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Nous sommes tous et
toutes des américains pris
en otages par Bush et Ben Ladenn
des réfugiés de Sangatte, des
afghans bombardés, des palestiniens
sBoliés, des irakiens affamés, des
travailleuns licênciés, des enfants exploités,
des victimes dtaccidents industrielsn des
femmes violéesn des tchétchènes massacrés'..



i les attentats odieux
récemment accomplis à
New York ont

légitimement suscité une
importante émotion, rien ne
justifie l'absence d'une analYse
lucide des problèmes qu'ils
impliquent et des solutions à leur
apporter. En ces temps de
manipulation médiatique et de
pollution intellectuelle, Cest
pourtant ce que l'on serait tenté
de croire quand on essaie de
nous faire ingurgiter
qu'aujourd'hui la réponse au
terrorisme, Cest le
bombardement du peuple
afghan. Cela a certes le mérite
de la simplicité...

On aimerait croire que I'Etat
américain et ses alliés sont les

défenseurs de la justice et de la
liberté. Mais au cas où le ridicule
tuerait encore, nous préférons
rappeler ces faits plus réels que
la politique étrangère de ces
Etats n'a jamais été que la froide
mise en æuvre d'une domination
et d'un impérialisme capitaliste
bafouant les droits des peuples
(peuple palestinien ou peuple
irakien qui subit toujours
l'embargo.,, et Saddam
Hussein, merci pour lui),
soutenant les dictatures si
besoin et formant, comme on le
sait, un Ben Laden au moment
où cela les anangeait.

Alors qu'on ne vienne pas nous
dranter la chanson des justiciers
qui vont nous débanasser des
méchants talibans. Si le régime
des talibans est en effet infâme,
le but de la guene n'a rien à voir
avec, par exemple, les
problèmes de l'émancipation
féminine en Afghanistan. A
moins qu'on estime que le
meilleur moyen d'aider un
peuple à se débanasser du joug
de ses oppresseurs ou
simplement de libéraliser ses
m@urs, c'est... le bombarder,
détruire ses conditions
matérielles de vie ou provoquer
des morts innocentes. ll n'y a
pas de { guene proprs » même
si on aime dire le contraire ! On
veut nous faire croire que
démanteler un réseau terroriste,
ou simplement réussir à s'sn
défendre efficacement, revient à
attraquer tout un peuple. Mais la
gueffê, c'est une injustice de
plus que ce peuple subit et, pour
nous, la certitude idiote et
patriotique que les Etats
s'occupent de justice quand ils
restreignent nos libertés et
aggravent une situation
internationale déjà tendue par
leurs manæwres guenières.

Pour nous, syndicalistes
révolutionnaires et anarcho-
syndicalistes de la CNT,
l'internationalisme reste d'une
brùlante actualité. Nous n'avons
pas la nai'veté de croire que les
peuples s'émancipent des
fanatismes religieux, de la
pauvreté, des capitalistes et des
Etats par le bon vouloir de ces
même Etats (américain ou
« taliban modéré »): tous nos
droits et nos mæurs plus libres
ont été acquis par l'histoire des
luttes du peuple lui-mâme.
Considérer avec sérieux la
situation actuelle, c'est refuser
de croire qu'on règle des
problèmes profonds par une
guene inutile, spectaculaire ou
sanglante. Au contraire,
travaillons nous-même, comme
on essâye de le faire à la CNT, à
une action en pr"ofondeur, par
l'établissement de rapports
égalitaires entre les peuples
laborieux victimes des
exploiteurs et des dominants,
par notre action directe, l'union
internationale à la base, le
soutien aux déserteurs, sans
illusion sur les gouvemements
qui ne nous défendent que pour
mieux décider de nos vies à
notre place. I

UL - CNT de Lille.

cornr u].trQuE
DE I.â FEDERÂTION C.N.T. EDUCATIOf{

Dislonce critique, réîlexion, opprofondissem:rt d'élÉments dc
savoir liés à unc situotion: c'est b nô1e de lbæcigmort..

Cp n'est donc pos sor rôle d'enrdgirncrtcr, & porticiper à une

commérpration porfisanc. Ef si les tlcw ÿorltois vicfintcs

Suite page 3
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Suite de la page préédente:

méritent notrc compassion, c'est érylctrrlrù lc cas de toutes les
vistimes des mossocrus de mosse : si minutes de silence il y o,
pourçoi pos pür tes Algrériens, |es Tchétchànes, les'Kurdes, les

NigÉniom, lee Ângolois, les Polestinians ? Parcc qu'il y aur.oif de
méchonts mossocFeurs (Bsn l.oden aqiond'hui) et de çntils
mossocneunr omis de l'Occidenf (Poutine, Shcnon, Ben Loden
hicn) ?

Prendrre ên compte I'acttnlité ne signifie pas se lcisser
corfsmirpn por lo peste émotionrplle du moment, surtout qlard
elle est utiliséc owc des orrièru-pcrsécs politiciennes. [a but de
f'éôrotion dcvr.aif psrmsftT.e à chocun de construira son

autorcmie ; cela ne pêut se foire qt'à l'obri dc lo pcun et de la
prcpogronde, ÿ compis dc lo propogotrdc officielle. Foce oux
otTentats da Wcshitrg?on et de Naw York qrc nous cotdomnons
évidemmenf. les ens€ignarts odhér,erts de lo C.N.T. ort dt,
comn€ leuns collfoues, nÉpondnE our( qu€Étions de leurs élèws ct
se situen par r.opport au( consignes officielles (minutes de
silerrce, réacfirmtion de Vigipirote)- fls ont bien sûr abordé lc
*üet, nefusont dc sc dnoper dans l'obsfctttion wrtteusc des

portisons du sawir cou;É dc lo vie. iÂais ils ne sont pos non plus

ollés dans !e scns de la dnomatisa?ion doublée d'union soa€e
occidentole (« now sommes tous des Amâ'icalns ») propogée por
les Éfots et les médias.

,Leur protique les a d'obord conduit à écarler laurs élèves, dont
l'émotion étoit forte et les poirts de ure vuriés. gEns distiller
quelque «c vÉriîé » (pe ce soit, ils onl rcppelé qua le maurtrt de

mosse ct le mépris dc lo vic humoins nc dotoient pos du lt
septembrc 2001, non poun banalisen. mois poun r,emef,fre en
perspectiw un nltssocre de plus. Cerfaiæ de nos camonodes ont
êvryé l'intolénonce des pouroirs rcligiaor passés et pÉsents :
ontisémitisme chrétien du l|loyen-Age çi scrt de terreou ou
gérncide du XXo siàrle, r'evendication ternitoniole isnoéliêrute qu

nom dc lo Tonoh et ou méprir meutnien des hobitants dc la
rôgioa, tnenies islomisles chez nos voisins. D'outtçs ont ércçré las

conflits du âÂoyen grienf et d'Âfghoniston et slrtout lo supcr-
prissonce arrÉricoitp, sa vulonté de dominen lo planète por tous
les moyerc (bomboldcments de lÏnok. « coups totdus » de la
CIA, ctc.) ct en toufe bonne conscience. En gÉrÉnal, les

enscignants dc lo C.N.T. sc sont attqchés ô trovuiller sun le
wcabulsire : les mots palesfinien, musulmcn, qrobe, islomisre,
islomistc, sioniste. isrcélien, juif, tentriste méritent
écloircissemerls. Histoirc de cortreboloncer un tant soit peu les

confusions de lhudiovisusl. I

NI IMPERIALISME ECONOMIQUE OCCIDENTAL,
NI FONDAMENTALISME RELIGIEUX...

SOLIDARITE INTERNATTONALE DES TRAVAILLEURS
ET PARTAGE MONDIAL DES RICHESSES !

«Le capitalisme n'esl
pas condamnable
parce qu'il fait
travailler des

enfants pour une misère; cet
ade-là est condamnable au nom
de valeurs qui n'ont rien à voir
avec un raisonnement
éænomique. Le capitalisme esf
ændamnable parce gue,
quelgue so# /e secteur où le
capital esf invesfi sedeur légal
ou secteur mafieux, il fait
travailler des éfres humains pour
une valeur inférieure à æ qu'ils
créent, sa/rs que ceux-ci aient
une quelconque maitise du
surp/us ».

Bertrand Larsabal

La religion et l'intégrisme ne sont
plus là où on les croit. En tout
c€ls, ils ne sont pas dans le
tchador" La religion se tapit dans
les formes les plus ordinaires du
discours économique et celui-ci
a pris les atours les plus
typiques du discours religieux:
incontestable et incontesté, il
s'impose d'autant plus au
commun des mortels que nous
croyons en sa scientificité. Mais
qu'est-ce que l'économie ? Un
discours pour initiés, une
technique de prestidigitation, des
fables pour grands enfants, ou
une nouvelle forme de
rationalisation du pouvoir ?
Quelles /ois la prétendue
science économique at-elle
dégagées depuis qu'elle Prétend
à la scientificité ?

