicourt -
François Henry M. ( 60 F ), Hesdin l'Abbé - Serge M.
( 50 F ), Gravelines. Pour tout abonnement de
soutien : chèque à I'ordre de l'UR - CNT ( mention
« abonnementau 8R » ) I
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SOUSCR|PT|O],| PERITANENTE

a gestion des loceux, le tirage des tracts, la
participation de la CNT aux luttes sociales...
toutes ces choses « bassement matérielles »

vident réguliàrement nos comptes. Merci d'avance
pour votre aide ( chèques à l'ordre de l'union
régionale CNT; mention « sousozption
permanente » ; une rEdistribution entrê les différants
syndicats locaux de la CNT sera effectuée en
fondion de l'origine géographique des dons ) ! I

GI . JOINT t$A FEUIIIE DE DEG!.ARATION
DrlâtFoTs...

De lean-Muie HONORET
( citoyen lenùen aetudlemcnt sur Bully - lcs - bfrnes )
à Monsieurle Pæcqîanr des Impôtx

onsieur,

CiJoint ma feuille dc ücluation d'inp6*
Commc ÿous poilÿez le conslü*, rien n'y apparût.., et
pour c(Mse : je ne sais pas un citayen à put entière I

l'estimc ne ien avoîr à üclarer à ws s*liees pour les
misons suîvanlæ: I'A§SEDIC ne m'indcmnise pæ, ie
ne louche pos le « Revenu Mïnimum d'Insertion » ( que
j'appelle m.oî « Ræenu Manifeflemenl lnsulfisant » ) et
je vis actuellemcnt u joar le jour ( à couse ile na grandc
g:eule ).

Une remæque également: je trouw inodruissible que
I'aryent des contribuables sene à payer dcs &rcs
humains qui mûraqaent leurs sembloblex Wve la
« ümacralîe », vive la « solidaité » !

Fran4aïs, sans-pqîcrc, æclus, handieapés, jaanes,
noirs, gris, nmges... ile sommes-nowt pos tous dæ
citqgens àpæt enfibe ?

Dans l'altsate'd'une r$onse sans fuute sincèrg veuîllez
recevoir, Monsicur, les solutstlons d'ud eitayen rebelle ù
l'injasrice- I

tA GNT CELEBRE tA COTMUNE DE PARIS

La deuxième partie de l'après-midi revêtait ün
caractère plus festif. A l'initiative du syndicat CNT
des sans-emplois et précaires, des jouets ont été
offerts aux enfants présents et uR' pot fratemel a
réuni l'ensemblê des participants. Enfin, signalons
que la manifestation a êté censurée par « La Voix du
Nord » et « Nord Eclair ». f

MAISON DE RETRAIÏE DE TilAROUILLIES.

!\ébut mai, le syndicat CNT santé - §ocial -
I leOucation de Béthune et environs a déclaré
f./ une section au sein de la Maison de retrAite
de Marquillies. Comptant aujourd'hui 12
adhérent(e)s, la section est désormais majoritaire
parmi le personnel...

Voici la plateforme revêndicâtive de cette section
syndicale CNT:

. obtention du statut d'aide-soignante pour les
agents de services qui exercent dans les faits les
fonctions d'aide-soignante,
regpect de la convention collective,
rêspe6:t du Code du travail,
passage aux 35 heures payéês 39 avec des
embauches à la clé,
gratuité des repas du midi et du soir,
mise à disposition d'un local syndical ainsi que
d'un panneau d'affichage syndical. I

