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LA MAIRIE DE LILLE GONDAMNEE
AUX PRUD'HOMMES I

a mairie de Lille a été condamnêe ieudi I février 2001
par le tribunal prud'homal de la ville à vênsor 82 000
fr:ancs de dommages et intérêts (soit l'équivalent d'une

,année de salaire) à chacun des trois emplois-jeunes dont elle
n'avait pas reconduit le contrat en juin dernier.

Les trois emplois-jeunes avaient été recrutés par Ia

municipalité pour assurer I'animation des espaces verts de la
ville. Ne disposant pas des moyens nécessaires pour remplir leur
tâche et employés en réalité comme jardiniers, les emplois-
jeunes avaient protesté auprès de la mairie. En vain I La mairie
ayant dissous le service auquel ils appartenaient et souhaitant les
muter dans d'autres fonctions, les trois emplois-jeunes s'étaient
alors mis en grève et avaient campé pendant plus d'une semaine
devant l'hôtel de ville.

Le 2 juin 2000, soit deux ans après la signature de leur
contrat, la mairie leur signalait qu'ils avaient commis une faute en
ne déposant pas de préavis avant de se meAre en grève et qu'ils
pouvaient << aller se faire voir ailleurs ». En clair, ils étaient virés !

Le tribunal des prud'hommes a réfuté l'argumentation de
la mairie concemant la soit-disant obligation pour les emplois-
jeunes de déposer un préavis de grève. Bref, un salarié de droit
privé exerçant dans le secteur public n'a pas à se conformer à la
réglementation sur le droit de grève en vigueur dans ce secteur.

Suite à ce jugement, la mairie a confié l'affaire à ses
avocats afin d'étudier la possibilité de faire appel... Continuant à
ne pas reconnaître ses tords sur le fond du dossier (<« cês
emplois-jeunes ne voulaient pas tnvailler» a déclaré Martine
Aubry sur France 3) - mais consciente des eneurs commises lors
de la procédure de licenciement - la mairie a finalement décidé

: de jeter l'éponge. Une affaire qui en dit long sur la « gesfion
du personnel » à la Ville de Lille (lire pages 2, 3, 15 et 161 ! I

ar,ec le soulien de|rrlédé CNT - PTT

Ls B.R. ( « Ch' Brrr... » ), bulletin régionol pour un Échouffement des luttes socioles !

Edito

Consciente des dangen
que représente
l' électoralisme dans le
moavement social, criüque
vis ù vis de la ilélégaüon
de pouvob et opposée au
rôk dirtgeont des partis
politiques, la CNT -
néanmoins - n'a pas
appelé aa boycoa des
élections municipales de
mar§ 2001.

L'essentiel n'est pas de
voteî ou de s'ahstenb,
maîs de LUTTER ! Car
c'est en par-ticipflnt oux
luttes sociales et en
continaünt ù jeter les
ba.ses d'un grand
moaÿement
r évolutîon n flir e, anti-
autoritaire et anti-
capitalkte que nous
flÿoncelons ÿef§
l'autogestion de nos lieux
de travuîl et de nos
commung§...

§rr I'analyse du système électoml et
Itautogestlon de la communc,
lire de ta page 3 à Ia page &



n nouveau maire s'installe à la ville
de Lille. Finie la campagne pendant
laquelle les différentes listes ont

beaucoup glosé sur des sujets divers et
variés, essentiels pour les uns,
anecdotiques pour les autres. Certains
parleront de gesticulation pour faire oublier
la vacuité des propositions et I'absence de
différences. Période où l'on Peut
impunément promettre la lune, tel un Pierre
Mauroy retrouvant des accents lyriques lors
d'un meeting à Lille-sud. Situation

plus de 3 000 fonctionnaires auxquels
s'additionnent près de 800 précaires (CDD,
CES, EJ, etc...). Mais à ce chiffre, il

convient d'ajouter les personnels des très
nombreuses associations para:municipales,
voire les salariés des entreprises privées ne
vivant que de contrats de sous-traitance
avec la Mlle. Voilà donc une municipalité
pouvant donnerrdes leçons de bonne
gestion libérale et de contournement de lois
sociales à grand nombre d'entreprises du
secteur privé. En vingt ans, la mairie a
détruit plus de I 000 emplois publics. Far
quel processus ?

Dans un premier temps, en
privatisant en parlie (ou souvent en quasi-
totalité) les services, les filières publiques

d'entretien, de
maintenance ou
techniques, au profit
d'entreprises privées,
parfois véritables
négriers où
s'épanouissent travail
intérimaire, bas salaires
et arbitraire le plus total.
Autre méthode pour
dégraisser les effectifs,
la création d'associations
multiples et sociétés
d'économie mixte.
Travaillant dans le
champ des attributions
classiques de la «« chose
publique » (santé, social,
culture, etc...), ces
nouvelles structures sont
de véritables foyers de

travail précaire sans aucune perspective
d'intégration pour leurs salariés. Alors que la
création de ces associations n'avait comme
seule finalité la baisse des eoûts de
fonctionnement des missions publiques, on
nous les habille aujourd'hui - jouant sur
l'amnésie collective - avec le concept
nouveau << d'économie solidaire >>.

Solidarité ? Que de mauvais coups et
d'escroqueries au toumant ! Hier déjà, les
CES se présentaient comme des << Contrats
Emploi Salidarité >» (2 4AO F pour occuper
un emploi public). On ne s'étonnera donc
plus que la grande messe de présentation
de cette « nouvelle économie », par M.
Aubry, encore ministre, et par G. Hascoët,
s'est faite à Lille dans les locaux de l'Ecole

surréaliste où l'ancien maire
Jaurès et toute l'histoire du
devant un public étroitement
surveillé par un bataillon de
CRS et filmé par les
services de police pendant
tout le débat. Finis
également les discours sur
l'environnement à préserver,
la qualité de la vie, la
démocratie participative ou
encore l'économie solidaire.
Ces belles envolées n'ont

, qu'un temps, celui des
campagnes électorales.
Celles-ci ' achevées, les
nouveaux gestionnaires ont
à nouveau à administrer une
ville avec ses inégalités et
ses situations d'exclusion
(qui n'ont fait que croître ces
dernièreS années à Lille).
On reconduit la même
politique économique et sociale, politique
qui veut qu'on doit enrichir les riches pour
permettre aux pauvres d'en récupérer
quelques miettes. Credo libéral unique, de
la gauche à la droite, qu'on nous présente
comme neuf alors qu'il n'a guère évolué
depuis Colbert. Pendant la campagne, il est
un sujet dont on ne parle pas: la ville de
Lille en tant qu'employeur...

Destruction de l'emploi public

Le sujet serait apparemment peu
digne d'intérêt ou jugé trop trivial par les
candidats. Pourtant, rappelons ici que la
ville de Lille est le premier employeur de la
région. Travaillant directement pour la Ville,

convoquera
socialisme
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Supérieure de Commerce et devant un
parterre de futurs gestionnaires d'une
économie qui [1'â, comme seule
préoccupation, que la baisse des coûts du
travail.

«« Je ferai bien quelque chose pour vous,
mais c'est donnant donnant (...) »

Autre pratique de la Viile, bien qu'elle
la partage avec la plupart de ses consæurs,
le recrutement de son personnel à des fins
clientélistes et électorales. Mais avant toute
chose, un petit rappel utile. Les employés
d'une municipalité dépendent du statut de la
fonction publique territoriale qui comprend
trois catégories d'agents: A, B et C. Cette
demière, comprenant le petit personnel
d'exécution, est bien entendu la plus
importante. Si le recrutement des catégories
A et B est obligatoirement conditionné par
un concours, la catégorie C ne l'est pas, ce
qui est une spécificité de la fonction
publique tenitoriale. D'autre
française fait une distinction
pouvoir politique et administratif ; principe
hérité de la création de la fonction publique
pour assurer I'indépendance et la protection
fle l'agent en cas d'alternance politique. La
théorie est une chose, sa mise en pratique
en est une autre.

A la ville de Lille, en matière de
recrutement, deux règles cohabitent pour
l'essentiel. La première, c'est le piston
familial, phénomène largement partagé par
les potentats petits et grands du pays. La
deuxième, le recrutement par l'élu du
quartier...

Suite de l'article :

lire page 15.

L'institutionnalisation de l'autogestion à
l'échelle d'une cornmune est-elle viable
dans le cadre du système actuel ?

t ors des dernières élections municipales,

I les listes << 100 % à gauche » soutenues
lrrpar la LCR ont souvent fait allusion au

t«budget pafticipatif -Upe Porto Allegrc ». De

même, on a vu fleurir les listes dites
<< citoyennes >» (comme celles soutenues par
Zebda) et de manière plus générale les
références à la démocratie participative (y
compris au PS). Par ailleurs, une partie du
mouvement libertaire (proche des thèses de
l'américain Munay Bookchin) prône depuis
longtemps la participation aux élections
municipales dans une perspective
autogestionnaire...

Or, à l'heure où les élus locaux et
nationaux (quelle que soit leur sensibilité)
s'accordent au moins sur un point, eelui de dire
que les élus locaux n'ont pas les possibilités
juridiques, politiques et financières de résoudre
les problèmes qui se posent à eux, on peut
s'interroger en quoi et pourquoi les choses
seraient différentes si ces élus étaient issus des
comités de quartier ou si ces pouvoirs étaient
détenus par Ies comités de quartier.

En déclarant sans doute nécessaire la
participation aux élections pour conquérir le
pouvoir municipal, quitte à le détruire ensuite,
certains militants libertaires, écologistes,
<< citoyens >r ou d'extrême-gauche désignent en
effet ces pouvoirs comme un enjeu central pour
résoudre, non pas tous les problèmes, mais
certains d'entre eux qu'ils considèrent comme
particulièrement cruciaux aujourd'hui. À bur
sens, la maîtrise de ces pouvoirs représenterait
aussi une avancée importante, sinon décisive,
vers un système autogestionnaire.

Mais, appréhender les choses en ces
termes, ne revient-il pas à exagérer
considérablement la nature, la portée et
I'autonomie des pouvoirs actuellement détenus
par les conseils municipaux et donc les effets
que l'on est en droit d'escompter si les comités -

de quartier les maîtrisaient ?

Les conseils municipaux ne sont
indépendants ni en France, ni ailleurs. Leurs
actions et leurs capacités d'action sont
strictement limitées à ce que leur concèdent la
loi et les décrets, en I'occutrence les pouvoirs
législatif et exécutif d'État (et même
continentaux dans nos pays, vu le pouvoir
croissant de l'Union Européenne).

De même, la liberté des municipalités est
étroitement dépendante des réalités
économiques et en l'occunence de celles
induites par le capttalisme. Ainsi la capacité
financière des municipalités (qui leur donne la
possibilité de mettre en ouvre leur politique)

àépenC des subsides versés par l'Etat (dotatio.ns
globales de fonctionnement [DGF] et
subventions accordées dans le cadre des
politiques contractuelles) et secondairement de

part, la loi
nette entre
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a fiscalité locale pour partie versée -par les
rntreprises (la taxe professionnelle '), pour
autre partie par les habitants (les taxes
foncières). lnévitablement, si une municipalité
s'avise de développer une politique autre que
celle souhaitée par l'Ëtat, Cest l'argent des
subventions contractualisées qui s'évapore, ne
lui laissant qu'une DGF tout juste suffisante pour
financer le minimum. lmmanquablement, si une
municipalité s'aventure à développer une
politique anti-capitaliste ou tente simplement
d'en refréner certains aspects (la protection de
l'environnement naturel par exemple), c'est les
entreprises quise délocalisent, les recettes de la
taxe professionnelle qui s'effondrent... obligeant
la municipalité à imposer d'autant plus les
habitants si elle veut équilibrer son budget.

De même, la caPacité Politique des
municipalités dépend des pouvoirs qui lui ont été
concédés par t'État (notamment dans le cadre
des lois de décentralisation en ce qui concerne
la France). Ces pouvoirs l'autorisent à intervenir
en certains domaines seulement (urbanisme,
école...) et non dans tous les domaines. Ainsi,
elle ne peut pas intervenir sur le contenu des
programmes àcolaires (prérogatives de l'État;, ni

remettre en cause l'économie de marché, ni

même modifier la définition du champ des
services publics. ll lui est par exennple interdit de
monter une boulangerie municipale qui vendrait
§u pain sans bénéfice...

Non seulement une municipalité a un
champ d'intervention très balisé, mais elle est en
outre rarement seule à décider dans les
domaines où elle est pourtant légalement
compétente. Elle a en effet la maftrise théorique
de son aménagement mais, dans la pratique,
IÉtat peut aussi intervenir dans ce domaine et
même imposer sa volonté contre celle de la
municipalité (via les directives territoriales
d'aménagement notamment). D'autres
collectivités locales de rang supérieur
(département et région) ou de même rang
(communes limitrophes par exemple) limitent
aussi I'autonomie de décision d'une municipalité
car, nécessairement, certains domaines comme
I'aménagement urbain ou les transports
collectifs, ne peuvent pas être traités dans le
cadre étroit et largement obsolète d'une
commune. Cette nécessaire collaboration qui
prend la forme de structures intercommunales
ou de contractualisation entre collec{ivités de
rangs différents, montre à l'évidence qu'une
municipalité ne peut pas décider seule de sa
politique, qu'elle doit négocier avec d'autres
instances. Cette réalité bien concrète nous
renvoie alors à la question des alliances et des
compromis que doit nécessairement passer et

'concéder une commune (qu'elle pratique la

démocratie participative ou pas) avec l'État, la
région, le département ou d'autres communes
(que ces instances soient détenues par la droite
ou par la gauche). I

Texte adapté d'un article de P. Boino (FA)
paru dans le journal « Alternative libertaire »

de Bruxelles (février 2001).

* La taxe professionnelle sera en outre bientôt
prélevée et gérée par les communautés urbaines, et
non plus par les communes.

tlClTA BENE :

les ar"ficlcs que le BR contmcns darc ce

numér.o oux élections municipoles nbrt pos Pour
h.rt de donnan a psîerîori dcs colsigmcs de
yote ou d'abstantion. Én üîet, comme nous

l'ovons déjà sigrnlé dans l'édito, l'essentiel n'eEt

pos de voten dJ da s'absÿenir... mois de luffer I

l.le considéront pos las électiotts commc

un moment def de h vie politiqrc et sociole, les

odhér.cnts €t sympothisants de lo CNT sont
librqes de se positionnan itdiüduellement Po!"

r',opport à l'ufilisotion de leur drnoit de vpte.

Ccrtoins l'utilisent (sons se faire d'illusiotu),
d'outres firn... rnais tous s'occordert Poun

nametïre en couse lo dérmcrotie
*< r.eprésentatire » et poun dénorcan l'idée qui

consiste à ctrire $le l'on peut changen

rodicalenert lo sociêté por le biois des

électiors.

Bre'f , si lo CNT ne condamne Pas les

comorades çi se nendent dotu l'isoloir, elle n'en

a pos moins des positiots cloires et précises sur

lo stnotégie à metlre .n oarvna Pour une

vÉnilobls tronsformotion soeiole et srr lo

démocratie << porticipotitrc » Sr'il s'agit de

constnrirre cn lieu et ploce du systàme octual.

Pqr cotrclure, prÉcisolls $re lo 6l.lT n'o

rien contne le wte en lort {pe lechnisp
dâisionrplle. En oftel, mêmc si tuus 

"stloyollsde manièr'g inferte de forctionner soit à

l'urunimité, soit en ayant necows à lo synthèsc,

il nous arnive porfois de vpter po,r pcdre des

décisioru. Les critirtrre§ ?1 pt'oPosifions de lo

CNT porfant en fait sur fo foçon dont sonf

définis les mandats, slr les limites ç'il font
leur opporter et sur le contrôle des personnes

choryÉes de les oppliqucn. I

Eric (CNT-Ulle).
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l- n cette période post élec{orale et alors que las
l- padis politiques institutionnels viennent de tout
]-faire pour qus leurE « citoyensélecteurs » leur

pôrmettent de prendre le pouvoir, appûrtons un
regard critique sur I'organisation actuelle de la
société et montrons qu'on peut y opposer des
structures et initiatives politiques altematives.