Le discours économique
dominant, celui qui se réfère au
paradigme libéral et qui Pose le
capitalisme comme horizon
indépassable, se Présente
comme un discours scientifique
et use (et abuse) de la caution
de la science Pour se
transformer en discours
d'autorité. De ce fait, Personne -
en dehors de quelques
hérétiques - n'ose le contester.
Or, il y a tout lieu de Penser que

ce discours a Pris la Place du
discours religieux, Prétendant à
la vérité de ce monde et sur c,e
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monde, tout comme le discours
religieux ily a quelques siècles.
Et I'analogie avec un sYstème de
croyances et de Pratiques
religieuses s'aPPlique assez bien
à cet univers que l'on Pounait
décliner comme une véritable
institution (politico) religieuse,
avec Eon Dieu (le CaPital), son
Eglise (FMl, Banque
Mondiale...), ses divinités
mystérieuses et menaçantes
(« les marchés », « les marchés
ne sont Pas confenfs », « les
marchés sonf inquiefs »), ses
dogmes (les « taux d'intérêts »,

les « déficrts Publics »,

« l'inflation »), ses clercs et ses
grands prêtres (Walras, Von
Hayek, Friedman, Aglietta...), sa
cléricature financière (ses
actionnaires), ses évangélistes
(Alain Minc, Marc Silvestre...),
ses curés fiournalistes et
enseignants acquis à cette
croyance) et enfin les croYants-
crédules que nous sommes tous
plus ou moins.

L'utilité de Ia croyance

Si tout le monde s'accorde Pour
reconnaître que les caPitalistes
sont des salauds, on leur
reconnaît aussi généralement

, une certaine utilité. Ben oui !

C'est qu'ils sont utiles quand

même, puisque c'est eux qui

avancent le caPital, qui

investissent et qui risquent gros,

non ?

Pour le sens commun, c'e§t à
dire pour l'ensemble des
croyants que nous sommes
tous, /es actionnaires détiennent
te capitalef llhvesfissenf (ce qui

est déià largement faux,
puisque sur les 3 500 milliards
de francs de Plus-value, ils ne
réinvestissent que 1 500
milliards et que 2 000 milliards
§e volatilisent dans
l'accumulation financière...). Qui
dit actionnaire, Pense caPital.
C'est une relation d'identité.
L'ac{ionnaire naît avec le capital,
puis il âvance le caPital" C'est
son rôle, donc il investit, il Prend
le risque, car c'est un amoureux-
né du risque, et Puis il en retire
le légitime coüt sous forme de
profit. Plus prosaiquement,
l'actionnaire avance le caPital et
met les gens au travail, qu'il Paie
en4essous de la valeur qu'ils
produisent. Et ceci dans une
chaîne sans fin -. « J'avance le

capital - finvestis - ie fais suer le
burnous - que b Paie en-
dessorJs de la valeur de son
travail - ce qui dégage de la
plus-value - que ie récuPère - et
qui vient s'aiouter à mon caPital -
et ainsi de suite... ». En d'autres
termes, l'actionnaire, ce
passionné du risque, sPolie le
salarié, ce trouillard.

Bien srir cette Plus-value,
d'abord exprimée en monnaie,
est aussitôt convertie (sont Pas
bêtes les actionnaires, mettez
quelques millions de francs dans

une lessiveuse, retirezJes au
bout de 20 ans et vous verrez ce
que ça donne !) en titres
financiers (en actions), c'est à
dire en droits de tirage sur la
valeur future cÉée Par autrui.
Donc la valeur prélevée sur Ie
travail par ces aventuriers est
convertie en boufs de PaPiers.
De quel droit ce droit de tirage
sur la valeur Produite Par
autrui? Au titre du droit de la
propriété lucrative, c'est à dire
du droit du plus fort. C'est lui
qui permet à certains individus
d'en virer d'autres en toute
lfualité, et donc en toute
impunité, et de les Priver à terme
de toute ressource si ces
salariés ne produisent Plus la

quantité de plus-value désirée.
Donc le fait de détenir ees bouts
de papier et de les ressortir au
moment voulu du fond de mon
chapeau me donne le droit,
magique mais très concret, de
ponctionner la valeur crée Par
autrui.

:

Pour l'ensemble des croYants
que nous sommes, les
actionnaires sorrt des salauds
d'accord, mais des salauds
utiles, sans lesquels il n'Y aurait-
pas d'investissement. Or il Y là
une astuce qu'il convient
d'énoncer : le capital fait croire
qu'il avance et qu'il risque
quelque chose qui lui
appartiendrait en ProPre, alor§
qu'il ne fait qu'avancer ce qu'il

vient de spolier à autrui.

Les actionnaires n'avancent
jamais que la valeur Produite Par
le travail avec laquelle ils
financent l'investissement. Non
seulement le caPital ne Produit
rien, il ne fait Pas de Petits tout
seul, mais en Plus il n'avance
rien !

A quoi servent donc les
actionnaires ?

lls ne servent à rien. Non seule-

7 Et Vouf\
A vot«É, hçr,É,t

VouS CRoÿEe
ENcoRE 1I-l
cAtiTALitHEj

'MoirçA
Feir z âN§

OUE TE NEcROi'
iPrus Au ?ÊfiÉ I
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ment ce sont des salauds, mais
en plus ce sont des salauds
inutiles I Jusqu'à quand va-t-on
laisser ces détenteurs de bouts
de papiers décider d'une
manrere totalement
antidémocratique, puisqu'il n'Y a
aucune délibération Politique
dans la finance, de ce qui doit
être investi, de la nature et de
I'orientation des
investissements, bref de la
marche du monde et de la
société ?

Chaseer le clerc, il revient au
galop

Pendant des siècles, l'Eglise a
réfuté la théorie héliocentrique et
I'interprétation laïQue du monde.
La laïcité, en physique, en
biologie, en psychologie, etc... a
dû s'imposer contre le Pouvoir
des clercs et des religieux.

La Terre tourne autour du soleil
(Copernic) contre le théisme et
l'anthropocentrisme. L'homme
est le produit d'un long et
complexe processus évolutif
(Danrvin) contre la théorie
créationniste. L'individu est en
partie dorniné Par son
inconscient (Freud) contre le
libre arbitre. La violence
symbolique redouble la violence
économique (Bourdieu ) contre
le mythe du don et du mérite. La
finance n'est qu'un tour de
passê-passe qui occulte les
rapports sociaux de domination
(Max) contre le fétichisme du
capital.

Chercher le clérical et le
religieux en économie
aujourd'hui^.. et vous serez
proche des nouvelles formes
d'obscurantisme. Les hommes
n'anêtent pas de se raconter
des histoires. Mais il y en a qui
ont plus intérêt aux fables que
d'autres. Cet intérêt est
immédiat et matériel, car leur
statut et leurs privilèges en
dépendent.

Mais pourquoi croyons-nous en
toutes ces histoires ? Pourquoi
contribuons-nous à notre ProPre
servitude ? La domination
économique tient en Partie dans
la croyance, religieuse, en cette
discipline qu'on appelle science
éænomique, et qui n'est que la
noi,rvelle forme de rationalisation
du pouvoir. C'est la caution

scientifique qui sert à légitimer
l'ordrê économique établi. Or, il

n'y aura pas de mise en cause
du pouvoir ni de l'ordre social
sans mise en cause de ce
nouveau discours religieux
qu'est le discours éænomique.
Détenteurs d'un véritable
pouvoir symbolique, les
économistes et leurs
vulgarisateurs foumissent au
Prince et au Peuple les fables
nécessaires au maintien de
l'ordre social et politique.

Aucun pouvoir ne tient
longtemps par l'exercice de la
violence pure. En l'occurrence,
le pouvoir capitaliste et la
violence sociale constitutive de
ce système ne tiendraient Pas
longûemps sans une dose de
mystification, sans la croyance
en sa nécessité et sans toües
les fables qu'on nous raconte à
son propos. Comme tous les
pouvoirs fondés sur la
violence, le capitalisme a
besoin d'une légitimation
spirituelle et symbolique. Et
cette légitimation sYmbolique,
véritable exercice de violence
symbolique, passe Par la
diffusion des croyances et des
fables économiques. Cette
légitimation et cette violence
restent d'autant plus inaPerçues
que nous les croyons fondées
en raison, Cest à dire dans la
science.

Démasquer cette violence
symbolique, dévoiler l'imPosture
du discours économique qui se
donne à lire comme science,
relève de l'exercice de salubrité
publique. Jusqu'à quand
continuerons-nous à croire en la
nécessité de la finance, jusqu'à
quand ceüe infantile remise de
soi entre les mains de la
cléricature financière ? I

Attac - Valenciennes
(texte transmis Par un mititant

C. N.T. de Valenciennes).

ames Tobin accuse les
militants d'Attac de
détoumer son nom (c'f. « Le

Monde » du 04.09.01). A 83 ans,

l'économiste américain, qui avait
proposé en 1972 de taxer les
mouvements de fonds
rnonétaires intemationaux,
accuse tous ceux qui, à Seattle
ou à Gênes, ont manifesté poun

la « taxe Tobin » d'avoir
« détourné (son) nom ».