VIE INTERNE DU MOUVEMENÎ

l-n 1993, la CNT était victime d'une crise de
lr croissance et une partie de nos camarades
l-décidaient de rompre âvec le bureau

confédéral des Vignoles ( du nom de la rue à Paris
où se trouve le siège nationalde notre organisation ).
A l'origine de ce différend: la crainte pour ces
camarades de voir la CNT se développer trop vite et
de perdre ainsi un peu de sa « pureté » idéologique,
le refus de se présenter aux élections
professionnelles dans le secteur privé, la volonté de
présenter la CNT comme un « syndicat anarchiste ».
En ce qui nous concerne, nous avons toujours
regretté cette décision. Nous pensons en effet que la
CNT n'est pas une organisation monolithiquê, que
les divergences sont tout à fait naturelles et gérables
au sein d'unê même structure ( c'est la base même
de notre projet fédéraliste et autogestionnaire ) et
que le mot « anarchisfe » ne recouvre pas tout à fait
la même réalité que le terme « anarcho-syndicaliste »
( même si les anarchistes s'inscrivant dans un projet
social sont les bienvenus à la CNT et même si la
CNT puise ses origines dans le courant libertaire du
mouvement ouvrier... I'adhésion à notre syndicat ne
ss fait pas sur la base de critères exclusivement
idéologiques, meis âussi sur des critères de classes
et à partir d'une pratique Eur le lieu de travail ! ).
Quelles que soient nos sensibilités en matière de
stratégiê syndicale et quelle que soit I'étiquette
utilisée pour nous définir politiquement ( à condition
bien sûr que ces « différences » ne soient pas en
contradiction avec nos principes de base )... l'union

a

a

a

a

a

t union locale CNT de Béthune a célébré dans
ses locaux de la rue de Lille le 129è*
enniversaire de la Commune de Paris ( mars -

mai 1871 )...

L'occasion pour son secrétaire général de rappeler
qu'en « défendant l'école lalque, la sépanfan de
I'Eglise et de l'Etat, l'interüction du travail de nuit,
lémancipation des femmes et l'autqesf,bn des
enfreprr§es, les communards avaient ensemencé
l'avenir, leurs æmbats annonçant les conguêtea
socra/es arrachées à une ôourgeoisie cn§pée ».
Menée par Adolphe Thiers, la répression fut terrible.
Entre 20 et 30 000 communards seront massacrés,
40 000 autres seront condamnés à des peines de
prison ou de déportation. Un homnmge a été rendu à
l'ensemble de ces victimes...
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fait la force ! C'est pour cette raison que, dans le
Nord-Pas'de Calais, les camarades proches de la
tendanéé évoquée ci-dessus sont restés membres
de la CNT dite « des Vignoles », celle-ci offrant en
effet un espacê de liberté et de confrontation ( des
idées et des pratiques ) non seulement enrichissant
et fonnateur, mais aussi efficace et en adfiuation
avec léthique anti-autoritaire quiest la nôtre,..

Depub 93, l'évolution de la CNT a confirmé notra
choix. C est ainsi quê notre organisation s'êst
développée sans pour autant perdre son àme.
Militants anarcho-syndicalistes et syndicalistes
révolutionnaires y cohabitent en bonne intelligence.
Notre projet de société commun est toujours le
communisme antiétatique. L'adion directe reste
notre ligne de conduite et notre refus de la cogestion
est sans cesse réaffirmé : pas de participation aux
élections paritaires dans le secteur public, pas de
participation aux élections prud'homales, pas de
participation aux élections de CE... Quant aux
élections de DP dans le secteur privé, d'une part
nous n'ên faisons pas une priorité, d'autre part - en
cas de padicipation éventuelle - les modalités de
fonctionnement que nous mettrions en æuvre
empêcheraient toutê dérive contraire à nos idées.

Malgré tout cela, nous avons appris demièrement
que quelques câmarades, arrivées depuis peu dans
la région, avaient pris l'initiative de créer un syndicat
CNT extérieur à notre organisation et rattachê à un
bureau confédéral situé à Pau. Profondément
qttachés à I'unité de la CNT, nous ne pouvons quê
déplorer toute division dans les rangs anarcho-
syndicalistes, notamment face au puissant système
que nous combattons. Néanmoins, loin de tout esprit
sêctaire, nous souhaitons la bienvenue à ces
militants et espérons pouvoir collaborer avec eux si
l'occasion nous en est donnée, D'ores et déjà, I'union
locale CNT de Lille a fait connaissance avec l'un
d'entra eux lors d'un débat constructif et fraternel
organisé rue,Broca .., I

est disponible aupràs des structures nommées ci-
dessus ( prix libre ). Au sommaire: Femrnes ef
précarité ( les châmeurs sonf des clrômerses ), Le
travail domestique ( le privé est Nitique... et
éænomique ), Langage ef sexisme, En Franæ plus
d'une femme sur trois est viüme de violence, Sans-
papières ou @mment juatifnr le non droit des
femme§, Lesbienne et féminisle, Education et
ænditionnement pafiarcal. I