L'organisation actuelle de Ia viê, da la
sæiété et de la ville

Un urüani*me destruc&ilr

Les villes sont aujourd'hui structuréês pour répondre
à des priorités commerciales et à un contrôle aesidu
de leurs habitant-E-s. La tendance actuaile est à la
construction d'une ville s propre » st immaculée,
teme st uniforme : canÉæs de surveillance, murs
nettoyés de tû*$ affichage, graffiti ou autæ signe
dexpression non-ccnforme, ruês vidées de leurs
sujets indésirablas {§DF et mendiant-e-s}. Ainsi, les
gopulations les plus défayorisées sont massées sn
périph6rie des villes dans des cités-prisons, pendant
que les rues anciennement populaires du centre sonl
« rénovÉos », les loyers âlev6s. Mdées de leur vie
sociale et ppulaire, lês rues deviennent de simplee
zongs d'achat, commerciales, lumineuse§,

' surveillées et fl iquées.

Par ailleurs, la sâparation entre lieux de travail, de
cultur€, dg vie sociale et habitations entraîna des
trajets démultipliés dane des voitures individueltes et
un rythme de vie morcêlé quin'est pas orienté yeæ la
satie'fadion de nos besoinE et notre épanouissement
personnel, mais vers les nécessités créôeE par et
pour la société actuelle: travailler et consommêr,
toujours plus, dans un univers individualiEte où
chacun-e est en compétition contre toutes et tous,
Florrr « faire sa place » atx dépends des autres.

Lo travail

Les fcrmes de travail actuellês ne conespondent
gônêralement aucunemant à des activités librement
choisies permettant l'épanouissement des individus,
mais à des formes d'exploitation vissnt à répondre
aux besoina de ta sociêtâ, au proftt de patrons et
autres dirigoants. L'univers fortement hiérarchisé du
travail €st source de gtress, daliânation, d'infualités
sociâles, avec la monotonie da remplir ctraque jour
une fonction dont on contrôle tallement peu les
tenants et les aboutissants qu'elle apparaît cornrnê
vide de sens. De plus, la géruÉralisation &formes de
travail précaire comme I'intérim ou la mise en place
du PARE (travail obligatoire pour les cfrômeurs-
eusesi empêdrent les travailleurs et travailleuses de
s'organiser ællecâivement, dg créar des rapports de
force et de construire un sens sommunautiaire dans
le quotidien & leur exploitation.

La conrommation

La société de consqnnmalion est basée sur le culte
de ie marchandise. La publicité et le marketing
créent des besoins, dictent des . normes, des
comportemênts et conduisant les gens à travailler, à

. se soümettre, pour consommer tcujoury plus. Le
shopping et la ballâde au centre commercial sont ên
passe de deyenir le loisir no I des françaio-a-s après
la télé. Ceci est la consâtruence effrayante d'un
système où le contrôle social et l'uniformieation des
êtres humains fonctionnent tellement parfaitement
que l'acoumulation de merchandises sembls être la
seule clé du bonheur. On a désormais I'impression
qu'être libre, cest pouvoir achetêr, acheter parmi un
choix multiple et excitant de produits, souvsnt
fabriqués dans dos conditions d'esdavage dane les
pays du sud et issus de I'utilisation intensive de
pestisidês et sutres produits toxiques aussi næifs
pour la sailté dss travailleurs et travailleusês que
pcur I'environnernsnt. Consommer sê fait au prix de
ia déforestation, de famines, de guenes civileg,
d'anéentissgnent de cultures, ds massâcres dB
populations indigènes et de destruc;tions
environnementâles.

Une culfirrs da la dqnination

Le système acluel n'æt cêpendant pas à I'origine de
toutes les discriminatisrs qui caractérisent notre
société. ll est l'érnanation d'une cxrlture du pouvoir
dont nouE sommês toutes et to{.re imprégné-a-s et qui
veut qu'il y aii des « forts » et dos « faibles » selon
plusieurs câtégorie§ : homma / femme, blanccha 1

noir-e, adulte I enfant, hérétosexuel'le / homosexuel-
le, humain / animal, etc. L'éducation, lg famille et la
religion nous arnènent à accepter ces divisions, è les
considérer cornme normales ou naturelles et à
reproduire lês æmpofiêments qui en découlent. On
apprend ainsi à respêcter l'autorité et lâ hiérârchie, à
accepter la supériorité du maTtre sur l'élève ou celle
des hommee sur les fammes. La société ca.pitaliste
ne fait qu'exploiter et renforcer ces différente
éléments. Au final, la destruction des liens sociaux et
I'unifornisation culturelle qu6 nous yiyons empêchent -

la cornrnunication et la solidarité collective.

Les ûormâ! de Hrticipstion poli{qus qui
EOUS §o$t PTOpOSéê§

Larptère électoral

ûn nous dit aujourd'hui, comrnë à chaque éledion,
que votêr pour tEI ou telle candidat-e suffira à
aracg€f tous ces problèmes et perrnettra à chacun-e
de choisir la politigue locale qui lui convient. Tout au
contraire, læ élerÉions nous Épparâissent comms un
vaste rnensonge et non commÊ un moyen d'agir
réelleme*t sur nos vies. Le système élec*oral est
basé sur le pouvoir : celui de quelques porsonne§
(une équipe rnunicipale) sur beaucoup dautre§ {les
eitoyen-ne-s). Le rôle d'un-e maire est de prendre
des décisiong et de donner des ordrEs (en un mot, de
diriger). Le rôle de la population est de choisir à gui
elle devra obéir ot parfois de donner son avis. ll s'agit
généralement de choisir entre deux « leadsrs
cfiarismatiques » ayançânt des prograrnmes
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relâtivernent similaires (en I'occurencê, un fort
aæent est actuellernent mis sur la thématique
sécuritaire, à droite comms à gauche). Ce pouvoir,

*ous le criiiquons, car il dépossàle les premier-e-s

concemé-e-s de leurs possibilités d'agir. Dans ce
système, seules quelques percônnes ont la
reeponsabilité de ce qui coficêrne pourtant tout le
monde. Par ailleurs, ces quelques pêrsonnes font
quotidiennernant la preuve de ce qui les anirne : la
recherdre du powoir et le maintien d'un système
inégalitaire qui leur pmfite, motivâtion§ qu'ils
masquenl denière des allures plus ou rnoins
rêspsc*ablss. Au nom d'une gestion réaliete de nofe
vie commune, ils nous imposent un système de
société basé our la recherche du profit at
l'exploitation des uns pr les autres. Une société
cogéres par les « déoideurs » : rêPrê§entants des
multinationales, du patronet, leaders d'opinions,
responsables des partis dits politiques et de certains
syndicats. Noug refueons d'ètre représenté-e-s et de
laisser le choix des décisions qui nous touchent aux
mains de ces professionnel-les de la potitique de
gaucfre comrne de droite. Nous voulons sortir de
l'attituüe contomplâtivê qu'on nous impos§, c€r nou§
pouvgns décider par nous-mêmes.

Lutfss êt altemativo§ quê ntru§ eherchon§ à
metfit ên placo

Gontre la Écignation

On entend souvent dire qu'il est impossible de
changer réellement les cttosss, que rien ne sert de
se révolter puisgu'on n'abaltrâ pas un système aussi
puissant que le capitalisme. On veut nous faire croire
que ce mode de gestion est la seul possible et qu'à
défaut de pouvoir luttêr contre la cepitalisme, ilfaut
se cantenter de le gérer la mieux possible. Mais nous
ne voulons pas nous laisser bsrcer dans cstte
passivité à laquelle on nou§ pot§§ê. ll s'agit pour
nous nous d'agir dàs mâintanânt et d'expâimenter
nos volontés, @llectivemsnt, par l'entraide at la
solidarltÉ, tant dans la lutte face aux aliénations et
oppressions gue dans la mise en place d'altematiYe§
locales au sÿstème...

Noo propositions

Trop souvent, les médias, l'Etat et I'imaginaire
collectif dépeignent les anarcho-§yndicali§ts§, lss
syndicalistas révolutionnaires et les libertaires
æmme des utopistes délirants et iresponsables
{dans le meilleur des cas}, voire même parfois
comme de dangereux-res délinquani-+.s (quand il
s'agit de faire peur).

Loin d'être inesponsable, notre militantisme nous
aide pourtant à prendre conscience des
conséquences de nos actes gue ce §oit au niveau
dês différentas formes d'oppression que nou§
pauyons oxercâr sur les autres, de la destruction de
l'environnEm€nt ou des inégalitée sociales. Notre
projet ne se limite pas à !'abolition de l'Etat (et à
laisser placo au chaoe comme on peut souvent
l'entendre dire). C'est réellement ure nouvelle forme
d'organisation socialE. L'anarcho-syndicalisme, le

, syndicalisme révslutiofinaira et les différents courant§
du mouvement libertaire ont en smmun de re.ieter la

participation aux gtructures gcuvernementales et
institutionnelles, de privih*gier l'action direde (cest à
dire intervenir direc{ement dâns la vie de la ssciété
sâns passer par l'intennédiaire des institutions
politiquee) et de soutenir la lihre organisation non
hiérardrisée du mouvement social.

La rêcistance face aux pressions du syetèrne

Notre ac*ion se focalise principalemgnt sur les luttes
rnenées au quotidien et srr la participation à des
mouvements sooiaux de remise en câu§e du
§ystème. ll peut s'agir de luttes pour assurar la
survie de c*raurne et cfiaqrn, de luües psur nê pas
sê laisser éü'asêr, expulser, pour résister
quotidiennemênt â l'aliénation, à la soumission et à Ia
marcfrandisation de nos vies.

Nous sommes pour des luttes sociales autonomes
vis à vis de la bureau«atie syndicale et de bon
nombra d'ONG qui gèrent I'exploitation et travaillent
sou\rent main dans la main avec leg patron§ et les
institutions. Que ce soit sur les lieux de travail, dans
les écoleE ou dans lâ rue, il est possible de
s'organiser afin de s'attâquer de façon direc{e et
concrète aux ravages causés par les politiques
économiques actuelles. Nous sommes pour des
mouvements qui se dévêloppent de manière
horizontale, sans hiérarchie ni bureaucratia. Noue
souhaitons que cês luttes ptlissent aboutir,
notEmment par des actions directes ioccupations,
grèves et rneetings sauvagê§, exercice de la
démocrâtiê directe), à une rsmise en cause du
travail salarié. ll s'agit de sa réapproprier lçs
richesses et rnoirsns de productian et de viser à des
activités lib'rernent cfroisies afin de répondre aux
besoins st désirs des individus et de la
communautê...

La miæ ert place d'altamatiYes çoncrètê3

ll s'agit néanmoins, autânt que poseible, que ces
lutes panriennent aussi à être créatives et à mettre
en place dès aujourd'hui, ptit à petit, de§ structure§
émànant ds la base, solidaires et autogérées
(ind6psndÊntê§ de lEtat et de toute str*rture privêe
à visées commerciales). Par exemple, dans les paye

riches, par des systèrnas d'écfrange de savoir ou de
servicas visant à se substituer petit à potit au travail
salarié ou à l'achat, par des coopérativas locales et
bio, par des comitês de quartier, par des potagers

collec{ifs en périphérie des villea, par la réoccupation
dgs zones rurales coiltre l'agrictrlture industrielle, par
ta création de lieux dhabitation et d'activité autogrÉrés

en ville et à la câfipagne, par l'édition et la diff'tsion
indépendante de livres, brochutes, musiques et
autres, par des expériences de vie collective, par

des écoles altEmativea, etc. Ceci put cornmenær
par le remise en câuss de ses hebitudea de
consomfnâteur, de consommatrice et da moins
gaspiller, polluer, ieter, acheter au guotidian'.' et par
la remise an câuss de comportements dorninqnts,
en dlerchant à vivre à égalitÉ avec les autres.
D'autre pân, nos luttes locales se ioignent à oelles
des exploité-e*s partout dans le monde qui ont pour

môrne ennemi ce système capitaliste : calleg des
paysan-nÊ-s indien*ne-s ou des communautés noires
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colombiennes, mais aussi les multiples initiatives
parallèles aux nôtres r*enées en Ëurope.

L'autogedlon à échelle locale

A !'heure de cette nouvelte campagne électorale,
l'idéê d'une plus grande participation des citoyen-ne-
s à la gestion de la ville est à la mode. Cependant,
le* politiques ne nous proposênt qu'un peu plus
d'information et dê consultation sur des décisions
déjà prises. tans I'o§ecÉif d'une gestion directe, il
s'agit pour nous d'invers€r complèternent le
procÊssrJs d'élaboration des dècisions afin de
maltriser notre avenir. Par le biais de comités de
quartier, de délfuué-+s révocables. de rsncontres
associatives, de repas et de fêtes, d'assemblées
gÉnérales, il est possib,le de créer des liens sociaux
et de commencer à reprendre en main la gestion de
la ville. §ur des questiorc plus larges comrne leo
services publics, la aanté, la culturs ou l'éducation, il
est possible de s'orgnniser à travers la vilte en
réseaux d'action et de solidarité. Pour bénéficier
d'une autormmie réelüs, la giestion dire*e dune
commune doit aussi viser plus largement au
remplacement d'un Etat æntralisé per des fomes
d'écfrange libres et solidaires entre municipalités
libres.

Nous constatons qu'à petite échellE, ilast possible de
mettre certainae de ces idées sn pratique. A Lille par
exernple, pluoieurs coll§{*iÊ et sssociglion§ @lpent
des lieux laissés à l'abandon pour remetlre en cause
la sÉrlation imrnobilière, mais aussi pour viwe &s
expériences colledives, créer des lierx d'activité et
fle renæntre ouverts sur le quartier. Notts n'érigeons
évidemment pae cêfie forme d'action comme modèle
irrtemporel mais comrns une façon de ænstruire
positivement contre lE systàme dans Ie contexte
actuel.

Par ailleurs, il existe d€ multiples initialives
intâressantes (earvent dang les guartiers
drifavorisês), parfois à échelle quasi-individuelle et
ssuvent trop pêu connuê§. Certaines n'en sont pas
moins exernplaireo et porteuses dautres râPport§
entre lae individu-e-a de la colleciivitê. Des fonnEs
existantes de soutien scolaire, d'écfiange de savoir et
de services, de partage, de rêcu$ration, de création
montrent clairernent que nous ne ssmme§ pas dans
le domaine de l'utopie.

Beauæup de gens y ont recours quotidionnement,
*avent quê çâ rnarche mieux ou que cest plus

eanviviat et intéressant que le centre commercial, le
travaii ou la télévision.

Quelques exemples êt propositions de luttes
localea

Les luttes sur lesquelles nous focalisons notæ
attention tout au long de l'année sont diverses et
rnultiples. ll est bien sür impossible de détailler ici la
maniàre dont nous abordons chacune d'entre elles.
Cependant, il nous semblait intéressant de rnettre
l'accent sur quelques-uns de ces thèmes,
notâmment pour faire æntre-poids à la démagogie
élactoraliste. ll ne s'agit surtout pas d'un quelconque
« programme » rnais plutôt d'une invitation à réflé$ir
et agir ensemble. Nous ne constituons pas une
avar*garde « éclairée » qui s'apprêterait à changer
le mondê, maig souhaitons prornouvoir un état
d'esprit de résistanoe conctruc'tive.

Autogætlon des servicea pubtict

A l'éahelle nationâle, les services publics, la santé,
l'éducation et leE acquis de décennies de luttes
sociales eont rernis en cause. Les diff'érents àesoins
vitiaux, les services publics sont privatisés,
marc*undisés, rnis sous æntrôle des muftinationales.
Ce phénornène global s'illudre au niveau lacal. Oe
mê$uê, il a'agit d'âtre solidaires avec les travailleusss
et travailleurs qui luttent locatoment contre la
dégrdation de burs ænditions de travail {comme
les éboueurs en grève l'année dernière). Leurs
problàmes sontceu< detot* le monde.