Confortablement assis face à un
lac, dans le Wisconsin,
l'économiste keynésien â
déctaré: « Je surs parfisan du
libéralisme, du Fonds monétaire
international, de la Banque
mondiale et de I'Arganisation
mondiale du cammerce ». )
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es 14 et 15 décembre,
Bruxelles accueillera un
somnret décisif des

chefs d'états européens:
"Charte droits
fondamentaux enropéerC',
élargissement de l'Union,
services publics et
privatisations, drolt d'asile,
immigration, chômage et
enseignement seront
notamment à l'ordre du jour
de ce sommet.

Obsédée par le profit, fermée
aux étrangers (sauf s'ils
représentent une main d'æuvre
bon marché) et toujours plus
éloignée des populations
qu'elle
représenter,
Européenne est

prétend
l'Union

un
pouvoir opaque géré par
des commissaires non-
élus et des'Technocrates"

, retranchés dans une tour
d'ivoire.

Aujourd'hui, les décideurs
européens ne se contentent plus
de confondre les citoyens avec
des lobbies et les êtres humains
avec des marchandises: ils
s'attèlent désormais à
criminaliser toute forme de
contestation. Des mesures hors
du commun sont annoncées
pour le sommet européen de
Laeken en décembre
(interdic'tion de manifester dans
le centre-ville, infiltrations et
surveillances, arrestations
préventives, création d'une
cellule anti-tenoriste spéciale,
etc.). Les laisser se msttre en
place une première fois, c'est
laisser se créer une situation
dangereuse sous nos yeux et en
notre nom. C'est aussi
condamner Bruxelles à devenir,
dans un avenir proche, une
forteresse où seuls certains
circuleront à laur guise.

En effet, à partir de 2004, tous
les sommets européens se
dérouleront à Bruxelles et leur

cadence deviendra trimestrielle !

Grâce à ce joli "cadeau" que le
gouvemement belge a rapporté
du sommet de Nice en 2000,
combien de chantiers vont-ils
être à nouveau entamés en
pleine ville, combien de quartiers
théoriquement dédiés au
logement vont-ils en fait voir
s'ériger de nouvelles forteresses
entièrement composées de
bureaux ?

Bruxelles, zonê neutre ou
zone libre ? I

Le collectif "BruXXel"
(www,bruxxel.org) veut profiter
de I'occasion pour faire entendre
d'autres voix que celles déjà
relayées à longueur d'années
par les médias.

Brwcelles - décembre ?æ1

Dans un contexte sécuritaire et
immobilier dont nous sommes
tous potentiellement les cibles,
son objectif est de créer les
conditions d'une information
critique. Mais aussi de mettre
l'accent sur des initiatives qui
construisent quotidiennement
une Europe généreuse, sans
frontières, basée sur des
pratiques égalitaires et
solidaires.

Les moyens développés par
"BruXXel" sont notamment
l'ouverture de lieux d'expression
libre, I'organisation d'actions
dans I'espaoe public (par
exemple: création d'un "info-
point" alternatif dans I'ancienne
gare du quartier Léopold, mise
en place d'une radio éphémère
du 13 au 16 décembre, forums,
street - party le 15 décembre,

etc.) et ses interventions
porteront sur des thèmes aussi
divers que la mobilité, la culture,
I'immigration, l'urbanisme.

Une ancienne gare de
Bruxelles transformée en
espace d'information, de
réfl exion et d'action...

Depuis le samedi 13 octobre,
I'ancienne gare du quartier
Léopold est investie par le
collectif "BruXXel". A I'occasion
de la présidence belge de
l'Union Européenne, celui-ci
propose den faire un espace
d'information, de réflexion et
d'action, tant autour des enjeux
européens que de différentes
initiatives qui inventent de
nouvelles pratiques culturelles,

sociales ou poiitiques.

La gare du quartier Léopold
était un lieu idéal pour lancer
ce projet. Symbole d'un

quartier en résistance, dont
beaucoup d'habitants ont
déjà été délogés et de
maisons détruites à cause
de I'implantation du
Parlement Européen, elle
est directement menacée
par l'extension probable

des bâtiments européens,
En l'investissant, nous

entendons donc travailler en
lien avec les habitants, contre
Ia concrétisation de ces projets

mégalomaniaques et la
transformation du quartier en
"zone neutre", surveillée par une
"police européenne

Depuis le 13 octobre, difiérentes
activités ont d'ores et déjà été
organisées dans le buffet de la
gare et dans la salle des pas
perdus: conférences, débats,
ateliers, infothèque, tables
d'hôtes, spectacles. Quant à
l'info.point, il ouwe
régulièrement ses portes tous
les midis,

Une radio éphémère

L'objectif de ce projet
radiophonique est de rendre
compte de tous les enjeux du
sommet et de sa contestation,
sans pour autant se limiter aux
strictes questions européennes.
ll ne s'agira pâs de faire
entendre une voix anti-
européenne, mais plutôt de
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mettrê en avant des inltiatives
qui con§truisent au quotidien
une "autre Europe". Souvent
définie par rapport à ce contre
quoi elle est opposée
("antimondialisation"...), cette
"autre Europe" est pourtant
avant tout basée sur des
propositions et des expérienies
concrètes (et dans des
domaines ausEi divers que
I'immigration et I'asile, le travaii,
la sllture, I'inforrnation,
l'agriculture, l'êconomie etc.) qui
constituent localement de réelles
alternatives au rouleau-
compresseur marchand.

Lancêe par un collectif de radios
(Air Libre, Campus, Panik...) et
d'associations bruxelloises
(lndymedia, Nova...), "Radio
BruXXel" veut associer et
impliquer d'autres partenaires
dans sa conception: radios ou
animateurs d'êmissions d'autres
villes et d'autres pays, collectifs
sonores, producteurs
indépendants, sound-systems...

Concrètement, "Radio BruXXel"
émettra pendant 4 jours: du 13
au 16 décembre 2001. Son
studio sera basé au cinéma
Nova, lieu central et ouvert (qui' accueillera quelques jours
auparavant, .une rencontre de
télévisions indépendantes). Ses
émissions seront diffusées
principalement en direct, sur la
FM bruxelloise grâce à des
fréquences déjà existantes:
celles des différentes radios
partenaires à Bruxelles. L'idée
est aussi que plusieurs lieux
publics à Bruxelles rediffusent
les émissions en permanence.
Mais encore, la diffusion se fera
en streaming sur internet, ce qui
ouvre la possibilité de relais par
d'autres radios libres en Ëurope.

Tout au long de ces 4 jours, les
émissions seront rythmées
chaque heure par un flash
d'information de 10 minutes et
présenté en plusieurs langues.
Pour le reste, les programmes
seront principalement conçus en
tranches de 50 et de 25
minutes... Des modules
radiophoniques aussi différents
que complémentaires sê
succèderont sur antenne.
Documentaires et reportages,
débats, analyses, interviews;
mais aussi revues de presse,

cartes blanches, interventions
satiriques, jingles, fausses pubs,
etc. Le tout avec une
programmation musicale
mélangeant les genres, les
styles et les origines, en
privilégiant bien sûr les créations
originales (notamrnent sound-
systems en direct et
retransmissions de concerts). I

Le collectif « ElruXXel »
Ancienne gare

Place du Luxembourg
1050 Bruxelles

l\ epuis sa fondation en

U1e73' rJi*uou*1,'";
européenne des syndicats),
ETUC en anglais (European
trade union confederation)
cherche à nouer des relations
avec le patronat et les instances
politiques européennes par le
biais du « dialogue socia/
européen ».

De Nice à Bruxelles

A Nice, en décembre 2000, la
CES demandait que la charte
des droits fondamentaux soit
intégrée aux traités tout en
évoquant les limites de cette
charte (avec oette charte, en fait,
l'Union, européenne réécrit nos
droits sociaux et les réduit à une
peau de chagrin, un véritable
instrument de régression
sociale).

A Bruxelles, le comité exécutif
de la CES a décidé d'organiser
une mobilisation syndicale

revendicative le 13 décembre,
2OO1 à la vEille du sommet
européen de Laeken. Cette
nouvelle "euro-manif " portera.,
sur I'emploi, sur.la « nouvelle
gouvernance » et sur l'avenir de
I'Europe. Le sommet organisé en
décembre à Laeken (près de
Bruxelles) lancera un nouveau
processus de réformes et la
CES veut « y être associés avec
/es aufres organisations de la
sociéfé civile mais surtout avec
le poids de ses 70 mitlions
d'affrliés en Europe »" §oixante'
dix millions... quel gâcfris ! Une
nouvelle fois, la CE§ a choisi
d'accompagner les projets et les
démarches des institutions
européennes

En effet, la CES se positionne
sur une « plitique de
modération salaiale æmpatible
avec la stabilité monétaire »
prônée par la commission. Si
son secrétaire E. Gabaglio
considère que la stabilité
monétaire « re peut être une fin
en soi », il n'en a pas moins
estimé qu'elle reste « la pn*
condition à la réatisation, au
travers de la coordination des
ptitiques budgétaires
dlnvesfissement et /Isca/es des
États membres, du 'plus' de
crorssance qui nous fait défaut ».

En clair: pas touchê aux profits
et aux équilibres macro-
économiques, quelques miettes
pour les salarié(e)s t

Les communiqués et les
résolutions de la CES sont très
caractéristiques de cette'
tendance à accompagner les
directives europÉennes pour
donner des gages de
respectabilité et de
représentativité. lls sont rédigés
dans une langue alambiquée qui
atteste de ses accointances
avec les eurocrates de la
commission.