]TUilIIA ABU - JATAL

l-n prison depuis 18 ans, Mumia Abu-Jamal est
Fr un iournaliste noir-américain condamné à mort
l-a lâ suite d'un procès truqué et raciste. Par

deux fois déjà, la mobilisation internationale a réussi
à repousser les dates d'exêcution ( aoüt 95 et
octobre 99 ). Aujourd'hui, cette mobilisation a obtenu
que soit rediscutée la possibilité d'un nouveau
procès. C'est dans ce contexta que s'est mis en
place à Lille un comité de soutien à Mumia. Ce
comité, auquel participe I'union locale CNT de Lille,
peut ètre contacté à l'adresse suivante : Comité lillois
de soutien à MumiaAbu-Jamal, BP 1261, 59014 Lille
cedex. Tél / fax : O3 20 85 13 18. Tél mobile : 06 67
14 32 20. La lutte pour Mumia n'est pas une simple
lutte ponc{uelle rattachée exclusivement à un
individu, meis aussi une lutte symboligue qui se
fonde sur une conception très forte du droit. Si les
Etats-Unis et leur système judiciaire peuvênt paraltre
éloignés de nos préoccupations quotidiennes, la lutte
pour la reconnaissance des droits inaliénables de
cùacun ne connalt pas de frontières ! I

VIDEO. SURVEILLANGE

hour protester contre l'entreprise sordide visantpl a mettre sous vidêo-surveillance le lycée
I professionnel de Beuvry ( cf. BR ûo 6 ), écrivez
à l'adresse suivante: Mme la Proviseur, lycee
Marguerite Yourcenar, rue Saint-Exupéry, BP 35,
62660 Beuvry ( fax: 03 21 æ 51 28 )... et souriêz,
vous êtes filmés I I

I I Bravo pour votre canard rfuionaMé à
(( Montigny-en-Gohelle et aysnt vécu tout jeune
\ \quelques annécs à Noeux-les-Mines, je me sens

très solidaire dc votre combrt ( ... ) ».

Union régionale CNT
du Noü / Pas de Calais.

GOURRIER
ONT PARTICIPE A GE NUMËRO

Désiiré G. ( 02 - Belliæurt ).

I e BR est réalisé par des militants non
I Émunérés et ne bénéficiant d'auq.rne
l-* décharge » syndicale. Ont participé à la
rédaction de Çe n' ( par ordre alphabétique ) : David
H., Eric D., François G., Fred F., Guy F., Jacques K,,
Jean-Marie H., Jean-Michel V., Joêl 8., Virginie D,,
Xavier G. - Mise en page : 'Eric D. lmpression et
expédition : union locale CNT de la métropole lilloise.
Merci à Babouse pour ses dessins ! I

e collectif antiçatriarcal de Lille { qui regroupe
des militant-e-s d'AC, de la CNT, du collectif
anti-expulsion, du comité des sans-papiers, de

PROCHAII{ NUffiERO

la FA êt du collectif c,ontre la précarité dans
l'Ëducation Nationale ) a réatisé un journal de 4
pages à l'occasion de la marche mondiale des
femmes. Ce joumal, intitulé « L'écho des sans-voix »,

GOLLEGTIF ANTI . PATRIARGAL

I e no I de ce bulletin sera publié début octobre.