Cr$stion culturelle übæ at accsû*ible à touteg et
toug

Malgré tous les discours ofiiciels sur les priorités
données à faæès à la crilturepourtou-tç-s, la réalité,
cest : d'une part, des strudures aux coûts
dômsntiels, payées arcc l'argent de tou-te-s mais
réservéEs dans leur usâgp à unE élite bourgeoise,
d'autre pÊrt, pour la maiaure partie de la population,
le ctramp libre laissé aux marchands d'une qrltura

unifonne quiressemble plus aux hamburgrerq vendus
à McDe qu'à une quelconque volonté de création et
d'échanga.

Face à cetto Éalité, dss projets ctrerdtent à
dévetopper une culture différente, libre et aæssible
à tou-te-*. D'autres structureg résistent Fur lle pâ3

être mangrêes par les supennarcfrés du cinéma et
pour diffuser d'autres images que celles qui vendent'

Une ville non-polluée et dê8 mn§porta gratults

Les centra-villes sûnt surpllués par les voitures, le
probtème du récfrauffernent planétaire se pose de
façon uuciala et nous §orTïïe§ de plus en plus

nornbrator-ses à ête conscient-e-s des crimes
perpétrés par I'industrie pétroliÈre. Dans ce contexte,
i, nous semble primordial de promouvoir des modes

de locornotion ncn-polluants et les tranaports en

cemmun. La voiture reste un instrument clé du

système économique êt urbani§tique actuel et ce,

malgré las professions de foi écolos rassurante§ guo

3e §entent obligré-e-s de foumir tou-te-s leE cendidat'
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e-s, Las futures politiques futures municipales
vigeront sans nul doute à construire toujours plus de
routes et de parkings. ll faut donc continuer à agir par
le biais de manifs à vélo ou d'actions de
sensibilisation pour un centre-ville sans vôiture, pour
des parkings à vélos et tout ce qui pounait pennettre
à chacun-e de rernettre réellennent èn câuse
l'utilisation quotidienne et abusive de la voiture.

Si nous luttons par ailleurs pour la gratuité des
transports ên commun, dest parce que ceux+i
dewaient pouvoir répondre aux besoins de mobilité
de la population. Or leur coüt de plus en plus élevé
est fortement discriminatoire, notammsnt vis à vig
des populations les plus pauvres qui en sont pounant
les principales usagàres. Comme ailleurs, nous
pctnlons réagir par la lutte, l'échange des tickets, par
des actionE de salidarit6 contre les amendes et
contrôles, par la mise en place de « collectifs sans
tickets » et autres groupës d'usagers qui Be
réapproprient la liberté de circuler.

Four un aulre urbanisme

Le choix de son lieu d'habitation st la possibilité de
mener des expériences de vie côllective soni pour
nous des enjeux primordiaux. Nous pensons qu'ilest
possible de créer et renforær des réseaux do
solidarité contre les epulsions locatives, de
réquisitionner des logemênts vides et de s'organiser
entre voisin-e-s, par quartier, pour réagir face à ces
politiques d'urbanisme.

Ré$etance face aur polttiques sécuriüairee

Un peu pertout, se généralise la vidéo-surveillance. ll
's'agit d'un processus extrêmement insidieux qui vise
à nous faire intégrer le sentiment d'être constamrnont
observéç-e. Toute attitude considérée comm§
déviante pounait ainsi être enregistrée par des yeux
invisibles, puis sanctionnée par l'Etat. Nous
souhaitons engagor une luttE contre ce symbole de
l'ère « Big BrothEr » et espérons pouvoir ainai
amêner une plus large prise de conEcience du
contrôle social (que celui-ci se traduise par le
fichage, ['éducation, le travail ou ancore
I'uniformisation qrlturelle par ta télévision et la
publicité) ainsi que de la répression menéê au
quotidien per la potice contre les immigré-o-s, les
couchçs sociales défavorieées et les contestâtâiæs.

Cê n'est pas paræ que eest difficile que nou§
n'ogons pâs; Ç'ost parcÊ gue nous n'ogons pâg quê
Cest difficile ! I

Ce texüe eÙt hèr largoment lmpiré
d'une plate-fonne adoptâê à Dfion

par lae organisatione suiy.r*es
(odre alphabétiquo| :

ÇNT {syndicat interæ 21},
CNT {formation adian universitaire),

Grcupe féministe non-mixte, Çroupe libertaire,
Malàka, SCATP 21, Pamdemausæ, Espace

autWéré des Tan neries, Çourdémone.

Fær tout coftact avec tes camaradee de Dlion : Maloka, BP §36,
21014 DilOl.l cedex. lr*emet : r.mr,chez.comlmeloka.
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Flourquoi acceptons-nous de poser la
Uouestion des retraites en termes de
I problème, alors que tes retraités vivent
la retraite plutôt comme un bonheur ? Les
retraités sont heureux. Et ils sont heureux
d'être payés à n ne rien faire » ou plutôt à ne
rien faire pour le Gapital. Car, enfin,.. ils
peuvent travailler librement. Poser la
question des retraites en terme de
problème, c'est déià une demi-défaite.
Pourquoi ?

Parce qu'il s'agit en fait d'un affrontement
politique entre le MEDEF et les salariés. La
classe dirigeante, s'étant rendu compte à quel
point on était allé loin dans la socialisation du
salaire, a décidé de reprendre la main et de
remettre en question le système des retraites
financé par le salaire (les cotisations). La
démographie est un alibi. Tous ces pseudo
problèmes de déséquilibre démographique entre
actifs et inactifs dans 30 ou 40 ans n'ont qu'un
seul but: meffire en doute la capacité de notre
système en répartition à financer les retraites
dans I'avenir. Or, faire croire que l'épargne
(fonds de pensions, épargne salariale, fonds de
réserve, etc...) pourrait substituer le travail pour
financer les retraites est complètement absurde.
S'il n'y a pas assez d'actifs à l'avenir pour payer
les cotisation§ nécessaires à faire vivre les
inactifs âgés, il n'y aura pas non plus assez
d'actifs pour financer la rente des fonds de
pension, à moins de s'imaginer que le capilalfait
des petits tout seul !

D'abord quelques évidences ;

1. Que ce soit en capitalisation ou en
répartition, on ne finance jamais sa propre
retraite. Les ressources des rétraités sont
toujours financées par les travailleurs actifs
du moment.

La retraite peut être financée :

a - soit par un système en répartition (le
meilleur) basé sur le salaire (la cotisation);
c'est les employeurs qui paient les retraités
jusqu'à leur mort. Preuve qu'on peut payer
des gens << à ne rien faire » pendant 5, 10,
15, 20,30 ans et plus. Et les retraités sont
payés à 80 o/o en moyenne de leur salaire
antérieur pour une carrière complète. Et lls
sont payés par du salaire. Et ce n'est pas
1 million de personnes, c'est 12 millions !

b - soit par un système de capitalisation (la
peste), le plus inégalitaire.

c - soit par I'impôt (le choléra), retour aux
formes classiques de l'assistance aux
pauvres.

d - soit par un mélange des trois (répartition
+ choléra + peste ); c'est ce que veulent
précisément le MEDEF, Ie gouvernement, la
CFDT et j'en passe...mais cela donnera
inévitablement la CANNIBALISATION des
régimes en répartition. Avec à terme la
disparition de celui-ci !

Nous ne Bommes pas en période de
pénurie: le PlB, c'est à dire la richesse
produite par an, double tous les 40 ans
(avec une croissance même très modérée
de 2 o/o par an). Le montant des retraites
représente aujourd'hui 13 o/o du PlB. Dans
40 ans, il représentera 17 % du PIB (NB : 17
7o d'un PIB quiaura doublé).

Question : est-ce déraisonnable d'accorder
17 o/o {ou même 20 Yo) du PIB à 33 ÿo de la
population (les retraités) dans 40 ans ? Est-
ce juste d'en accorder aujourd'hui 40 o/o à
une infime minorité d'actionnaires ???

N.B. : ll y a vingt ans, 70 % de ce que notre
travail contraint créait chaque année nous
revenait 70 o/o du PIB (revenait aux
travailleurs sous forme de salaires directs et
de cotisations sociales, et donc de
prestations sociales). Aujourd'hui, sur un PIB
de I 000 milliards de francs, 60 o/o vont aux
salaires, 40 o/o aux profits. Les 10 % qui
manquent à l'appel, représentent plus de
800 milliards de francs. Si au lieu de gonfler
la bulle financière, comme ils le font

2.

â

aji*'t"""t#**
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aujourd'hui, ils étaient du salaire, on ne se
poserait pas toutes les questions qu'on se
pose si,!r les économies en matière de santé.
On pourrait payer, à I 000 francs par mois,
les étudiants (2 millions); on pounait
conseryer leur salaire direct aux chômeurs
(5 millions) ! Et on ne serait pas encore à
800 milliards ! On pounait être à 30 h par
semaine et non pas à 35 heures. Si nous
n'avions pas baissé la garde sur les salaires,
nous en serions là: 30 h par semaine,
étudiants payés, chômeurs Payés.

CONCLUSION : il n'y a pas de problème
de retraites ; il y a un problème de captation par
Ies actionnaires, français ou étrangers, des
richesses socialement produites !

LA SOLUTION, toujouts la même,
pour pÉserver les régimes en répartition :

1. Réduction massive du temps de travail
sans perte de salairc (35, 30, 25 puis 20 h
hebdomadaires... en quinze / vingt ans,
Cest faisable) et emploi pour tous (donc
flux de cotisations supplémentaires).

2. Augmentaüon des salaires et notamment
des bas salaires (donc augmentation des
cotisations, ce qui permet de maintenir la
répartition ). Le meilleur moyen de partager
les richesses produites, exprimées par le

' PlB, c'est de les falre retourner à ceux qui
les ont produites et à eux seuls, Cest à dire
les salariés par le biais des salaires.

3. Augmenter la part des cotisations dans le
revenu total. Acduellement, sur un revenu
total, le salaire direct représente 60 % et les
cotisations 40 o/o. Faire passer les
cotisations à 50, 60, 70 % du salaire brut
serait encore le meilleur moyen de socialiser
les richesses produites.

Pourquoi le MEDEF et la CLASSE
DIRIGEANTE veulent-ib à tout prix liquider Ie
système par répartition ?

C'est simple. Ce système représente une
contradiction permanente de la logique
capitaliste; c'est de la socialisation des
ressources au cæur même du système
capitaliste. Comment ?

ll prouve que l'on peut soutenir des
engagements financiers de très long terme (les
retraites représentent 1 100 milliards de francs
par an) sans aucune accumulation financière,
sans épargne préalable, sans aucune propriété
lucrative. Et qu'il suffit de socialiser une partie
du salaire par le biais de la cotisation. Et c'est
'parce que le système par coüsations recèle

en lui des poêntialités révoluüonnairês, et
notamment a-propriétaircs et a4tatiques,
que la classe dirigeante veut à tout prix en finir
avec ce système. En effet il pourrait donner des
idées (irnaginons que l'orl finance
I'inyestissement productif sur ce modèIe...) ! ll
prouve que I'on peut faire vivre 12 millions de
personnes (les retraités), sans aucune
contrepartie en travail contraint. lls sont payés
avec du salaire (et non pas avec un stock
illusoire de cotisations passées qu'ils
consommeraient aujourd'hui), au titre de leur
droit de tirage sur les richesses produites
aujourd'hui par les actifs d'aujourd'hui. Droit de
tirage légitimé par leur travail passé.

Allons-nous continuer à croire tous les
bobards qu'on nous raconte sur le papy-boom,
la fin du travail, les projec'tions à 40 ans...alors
que les économistes sont incapables de nous
dire quel sera .le taux de croissance de
l'année prochaine I I

Joaquim Soares
(CNT - Valenciennes).

Notes et références :

r Les chiffres cités ci-dessus sont extraits du livre :

« Les rctnites au péil du libénlisme » (Ed. Syllepses,
2000):

page ll0 - <<Le taux de remplacenent moyen du dernier
salaire net por la retraite est de l'ordre de 75 à 80 96pour
les saloriés non cadres avec une corrière complète...»».
p-! - <<Avec une croissance Ûès modérée de 1,7 ?6 par an

Qa croissance entre 1973 et 1996 a été de 2,1 % par an), le
PIB aura doublé en 2040... » (voir aussi p. 46).
p.17 - <<Les personnes ayqnt 60 ans et plus seraient 22
millions en 2040... ». Dans 40 ans, les retraités
représenteront environ 33 % de la population, avec
une population qui aura progressé légèrement
d'environ 8 o/o à 1A olo. La population approche
actuellement 60 millions.
p. 55 - « Depuis le début des années quatre-vingt, la part
des salaires est en elfet passée de 69 % à 60 76 de la valeur
ajoutée des enteprises » (PIB).
p. 109 - <<...1'augmentation du nombre de retraité§ (12
millians aujourd'hui) ... ».

o. 109 - << ...1a part de la richesse nationale consacrée à la
vieillesse : 5 % du PIB en I 959, I 2,5 %o aajwrd'hui... >>

o. 46 - << ...en 2040 il faudra j 000 milliards paur les
retaites ». Sur un PIB qui aura doublé. Aujourd'hui
(édition 2000), il est de 9 000 milliards de francs; ça
fera 18 000 rnilliards de PIB (3 000 milliards sur 18 000
milliards = 16,66 o/o du PIB pour les retraites en 2040).

. Le raisonnement sur le partage du PIB (8 000 milliards
de francs en 1999) entre salaires et profits est tiré
d'une conférence que Bemard Friot a donnée au
congês de IANCE à Dijon le 14 juin 2000 (à paraître
dans « Confluences»).

Rendez-vous samedi 7 avril
au CCL, 4 rue de Colmar à Lille (vers 19 h 30)

avec Bemard Friot, économiste,
pour un débat sur la question.
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près le CDEN (conseil départemental de
I'Education Nationale) du 13 février,
I'inspec{eur d'académie René Dunoyer a

rendu ofiicielle la lisle des 156 fermetures et 57
ouvertures de classes à la rentrée prochaine
dans les écoles du département du Nord ; une
liste quasi identique à celle présentée lors du
CTP {comité technique paritaire} de la semaine
précédente et qui ne bougera pas sauf
« évolution avérée des erTecfiÊ dans une école
et sauf eîeur de prévision >>. « Quand j'arête
mes déasions, je ne bouge plus sauf s'ily a des
évolüons visrôIes I» a déclaré Dunoyer à la
<< Voix du Nord » et à << Nord Eclair »».

De son côté, avec quelques jours de
retard {suile au boycott du CDEN par les
organisations syndicales qui en sont mernbres),
I'inspecteur d'académie d u Pas-de-Calais, Jean-
Claude Fauquette, a annoncé officiellement la
fermeture de 85 classes dans ce département. ll
a souligné que, « dans le cadre des mayens qui
(lui) sonf altribués par le ministàre », sa marge
de manæuvre n'étiait que de trois postes.

Le tract CNT relatif aux stratégies mises
en æuvre autour de la carte scolaire (tract
distribué dans les manifestations inter-
syndicales des 3 et I février) était donc semble-
t-il prémonitoire, et même en dessous de la
réalité car le rectorat et le ministère n'ont pâs eu
besoin de lâcher beaucoup de lest. Citons pour
mémoire quelques extrails des analyses et
propositions que nous faisions à l'époque..,

<< Pour prévenir tout mouvement d'ampleur, la
strategie du ministère et des rectomts rcnciste à
disperser et différer les annonces des suppressions de
post€s pour confincr les luttes à Péchclle des académie§
et des établissements.