Les orientations de la CES sont
donc au mieux, sur le terrain
économique et social, les
mêmes que celles des militants
politiques d'AfiAC (la taxe
Tobin est intégrée âux
revendications de la CES à
Laeken) qui prônent le
libéralisme réformé ou
l'humanisation du capitalisme, le
dialogue social contre de la lutte
des classes. Comment en serait-

Pour le
prognomrE des
monifestotions,
voir poç 36.
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il autrement, Puisque la CES
s'est constituée Pendant la
guone froide en s'appuyant sur
les confédérations liées à la
socialdêmocratie et à la
démocratie chrétienne, Pour
s'élargir ensuite par cooPtation à
d'autres confédérations (CFDT,
GFTC, CGT, FO, UNSA, CSC,
FGTB, UGT, CI§L, CGIL,
DGB...) dont nous connaissons
l'incapacité et la réPugnance à
organiser les grèves et la grève
générale, seules capables de
remettre en cause durablement
la logique du patronat et des
pouvoirs nationaux. De sommet
en sommet, la CES continue
donc d'entretenir Ie mythe du
capitalisme à visage humain.
Comme si nos maigres
acquis (retraites, congés payés,
santé, éducation ou droits
syndicaux) étaient le résultat
d'un élan humaniste du patronat
et de l'Etat et non des luttes
sociales.

Vers une nouvelle donne
paritaire et co-gestionnaire

Si pour l'heure, les moyens
d'action de la CES sont plutÔt le
lobbying auprès de la
commission et les rencontres
avec des parlementaires... sa
stratégie (et celle des syndicats
nationaux qtri la composent) est
de décrocher une participation
aux décisions de la commission
et des organismes sociaux
européens. La cogestion et
I'association salariés-patrons!
C'est cette stratégie du
syndicalisme de connivence et
de proposition qui a provoqué
des débats sans lendemain au
sein de la CGT française lors de
son ralliement à la CES et de
son rapprochement préalable
avec la CFDT.

Les stratégies de course à la
représentativité de la CES sont
déjà soutenues par les Etats
nationaux qui, par les lois Lols,
Bassanninni et Perben (en
Espagne, en ltalie et en France)
concourent à l'élimination des
syndicats anti-capitalistes de
base pour ne tolérer que ceux
affiliés à la Confédération
européenne des syndicats. La
nouvelle donne paritaire et co-
gestionnaire implorée par la
CE§ pour mieux confisquer
l'expression des revendications

des salarié(e)s, lui procurerait
aussi de nouvelles subventions.

Les manifestations européennas
de la CES sont toujours
programmées en semaine, mais
jamais accompagnées d'appels
à la grève qui permettraient aux
salariés de se mobiliser. Elles
prennent done la forme de
promenades bien encadrées par
les permanents des directions
syndicales. Cela n'est pas une
originalité européenne , nous
sommes habitué(e)s aux
« journées d'action » nationales,
alibis de nos confédérations
réformistes nationales. Ces
manifestations médiatisées à
grand renfort de subventions
européennes et patronales,
permettent de détoumer les
salariés des véritables luttes en
leur présentant le spectacle
d'une contestation de façade et
d'un internationalisme au rabais,
plutôt du type « Europe
forteresse ». Les régressions
sociales peuvent s'opérer sous
le contrôle syndical de la CES et
de ses spectacles européens.
Pendant ce temps là, les
licenciements se multiplient et,
malgré les CE (comités
d'entreprise) européens, aucune
action sociale d'envergure n'est
organisée pour s'opposer à la
lutte des classes que le patronat
nous livre tambour battant.

La C.E.S. dans la lutte à
Bruxelles ?

La participation de la CES au
contre-sommet de Bruxelles est
donc totalement négociée par
âvance avec la Commission
Européenne et le gouvernement
belge, tant sur la forme que sur
le fond. La connivence est totale
avec les États et les
bureaucrates européens qui y
trouvent aussi prétexte à
entretenir l'illusion de la
participation démocratique et de
la « nouvelle gouvernance »!

version européenne et sociale

de la « démocratie de
proximité». Les représentants
de la Commission européenne,
MM. Santer et Prodi, ont
d'ailleurs déjà évoqué le rôle
qu'ils assignent à la
Confédération européenne des
syndicats. M. Santer a
notamment souligné « Ie soutien
des partenaires soaaux au
processus de l'Union
économique et monétaire et la
poursuite de la modération
salariale, qui ortt été un facteur
clé pour la réussrfe de I'UEM ».

L'intemationale rouge et noire

L'internationale rouge et noire
renforce sa présence aux
contre-sommets, elle y porte
d'autres analyses et d'autres
stratégies tout en rappelant que
les luttes sociales ne se gagnent
pas sur les boulevards
d'Amsterdam, de Cologne, Nice,
Gôteborg ou Bruxelles, mais sur
Ie lieu de travail. De plus en
plus, notre présence doit
permettre aux salariés de la
base, qui refusent que leurs vies
soient régentées par des
autorités bureaucratiques
politiques ou syndicales, de
choisir aussi leur cortège lors de
ces manifs européennes.

A Bruxelles et tous les jours sur
nos lieux de travail et de vie,
Cest I'intemationalisme anarcho-
syndicaliste et syndicaliste
révolutionnaire qu'il faut
construire pour mettre fin à la
domination et à l'exploitation.
Plutôt que d'attendre les
éventuelles avancées sociales
ou rébrmes démocratiques
proposées par la CE§, la
Commission européenne ou le
parlement de §trasbourg, la
CNT encourage les travailleurs à
se réapproprier leurs
revendications en organisant
eux-mêmes leur lutte. I

Aldo (ÇNT-Lille).
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LIBERTE DE CIRCULATION
TIBERTE D'INSTALLATION

e camp de Sangatte est
une création de I'Europe
forteresse. Ce camp, qui

laisse des milliers de personnes
dans une "srtuation. dite
illégale", mais en réalité tout à
fait officielle et délibérée, est la

. conséquence des politiques
d'innnigration menées par les
différents Etats de' IUnion
Eurôpéenne '. "la fennefure des
frontières".

Cette politique affichée est
avant toçt parfaitement
absurde. Quels que soient les
dispositifs mis en place, les
frontières resteront des
passoires.

Cette politique affichée est
criminelle.

Cette politique dficl'rée n'est
qu'un leune qui pennet de trier,
sélectionner, conü,üer dans un
but économique.

Cette politique affichée n'est en
fin de cornpte qu'une fabrique à
sanagapiers, main'd'æuvre
o<ploitable et corvéable
à rnerci.

Limitant et restreignant'
l'immigration afin de
mieux la contrôler,
dans,un but lucratif, les
Etats européens s'en
prennent aussi au droit
d'asile, le vidant de
sasubstance.

Le dioit d'asile est mort I

Son existence, d'ailleurs n'a
"jamais été qu'un masque utilisé
dans le cadre de la division Est-
Ouest. Après l'écroulement des
régimes communistes, et dès
lors que ce monde paraît
réunifié idéologiquement mais
surtout économiquement et
financièrement, le masque peut
tomber. L'utilité idéologique de
.la Convention de Genève de
1951 sur les réfugiés n'est plus.

Ainsi, en 1950, 350 000 réfugiés
étaient placés sous la protection
de la France. En 1999, ils n'étaient
plus que 108 102. Y aurait-il moins
de conflits dans le mondo ?

De fait on assiste au sein de
llEurope, depuis de nombreuses
anrÉes, à un alignement par le
bas des lois sur I'asile qui
s'apparente à une course à celui
qui deviendra le moins attractif. En
1998 fut même proposé par
l'Autriche non encore
« haiderisée » mais toujours
social-démocrate, la suppression
pure et sirnple de la Convention de
Genève.

A la libre circulation des
marchandises et des capitaux, nou§
opposons'Ia liberté de circulation et

,f ipsfallation des personnes.

déclarant lutter contre ces
"exploiteurs de la misère
humaine" ont instauré des
amendes pour les entreprises
de transport qui acheminent
des étrangers dépourvus de
visa, les transformant ainsi en
,auxiliaires de police. Mais cette
politique est inefficace pour
empêcher les étrangers d'entrer
sur le tenitoire. Elle les
empêcfie juste de le faire
légalement et a pour effet
d'augmenter les coûts et les
risques du voyage. On s'émeut
sur le drame de Douvres (58
chinois retrouvés morts dans
un camion frigorifique en juin
2000)... et on renforce les

mesure§ qul
conduisent à ce
drame.