I fnuoyez-nous voE articles, info§, interviews,
lrillustrations, communiqués, etc. avant le 15
septembre ( demierdélai ). I
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La lituatioà au* prr - (19) Leà patrons sont-its indispensables -.(20) AEssmbléisme_g$ryyetlgnt social - (21) Test *
(iZl en bref - (25) Editions de la êNT, qui sommes-nous, pour iout contact - (26) La CNT fait la fête.

A TRAVER§.tE3, EQITION§ FE lA G.N.T :

* ltn tnvaitleur sur dqtx esl une îemme : la lutte des lemmes ( 55 p ), 25 F.

* Farcourc potar: treize nouvel/6s nolres pour un autreiutur ( 140 p ), 38 F,

* CNT auJourd'hui.' « CIUI = n§les ».,, el Ktuge§ I ( 30 p ), 1 5 F'
* La CNi ? Quetgues réponses â des ques/rlons q.re se posent de nouveaux adhércnts et

quetques miseé âü porlttt à t'usage de ceux qui crcient Oous connattre ( 40 p ), '15 F.

* Gatdelurtdique du mlllbnl Gflf dans l'éducatlon ( 60 p ),12F.
* Autre?utur l-harc.série du « Combal Syndtcatlste » ; üoutes les facettes du syndicallsme

d'action directe( 32 P ), gratuit.

our goillillE§ - NOU$ ?

Un syndioat... Parce gue cotte forme d'organisalion'têllê
qu'elle a été définie par sê§ fondateurc 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 bellas pages de I'histoire du mouvement
ouvrier... Parce qu'elle êst dirsctemênt issue du peuple et
qu'elle représente au plus pês ses intérêts.,. Parce qu'elle
remet en cause le rÔle dirigeant des partis au §ein du
mouvement social.,. Parce qu'elle offre une structurê
(solide et qui a fait ees preuves) sur laquelle s'âppuyer
pour lutter eu quotidien et tênter, demain, de réorganiser la
société...

De combat I Pârce que les syndicats réfonnistes sont
englués dans la collaboration avêc les classes
dirigêantes... Parce que I'Etat st le patronat ne se laissent
pas convaincre par de belles paroles'.. Parce que les
intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux
intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
pâyante (grèves, occupations, manifêstations, boycoll.
etc.)... Parce que lee grandes avancées sociales n'ont été
anachées que dans I'action el la mobilisation...

Autoge$iohnaire t Parca gue lcs permanents §yndicaux
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucraiie au sein de leurs organisations,.. Parce que
les décisions doivent être prises à la bEse par les
syndi,qués eux-mêmes... Parce gu6 no§ délégués sont
éius sur des mandats préeis et qu'ils sonl révocables à
tout moment par l'assemblée générale du syndicat.,.
Parce que nous sommes soucieux de I'autonomie dee
syndicats locaux êl rêspêctueux du fédéralismê... Pârcê
quo nous préconisons l'auto-organisation des luttes
(comités de grève, coordinations, etc.)...

Et rolidaire t Parce quo lê§ hiérarchies dê sâlairês et de
fonetions ainsi que les différences de stâtuts renforceni les
divisions et l'égoïsmc au sein de la populâtion et
s'opposent à la construction d'une société égalitaire at
autogérée.., Parce que seules la réflexion et l'action inter-
professionnelles et intêr-cetégorielles permettent d'éviter
le corporatisme.,. Parce que les luttes des fEmmes, deg
chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans
pepiers, des lycéens, dca étudiants, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde entier sont tou3
victimes des mêmes maux.., f

Cec publioatlons eont en wnte à la
'ilalson das eYndlcaa- CNT' NT

I rue Broca, 59800 Lille,
par corespondance ou aux heurea de pêrmanônce

{ mardi de tg à 20 h + rnercradi et 3âIîedi de {§ à tB h ;
en iuilht st aoÛt, téléphoner avent ).

POUR TOUT GONTAGT :

Pour la métropole lilloise, on peut écrire à la
"Maison da syndicats CNTAIT", I rue Broca,
59800 Litle Tél / fax: oS iq.:sa 96 10. E-nwil :
cnLllll@ÿanadoo.fr 1."