Les syndicats majoritaires ne réagissent déjà
plus rux tnnonces nationales ; ils ettendent les
annonces académiques poür réagir et les limiter ainsi
aux revendirations immédiatês et locdes. La pratiqur
des institutions paritaires (CTPI)) et Ie concours des
syndicets co-gestiounairm pemettent ensuite de
désamorcer la contestation en alternant Ia fermeté, Ie
mépris et les concersions dérisoireo (les suppressions de
postcs sont souyetrt tactiquement enflées pour lnisscr
une mârge de eoncssions qui legitimr le «dialogae
parîtaire » et permet arx syndicats co-geetionnaires
de sortir Ia « tête haute >> de la mascerede).

En terme doaction, ces syndicets se contentent
d'appder à des menifestetions, rassemblements ou
grèves ritue[es d'une journec (qui correspondent aux
veilles de commissions paritaires) pour préparer le

<<diulogue social» eonvenu. Ils annoncent donc à
l'avance que la grève se termine le soir de la date
choisie et cela râssune surtout Ie rectorat de leur
volonté de siéger et de cogérer Ia misère budgétaire dès
Ie lendemain de la mobilisation..,

§'il y a grève unitaire, le problème des
syndicats co-gestionnaircs €§t toujours de définir s'ils
vont boycotter ensemble telle ou telle eommission
consultative pour marquer leur mécontentemenL C'est
deyenu lussi un rituel qui n'elfraio nullement Ie
r€ctorat (qui reporte simplement la r.ommission !).

Les sections locales et les personnels non
syndiqués sont donc livrés à eux-mêmes. Lcs syndicats
ditc « rcprétentatifs » déposent des préavis de longue
duÉt, §âns en feire publieité, pour se déchalger der
Iuttes et éviter d'avoir à les lédérer. C'est ainsi que
chaque année, sauf pour quelques établissements qui se

trouyent épargnés grâce à lâ mobilisation des
personnels et parents, les suppressions de postcs
passent sens nobilisation massive, simultanee et
radicale" Les strategies du rectorat et celles des
syadicats majoritaires sont complémentaires et les

ennées étectorales voient ces nrânæuvres prendre un
caractère politicien caricatural (il faut éviter de m€ttre
le gouvernement et les partis au pouvoir en situation
dâicate !). Toutcs ces rnen{Euyr1Ês discréditent lc
syndicalismc et entretiennent le fatalisme des
pelsonnels.

Chaque ânnée, des per:somcls isolés, des
seetions syndicales dc base, des syndicats comme la
CNT (qui ne siege pas eB CAP), regroupés en collectifs,
tentert de coordonner les luttes en appelant à des AG
localcs et r@ionals {grève, votes etr AG
d'établissemcnf mandets et AG rÉgionalcs sur la
poursuite dc Ie grèvc). Comme cn Seinc §t Denis ou
dans I'flérault sculcs les initiatives qui coordonnent
pcrsonncls, parctr8 et élève§, créent le rapport de force
susceptible dc faire reculer les autorités reetorales et
ministérielles, d'impmer les revendications contrôlécs
par Ie bese et dc dénoncer lec logiqucs ministérielles de
démantèlement des seryices publics et dc négressions
sociales. A nous de faire en sorte que les initiatives
menécs pâr I'inter-syndicale académique contre
l'iniquité de la carte scolaire prennent en compte cette
dimension. Réunissons-nous dans les établissements
pour préciser nos rcvendications et exiger la
reconquêtg I'extcnsion et I'améliomtion du senice
public d'éducation laic et gratuit. tr faut des moyens

{dcs créations de postes pour améliorer les conditions
de travail), des emplois stables (titularisation des
prétaires pour cesser les logiques comptables), des
salaires revalorisés (surtout les plus bas) et des
politiques recentrées sur les pcdagogies émancipatricer
(école, ascenseur culturel sans tri social) ». I

§yndicat CNT -'éducation
Nord l Pas de Calais.

Fédérotion
des travoilleurs de l'éduca?ion
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I e rassemblement organisé vendredi I
I février à 11 h devant le rectorat à Lille pour
I-exiger la titularisation sans condition des
précaires (administratifs, techniques et
enseignants) ainsi que le respect de leurs droits
fondamentaux de salariés (congés rnaladie,
congés payés, droits aux Assedics et à la
formation sur le temps de travail) a mobilisé une
centaine de personnes à I'appel de la la CNT,
de SUD, de l'EE, du collectif de l'éducation
contre la précarité et du groupe des vacataires
en langues vivantes. Un réel succès donc,
malgré le refus des syndicats majoritaires (FSU,
CGT, CFDT, FO, FEN-UNSA) de participer à
cette initiative...

Voici le compte-rendu de la réunion qui a
eu lieu le même jour entre le secrétaire général
du rectorat de Lille, la CNT, SUD, le collec{if de
Iéducation contre la précarité et le groupe des
vacataires en langues...

<< Nous âvons presenté nos revendications,
insisté sur la gravité de la question de la précarité en ce
jour de mobilisation contre les suppressions dc pcstes

et posé la question de la titularisation des milliers de
précaires embauchés dans I'académie.

Le secrétaire général nous a alors eommenté
Ies chiffres de la précarité dans I'académie : environ 10

ü!0 pour les CE§ et emplois jeunes, 4 200 ptur les

vacatairæ et contractuels. tr a erpliqué aussi les

mesures de résorption du protocole Sapin {saos
précisions puisque les modalités sont encore
imprécises) et les reconvenions proposécs aux eides
érluceteurs et CES (150 dans Ie police, 150 dans la
santê 2{X} en scop de maintenance informâüque CEC).

Nous avons rappelé nos revendications et
souligné que notr€ démarche portait justement sur la
dénonciation de l'accord Sapin et la situation de tous

les précaires exclus des ûe§ures d'intégration ou de
reconversion, c'est à dire le plus grand nombre. À ce

sujet, les situations concrètes des vacataires et
contractuels privé(e)s des dmits fondamentaux du
salarié et les problèmes de salaires ont été exposés par
les représentantes des collectifs (vacataires et précarité)
pour recadrer Ia discussion. Unc lettre a été transmise
au recteuro de la part du groupe des vacatairm' pour
exposer clairement leur situation. A ce titre' le

secrétaire semblait souvent ignorer la situation de

certaines catégories de précaires.

Le secrétaire a alors évoqué certaines pistes de
discussions pour la rentrée prochaine : embauche des

vacataires du premier degré sur dts contrats de
« contrtctuels >> dans le second degrô contrats de 12

mois pour éviter les ruptures de droits dans le second

degré, révisions possibles sur I'ancienneté ouvrant
droit aux concourc internes, négociations avec les

entreprises privées pour reconvertir les aides-

éducateurs.

Nous avons constaté que ce§ mesures ne
faisaient qu'aménager la precarité, que I'académie
subissait encore les réductions de postes titulaires et
que notre nobilisation crprimait aussi Ie refus, avec la
précerité, des logiqucs liberalcs de << réforme de l'État
ou de refondation socielc ».

Le secrétaire nous a assuré que les

revendications immfiiates coneernant les vacat*ires et
contractuels seraient étudiéts par la DRE et transnnises

au recteur. Une réponse nous sera aussi adressée
prochainernent par courier au suict des revendications
immfiiates qui concerne la compétence du rectorat.

Toutes ces propositions ont contribué à

remobiliser les vacatairm (de nouveaux contacts se §ûnt
signalés depuis) qui comprennent que la revendication
tégitime de titularisation oblige l'administretion à faire
des concessions qui, quoique dérisoires au regard de la
titularisation, peuvent représenter des gains de salaires
conséquents (environ 1 500 francs par mois pour un
vacataire qui obtient les congés payé§) et des avancées

concernant le réemploi à la rentrée prochaine >». I

CNT - Lille.

PS : Des précaires et sans-emplois extérieurs à l'Education
Nationale, dont des membres de la section CNT de la
mairie de Lille (où il y a beaucoup de precaires), étant
présents à la demière réunion du collectif de l'éducation
contre la précarité, il semblerait que l'on s'achemine vers la
création d'un collectif (tout court l) conlre la précarité. ll a
également été décidé lors de cette réunion de re-contacter
les autres syndicats afin de leur proposer à nouveau de
travailler ensemble sur ce tenain.

À l'université, la privatisation rampante

/.\ s'accompagne d'une précarisation
, lgrandissante. On assiste en effet depuis
pâs mal de temps au développement de la sous-
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et à la privatisation progressive de
tous les services possibles (nettoyage, entretien,
restauration, imprimerie, etc.).

Les personnels techniques qui
effectuaient ces tâches finissent par partir à la
retraite et ne sont pas remplacés. Ces tâches
sont alors sous-traitées par le privé avec,
comme consâluences naturclles, une
dégradation des conditions de travail de ceux
qui les accomplissent et le recouts à une main-
d'æuvre précaire (contractuels, CDD, tES,
vacataires ,..).

C'est parmi les étudiants(e)s que les
rectorats et les universités puisent la main
d'æuvre pÉcaire et bon marché des aides-
éducateurs, contractuel(le)s et vacataires pour
couyrir les besoins pédagogiques et
administratifs et assurer les remplacements
dans les écoles, ællèges et ÿiees. Les
recrutements de titulaires s'en trouvent d,autant
plus réduits et les tâches de surveillance,
d'enseignement et de doeumentation sont
assurées à moindre coût par des personnels
sous-payés et souvent privés des droits
élémentaires du salarié (congés-maladie,
congés payés, droit au chômage). Les contrats
proposés irnç:osent souvent des mi-temps aux
horaires dispersés qui laissent peu de temps
pour la poursuite des études et la préparation
des concours (ces précaires étant souvent
écartés des concours intemes).

L'Education Nationale se comporte
comme n'importe quelle agence d,intérim
ou comme les négriers de la restauration rapide
(introduction des pointeuses à la fac pour les
précaires annualisés) sans même verser à ses
salariés précaires les primes exigées par le droit
du travail dans le secteur privé.

L'activité d'enseignement n'échappe pas
à cette situation malgré le nombre
impressionnant d'heures supplémentaires. La
création de postes de titulaires est notoirement
insuffisante et le recours aux enseignants
précaires (allocataires, ATER, moniteurs et
même thésards non rémunérés) est devenu ta
norme. L'Etat attend prudemment les nombreux
départs en retraite programmés. I

Rérny, enseignant (section universitaire du

La CNT tient une table de presse
tous les jeudis de 12 h 30 à 14 h

dans le hall de l'univercité de Lille S
(V. d'Ascq - t" Pont de bois - bâtiment

« Lettrps / sciences humaines »).

es lec{eurs reguliers de « Çoup de giffe »,
le bulletin hexagonal des sections
universitaires de la CNT, commencent à le

savoir : l'heure est eu rapprochement de
l'université et du privé et ses exigences, au
démantèlement du seruice public. Certes, le
gouvernement, jusqu'à nouvel ordre, n,a pas
décidé de bouleverser d'un seul coup les
universités françaises dans le sens des fameux
« rapport Attali» et << plan U3M » : mais c,est
pe{it à petit, dans l'indifférence quasi-générale,
qu'on se rapproche ici et là de l'université telle
que peuvent la rêver le patronat et nos
dirigeants. C'est dans ce cadre que nous allons
présenter la « maîtrise professionnalisante >r de
philosophie de Lille lll.

lnstaurée dans le cadre d'un anêté
ministériel du 9 avril 1997, cette maîtrise existe
à Lille lll depuis 3 ans en Lettres, depuis 2 ans
en Histoire, et pour la deuxième année en
philosophie. ll n'est pas inutile quant à cette
demière de rappeler que les postes de CApES
en philosophie ont chuté de 79 % depuis 1996
(50 postes actuellement),
l'intérêt pour ce diplôme

qui explique
la part des

professeurs (qui voient le nombre d'étudiants
baisser dangereusement) et des étudiants (en
quête de «< débouchés »»). A ce propos, on peut
faire deux remârques. D 'abord, ce discours
légitimant la <« maîtrise professionnefle »
s'appuie sur une individualisation du problème:
en aucun cas il n'est question de se mobiliser
ensernble pour augmenter le nombre de postes.
Ensuite, on peut constaler un double discours,
car lorsqu'on objecte que ce diplôme ne permet
pas plus de trouver un emploiqu'un autre, on se
voit répondre que ce n'est pas le but : il s'agit
simplement d'une « ouvefture sur le monde du
travail»>.

En guise d'ouverture sur le monde du
travail, l'étudiant ayant opté pour une maîtrise
professionnelle aura la joie de passer quatre
mois et demi à travailler en entreprise sous la
forme d'un stage de 35 heures par semaine, qui
doit «< conespondre à une mission précise, de
niveau cadre, et impliquer une véritable
responsabilité». Gratuitement bien sûr (sauf
rare exeeption, mais dans tous les cas la
rémunération doit être peu élevée) ! Quant au
contenu des stages, il n'a pas toujours un
quelconque rapport avec le sujet de maîtrise de
l'étudiant (comme cette étudiante faisant

ce
de

syndicat CNT-éducation de Liile).
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l'accueil dans une maison d'intérim alorc qu'elle
préparait une maîtrise sur des théories de la
mfuecine) ! Ainsi, non seulement ce type de
diplôme parlcipe à la dqradation des
conditions de travail, favorise l'emploi de
stagiaires gratuits plutôt que de salariés
conectement payés, mais en plus elle remet en
cause l'indépendance de I'univercité, puisque
l'employeur (quidans un cas au moins se trouve
être l'Evêché local ) intervient par le biais du
rapport de stage.

Hélas, ces arguments ne suffisent pas
pour l'instant pour mobiliser les étudiants et
professeurc de Lille lll. Seul un de ces demiers
a clairement désapprouvé cette évolution, et
certains étudiants ne voient aucune trace d'
exploitation dans leurs stages ( « its sonf polis
avec moi »). Si les syndicalistes de la CNT
tentent tant bien que mal de mobiliser et lutter
sur ces questions, ils ne doivent certes pas se
faire d'illusions sur I'enseignement
philosophique et universitaire en général : il

s'agit d'un lieu très hiérarchisé (statuts, etc.) et
de cooptation favorisant un discours
uniformisant (en philosophie à Lille, « social
démocrate » Hegélo-Weilien). La critique de
l'université telle qu'elle fut fornulée en 68 reste
nécessaire, tant les syndicats de la CNT sont
aussi porteurs d'un projet de société
autogestionnaire, libre et égalitaire. f

Fabien, étudiant (section universitaire du
syndicat CNT-education de Lille).

Mais qu'est-ce qu'on veut...?
L'égalité !!!

Question de métfiode:

Apês tes 18, 25 et 30 janvier, nous re-voilà
' dans la rue... Les négociations ont échoué ;

retour donc à la case départ ! Au lendemain de
la mobilisation du 25, et même du 30, nous
avions pourtant les cartes en main pour imposer
nos revendications. Alors, pourquoi avoir
attendu ?

'lmposer un réel partage du temps de travail, une
vraie répartition des richesses dans ce pays,
cela implique de mobiliser au-delà des
sempitemelles joumées d'action de 24 heures
orchestrées par les syndicats majoritaires.
Quand I'dtaque est générale, notre riposte doit
être à la hauteur !

Les revendications de la CD.IT
peuvent se résumer en I mot : l'égalité I

Egalité des drcits
Titulaires / non-titulaires, nous devons tous
bénéticier des mêmes conditions de travailet
des mêmes protections face à notre employeur.
Arrêt du recrutement de travailleurs précaires !

Garantie de réemploi pour toutes et tous !

Titularisation sans discrimination de concours ni
de nationalité !

Egalité des salaircs
Avec la crise, les écarts de salaires ne cessent
de se creuser. Ces écarts n'ont d'autres raisons
d'être que de nous diviser ! Nous demandons
dans l'immédiat 1 500 F d'augmentation pour
tous et aucun salaire inférieur à I 000 F.

Egalité Fançais I immigrés
On I'oublie trop souveot, la « prélérence
nationale » règne au sein des services publics.
Dans les hôpitaux, les écoles, etc., la nationalité
est un critère de discrimination entre les
travailleurs.