Lorsque le réfugié
parvient à pénétrer
sur le territoire
européen, le parcours
du combattant

continue. Soupçonné de vouloir
s'inviter au festin eUou d'être un
criminel, il ëst confronté aux
difficultés d'accès à la
',procédure d'octroi du statut de
réfugié. En France, soumis à
l'accord préalable d'une
Préfecture, tributaire de délais

, de dépôts de plus en Plus long
(une anestation suivie d'unê
expulsion pouvant'.r'intervenir
entre temps), il wxra son
dossier soumis à l'Offioe
Français de Protection des
Réfugiés et , APatrides
(OFPRA), machine qui dans les

§§§s,

§
a
-:
Ê
F,à
U
§g*
à
§
L

*t§§'

Techniquement, les obstacles
posés au demandeur d'asile, sont
multiples et répartis toüt au long de
son parcours. Ainsi est-il devenu
quasiment impossible pour la
plupart d'enhe eux de gagner
légalement un "pays d'accueil" :

délivrance aléetoire de visas,
arrestations et renvois arbitraires
aux frontières (zones d'attente),
dispositifs policiers et militaires aux
frontières de I'Europe. En
conséquence, qui fuit son pays est
livré aux passeurs dont le prix sera
proportionnel aux difficultés
rencontrées. Les Etats européens
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faits n'est qu'un garde-frontière
supplémentaire et qui le
déboutera i I fois sur 10.
L'OFPRA, ;sous la tutelle du
ministère des affaires
étrangères applique en effet la
Convention de Genève d'une
manière de plus en plus
restrictive. Le dit statut est
aussi détoumé par la
multiplication de protections
temporaires et précaires dans
les différents pays européens :

asile tenitorial, as/e
humanitaire, statut B, proteclion
temporaire,..

Au niveâu de la législation
européenne, un arsenal de
mesures renforce
dispositifs locaux. Les accords
de Schengen et Dublin ont
instauré le principe de la
responsabilité unique d'un Etat
membre dans I'examen de la
demande, cet Etat devant être
le premier pays "daccueil".
Dans ce cadre, fut instauré le
système informatique
§chengen (SlSi qui fiche tous
les demandeurs d'asile et
autres immigrés empêchant
quiconque, débouté du droit
d'asile dans un pays d'en faire
la demande ailleurs.

Des défenseurs du droit d'asile
défendent une politique
d'accueil des réfugiés détachée
de la gestion des flux
migratoires. En cela, ils
sacrifient les "slrnples
immigré§' pour préserver les
"réfugié§'. Cette position
distinguerait des réfugiés dits
"éænomiques" et des réfugiés
dits "polifrgue§'. Hors, il est
impossible de distinguer
réellement entre réfugiés
"économique§' et "politique§'
tant les conflits existant sur la
planète sont complexes et
toujours empreints d'une
dimension économique. Le
politique et l'économique sont
deux problèmes inextricables et
indissociablement liés (cf.
Françafrique ).

Quand un Etat décide de s'en
prendre aux étrangers, il ne fait
pas dans le détail. ll n'existe pas
de solution entre le contrôle
coercitif et I'ouverture des
frontières. ll n'y pas d'autre choix,
ne serait-ce que pour défendre
intégralement le droit d'asile que
de revendiquer la liberté de
circulation. I

Collectif des Sans (Lille).

l- - 
I 

- 
I I r 

- - - - 
I r 

- - - - - - - - -

- PETITIOhI.

Pour un statut européen des réfugiés
et leur libre circulation dans l'IJnion r

Européenne,
nous réchmons Ie respect intégral de la Convention de Genève de 1951

sur les réfugiés, signée par la Francg le Royaume.üni
et tous les Etats membres de I'Union.

Que tout demandeur d'asile, dès le dépôt de sa

demande dans un pays de l'Union Européenne,
soit reconnu citoyen-résident de plein droit

de tous les pays de I'fJnion Européenne !

NOM ÂDRE§§E COMPLE,TE §IGNÀTUBE

1 Âvec Ie routfun de membrer de: AC ! , LdlI , Attac Boulogne , Attac Littorel , CNÏ , Eornaus,! Mssion Etudiante , Pastorale des migrants , collestif C§UR , les alternatifs , les verts du calaisis ,

I Action Catholiçe Ouwière ACAT , CCFD , Artisans du ivloode , la belle étoi1e , Opele écologie ,

_ CSP d'Amiens , CSP de Lille, CIMADE, GISTI . ..

I

1 A renvoyer à z Ligue des Droits de l'Homme| 1t"'y;;';##rrr;
I

I

I
I
I
I

I
I
I

I
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oici plus de deux ans que
des centaines d'hommes,
de femmes et d'enfants de

divers pays et nationalités
s'entassent dans un camp
surpeuplé géré par la Croix
Rouge à Sangatte (près de
Calais) et tentent
désespérément de traverser le
détroit pour atteindre le
Royaume Uni où ils croient avoir
une vie meilleure.

Qui peut sérieusement penser
que des êtres humains quittent
leurs villes ou villages, leurs
familles et amis, parcourent des
milliers de kilomètres dans des
conditions souvent tenibles
S'ILS NE SE SENTENT PAS
OBLIGE§ DE LE FAIRE ?

Qui peut sérieusement penser
que des êtres humains, sur la
côte française, tentent de passer
èn Grande Bretagne au péril de
leur vie (et il y a déjà plusieurs
morts) S'ILS NE SE SENÏENT
PAS OBLIGES DE LE FAIRE ?

o Ces gens sont victimes de
l'exploitation, de
l'oppression, de la misèrê,
de guerres internes ou
externes, de régimes
corrompus et totalitaires,
trop souvent soutenus par
les nations occidentales.

lls sont aussi victimes de
mafias, de gangs et autres
passêurs peu scrupuleux.

De plus, ils sont victimes
d'Etats soi4isant
« socialistes » en France et
au Royaume Uni qui n'ont
d'autre réponse à apporter
que la répression policière,
tout en laissant des sociétés
multinationales voraces tirer
d'énormes profits de ceux
qui n'ont plus rien à perdre.

En d'autres termes, ils sont - eux
aussi - victimes de la
globalisation capitaliste. A titre
d'exemple de ces pratiques

scandaleuses, nous citons la
multinationale d'origine française
SODEXHO, mais elle n'est pas
la seule à profiter de la misère
humaine.

A la CNT, nous disons
clairement que le Royaume Uni
est loin d'être un paradis pour
les réfugiés et demandeurs
d'asile. Néanmoins, en tant
qu'anticapitalistes et
internationalistes, nous estimons
que les êtres humains - à
@mmencer par ceux qui fuient
toute forme de persécution -
devraient avoir le droit de
circuler et de s'installer 1à où ils
le veulent.

Avant de porter des jugements
subjectifs sur les exilés, avant de
faire signer des pétitions
demandant la fermeture du
camp de Sangatte (ou d'autres),
il est indispensable de bien
comprendre à quoi sont
confrontée ces personnes et ce
d'autant plus que les récents
événements internationaux ne
peuvent qu'aggraver la situation.

Travailleurs et exploités du
monde entier, unissons nous ! f

Goordination des syndicats
CNT de la côte d'Opale.

LA SITUATION
AU ROYAUME UNI

Pourquoi le Royaume Uni ?

o Beaucoup de réfugiés
viennent de pays de l'ex-
empire britannique et
maîtrisent plus ou moins la
langue anglaise.

r lls espèrent être aidés par
les communautés de leurs
pays d'origine déjà installées
en Grande Bretagne.

r lls comptent sur une
législation gui, jusqu'à
présent, se voulait un peu
plus humaine qu6 dans
d'autres pays, leur
permettant au moins d'avoir
un logement et des
allocations de survie.

o ll n'existe pas de carte
d'identité, donc pas de
contrôle dans les rues au
Royaume Uni.

. On y trouve facilement des
petits boulots, très mal
payés et au noir.

Le mythe
du « paradis pour Élugiés »

Jusqu'à une époque récente,
toute personne ayant réussi à
entrer sur le sol britannique
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pouvait faire une demande
d'asile et était Prise en charge
par les autorités locales (aide
sociale des municiPalités,
organismes agréés, etc...). En
théorie, une réponse Positive ou
négative devait êtrE donnée
dans les six mois. Mais, dans la
pratique, ces délais ne sont Pas
respectés vu le nombre de
demandes. Bien souvent, au
bout de trois mois, certains
demandeurs trouvent un emPloi
au risque de perdre leur chance
d'obtenir le statut de demandeur
d'asile.

Le 1o mai 2000, le
gouvernement néo-travailliste de
Tony Blair introduisait une
réforme qui n'a pas fait rire
grand monde : la création du
« National Asylum SuPPort
Service » (NASS). Le NASS est
sous contrôle direct du Home
Office (ministère de l'intérieur) et
sa création marque un très net
durcissement de la condition des
immigrants.

c D'abord, ils ne peuvent plus
choisir où ils veulent
s'installer et sont disPersés
arbitrairement dans tout le
pays.

. Suivant les
logés dans
Flats »

souvent
appartenant

cas, ils sont
des « Council
(appartements

dégradés

municipalités), dans
habitations insalubres Pour
le plus grand profit de
propriétaires privés ou
encore dans des camPs de
rétention qui, le Plus
souvent, sont des Prisons
qui cachent leur nom.

r Le système d'allocation est
lui aussi entièrement
modifié. Désormais, ces
allocations sont versées
sous forme de bons d'achat
« Vouchers » de 50 pence, 1

Ê et 5 E suivant un barème
qui était le suivant au
moment de la création du
NASS:

Personne de 18 à 24 ans :

f 28,95 par semâine
Personne de plus de 25 ans :

€ 36,54
Couple : 5.57,37

Parentisolé:â36,54
Enfant < de 16 ans : â 26,60

Enfant de 16 à 17 ans : Ê 31,75

Ces sommes comprennent un
bon d'achat spécial de 10 Ê qui
peut être échangé contre de
l'argent liquide et qui est destiné
à payer les transports en
cÆmmun, le téléphone, etc... Le
reste ne peut servir qu'à Payer
des achats dans des chaînes de
magasins ayant conclu des
accords particuliers avec les
autorités. Ces bons ne peuvent
qu'être utilisés pour acheter des
produits dits de luxe, comme
l'alcool, le tabac, les jouets Pour
enfant, etc...