En cæ qui concerne Béthune et eirvirons, contâcter

l'union locale dæ syndleats CNTaIf, §58 rue de

Lîlle, 6240A B&hune. Tél: O3 21 65 31 69- Fax:
03 21 64 21 44"

Pour le boulonnais, écrire à : CNT, BP 321, 6220§

Boula gn e-sur-M er ced ex

Pour le dunlærquois, écrire à: CNT, BP 12,

59430 Salnt Pol sar Mæ cedex. E-mail:
C N T. D u n h u q u @w an ado o.fr

Pour les autres secteurs, contacter l'unbn régionale

CNT, I rue Braca, 59800 Lilla Tél / fur : 03 20

56 96 10, E-mqil: cnllill@wanadoo.fr

ÿUIIIR Fd'R AÊ$sTER

Je desirc recevoir gratüit€ment pendant 3 mois lo << Combat

Syndtcaltste », m€nsuel cmfédéral dE la CNT'

Je désire recevoir une doqrme,ntation graarite sur la CNT.

Je désire diffiser des tracts auûour dÊ moi.

Je désire rencotrerrm mütant du §yndicat.

Je désire rejoindre la CNT.

tr
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a
tr

Ce bulletin ne viÿrfl que gîAce à vhas ! Abonne*vous ( 20 F pour 4 numéros ) !
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our la 5ème année consécutive, la CNT
organise un repas un samedi soir d'octobre
à partir de 19 h à Lille ( * ). Au menu cette

fois ( en remplacement de la traditionnelle
paëlla) : un couscous préparé par nos soins ! Au
programme également : forum-déba[ exposition
et standg associatifs ( à Fartir de 15 h ). Pour le
repas, envoyez-nous la réservation ci-dessous
dès maintenant ( *" ). A très bientôt !

Union locale CNT
de la métroPole lilloise.

" A ce jour ( 17 juin ), la date précise ( un samedi du
mois d'octobre ) et le lieu ( salle « Courmonf » ou
centne social « MasaTque >l ) ne sont pas encore
connus. Contactez-nous pendant l'été pour de plus

amples renseignements...

** Le prix du repas ( tarif normal à 60 F - tarif
chômeur, lycéen, étudiant non salarié et enfant de
rnoins de six ans à 40 F ) comprend l'apéro, le

cbuscous ( poulet, mouton ou sans viande ), le

dessert, le café et l'eau minérale.

f --rÇ-I--------ÇrIEI-E -----II- 
I-- 

-
II 3ON DE RESERVATION POUR LE REPAS

I 1 à renvoyer dès maintenant à la CNT, 1 rue Broca, 59800 Lille )
I
I Nom, prénôm, adresse : ......

I Rér"*, : ... ... .. . .. couscous avec viande + ... ... ... ... couscous sans viande.
I

I

â<
I
I

I
I

I Ci"jointunchèquede..... Fàl'ordredclaCNT (... ....repÉIsà60F +....,...repasà40F)' I
l- 
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trfl,R T]N §YNI}ICÀLI§MO DE COIIûBAT,
AUIOGESïIOI{NAIRE ET §OLIDAIRE !

Béception dcs articteu courrier 4es le.pteurt Et 4ise=-etpflgç-:
ffi; locale Cf\tT ite Ia nétropole üüoîse, 7 rue Brucq, 59 800 Lille
Télshone a f*r: 03 20 56 C6 tO, te§ æticles sîgnés et les interuiews

n'eigagent ryte lqtrs auteurs. E-mail : cntlill@tansdoo.fi

âbonnements. dons et achats flu.IruméLg :
tffi réfu;ËZfuiàu Nord / Pss de Calais, I rue Broco,59 E00 Lilla
Abonnemett annael : 20 F pou quotîe naruéros ( chèques à l'otihe de

l'union régïonale CNT - AIT ). Abonnenent de soatîer, : à vot' boa cært !
Ach* qa nurnëro : enÿoyer un ünùre ou posset éwi lvt wnence§..-
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