Egalité face au savoir, à la santé, au
logement..
La casse sy§ématique des services publics
frappe en premier lieu les travailleurs et leurs
familles. Défendre les services publics contre
I'offensive libérale, Cest avancer I'idée que cette
societé inégalilaire - où régnent la marchandise
et le profit - n'est pas l'horizon indépassable
qu'on nous pÉsente. I

La CNT.

Pourbutcela, la rue na négocie pas.
Elle impose I

PS: Cette journée du 22 mars a de nouveau été
l'occasion pour SUD et la CNT d'agir contre la
précarité: rassemblement matinal devant I'ANPE du
Vieux-Lille, puis devant le rectorat et la direction
départementale du travail et de l'emploi (DDTE)...
pour finir à la mairie de Lille où un pique-nique a été
organisé devant le beffroi en attendant d'aller
rejoindre la manif inter-syndicale de I'après-midi !

ffiy.€ffi;wYfr*
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UBU A LA VILLE DE LILLE
(suite de I'article de la page 2)

Une des grandes fiertés de Mauroy a été la
crêation au début des années 70 des
mairies de quartier pour, dit-il encore
aujourd'hui, << permettre une p/us grande
proximité entre les habitanfs ef leurs élus et
une meilleure connaissance des problèmes
des dds quartiers ». Qui a fréquenté les
permanences de ces mairies de quartier,
s'est vite aperçu qu'on est fort loin du projet
affirmé et que ces permanences sont le lieu
où une population en souffrance sociale va
quémander une aide ou un emploi à ses
bons maîtres. La méthode est toujours
semblable. L'élu prend le nom du visiteur au
chômage. De là, il prend son téléphone et
appelle le service des élections. Si la
personne a le malheur de ne pas être
inscrite sur les listes électorales, il subira les
foudres de l'élu : « Ecoutez, ie ferai bien
quelque chose pour vous (le vouvoiement
se pratique selon les quartiers), mais que
far'ês vous pour nous ? Vous savez, c'esf
donnant donnant. D'ailleurs, si c'esf pas
nous à la mairie, ça sera les autres et ça
sera pire paur vous ». En conclusion, pour

avoir une aide ou un CE§ à la mairie, il faut
voter juste, voire en faire un peu plus. C'est
ainsi que les élus, en bons connaisseurs de
la sociologie des quartiers, distribuent ici
une aide dans une famille, là un CES ou un
emploi-jeune dans une autre. Le quartier de
Lille-sud est à ce titre un bon exemple.
Quartier à la fois le plus peuplé, et le plus
populaire et le plus à gauche de la ville, on y
distribuera donc un petit quelque chose à
une personne par famille (famille prise au
sens large), espérant en retour une
reconnaissance éternelle à not' bon maire. ll
n'est pas rare ainsi de retrouver des
nouveaux embauchés ou précaires de la

Ville dans les équipes de collage d'affiches
de l'équipe sortante, embauchés ou
précaires qui le jour des élections, dans le
secret de l'isoloir, voteront plein d'amertume
pour l'équipe adverse. On est très loin des
principes républicains dont les élus se
gaussent à longueur de meeting et très
éloigné d'une politigue de lutte contre le
chômage.

Merci nof bon maire !

Après ce parcours du combattant, les
plus chanceux pourront se retrouver dans
quelque emploi subalterne à la mairie. Là,
ils découvriront une ambiance particulière:
taylorisation accrue du travail, omnipotence
d'une hiérarchie pléthorique. A la Ville, il faut
filer droit au boulot et à l'extérieur du boulot.
Quand le jeune Riad est assassiné par la
police à Lille-sud, les employés municipaux
présents dans les manifestations de
protestation seront convoqués par
l'administration. Les précaires de la Mlle qui

ont l'outrecuidance de se plaindre de leur
situation dans les meetings d'Aubry
connaîtront le même sort. L'administration
leur rappela leur << devoir de réserye » en
tant que fonctionnaire et leur expliqua qu'on
ne peut être avec elle et contre elle. Le
règne des petits potentats administratifs et
le climat de harcèlement moral d'humiliation
sur le petit personnel nous est décrit dans le
texte de présentation du site internet du
syndicat « CGT-communaux », texte qui

nous apprend également que les agents
sujets à de telles pratiques n'osent même
plus passer à la permanence CGT, de peur
des représailles, et se contentent d'envoyer
au syndicat des témoignages anonymes de
leur calvaire.



Panorama syndical

C'est que la vie syndicale à la mairie
est très particulière... Une CGT a§sez
velléitaire qui, bien que bousculée par
I'opiniâtreté de quatre emplois-jeunes des
espaces verts, n'a pas réussi à mobiliser
ses troupes dans les actions de solidarité
avec ces jeunes (aux différents
rassemblements de soutien, on a compté
plus de <« municipaux » CNT que CGT). Une
FO omnipotente, forte de la gestion de la
cagnotte des æuvres gociales, qu'elle
transforme pour l'essentiel en activités de
pêche, chasse et tradition (en oubliant la
nature !). Syndicat qui par ailleurs ne monte
au créneau que pour régler ses comptes
avec les autres syndicats, comme lors des
dernières élections au comité d'ceuvres
sociales (COS) où une liste concurrente
(soutenue par la CGT et la CFDT) avait le
mauvais goût d'après FO de proposer le
bénéfice des prestations du COS aux
précaires. C'en était trop pour FO ! Après la
« France aux français », les « presfafions
aux seu/s fonctionnafes » ! Quant à la

CFDT, fidèle en cela à sa politique
confédérale, elle se veut plus royaliste que
le roi, organisant des réunions sur les droits
des emplois-jeunes animées par P. de
Saintignon (bras droit d'Aubry et exécuteur
du licenciement des emplois-jeunes en
grève). La CFDT atteint des sommets du
surréalisme social en organisant des
réunions sur les droits des salariés...
animées par leur patron.

Avec une CGT velléitaire, une FO
régnant sur sa cave à pinard et une CFDT
plus que complaisante, on a du mal à croire
que le personnel de la ville de Lille mena
pendant le printemps 68 une grève parmi
les plus longues et les plus subversives du
mois de mai. Les rapports des élus avec les
syndicats prêteraient plutôt à rire si la
situation n'était pas si dramatique. Lors
d'une des dernières réunions paritaires,
alors qu'un représentant syndical s'inquiète
auprès de J.L. Frémaux (élu délégué au
personnel) du manque de transparence
dans l'application du régime indemnitaire et
demande polirnent si Ies représentants
salariés ne pourraient pas obtenir les textes
réglementaires, le sieur Frémaux répondra à
Ia requête (nous citons dans le texte) :

<< Aui, ces fexfes existent, mais leur lecture

esf ardue et trop campliquée.,.. »). Plus
récemment, la Ville a décidé de sanctionner
financièrement les salariés obtenant une
note (car les fonctionnaires sont notés
annuellement !) inférieure à '15. Cette
décision fut rejetée à une large majorité par
la commission paritaire, mais maintenue par
la mairie. On peut voir Ià I'inefficacité totale
des politiques syndicales faisant des
élections paritaires un enjeu majeur... et la
volonté anti-sociale délibérée de nos élus de
« gauche ». Elus qui se cantonnent dans le
symbolique: rappelons qu'Aubry était venue
signer son 200 000 ème emploi-jeune à Lille
et que Rocard avait signé son 200 000 ème
CES à Roubaix... C'est dire dans quelle
estime la «< gauche »» porte le droit du
travaiM

Section CNT
des personnels municipaux

de Ia ville de Lille.

I e syndicat CNT des services et de

I l'industrie organise une permanence
bjuridique tous les mardis de 18 à 20 h,

1 rue Broca à Lille. Si possible, prévenir une
semaine auparavant (tél : 03 20 56 96 10).

Le syndicat regroupe des salariés du
secteur privé (informatique, bâtiment,
métallurgie, etc.), des salariés du secteur
public (personnels municipaux, inspection
du travail, etc.), des retraités et des
travailleurs privés d'emploi ou en situation
de précarité. I
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Compte-rcndu ds la Éun[on du 7 rnaru 200{
à I'inspecfion du tevail de Lille

a Éunion était provoquée par la direc{ion
de la maison de retraite guijuge le climat
de la maison de retraite « diffrcile ». Etaient

présents l'inspecteur du travail, la directrice et
l'agent comptable de la maison de rctraite, la
représentante des salariées de la maison de
re{raite et la CNT.

L'ordrg du jour ne Rous est donné qu'en déhut
d'antrelien. Les rcvendicrtions sont alorc
rappaléee:

. Régularis*ion des congés payés, des
primes de nuit et des ængés.maladie sur
une periode comprise entre 1995 et
2000.

r Raqualification des statuts « d'agent de
service » en etatuts « d'aidesoignante ».

c Revalorisation dee salaires au niveau de
celui d'une aide soignante (en
accompagnement de la requalifrcation
dês statut§).

r Augmentation de la prime das' dimanche§, jours fériés et nuits travaillés.

Puis, Ia dlecueelon *'engage...

La direction annoncê la régularisation des
aniêrés indiqués ci-dessus. Elle affirme
dairement que les tâches efiec{uéee par les
agents de scrvice së rapprochant de la foncfion
d'aide-soignante. La dirEction Est consciente
que les servicEs exigÉs sg sont modifiés depuis
plusieurs annéee. Elb rappelle que même le
contrat de travail des agente de service indut
des tâches d'aide so§nante.

L'inspedeur du travail demande de dé'finir le
travaild'une aide so§nante. La description faite
par la diredion cone*pond au travail rédlemÊnt
efiec[ué par les âgefib de serviæ. l-a direcÉion,
æpendant, restê sur I'obl§ation faite au
perconnel de passer le conæuÊ d'aide
soignante pour an obtenir la qualification ainsi
qus b salaiæ. Linspcfeur du travail rappelle
que la convention collective rfuissant la maison
de retraite ind§ue qu'il est tout à fait poesiblE
d'oHenir h qualihatkrn d'aide so§narfe par un
agênt de service après 4 années d'sxercice.
L'augmentation de salaire est donc justiliée.
Portée â 500 F à la réunion, elle se monte â 800
f, apràs renseignernert, pour se rapprocherdes
salaires d'aide soignante. Cependant, la
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diredion fait valoir que la maison de retraite
fonctionne en « budget 0 franc ». ll n'y a donc
pas d'argent pour les diverses augmentations
demandées.

Linspecteur du travail demande alors comment,
dans ces ænditions, les aniérés des congés
peuvent êtrc payés. D'une manière gônérale, la
direclion de la maison de retraite subordonne
toutes ses décisions à l'avis du conseil
d'administration. Elle insiste aussisur sa volonté
d'intégrer les ævendications aux négociations
sur le passage âux 3§ heures. Ëlle tient
également â rappeler qu'elle souhaite
«négoeier» et « üscuter» dans un «c{imat
seærn ». Noug avons rappelé, â cet égard, les
diffæultés que les salar!ées avaient rencontrées
jusqu'à préænt pour se faire entçndre, même
pour de sirnples revendicatione comme
f'obtention d'un panneau syndical.

Le paeaage aux 36 heurcs

Nous n'avons pâs acæptê de lier les
revendications des salariées au pâ$,age aux 35
heures, dans la mesure où ceh reviendrail à
nier les spéclfrcités deE différentes demandes et
permettrait à lâ dircction de fairu pâssêr un droit
acquis par le passage aux 35 heuree en terme
de salaiæ (35 heures payées 39), pour une
augmentation qui ne serâit pas liée à la
requalilTcation des statute. Nsus âvons posé, en
préalable à toute négociation sur les 35 heures,
que la direction fasse rée$ement preuye de sâ
vdonté atrchéê de « coneiliation » en accédant
le plus rapidement possible aux demandes
juetifrées des salariées et en se conformant, efi
ce qui concemê la rqualification des statuts, à
la convention ælbctive. Nous avons rappeÉ
que le* salariés, qua*t à elles, avaient montré
une grande patience pour dee reyendftxtions
que la direciion reconnaÎt en partie mais qu'elle
ne satisfait pas.

Au coure de ferdrdien, l'inspedeur du travail a
interpe$é la directriæ de la maison de reûraite
sur les difficiles ænditions de travail gue le
peæonnel renæntrc dans fexercice de sês
fonc*ions. Un rendez-vous entre le personnel et
l'inepection du travail a été envisagé sur le
thème du « halcàlemani moral ».

Ën condusion, on peut remettrê Bn cause la
bonne foi atrch& de la dirac;tion dans la mesure
où l'annonce du racouvrement deE aniérés Ie
jour de la rÉunion n'a pâs été à la hauteur des
sommss attendues. Pour atteindæ le « dimat
serein » gue la directisn dernande, il

conviendxeit donc qu'elle Ee montrc plus ouverte
aux demandes des salariês. I
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Ésentée æmme une compagnie de
danse profeseionnelle dens les médias et
dans le programrne du « Myat » {scène

nationale située à Armenüères), « Gutta
Percha » (domiciliée dans la rfuion lilloise) est
en fait une association exploitant
« bénévolement » ses intsrprètes â raison de 10
à 2A heures par sêmaine depuis plusieurs
années, §ans aucun contrat, sans aucun salaire
ni aucune liberté de tnavailler awc d'auüres
compagnies. Les danseurs y sont réduits à
toucher le RMI ou I'allocation Eolidarité ou vivent
d'autres situations de précarité... le chorégraphe
de « Gutta Percha » leur faisant sans cesse
miroiter la possibilité (« un jaur !») d'âre payés
et d'obtenir ain§ le statut d'intermittent du
spectacle.

ll yaquelquesmois,
Corinne l'une des
interpr&es RMiste * décide
do donner des cours à
l'e:dérieur de la compagnb,
mEis à des horairss
cornpatibtas avec lee
répétrlions de « Guüa
Parcha »" Le chorégraphe
s'oppose alors à cette
divité, prétextânt qu'elle est
incompatible svêc la
pr6peration du speÇ{âde
pÉvue pour les I eü 10 mars
â Armentières, st il menace
son interprète de ne pas la
faire dansor à cette oæasion"
Sændalisée par ce
chantage, Corinne quitte la
troups pour laquelh elle a
tant donné et elerte les syndirxts CGT et CNT.
Le 23 janvier, lâ dkectricê et programmatri+æ du
« Mvet » reçoit un counier de la CGT : « Soif Ia
campagnie sê üt prüassionnelle et elta
æspecte Ie code du tnvail, les conyanûors
callaclives ef les adrsfes ænt rémunérÉs; so{
ætte æmpagnie esf amateur et li nécEssaiæ de
le silgnaler sur vate pragr,mînê ».

Bs son cûté, la CNT prépaæ un tract
âppclânt le publh à byætter b spedade et
destiné à être distribué à l'entrÉe du « Vivat »
(traci co-signé par la Becthn « chômeurs /
précaires n de l'union læale CNT de Lills, le
syndlæt CNT sant&.social. éducation-cx"rlture du
Nord, le colleciif AC-Lille, la FA, l'association

« lntermutants n et plusieurs syndicats CNT du
spec*acle, dont celui de Parts et dÊ Toulcuse).
La CNT envoie également un courrier (« ptus
muslc;lé que le p§édent », dixil la << Voix du
Nord » dans un article daté du 16. février). Ce
counier est adressé au président du << Vivat »
ainsi qu'à la presse locale, à l'inspedion du
tnavail, asx struc,tures culturellss de la région et
aux organismes subventionneurs. Le tract et le
counier dénoneænt v§oureusement les
« plafqluës particulièæment aôusryes et
esclavagisfes mettant en péril favenir des
prcfessbns aftisliques», précisent qu'il est
« abenant de vair certaines scÈnes natianales
comme te Vivat fçtmer les yeux ou cautionner
cê genæ d'expl&alion » et, outre l'appel au
boycott, posent unê sériê de
revendicatbns telles que des « çontnts de
tnvail réglementaircs », des « cacâefs
dlntermittents du sgectacle », le << ælirs de la
précarité », etc,

A la rccepiion du counier envoyé par la
CNT, la directrice ot programmatrïce du
« Mvat » téléphone au chorégraphe da « Gutta

Percha ». §'en suit una
explicatbn houleuse... la
dirsddce du « Mvat »
s'apercevant que les
interprètes de la troupe ne sont
pas payés et qu'aucunê
demande de subvention
complémentaire n'a Érté faite
par « Guttâ Perefia ». Or, « en
tant qua compagnie
prcfessionnelle émeryaante »
(dixit lâ diredrice du « Mvat »),
la troupe aæueillb au
« Mval » dans des conditions
profeseionndles (mise à
disposition d'un plateau
techn§ue Fndant 15 jours,
suhvenüon de 50 000 F,
promotion, etc.) - avait pour
devoir de payer les câchets et

de démarcher les financeurc.