Ces mesures ont un but
clairement avoué : disperser,
isoler, humilier et faire survivre
les demandeurs d'asile au-
dessous du seuil de pauvreté
pour tenter de décourager
l'immigration.

A qui profite la misère ?

Les même politiciens qui ont
concocté ces mesures Pour soi-
disant lutter contre « l'invasion
de la Grande Bretagne » ont
confié la gestion de tout le
système à une douzaine de
sociétés privées quise Partagent
un marché juteux. Poursuivant la
politique de privatisation de
Margaret Thatcher, le
gouvernement social4émocrate
de Blair a laissé les prisons aux
mains de compagnies comme
« Group 4 », « Premier Prison
Service » (du groupe américain
« Wackenhut ») et autres. A ce
titre, ces sociétés interviennent
également dans les centres de
râentions pour réfugiés.

Même si, de l'aveu du Home
Office, le système des bons
d'achat coûte beaucoup plus
cher que l'ancienne
réglementation, des millions de
livres ont êté versées au UK
Détention Service (UKDS). Si le
montant exact est officiellement
tenu secret, on sait que le
principal actionnaire du UKDS
est la multinationale d'origine
française §ODEXHO. Et que
Cest cette même soeiété qui a
conçu et fait imprimer des bons
d'achat après avoir remporté le
marché. Ainsi la SODEXHO a
créé une véritable monnaie
parallèle, que I'on appelle déjà
I'ASYLO par dérision, à usage
des nouveaux « sous hommes »
que sont les réfugiés.

Mais il n'y a jamais assez de
profit pour les requins du
Gapital. La SODEXHO veut en
plus que les réfugiés prennent
eux même en charge l'entretien
(réparations, nettoyage,
confection de repas, etc...) des
centres de rétention pour 34
pences de l'heure (3 F 40), soit à
peu près 12 î. par semaine.
C'est à dire, par dérogation du
gouvemement, 1/10"'" du
salaire minimum légal au
Royaume Uni ! S'ils refusent de
travailler mais acceptent un
« programme d'activités », ils
recevront 6 Ê par semaine. Et
s'ils refusent totalement de
coopérer, 4 Ê pour nettoyer leurs
chambres. Pour la SODEXHO,
«... cela va permettre
d'économiser des millions de
livres en personnel... ».

$i l'on ajoute à cela que les
patrons qui embauchent des
clandestins ne sont Pas
poursuivis, on ne Peut que
constater la duplicité d'un
système qui, d'un côté réprime
les demandeurs d'asile, et de
l'autre en profite largement.

Laissons le mot de la fin au
député libéraldémocrate (donc
peu suspect d'être un
révolutionnaire) Norman Baker :

« ... Ceci nêsf pas le genre de
traitement que I'on put attendre
d'une démocratie civilisée... ça
ressemôle aux goulags
soviétiques ou chinois... Cêsf
une honte que le gouvernement
soit prét â verser des millions de
livres à une compagnie gui, elle,
esf prête à exPloiter /es
demandeurs d'asile d'Ltne
manière si cruelle... ». )

CNT - octobre 2001
(sources principales : Direct action, The

guardian, The observer)"

aux
des
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local (humanitaires, libertaires,
catholiques, associatifs,
politiques) et la volonté de
respecter les façons de faire de
chacun, l'organisation sera
quelque peu chaotique.

Une célébration multireligieuse,
indiquée dans le programme
officiel, n'aura pas été au gotSt

I I y a deux ans, le collectif des libertaires (CNT et FA). Lps

I « CSUR », majoritairement affichages sauvages et I I

;;$fjd§,'::,*# 
,**ff:fiilil1|flllffi'

géré par la « Croix Rouge ». Les

t'iffiL:i".ïï',:ilfü,ËË:",Ë,rt^,{ülfltlf,Uo, 
^ rilüun parc public du centra ville et

d'organiser un concert dans
le centre de la Croix Rouge,
d'appeler à une marche
solidaire de nuit sur la route
« Sangatte-Coquelles »,

de traduire en farsi et .en

anglais le programme du
weekend pour l'afficfrer sous
le hangar et affirmer aux
réfugiés qu'unê partie de la

üm-d*:
directeur de la Croix

Rouge, sous l'influence des
humanitaires du collec{if, fera en
sorte d'annuler le concert et de
ne diffuser aucunê information...

Nous doutions donc de pouvoir
rencontrer des réfugiés sur le
chemin (le samedi étant un jour
où les tentatives de passage en
Angletere sont réduites) et nous
craignions que la symbolique
solidaire ne soit pas perçue...

Pourtant, la venue de français à
l'entrée du centre {une grille à
300 m du hangar, gardée en
permanence par un car de CRS
qui filtrent les entrées) §e
propagea rapidement et la
présence d'un ancien réfugié
permettra d'expliquer aux
migrants les raisons de notre
venue.

Nous pensions n'être qu'une
dizaine à marcher... Nous nous
retrouverons à une cinquantaine
d'occidentaux, accompagnés
d'environ 200 migrants...

Le centre de réfugiés
de §angatte (photo << Gisti >»).

Mglffiü-l'égicie du maire . .l ltr[Hlfilt
(inspecteur de I lldû[ lffiltu'' n"nnoint 

de prévenir les réfusiés

i:î:ËHi ", il#fiH'o'' ffik,k,;.îi:Jh:ï"#:
d'un nnédecin, lrllflrln' estimant qu,it ne faut pas inciter

?9!l l?"lu*ï I I' tes migrants à se joindre à nous

§ur des tenains 1{:u:..,,,:: lwfultr 
t'- *til

ilM

également la ' fermeture pour ne pas les exposer à des
du centre d'accuêil, avec des représaillâs poliôières ou
discours ineitant à la haine O,àXrCme droite" 1s ne voyaientraciale. pas non ph.ls d,un très bon ceil

lt y a un mois, un autre cortect,f :ffilffili r:"""tË;f?r'T:
s'est mis en place à Calais, en nècessité d,élargir la
réaction à la rnontée d.? pfgpol mobilisation au niveau national
haineux vis à vis des réfugiés et Àt européen.
pour dénoncer l'impasse de la
situation. Rapidement, des Malgré leurs freins (et la
associations et groupes très pression des RG qui annonçait
divers (*) se sont retrouvés pour la venue de groupes d'extrême
organiser un weekend d'actions droite), nous déciderons :

qui montrereit notre solidarité
avêc les réfugiés. L'appel
commun réclame un statut
européen pour tous les migrants
ainsi que leur libre circulation au
sein de l'Union Européenne. Des
contact sont pris avec des
groupes d'autres régions. Les
messages de soutien arrivent de
toutes parts. Le CSP de Lille, les
CAE (comités anti-expulsion) de
Paris et de Bruxelles, Droits
Dêvant, Act Up, FTCR, Mrap,
Gisti, Cimade... qui diffusent
l'appel à la mobilisation pour le
20 octobre à Calais.

Etant donné la diversité des
groupes composant le collectif
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Les discutions ne seront pâ§
faciles étant donné le peu de
migrants parlant anglais, mais
ceux-ci nous ont bien fait
entendre qu'ils appréciaient
notre démarche.: lls ont profité
de la venue d'une joumaliste
locale (appelée ,à la demière
minute) pour dénoncer leur
condition de vie dans le centre
d'âccueil, 'les incidents et
agressions racistes, et leur
volonté d'organiser eux même
une action.

A la fin de la marche, la majoritÉ
des migrants présents avec
nous sur la route,décidèrent de
tenter leur chanee pour gagner
l'Angletene. Et nous sommes
repartis avec la détermination de
les soutenir dans les actions et
manifestations
souhaiteront

qu'ils
organiser

prochainement. Les soutenir...
et non se substituer à eux ! Nous
impliquer avec eux... et non les
infantiliser à la manière des
humanitaires !

Quand le collectif se réunira
pour un bilan et décider des
suites de la mobilisation, nous
affirmerons notre volonté de
continuer la lutte sur tous les

'fronts. Humanitaires, politiques,
religieux, libertaires et
associatifs.." nous âvons tous un
rôle à jouer.

Etablissons des réseaux avec
tous ceux qui veulent lutter pour
le respect des droits
fondamentaux ! Les collectifs de
sans-papier, anti-expulsion et
anti-fascistes sont nombreux en
Europe. Nous devons créer un
rapport de force et ne plus
compter sur les élus qui ont
démontré leur impuissance ou
leur culpabilité dans la situation
des migrants. I

' AC! , CNT, LDH, Attac, Emmaus,
Mission étudiante, Pastorale des
mignants, Alternaüfe, Verts, ACAT,
CCFD, Artisans du Monde, La Belle
étoile, Opale écologie, Cimade, Gisti,
FSU, Action catholique ouwière.