Mardi 13 février, le bureEu du ænseil
d'administrstbn du « Vivat » décide d'annuler le
spestacle de la cornpagnie « Gutta Percha » !
Ce dénouement nous enæurase maintenant à
aller plus loin. Ën efat, si les pratiques de
« Gutta Percfia » ont bêl Êt bien été
sancfbnnéeg, Corinne - cornrirô des æntainag
d'ar$res ertistes (sans oublier les teefiniciens l)
- conünue à yivre dans la précarité. La CNT
appelle donc les ussgsÉ et les travailleurs (CDl,
CDD €,t bénévoles) du secteur culturel à se
mobiliser. I
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es demandeurs d'ernploi rcoensés
officiellement en Franca sont aujourd'hui
au nombre de 2, 6 millions. Mais denière

ætte apparente baisse du chômage, se cache
une autre réalité. Laissons parler les chiffres :

. augmentâtion des radidions administratives
(101 t00 il y a trois ans, 225 000 l'année
demière),

r augrnentation du nombre de chômeurs
obl§és d'accepter un emploi à n'importe
quel prix (500 009 il y a trcris gns, 860 000
I'année dernière),

r âuslnêntatlon du nomhre de chômeurc de
plus de 55 ans dispensés de recherche
d'emploien fondion de leur âge (26S 000 ily
a trois ans, 340 000|'année demière),

. augmèntation du nombæ de RMIçtes ( 95ô
000 il y a trois ans, 1 UA 000 I'année
demÊre),

. Eqgmentation du travail précaire {temps
partiel, intérim, CDD, CES, CEC, vacataires,
emploi+jeunes, etc.i.

Bref, ce sont plusieurs millions de personnes qui
ne figurent pas dans les statistiques du
chômage, meis qui n'6n viyent pas nnoins une
situation quasi similaire à ælle deE demandeurs
d'emploi reænsés officiellement I I

! un des soucis principaux du MEDEF ast
bien évidemment de traquer le
pârossêux, l'oisif qui sommeille selon lui

en ehague chômeur. §ous leE direc[ives du
Minietère du tavail, fANP§ n'Ê en tout cas pas
attendu les patrcns æur sarrer un lour de vis
supplémentaire aux clrômeurs et aider un Fu
cette « ernba§ie das ct'yr??as du chômagp » dont
on nouE parle â chaque début de mois (note du
BR: voirci.contre).

Depuis plus d'un an en sfiet, le§
ænûÔles et convocatio*s â das rendez-vous se
§ont multipliÉs et Ie Nord / Pa*.de-Calais est
devenu en un an la prernière région en æ qui

noeme les radialbns adminisûdiyes.

Qu'eetre qu'une radiaüon administraüve ?

La radiation administrative conespond à
la sandion prise à l'encontre d'un demandeur
d'emploi qui ne répond pas aux ænvocations,
ne se présente pâs à un entrelien d'embauche,
qui ne peut justifier de manièæ suffsante ses
ræherches d'emploi ou encore, qui rcfuse des
oüres d'emploidans le sec*eur qui b conæme.

l-a proportion de radiations
administrdives est donc un indicateur
intéressant ên ce qu'il nous montre combien la
dirninution des chiffres du chômage conespond
aussi à une dispadtion artificiefie des chômeurs.
Et févdulion de gB à 99 dans le Nond-Pas-d+
Calais est saisisæfite. La région eet en effert
celle où lee Eadiations administratives
repÉsentent la plus grossê part des départs de
fANPE avec plus de I ÿo du nombre total de
départs.

Maig surtorf, et d'une année sur l'autre,
l'augmentation du nombre de radiatione opérées
ær IANPE augmente de plus de 50 olo: 17 175
radiations en gg contre 11 §39 en 1998. Le
détail par villa montre que les agênts ANPE ont
pafiiculËlrement bien tmvaiilé â §aint Omer (109
Ta üa ediatlons administratives en plus), Douai
{47 alél ou êncore Calaie (78 W.Pour le Bassin
d'emploi de l-ille, ont été enregistrées 69 o/o de
radiations adminisÉratives en plus en un an !

CetE annéê, nul doute que le llrEDEF poura
compter sur I?NPE dans son entrepri$Ê dê
précarisation aÇcrue des chômeur(ses§ du
F-lord / Pas-de,.Calais et d'ailleurs... I

CNT - Lille
AC !- Lillê
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I o 26 janüer 2001, Pascal htlarchand a été
I condamné à un an de prison femne pur
bses ac{ivités au sein du ColletËif contre les
Eryulsions {Bruxelles}. LEs préventions
retenues contre lui Eont fornuléos comme suit :

Ieniatiye de vol', "coupo st blessures' st
'destrucfion de matériel", accugations qui
reposent exdusiuernant sur des temo§nages de
gendarmes. Ën réalité, les raisons de
l'emprisonnement da Pasc-al sont de nature
politique. lncarcêré le 30 janvier, il a été tihâré te
I féviler suite à une intense carnpagne de
solidaflé {cf. ci-contrei et serâ re-jugé te 4 mai"

Iüalgré des conditions de détEntion
exlrêmement dures et de fréquents passages à
tabac par les forces de I'ordre puis des gardiens,
Pascal Merchand a entamé dès le premier jour,
une grève de Ia faim. ll a manifesté ainsi le
ceractère politigue de son emprisonnement et
continué à exprimer soil opposition à la politique
aécudtaire et répressive qui est de mise en
Belg§ue et dont il a subi 24 heures sirr 24 les
frais. On lui a, entre autrês, refrüsé la premËre
visite de son avccat et une visite médicale.

Pascal Marchand et le GC[-Ë réefrirmant
sne fois de plus, qu'ils mènent un combat et des
ac{ions radicales mais non violentes. Nous
rappelons au juge, à la nouv§le gendannarb et
au mcnde politique que la violence est le
monopole de l'Etat : prisons, expulsbns, double
peine, contrôles de papieru et de tickEts, cêntneg
fEnnés, passâgies à tabac pâr læ représentants
de la loi, exdusione du chômage, répressions de
rnanifestations, enguêÎes pl+actives, ...

Doit-on rappebr que les assassins de
$emira Adamu, ont reçL, pcur les uns un congé
maladb €Ê pour l'âdre, çn poste de
bourgmestre. Où en sont les plaintes pourc€üps
et bleesures introduites par des déÉenus sans
papiers ces dêux demlères années ?

Les laits qui sont reprochés à Pascal
Marchand remontent à la manifestation du 3
oc;tobre 19gg devant b centrc ferrné de
Steenokkerzeel. Ce jour-là, I'Et€rt belge avec
l'akle de la gendannerie expulse 74 Tz§anes,

dont une cinquantaine dfenfants, malgré la
suspensio* prononcée par la Cour de
§trasbourg. Les Eiganes sont marqués d'un
numéro sur I'avant-bras au moment de leur
embarquement... f

Collectif Contre les Expulsions (Bruxelles)
§-mail : ccle@altem.org

lusieurs centaines de personnes étaient
présentes le I févrirer à I h 30 devant le
Palais de Justice de Bruxelbs en

solidarité avec Pascal Marchand. A son entrée
dans la salle d'audienæ, Pascalfut longuement
applaudi par le public.

Après un brel intenogatoire d'identilé, le
juge de la 50æ Charnbre pronong sa liÉration
imrnédiate et fixa la date du 4 mai præhain pour
slatuer sur le fond du dossier.

Trois remarques...

1) Le mouvement de solidarité arrec
Pascal a jouÉ un rôle fondamenial dans ceüe
libération. Les centaines de persrnnss
pÉsentes et les milliers de mails et de fax
envoyés au rninistère de la juetice el à la prison
de §t-Gilles {qui pour l'anecdots a du c*anger
de numéro de téléphone) ont démoûtré que tes
milttants antFsxpul*ions n'éiaient pas isolês
dans la société. Mais la victoire d'aujourd'hui
n'est que pafiielle. Le 4 r'nai prcchain, soyons
présents avec Pascal pour le jugement sur le
fond.

2) Cette affaire n'est que la première
d'une chanette de procès quise tiendront dans
les prochaine mois contre celles et ceux qui ont
manifasté leur rési§ancê æB demièæs années
(non seulement contrc les expulsions, mais
aussi les colledifs de chômeurs o§ les sans--
tickets par exempüs). Restsns vigilants, restons
mobilisés !

3i Re$ent les séviæs dort Paæ! a *té
victime. Décidera-t-il de déposer plainte contre
{es gendarmes el les gadiens de prison pour
æups et blessures ? Et par delà son cas
prsonnel, albns-nous encofle t#rer longÊemps
que l'arbitmire règne en maître dans les
æmmissariats et les mitards des prisons ? I

Babar (Bruxellesi.

ne manifeststion de soutien à Pascal
Marchand a eu lieu vendredi g févriEr à
Lille, bien que nous ayons su qu'il avait

été lib&É dans la joumée. Une centaine de
pêrsonnes se sont Élrouvées à 18 h plæe de la
République â Lilb, de diveræs organisations
(sans papiers du CSP-59, FA, AC!, Atelier
Populaiæ d'Urbanisme du quartier Moullns,
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Altemative libertaire, GRAAF, MRAP, Comité de
Défense des Droits des Sans Papbls, CNT,
SU*Éducation, Révolution, étudânt-e-§...) et
sont parties en cortège jusqu'au consulat de
Be§ique, esærtées par la police. Le b&iment
êtait, càose inhabituelle {mais systématique
quand les sans pâpbrs s'y rendent), dêfendu
pâr une rangée de CR§.

Le consul svait fait savoir qu'il serait
absent mais que son secrÉtaire accepterait de
recevoir une délégation. telui-ci nous a donc
reçu et a écouté bien aagement et
courtoiæment nos « doléancÊs ». Msiblement
nous erl savions plus que lui sur cette #aire,
même si celui-ci avait reçu quelques
informations de son gouvernement suite à
f'açtion des camarades parisiens aupÉs de
l'ambassade detrx jours plus tôt.

L'ensemble de la déégation a insisté sur
les sÉyiæs dont a Été vicÉime Pascal, sur la
siminaliedion des mouyements sociaux et de
ceux/celles gui y agissent, soulignant que la
libération de Pascalne Églait rien quant au fond
de I'affaire eü demandant sa relaxe. Le
secrétairs a fait état des quelques infonnâions
doflt il disposait, à savoir que Pascal aurait été
placé à ÿisdsment pour sa pÊpre séeurité et
qu'il ne pouvail gue penser, lui secrétaire de
conaulat, que Cast parco qu'il dwait êtJe
menEcé par d'autres détenus que sâ gécurité
était menacéê... Tout en laissant penser que
Pasæl avait été un déienu particulièrernent
ditrrcile, qui refusait de répondre aux questbns,
de signer les documents qu'on tuidemandeit de
s§ner, etc. Selon lui, Pasæl avait été libéré ce
rndin parce gu'il avait fait oppsilion au
jugement par défaut dont il avait eté l'objet,
oomms chacun pêut lrs faire en pareil cas, et il
fallait donc attendrE de voir l'#aire jugée sur le
fond. Nous lui avons demandê de transrnEtüe à
§on gouyemement nos protestations. I

adame Aubry a choiei d'utiliser les CR§
et la BAC romrre protection et pour
empêcher les sane-papiers Êt leurs

soutiens d'aæéder et de s'exprimer lors de ses
meetings publics.

Lundi l?févnerZAAI, sens-papiers et soutiEns
'du CSP - 53 s'invitent au meeting éledoralde

Mme Aubry. Les soutiens déjà à l'intérieur de la
salle Cornnont sont expulsés et les sans-
papiers trouvent podê dæe. Une partie du
public et des élus sont dehors. Des policiers
casqués et armés, plus la brigade anti
.criminalité, débarquent pour nous refouler. Nous
préciscns en vain que notre intention était
d'assister au meeting et de demander à y
prendre la parole, cûmme deux sernaines
auparavânt au meeting des Verts en préeence
de la Ministle Dominique Voynet. Mais la parole
donnée en 1997 de régulariser et d'abroger lea
bis racistea est la mguvaise ænscisnæ
« protégée » par les CR$ !!! Ces faits ont été
relayés par la presse audio et IAFF.

Mercredi 14 février 2001, sufte à notre.
rassemblement hebdomadaire et alorc gue nous
avons renouvelé par counier notre demande
d'être reçus et de pouvoir prendre la parole,
nous décidons de nous rendre au rneeting tenu
par Mme Aubry dane b quartier du Bois Blanc à
Lille. Anivés par métro à la stâtion de Bois
Blanc, située à quelques centaines de mètres de
la salle où a lieu la réunion « publique », nous
sgmmês tous bloqués, cemés, sur ls quai par
deux cordoîs ds CRS à chaque extrémité qui
nous interdisent tout passæe, nous obligeânt en
cela à remonter dam h rsms pour faire demi
tour à la statbn suivante, guidés à nouveau par
un ærdon de CRS- De rc*our par métro vers
ngtæ local, nous sommes esærtés, æmme à
f'aller, de policiers en civil el en unibrne. A
ncter que æ faits se sûEt clérculés à l'abri de
tout regard, nulle personne ne pouvant alors
desændre surle guai. D'autre prt, des soutlens
qui se sont rendus individuellement au meeling
snt expulsés manu miffiari {sans mison, sinon
celle d'être désigné comme soulien par les
foræs da police présentes) de la salle par les
forces ds l'ordre, salle dont les aksntours ssnt,
de manièrc démesurée, cantrâés pardesforces
de police en uniforme ou en civil, dont la BAC.

Les réunbns «publlques» â but
ébdoral, casquées et ban!ædées, de Mme
Âubry sont-elles aæeptab{es ? Pourquoi veut-on
ernpêcher lE droit d'expæseion des æns paphrs
st de leurs soutieng, donc d'une partie de la
population ? f

Comité des Sans PapierE (§9).

57 rue des Meuniers - 59ffi Lille
Tél: ffi.84.91.æ.87
Fax : 03.20.52.76.92

Rassemblemeat des Sars_pepiers
tous lcc mercredis de 18 h à 18 h 30,

place de la République à Lille.

Bertrand (Lilte}.
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Gité « ltlique-le-ciel »

I a littérature dite de 'Jeunesse" comme

t miroir des rapports de domination qui lient
l-d'une part pouvoir et parents, et d'autre
part parents et enfants 1... Voudrait-elle se faire
passer pour un lieu de construction et
d'apprentissage de I'adolescence, qu'elle ne
pourrait cacher qu'elle est avant tout le lieu qui

élabore en creux les canons de la sociâé de
demain mais aussi et surtout, pour rassurer les
parents soucieux de se conformer aux modèles
dominants, I'individu d'aujourd'hui. Les choix
qu'elle opère dans ses thèmes ne doivent pas
apparaître comme des nounitures nécessaires,
mais bien comme des postures auxquelles on

se conformera faute d'alternatives. Elle
abordera, sans complexe, les premiers émois
des adoleseents, explorera des mondes
imaginaires plus inventifs les uns que les autres
ou ressuscitera des périodes de I'Histoire par le
prisme d'un héros sans destin.

L'image est portée sur I'indiüduation
mais pas n'importe laquelle. Après une enfance
qui part timidement à la découverte du monde
qui I'entoure, l'adolescent, par sa littérature, est
sommé de toumer son regard vers lui-même.
Spectateur de sâ proPre construclion-
Maturation d'une jeunesse vers l'âge adulte
sournis à des épreuves quasi-naturelles, S'il est
une image que l'on doit retenir, Cest bien celle
du héros qui attend. ll attend son premier baiser,
ses premières contrariétés, ou bien des
aventures qu'il arrive toujours à surmonter pour
se retrouver dans un monde maîtrisé. Bref, peu

à peu, ilse conforme au modèle dominant quilui
demande la soumission. ll se doit d'avoir une vie
"intérieure" pour éviter d'agir sur la vie qui

I'entoure.

La chaîne de Pouvoir se monte
doucement. Les parents voulant la réussite de
leurs enfants se conforment aux modèles
dominants en leur imposant les produits

, dominants" Tenir une position différente
risquerait d'exclure leur progéniture de la grande

compétition sociale, pire risquerait de jeter le
discrédit sur leur propre moralité. On les somme
donc de dire à leurs enfants qu'il faut lire alors
qu'eux-mêmes ne savent plus très bien

rêpondre à cet appel. Mais la posture reposée
du jeune lecteur est reposante' Elle rassure des
parents et des adultes qui veulent voir
absolument dans leur jeunesse les derniers

soubresauts d'une enfance agitée et incontrôlée
à dompter.

Les héros de la littérature de jeunesse

répondent parfaitement à cet appel' On y verra
bé gesticulations vaines et inationnelles d'un
persônnage obligé de traverser des étapes

iorées en direction de l'âge adulte. Mais si le
héros est un agité, il ne sera, cependant, jamais

un agitateur. Il n'opérera jamais des choix qui

pourraient changer la sociâé ou même son

regand sur elle. Le héros adolescent est un

aveugle quidoit se regarder.

Grâce sera donc rendu à l'initiative de

certains éditeurs qui décident d'ouvrir le champ
de la littérature jeunesse à de nouvelles
expériences. Les éditions du Rouergue en font
partie qui ont publié en 98 Cité nique'le-ciel de
Guiltaume Guéraud. Premier roman d'un jeune

auteur qui en compte à présent quatre à son
actif 2.

C'est l'histoire de Rachid, 13 ans, qui se

débat entre le fantôme de son frère et une cité

où la violence, la misère sociale et I'injustice font
la vie quotidienne. C'est l'histoire de ses copains
qui tentent de survivre comme ils le peuvent

dans un monde qu'ils n'ont pas choisi. C'est une
histoire somme toute banale qui reprend même
quelques clichés de la banlieue et que certains
voudraient voir simPliste.

L'un se plonge dans la mécanigue, c'est
Lamine; l'autre, Gérald, dévore les livres du

centre social et pour Rachid, le seul qui va
encore à l'école, Cest les maths- Mais pour tous
et ils I'intègrent comme une loi quasi naturelle,
Cest une rencontre programmée avec la

violence. Une violence qu'on retoume d'abord
contre soi ; Cest lmad, le frère décedé d'une
overdose. Violence contre le pouvoir
économique qui empêche ceux qui en sont
exclus de profiter de ses bienfaits. C'est Lamine
qui a une vive altercation avec le vigile du seul
supermarché de la cité. Violence enfin contre
I'Etat lorsque Hamid, l'éducateur quiaide Rachid
en maths, explose devant I'intervention musclée
et raciste des flics.
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Mais ce n'est pas tant la peinture d'un
lieu déjà largement médiatisé par le cinéma et la
télé qui constitue I'intérêt de Cité Nique-le'ciel.ll
réside plutôt dans les partis pris par I'auteur.
Guillaume Guéraud n'excuse pas la violence
spontanée et exacerbée de ses personnages. ll

la justifie pâr une violence bien plus sourde et
implacable que les pouvoirs économiques et
étatiques sont venu§ institutionnaliser. La
réflexion libertaire et la réaclion révolutionnaire
ne sont pas très loin 3. Le propos n'est jamais
aussifort qu'au moment où Hamid laisse éclater
sa colère contre la police. << Et alars ie crois qu'il
vaut mieux que b leur apprcnne â se seruir d'un
fringue pour vaus firer dessus / n. L'éducateur
devient frondeur, et Cest toute la littérature de
jeunesse quivacille.

A la violence imPulsive Presque
instinc{ive de ses amis, au cri proto-
révolutionnaire de son éducateur répondent les
errements de Rachid. ll a un choix à faire- ll
hésite, s'empare du Iourd pistolet laissé par son
frère, le pointe en direction du vigile, symboie
d'un pouvoir dont la force se trouve ailleurs,
puis... baisse le bras. Rachid ne tuera personne.
ll a su ouvrir les yeux. lla su donner une origine,
une fornne et un but à sa haine.

Le livre ne se ferme pa§ sur l'acceptation
d'un monde immuable ou sur l'identification à
une attitude prédé{inie. Le dernier geste de
Rachid tranche avec les scènes d'une violence
extrême qui émaillent le récit. lljette des pierres
sur un panneâu de signalisation routière de la
cité, geste premier de la résistance au pouvoir,
comme pour la libérer de I'impasse dans
laquelle elle se trouve. C'est un sens interdit.

La transformation de Rachid ne
manquera de transformer aussi les habitudes
des acheteurs de littérature de jeunesse. Les
éditions du Rouergue jugeant sans doute qu'il
publiait un livre bien contestable, voire peut-être
dangereux pour peu qu'on accorde un certain
pouvoir à la littérature, ne mentionnent pas dans
I'ouvrage la loide 1949 qui régit (par la censure)
la littérature à destination de la jeunesse. La
prise de responsabilité appartient donc aux
parents ou autres adultes responsables de
'Jeunes". Quelle attitude adopter ? Serons-nous
capables de donner un livre qui propose une
alternative, qui n'oblige pas le jeune adutte à se
soumettre à des attitudes dominantes ?

La question est sans doute vaine car
f'essentiel de Cité nique-le'cielne se trouve pas

dans sa lecture. Elle est, en effet, très rapide-

Court roman d'une soixantaine de pages qui se
lit sinon comme un clip, du moins comme un
script a, les phrases de b crté sont vives comme
ùn film d'ac{ion. Le lec{eur adolescent

n'adoptera donc pas la posture reposa$e du
lecteur reposé. Car l'essentiel de Cfé nique-l*
ciel n'est pas ce qu'on en lit, mais ce gu'on en
dit avec ses enfants. I

Yoann (CNT - Lille).

l. . Je remercie Séverine Sufts pour sa lecture eclairante

du livre ainsi que pour sa façon de I'aborder.

2. Les trois autres, tous publiés au Rouergug sont:
Chassé-croisé, Les chiens écrasés et Coup de sabre.

3. Guillaume Gueraud ne cache pas d'ailleurs sur cette

question son opinion.
4. Guitlaume Greraud avait ésrit ce liwe, à I'origine,

corrme un scénario de téléfilm que toutes les boîtes de

production ont refuse.

, e rÿhme auquel on adoPte des

1/ , sfiiafégies de suÔvension montre à
\1 Lquel point an sous-esût7,e troq

sauvent ta faculté d'adaptation du pouvoir: mais

les résisfanfs onf au moins un mérite celuide ne
pas réinventer l'acte ou le produit suôvetsif
aussi vite que le voudnit l'esthétique bourgeoise
de l'efficacité >>.

Le « Critical Art Ensemble » (CAE)
propose une analyse artistique et politique des
miliiantismes et des contestations'Traditionnels"
(la rue, le texte et la création engagés). Ces

modes de rébellion lui paraissent sans force
contre un pouvoir invisible, mobile et stratège'
"L'élite nomade" taisse les militants affronter des

"bunkers" apparents, vides de fonction pour

Guilleume Guéraud, Ciré nique-le-cicl' 1998, les

éditions du Rouergrre' 39 F.
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pratiquer une oppression une et indivisible dans
sa Éalité, fragmentaires et locales pour ses
concrétisations sociales.

Le CAE {se présentant comme un
groupe d'intellec{uels activistes) propose une
ftgure de résistance civile basée (pour Ésumer)
sur I'association du haker (expert informatique
souvent actuellement sans conscience
politique), du militant (à même de construire des
stratégies cohérentes), de I'artiste (transformant
ces stratégies en actions symboliques lisibles
par chacun) et du juriste.

En I'absence de cette coopération
militante idéale, le CAE propose des pistes de
réflexion sur nos pratiques (ou non-praliques)
des rêseaux, en matière de consommation et de
travail : rapport au corps Éel, grève du zèle,
résistance statistique, sabotage construdif... ll
prône et justifie la mise en place de << stratégies
non rationnelles » qui peuvent apparaître (au
choix) paranoiâques, utopistes ou esthétiq ues. I

Agnès {CNT - Lille).

« L-a rési§anæ électronique et aubes idées impopulaires * -
Cdlical Art Ensemble -Traduit de l'ang[ab (USA) - Pads - Editions
de tédat - 1997 - ISBN : 2€4162{2{-7. Otrvrage dbponhle à la
biblio&èque univelsitafe de Li§e lll sous la référence 303.48 CRl.

e 19 décembre 2000, la ministre de la
cutture e énoncé ses propositions en
matière de lec{ure publique: droit de prêt

de 10 F par usager (sauf pour les lecteurs des
hôpitaux, des prisons et des écoles primaires et
secondaires), suppression de la remise aux
collectivités des libraires et grossistes (ce qui
signifie réduction au quart de tous les budgets
de bibliotheque municipales, scolaires,
universitaires, associatives...). D'autre part, le
Goethe institut de Lille (menacé l'année
dernière) ferme en 2001, fEtat se désengage
totalement envers le Forum des Sciences de
Villeneuve d'Ascq, le nombre de postes mis au
concours en documentation scolaire est
ridiculement bas et certains statuts
professionnels en bibliothèque sont cassés ou
mis en danger...

« Qu'esf ce que cet inventaire
chaotique ? >r demanderez-vous peut-être. Et si
il s'agissait d'une liste des dernières nouvelles
concemant un pdncipe fondamental : celui du
droit d'accès à la cuilure ? En effet, ce principe
est hérité du travail (souvent précocement
internationaliste) des militants de l'éducation

.populaire du XlX" siècle. Depuis les années

vingt, ilfonde aussi l'histoire institutionnelle de la
lecture publique en Europe {1919 et 1946 étant
les dates-defs). Une des préoccupations
constantes des bibliothécaires, fondant I'action
et les choix professionnels, est souvent le non
lecteur, quiest en quelque mesure spolié de son
droit d'accès à une forme de cutture si son non
exercice n'est pas libre choix, conscient et
déterminé.

lnstaurer un droit de prêt en bibliothèque,
Cest symboliquement et brutalement rompre
avec l'égalité des droits et une éthique
professionnelle. Le lecteur devient un dient qui
sengage dans l'action contractuelle d'un
abonnement annuel, même si les 10 F,
apBaremment et pour le moment modiques, sont
pris en charge par les collectivités tenitoriales.
Le non lecteur disparaît du champ du droit et
des missions de la lecture publique.

Abandonner la remise, Cest considérer
que les institutions de lec{ure publique n'ont pas
de responsabilites particulières au service de la
oollectivilé. Elles deviennent des entreprises
comme les autres (soumises cependant à TVA
non récupérable) du tertiaire culturel et éducatif
(la presse nous répète que Cest là le grand
marché du XXl" siècle).

Surtout depuis 1992, face à des
circulaires européennes qui permettaieni ce
dévoiement, leg assoeiations professionnelles
(ABDS, IFLA, ABF, etc...) se sont mobilisées.
Mais une forme de rupture entre les différentes
instances représentatives des métiers du livre et
des produits culturels (éditeurs, auteurs, etc..),
habituellement solidaires face au ministère, a
affaibli leur force de parole.

Ce sont maintenant les usagers qui
doivent se mobiliser pour protéger leurs droits'
culturels. Ce pari est tenté en région parisienne
par le collectif pour la graturté en bibliothèque
(constitué à la date du 9 / 02 des syndicats et
associations suivantes: CFDT, CGT, CNT,
FCPE, FSU, G10, SUD). ll faut maintenant
relayer cette mobilisation, notamment en Nord -
Pas de Calais, dans le but peut-être de créer
une coordination nationale. Actuellement, la
CNT bien sûr, ainsi que SUD-éducation et
ATTAC, sont pressentis. L'objec{if est d'abord
de se réunir au plus large (associations
d'usagers, de parents d'élèves, syndicats
professionnels, étudiants, etc...) pour informer
et fédérer des actions de défense d'une lecture
non contractualisée et réellement accessible à
tous dans la pratique, comme dans les
principes. f

Agnès (CNT - Lille).

Un dossier de presse sur b suicfi est disponibh à lia GNT (rue
Broca). Contact téléfionhüe : âgnès - 03 20 54 43 75.
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Michel{CNT - Bruay sur Escaut).
CE]I8URE §UN RADIO.CATIPU$

SOUSCNIPTION PENTAilE}ITE
adioCampus {Villeneuve d'Ascq} fait partie
des médias alternatifs qus nous aimons bien.
Mais Radio4âmpue n'est pas à l'abri de la

tDox!ûÊtil3illT§ 3E s0uîrEr{ AU B,il.

À bonnements da soutien reçus au 15 mars
II zoor : Jean-Micfrel P. {Fresnàs sur Escaut}, 5o
, lr - rreaéric F. {Line}, s0 F - MickaëtB. (Line},
20CI F - Frédérique P. (Lille), sCI F - Fhilippe L.
(Mons en Baroeul), 100 F- Marie-Piere et Michel D.
(Wimille), 50 F - Lionel M. (V. d'Ascg), 40 F *
Alexandre D. (Madranges), 50 F - Jean-Luc V.
(Bêthune), 1æ F - Luc D. {Valenciennes), 50 F *
lsabelle D. (l-ille), 50 F - Yves C. (Madrid), 100 F.
Chèquee à l'ordre de l'union régionale CNT {mention
<< abannenenf auBR »). I

DE L'lltlDEPElrlDAilGE f lilÀNGlËRE OË§
§THDIGATS BIT§ « REPRE§ENïA?|F8 »"..

e décret n' 2tW-1215 du 11 décembra 2ffi0
relatif à Ia subvention versée aux organisations
syndicales représentatives de fonctionnaires de

i'Etat est psru au Journal Officiel du 14 décembre
2000. ll est accBmpagné d'un anêté du 11 décembre
2000 fixant le montant de cette subvention, à savoir
pour l'année 2000 : 2 MF pour lâ CFDT, 1 MF pour la
CFE-CGC, 1 MF pour la CFTC, 2 MF pour la CGT, 2
MF pour FO, 2 MF pour la FSU et 2 MF pour
I'UN§A.I

â gê§tion des locaux, le tirage des tracts, la
perticipation de la CNT aux luttee sociels§...
toutEs ceb choses « bassement matérielles »

vident régulièramenî nos comptes. Merci d'avance
pour votre aide (chêques à l'ordre de l'UR - CNT;
rnention « muscrip&n Wmanente »). Don reçu au
15 mars 2001 : Jean-Paul P. (Faches-Thumesflil),
35û F. r

nlOTO UYTEHSPIECIET SUTPET{D tES
EHr§StOlts DE ûül§uur{ oouilY I

n tant que syndicalistes révolutionnaires, nous
avons trop ssuvent souffert des atteintes à la
libêrté d'expression (de la part des Eiats, des

patron§, des fassistes ou des staliniens... de tsut poil
et de toute nationalité) pour supporter gu'ellas ne se
répètent aujourd'hui.