Pour plus d'info...

Sur le site « zpajol » :

des informations nationales et
internationales sur les luttes

liés aux immigrants
http: //atl as. bok. neVzpaj oV

Sur le site du GISTI (groupe
d'intervention et de soutien
des travailleurs immigrés) :

un dossier important
sur sangatte

http://www.gisti.orÿ

I e groupê « Play Bac

I Presse » possède (en plus
hde la série « Les
incollables ») 3 gros titres '.

« L'actu », « Mon quotidien » et
« Le petit quotidien »,
régulièrement envoyés en
envois dits promotionnels dans
les écoles aussi bien privées
que publiques.

Lorsque les salariés travaillent
sur des envois concernant
spécifiquement les écoles
privées, il leur est interdit
lorsque le sujet s'y prête, de
parler de prévention du sida par
le port du préservatif ou, pour
d'autres sujets, de cautionner
l'avortement, de oitiquer
certaines positions du Vatican,
de parler de tolérance envers
des minorités sexuelles, etc...

La plupart des articles écrits
notamment dans « Mon
quotidien » et « L'actu » relève
purement et simplement du
publi-reportage sous couvert
d'information (voir l'apologie de
la « Playstation 2 », du portable
multi-fonctions de SFR, les
nouveautés « Pokémons », le
demier modèle de « Nike »,
etc...), ce qui va totalement à

l'encontre de la déontolo§iè ïü
joumaliste, la direction n'hésitant
pas à négocier avec certaines
entreprises de produits destinés
aux enfants et âdos, des envois
« d'échantillôns I gratuits » mis
sous plis,avec des numéros de
ces joumaux (exemple: des
cartes à jouer en,jeux de rôle).

La direction; à l'encpntre de
toutes les dispositions légales
très strictes régissant les
publications destinées à la
jeunesse, allant même jusqu'à
revendre ses listes d'abonnés à
différentes entreprises ciblant le
marché de la jeunesse (ce qui
vous expliquera pourquoi un
petit questionnâire est souvent
joint à tout formulaire
d'abonnement).,

Nombre de journalistes désireux
d'accomplir' correctement leur
travail en accord avec leur
conscienee sont outrés par de
telles pratiques, mais la
répression syndicale et le
harcèlement moral au sein de
« Play Bac Presse » est tel que,
jusqu'à présent, rien n'a pu y
être changé... I :

C.N.T.

Marie (CNT - Calais).

A l'intérieur du cents de réfugiés
de Sangatæ.

Boycott
Pqrr démncei' ceÿtc situofion

ct prciestcr cont,lc l€
liccrcicmcrt - pour

« irconpalibilité d'htmpw >»

(sic l) - de Bcbousc ûroùce
conarcda dc Banlogne-srr-

lÂcr, rcportcr et dessinateun
à « L'ætu »). des

snssignûrt-s ct dcs porcrfs
délèws orrt décidé de

boycot?er lcs pôlicctions dc
« Plaï àac hlesse ».

6i tsllc cst uotrc intention.

Wôwlæz lc r{dac' chaf et lc
drnaaf cn éct'imnt

à l'odrçssc sirnnts :

. Ptay Bac hessÊ
2l rue du petit musc 75O04 Paris

Tél : 0l 5301 2360. Fæ< : Ol 53 0t 23 99

E-mail du rédac' chef :

f.dufour@playbdc.fr
E-mail du gérarit :

j.saltet@playbac.fr
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I'initietive de la
Confédération Paysanne
du Nord / Pasde-Calais,

une cinquantaine d'aclivistes
anti-OGM a procédé dans la
matinée du samedi 15
septembre à Avelin à une récolte
« préventive » de betteraves
sucrières génétiquement
modifiées .

Le commando, composé de
militants syndicalistes
(Confédération Paysanne et
CNT), écologistes (membres de
« Greenpeace » participant à
titre individuel), associatifs (AC
et AfiAC), citoyens sans
étiquette et élus politiques (2
Verts), a donc anaché des
betteraves sur -une parcelle
d'environ 3 000 m2.

Les quelques gendarmes qui
assistaient à l'arrachage n'ont eu
d'autre choix que celui de laisser
fpire. lls ont relevé les numéros
des plaques d'immatriculation
des véhicules stationnant sur le
chemin, et quelques minutes
après le départ des
manifestants, deux paniers à
salade se diriçaient vers le
champ. L'affaire est à suivre,
puisque le groupe Adventa a
déposé une plainte à la
gendarmerie de Pont-à-Marcq et
les participants sont facilement
identifiables par le biais des
images des médias présents
(France 3, Nord Eclair et Voix du
Nord).

Si l'action, organisée
essentiellement de bouche à
oreille, était réussie et a connu
de nombreuses retombées
médiatiques, certains ont
regretté sa récupération politique
ainsi que I'accaparement des
médias par la Confédération
Paysanne (une douzaine de
militants) et les Verts (2
personnes sur 50) pendant que
les autres s'activaient à anacher
les plantes. On a même Pu lire
dans la presse régionale que
« les Vefts, acæmpagnés de
'quelques miffiants écologisfeg

ont mené une nouvelle action
æntre les OGM, (1) ! D'autres
ont déploré le tait que pêrsonne
n'ait demandé de comptes à la
Préfecture et à la Mairie (des
maires ont interdit les cultures
OGM dans leur commune) et
gue la récolte n'ait pas été
déversée dans un lieu
symbolique.

Le site d'expérimentation,
contrôlé par la multinationale
Adventa, avait été repéré par les
agriculteurs et on ne Peut
s'empêcher d'être frappé par le
fait que les betteraves
transgéniques poussent en Plein
air, non loin des betteraves
« traditionnelles ». Pas de
séparation entre les deux
espèces cultivées ! Aucun
dispositif pour prévenir les
risques de pollution gÉnétique !

Un militant de la Confédération
Paysanne a d'ailleurs trouvé des
betteraves «monlées» au
milieu des betteraves
génétiquement modifiées. La
betterave est une Plante qui
pousse sur unê période de deux
ans. La première année sert à
former sa tubercule qui constitue
ses réserves pour l'hiver.
Pendant la seconde, la tige se
forme grâce aux réserves ; des
graines et des fleurs

apparaissent. Lorsque les
entreprises de biotechnologies
organisent des essais de
betteraves transgéniques, elles
prétendent qu'il n'y a Pas de
risque de dissémination dans
l'environnement puisque les
plantes sont dans leur Première
année, et que par conséquent il

n'y a pas de graine, donc Pas de
pollinisation possible. Or s'il Y
avait des betteraves
« montées » (donc avec tiges et
graines) dans la parcelle d'essai
à Avelin, il existe de fortes «

chances » pour que les
éléments naturels (vent,
animaux, chaîne alimentaire,
etc...) aient contaminé les
champs voisins non-
transgéniques. Les risques
imprévisibles, incontrÔlables et
inéversibles dont les OGM
pourraient ètre resPonsables sur
l'environnement à long terme
sont, avec le scandale du
brevetage du vivant et la
dépendance des Paysans de la
planète aux firmes
multinationales, l'unê des
préoccupations e§sentielles des
opposants aux maniPulations
génétiques dans I'agriculture.
Rappelons gu'il :nêr s'agit Plus
d'améliorer de§' variétés de
plantes, fruits ou légumes en les
croisant, mais de tranchir les
banières entre les esPèces
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animales, végétales ou
humaines, et que les
conséquences à moyen et long
terme n'ont pas été évaluées I

Selon une enquête de I'AFSSA
(agence française de sécurité
sanitaire des aliments), 41% des
semences sont d'ores et déjà
contaminées par les OGM.

Le 17 août demier, le « Journal
européen des technologies et
recherche alimentaire » a révélé,
dans un soja de Monsânto, la
présence d'un ADN inconnu de
530 paires de gènes ne
conespondant pas au dossier
transmis par MonsEnto pour
obtenir une autorisation de
commercialisation en 1996 

(2).

Personne n'est capable de
foumir d'explication à ce
phénomène, et cela appuie les
protestations des chercheurs
anti-OGM lorsqu'ils craignent
des mutations génétiques
incontrôlables et imprévues.

Face à ces risques pour la
planète, face à l'asseryissement
qui guette les paysans du
monde êntier (pour les Etats-
Unis et le Canada, c est en

' partie fait ), face à l'appropriation
et la commercialisation du
patrimoine génétique des être
humains au profit des
multinationales des bio-
technologies et de l'industrie
pharmaceutique, refusons les
OGM et agissons ! f

Virginie D. (CNT - Lille).

(1) « La Voix du Nord » du
16/09/2001.
(2) « Silence » d'octobre 2001.

oot ... ou PouRQUor
NE PAS SE TRO,IâPER DE COIIBAT I

Et si - ou lieu de loisser discourir les experts et les politiciens
sur la grestion des risques et dongrers liés oux 06ÂÂ (leurs

conséguences sur lo sonté humqine, sur la biodiversité, efc.) - nous

décidions de reposser à l'action.