Quand un inspecteur du travail de Ia région
ose critiquer publiguement Martine Aubry êt sa loi sur
les 35 heure§, il se fait mênacer de radiation ! Quand
un instituteur prend publiquement fait ei cause avec
les parents d'élèves d'unê petite école de la région
pour dénoncer la fermeture d'une classa, il est
rappelé â l'ordre par le rec{orat I A chague fois, c est
le sacro-Eaint devoir de réserve qui ast invoqué" A
chaqua fois, c'est la démocratie gui en prend un coup
dans les gencives I

Nous n'aurists jamais cnr quê Râdio
Uylenspiegel (Cassel) sa perneürait un jour de se

comporter comme I'Etat-patron âvêc ses
foncÉionnaires ou cornme un PDG âvec ses
ernployés. Le devoir de réserve (auquel le bureau de
Radio Uylenspiegel fait implicitement r6fêrEncs dans
le counier qu'il a envoyé à Ghislain Gouwy pour lui
signifier la suspension de ses émissions du
dirnanche après-rnidi) est une abomination. Exiger
dss animâtêurs qu'ils se canformant à un pseudo
devoir de ré§€rve, vouloir lfuiférer la libertê
d'expr€ssion et
suspendre une
émiasisn pour ce
gônre de raisons
(c«nble du
totalitarisme radio-
phonique) est indigne
d'une radio libre
agsociaiive. Avec la
censure d'un poil à
gratter comme
Ghislain Gouwy, on
est vraiment loin de
l'esprit frondEur de Tyll
UylenspiegeM

Ëric (CNT - Lille)

censure. G'gst ainsi qu'il y a quelques mois paraissait
dans la « Voix du Nord » un article de Jean-Yves
MérEau visant à discrÉditer ta lutte dee sans-
papiers iæux+i seraient manipulés par l'extrême-
gnuche { !}, ils seraient désavoués par le MRAP et la
LDI{ { !i, etc...). Cst articka ast bian sûr æmmenté et
dénoncé vigcureusernenl sur les ondes de Radio-
Campus par les deux anirnetrices de l'érnission
« 8iandelroles ». Dans les jours qui suivent, Radio-
Campus reçoit un counier de le « Vaix du Nord »

menaçant la radio de déposer plaintê pour
diffamation. L'émission <<Banderoles » e§t alorg
immédiatement €rt définitivement suspendue par le
conseil d'administration de Radio-Campus... et les
auires animateurs de la station {comme e;eux de la
« Voix sans Maltre ») se voient interdits d'évoquer le
sujetàl'antenne!l

CNT-L|lle

L'EGllO DES §âil8'VOIX

e joumal réalisé par le æfieÇtif des sans (AC-

Lille, APU-Moulins, ATTAO-Lille, CNT-LIlle,
collectif anti-expulsion, comité da défense des

droits des sans-papiers, comité des sans-papiers 59,
FÂ-Lille, Melt assoc, MRAP-Lille et nombreuses
personnes à titre individuel) est paru. Au sommairo
de ca no 3 : Pollce partout, justice nulle part ! - T'as
vu la guaule de la bavure ? - Nord / sud : le temps
des colonies - Des médias bien docilee - Affichage
libre: qui a dit liberté dopinion ? * La mairie de Lille
ouvre la cfrassE aux SDF - Vrais femrnes pour vrais

G. Gotmy bç d'ta nÉcitrl à Lille.
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machistes - De la xénophobie française. « L'éçha
des saæs v* » est disponible aupràs des orgas
énurnérées ci-dessus (prix libre). I

HltGlrE pE u!âzEtliilE3:
PNOJET DE ETâI{D NOUÊE ET IIOTT

lunion locale CNT de !a métropole lilloise a
pour projet la tenue d'un stand « librairie »
tous les prerniars dinnancfies du mois de 8 h

30 à 13 h sur le marché de Wazemmes à l-illa (dans
le coin Éservé aux bouquinistes, rue §aint Pisre-
§aint Paul). I

âilThHOilIOFHOBIE

!association « Les Flamands roses » crganise
une manifestation cêÊtre l'homoph&ie
§amedi 31 mars à 15 h {Grand' Place - Lille).

tette menif sera Euivie à 16 h 30 d'un ctébat dans
leilr local {19 rue de Condé à Lille}, d un buffet-repas
à 20 h iprix libre) et d'une soirée cocktail à partir de
21h.I

RETUflES DE STilOâTT=

flour les réfugiés parqués â Sangatte près de
lJ0slgis, la situation ne s'améliore pas. lls eont
I toujours plus dÊ 1 §æ âu csmp de Sangatte
icelui-ci âtant prévu, rappelons-le, pour 30O
personnes) et, chaque nui!, ils sonl plusieurs

, dizaines à vouloir pessêr en Angletelre au pôril da
leur vie. C'esit ainsi qu'ily trois semaines, un kurde a
été écrasé par une nayette « Eurotunnel» ; il tentait
de passer clandestineneni... De plus, chaque matin,
des dizaines de rétugiés sant rænduit(els par les
CRS au camp de Sang*tte, souvent dE manière
musclée. Franæ, tere d'accx.pil ? I

üAl-âRtË§ EÊ c LU » EI{ GOLËi= I

f, Jrons, salafies de LA-Belîn-Danonq(( / Y î*,Y#,o*'î., *'iï?,ï,.#
00ll pusannw en Eurcpe (dont I 7lN en France)
malgé dæ protl* rernrds annoacés le 7 tbrËer
20CI1 : 4,7 mîlll*rds de francs de rkattat nd, dottt
900 millions de bén{tcæ poar LU - France qui
rqr&eatenl 60 % des praJîx de la branche
« biscults » mondl*le de Danona

Naus faîsons appel à la salîdarlté de tous pourfairc
revenlr Denone sur edte décktnn lnJuste ü
în*ccqtable ».

L'ïnter'qtndicale

A Calais, début mars, 350 personnes (donl unê
rnoitié du personnel du site loæl da s Lu », soit une
æntaine de salariés) ont manifesté contre la
fermeture de I'usine, le *ômage el la pr*carité. Alcnr
que l'at*ion du 25 février sur le thème des retraites

' avait attiré Ia foule dans les rues de Calais (4 500
personnes), cette rnanif a malheurcusement étê
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beaucoup rylsins suivia. Les nnanifestants se sont
rendus dans trois endrcits : le *dEDEF, I* sor,ts-
préfeciure et la chambre de ccmmercê et d'industrie
{qui a été occupee pendant t heure 3Si. Le sou+
préfet a parlé... de la baisse du cfiômage dans le
calaisis {baisse
de 17% à 14çlo) |

Aux questions
qui lui étaient
posées sur la
fermeture éven-
tuelle de « Lu »
et aussi sur le
reclas*ement
des trayailleurs
d,ËPM {24ç
licenciements), il
a rÉpondu qu'il
n'avait au{ung
répon*e !

Ls Z8 marTB, un
rassernblgrnsnt
est prévu â 15 h
deyant I'usine
« Lu » de Calais. Une manif conlre le PARE, le
chômage et la précarité ainsi que diversas actions
sont êgalernent prénæs ce iour là. I

SUGGÈ§ DE Iâ ylDÉO

êpuis o.*obre demier, fUL-tf{T de Béthune a
vEndu une cinquantaine de vidéos sur
I'immigralion polonaise dans le Nord / Pasde-

Calais. Avec des comrnandes en provenanæ du
bassin minier bien srir, mais aussi de la region
parieienne, de la Côte d'Azur (où sejoument de
nombreux mineurs ou leurs épouses) et même de
l'Arizona aux Etats-Unis... Les persnnes intéresséçe
par cê document émouvant sont invitées à s'adresser
à la CNT-Bâthune. Chèque d'un mofitânt <le 154 F
{dont 35 F de frais de port} libellé à Ïordre da I'union .

locale CNT de Béthune à adresser à : MichelVuaillat,
7 rue de Noeux, ê2113 Sailly-Labourse. I

ON,r PARTISIPE â CE HUMEiO

e BR est réalisé par des militants non
rémunérés et nê bénéficiant d'aucune
« décharge » syndicale. Ont participé à la

rédac{io*: Agnès, Aldo, Eric, Fabien, Joaquim, Joao
et Yoann. Mise en page : Eric. lmpression et
expédition : union locale CNT de la rnétropole lilloise.
Ënfin, désolé,.. pas de dossins de Babouse dans ce
nunnéro I Mais que les fans se rassurent ; il sera sans
doute au ren&z-vous cet été !! I
FNOGilAIH ilUTÊRO

oommuniqués, etc. avant le 15
juin (dernier délai). Â très
bientôM
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n « n€hiÊ group » ûuv6rt sux âdhérsilts et sympdrisanE de l'union régionale des syndicds CNT
du t{old - Pas de Calais e§ à votre disposition pour envc* et / ou rÉæption de messages sür
votre a-rnail (questions et infos sur tous les thQmes comrnufis aux adhérents et sympathisants

GNT de la région). C'est gratuit, sécurisé e{ vous pouvez résilier votre « abonnement » à tout moment.
Pour vous inscrirs, Ërwoyez vcs mrdonnées élecÊrcniques et pstales au 8R... I

f n vue de se doter d'un maÉrlel de sonorieation d'un montant de 2 û00 F, I'union locala CNT de
tr-B&nune lanæ une souscriptbn. Voe dons sont les bienvenus... Chèques à libeller à l'ordre de
I'union locele CNT et à envoyer à Michel Vuaillat, 7 rue de Noeux, 62113 §ailly-Lahourse. Tél / fax: 03
21 85 31 69. I

ou soritË§ - ilou8 ?

Un eyndlcat... Parce que cette forme d'organisation - telle
qu'ella a été définie pâr sÊs fondateurs et qui rêsto plus
que jarnais d'actualilé - englobe à la fois le cfiamp
économique, politique, Eocial et culturel.,. Parce qu'elle a
écrit las plus belles pages da l'histoir" du mouvemani
ouvrier... Faræ gu'elle est directement issua du peuplô et
qu'elle repréoente au plus près ses intérêts... Parce qu'elle
rërnet ân caffi€ le rôle ditigeant des partis au sein du
mouvement sociâ!... Perce qu'elle dfre une structsæ
(aolide et qui a fait scs preuves) sur laquella s'appuyêr
pour lutter au quotidien et tcnter, dernain, de rôorganiser la
société...

Be combat I Parca que les syndicats rÉfonnistes sont
englués dang lâ eollahoration ayec les classes
dirigeanies... Parce quE I'Elat êt Ie pgtranat ne se laiss€nt
pas convaincre pâr de belles paroles... Parce que les
intérêis dgs travailleuts s'oppæefit fiadiealâmer* aux
intérôts du capitalisme... PErce que aeule lÊ lutte est
payantre {grèves, oæupetions, manifaatstions, boycoü,
êtc.).." Parce que lee grandes avancées soeiales n'ont étê
aradrées que dans l'actiqn êt la mobilisgtinl...

Astagestionnairc I Paree quc les permrnants syrdieâux
generent (inconscicmment ou non) ta pagsivité et ta
bureaucrath au sêin de leurs organisations... Farce que
les décisions doivcnt êtr? prises à la base par les
sprdiqué* eux-mêmer... Pârcs que nos délégués sont
élus sur dsg rnEndats précie et qu'ils sont évocables â
iout rnoment par l'ess*mblée générale du syndicet...
Parce gue nous gofiMes *oucier.or de l'autenoffiie des
slndicats locaux êt rêspectueux du fédéralisme... Paree
qus nous préconisons l'auto-orgenisâtiôn dea lutt§g
(comités dc grÈve, coordinations, etc.)...

Et solldnirc t Parce qua lee hiérarchies de salairæ et de
fsn{*ions ainsi que les différences de stetuts renforænl les
divisions 6t l'égolsme au sein de la populÊtion Êt
s'opposent à lâ construÇlion d'une société êgalilairc ct
autogérée... Parca que sauleE la réflsxion êt l'action intÊr-
prcfassionnelhes et inter-catrfuorialles permettant d'6viter
le corporetisme... Parce que les lutt$ des femmes, das
ch6mâurs, des précriras, des mal logés, des sans
papiere, des lycÉens, dee étudiant*, etc. sont aussi les
nôtres,.. Parca que les peuples du rnonds entier sont lous
victimes des mêrnes rnaux,.. I

FOÜR TOU? COT{TÀGÎ:

Potn la rnéûopole lilloise, oa peut écrire à la
"Malsoa dæ syrtdicafs CNf", I twe Broca, §*8{r0
Lille. Td / fax: ffi 2A 56 96 10. E-mait :
cnLlîlÂ@tanadaa.ÿ

Eu ce qui concerne Bé&une et environs, contâ.ctor

l'union locale dæ syndîcas CNT, §§Sruede Lllle,
6240$ &âhuna Td: 03 21 6§ 31 69. Ftx:03 21
64 21 44.

Pour le bouloauais, écrke à : CNT, BP 321,622$§
Boutogae*ur-Ms cedat

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

§943$ Saîn€ Pol sfr? Mer cds. E-maîl:
CN T. D u n k æqu @wa r ad ao.fr

Pour les auEes sæt€urs, contaster l'unlCIn régionate
CNIT, 1 rae Braea, §98û$ Lîlk Tél / lax : æ 2A
§6 96 Iû. E-æail : cnt lill@wanadoo.fr

ÿ$ffi r&frrË§§fin

Drrf@
Je désire reoevoir gratuit€ment pendant

trois mois le <<Combat Etndiealiste »,

mensuel confédéral de la CNT.
Je désire reo€vtir une documentation
gratuite sur la CNT.
Je désire diffiiser des tracts autour de moi.
Je désire rencoRtrêr un miliant du syndicat.
Je désire rejoindre la CNT.
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Biache St Vaast

La CNT-Béthune sera présente à la fête
populaire organisée pâr les habitants de ce
village du Pas-de-Calais. Voici l'invitation que
nous avons reçue : « Pour la §*" fois, des
organisations syndicales, politiques, caritatives
et culturelles se ,'encontreront en plein air avec
de la musique, des débats, des animatians
variées, mais aussi une buvette et de la
restauration légère. L'idée de cette fête est de
tenter de rassembler toutes /es personnes ef
organisations qui se retrouvent dans l'idée de la
revendication sociale, du bénévolat (note du
claviste: pas au sens où nous le dénonçons

,page 18 !) ef de l'expressr'on libre autour de la
date symbolique, chargée d'hiàtoire, du 1" mai"
L'entrée est gratuite. La f,ête se déroule en plein
air au vieux stade de Biache-Saint-Vaast de 12
h â 20 h. ll esf possrô/e d'y accéder par
l'autoroute A1 (sortie « Fresnes-Ies-
Montauban ») et par le train (car le viltage est
desseryi par une gare).

Lille
lüatin : manif aux couleurs rouge et noire dans les rues de Lille.

Téléphoner, écrire ou passer au local de la CNT pour connaître les lieux de rendez-vous et les
horaires.
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« Quarrô

lnternationalisme
Une quinzaine de militants de l'union régionale
CNT du Nord - Pas de Calais étaient présents

le 17 mars à Gand (B) pour Ia foire
intemationale aux livres alternatifs. Une
occasion de renforcer nos liens avec les

camarades belges, néerlandais, allemands et
anglais réunis ce iour là...

?lOuS CbAUtnTAUS

{ewwps

ôgs cgrises... >>

Réceotion des articles. courrier des lecteurs, qt mi§e eJn naee :
llnion locale CNT de lu mâropole lilloise, 7 rwe Braca, 59 800 Lille
Téléphone a fax: A3 20 56 96 10, Les articles signes d les intenietvs
n'mgagent que leurs cuteurs. Ë-mait : cntlill@wanadoo.fr

Abonnements. dons et achats au numéro :
ünion régionole CNT du Nord / Pas de Calais, I rue Braca" 59 800 Liile
Abonnement annuel : 20 F pour quafie numéras ( ehèqaes ù I'ordre de
l'union régionale CNT ). Abonnement de soatien : ù vot' bon ctprtr ! Achat au
numéro : enÿayer un ümbre oa passer aux pgrmonences...
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