Ë,n effet, derrière les recherches privéns et publigues,

de*rière les discours sur lq sonté ou lo lutte contre ls foim dans le

monde, il n'y o gu'un seul objectif t {aire du profit en privotisant les

sernences; tout individu sÿ opposont étont clossé rétrograde,
irrotionnel.".

Il y o cinquonte ons, cette soumission oveugle au dogme du
Progrès o déjà prrvoqué une cofostrophe. L'opparition des mofs

hybrides fut ls première ottoque sur le droit des poysons à re-semer
leur recolte. Lo promotion du système de prcduction ossocié « mdts-
soja » favoriso lentemen? mois strement la disporition de nombreuses
a<ploitations, la concentrotion des terres et le remplocement des
proiries por des champs de moi3 (vériToble scondole écologique que

continuent à nier les tenonts de lhgriculture productiviste appléa
désormois roisonnée).

Les OGIUI ne sont que lo dernière mouture en date de
l'offensive du système ogro-industriel contre l'aufonomie poysonne.

Sous couvert d'oider les pays du Tiers-lÂonde à résoudre leurs
difficultés qlimentairas, on oublia d'évoguer les origines du problème :

I'expropriotion générolisée des poysqns, lo destruction dhgricultures
loccles soigneusement transformées Fr les multinotionoles
occidentoles en entreprises exportotrices ultro-spécialisées.

Rossurez-vous, nous ne sommes pos de dongereux
obscurontisÿes considéront les OGIÂ comm€ une tronsgression
blosphénnotoire d'un ordre divin ou naturel. irlous dénonçons « juste »
une des dernières étopes dz la réificofion de l'homme et de lq noture,'
envisogés du seul point de vue copitoliste.

Nous n'ovons rien à ottendre des muhinotionales, rien non plus

de nos chers élus. Fauf-il roppeler comment une ministr€ « lrerTe» o
autorisé des OGlllt et instrumentoliser lo lutte onti-nucléoire à des

f ins électorolisTEs...

Pour ces roisons, lo lutte onïi-O6fft ne doit pos tomber dons
les mêmes trovers. 5i les experts se rongent guelguefois de notre
côté, ils porticipent le plus souvent à lo désinformation dominante.
Refusons leurs fqusses victoires : filières non-O6âÀ, troçabilité,
expertises scientifigue5 « indépendontes ». Ce combot doit être
gogné pcr l'oction directe.

Puisque personne ne produit et ne monge à notre place, ne

loissons plus nos foux et foucilles rouiller dans nos greniers e'l
psssonsàlhction!I

c.N.T.
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quelques mois de la
campagne des
présidentielles, les

menaces physiques et les
pressions électorales des
chasseurs s'intensifient à
l'encontre du gouvemement et
de ses représentants, ainsi
qu'auprès des associations de
protection de la nature. Dans le
Nord / Pasde-Calais, les
écologistes ont eu affaire Par
deux fois aux chasseurs cet été.
La première concerne la rePrise
du braconnage sur la réserve
naturelle du Platier d'OYe,
constatée par une délégation
d'associations écologistes (Nord
Nature, ROC, ODAS, GON,
LPO) le 11 août dernier. En
effet, l'ouverture de la chasse au
gibier d'eau, fixée au 1"t
septembre par la directive
européenne pour la Protection
des oiseaux migrateurs, a été
avancée au 10 aoùt Par un
arrêté préfectoral.

La manifestation, largement
médiatisée, avait pour but de
dénoncer une fois encore la
complicité scandaleuse entre le
Préfet du Pasde-Calais et les
braconniers de la région. DePuis
des années, on trouve à i'entrée
de l'observatoire princiPal de la
réserve un tableau encadré et
grillagé, donnant quelques
consignes aux chasseurs: éviter
de laisser traîner les cartouches
de leurs armes ou leurs déchets
sur les lieux, alors que la chasse
y est interdite depuis 12 ans...
C'est sous « l'escorte » des
gendarmes (et oui, voilà une des
rares occasions où leur
présence est « rassurante » !)
que les manifestants ont conduit
les journalistes aux huttes
illégales, avant de quitter les
lieux sous les insultes de
quelques Cromagnons en treillis.
C'est un tout autre genre de
chasseurs auquel nous étions
opposés une semaine Plus
tard...

Jeudi 16 août: nous sommes au
tribunal administratif de Lille.
Dans le hall. des chas§eurs

attendent. Ce ne sont pas des
individus manipulés, mais des
notables représentants des
fédérations de chasse et des
préfets. Leurs @stards,
cravates, cfiaussures, attachés-
cases, montres et §ourmettes
respirent le fric à plein nez.
Certains ressemblent aux
caricatures des gorilles du DPS
(1) ou de caids : baraqués,
crânes (presque) rasés. Et
lorsque tout ce beau monde
prend place dans la salle
d'audience, la complicité des
notables tirés à quatre épingles
ne fait plus aucun doute :

Philippe Bettig (président de la
Fédération Départementale des
Chasseurs du P. de C.) siege
aux côtés du représentant du
Préfet et de Didier Frémaux,
conseiller régional CPNT (2),

comme cul et chemise.
Contrairement à la fédération
des chasseurs, l'association
écologiste n'a pas les moyens
d'être représentée par un
avocat, Cest donc Robert
Biermant de Nord Nature qui
prend la parole. ll exPlique en
quoi l'anticipation des dates
d'ouverture de la chasse au
gibier d'eau « porte des
préjudices irrémédiables à la
nature » êt notamment aux
oiseaux migrateurs qui n'ont Pas
achevé leur nidification^ ll
rapporte les observations du
GON (Groupe Ornithologique du
Nord) selon lesquelles la
pluviométrie exceptionnelle de
ces derniers mois « a fait monter
les eaux et détruit les nichées.
Lesponfes de remplaæment ont
été tardives ef le nombre
d'oiseaux non-volants encore
relativement importants » (3).

Chiffres et observations niés Par
I'avocat des chasseurs et un
représentant de leur fédération
qui avanoe des arguments
abracadabrantesques tels que
« les canards de surtace du
Nord / Pas4e-Calais sonf P/us
préæces de 3 semaines gue /es
canards des autres
départemenfs ori /es arrêfés des
Préfets ont été cassés » (sic) ! A
16 h, le Tribunal Administratif a
annoncé l'annulation de l'arrêté
préfectoral et donné raison aux
écologistes. Quelques minutes
plus tard, Nord Nature reævait
des insultes et menaces
téléohoniques à son local à la
vpi to od litte.

La victoire est purement
symbolique puisque dès
l'annonce de cette décision, les
braconniers ont affirmé devant
les caméras que cela ne les
empêcherait pas de chasser
avant le 1"'septembre. Dans la
Somme, où la situation est
identique, le président de la
Fédération des Chasseurs de la
Somme et député euroPéen
CPNT Yves Butel a
officiellement appelé les
chasseurs à ne pas resPecter la
décision du
Administratif,

Tribunal
incitant

publiquement au braconnage. Le
Préfet du Pasde-Calais, lui, n'a
toujours pas l'intention
d'intervenir, sous Prétexte de
préserver l'ordra Public. « La
chasse est itlégate iusgu'au 1"'
septembre, mais iciles Passtbns
sont échautrées. C'est de la
sagesse, pas de /a farôlesse » (5)

a-t-il déclaré courageusement.
A ce jour, aucun Proês verbal
n'a été établi. On aimerait voir
autant de « sagesse » de sa Part
lorsqu'il s'agit des Sans-PaPiers
par exemple. Mais les Sans-
Papiers ne votent Pas, il est vrai.

Car une fois n'est Pa§ coutume,
la question de la chasse se
résume à des intérêts électoraux
et, disons-le, Préfets et élus ont
la trouille ! Le 23 août, des
chasseurs du Pasde'Calais ont
manifesté à Saint-Venant, et
déclaré ouverte « /a chasse aux
ministres ». Puis dans un

communiqué de Presse ils ont
« informé toute Personnalité de
ta gauche pluielle amen& à se
déptacer dans le déPartement
qu'elle y est indésiraÔle; i/s se
chargeront de le lui raPPeler si
besoin » (6). Dans un tel climat,

il est clair que même si le Préfet
décidait de faire suivre
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4.
5.
6.

l'ordonnance du tribunal aux
communes concgmées, les
maires n'oseraient pas les
afficher en mairie. La situation
restera bouchée de la sorte tant
que les politiques ne s'armeront
pas d'un peu de courage pour
faire face aux adeptes
d'un « loisir » devenu un enjeu
de fric et de pouvoir fascisant. I

Virginie D.
(syndicat CNT des services

et de l'industrie - Lille).

PS : Une nouvelle manifestation
contre le braconnage sur la réserve
du Platier d'Oye (près de Calais)
aura lieu dimanche 18 novembrc
en fin de malinée. Des bus semnt
probablement organisés au départ
de Lille.

Notes:

1. Département Protection Sécutité
(stntcture du FN).

2. Chasse Péche Nature et Traditions.
3. Maieon de la Nature et de

l'Ënvironnement (23 rue Gosse/ef -
59400 Lille).
« Nord üttoral » du 17fiù41.
« La Voix du Nord » du 23rOÿ01.
« Nord Uttoral » du 2ÿOffi1.

Le 20 octobre, la CNT, blen
qu'ayant décidé d'Atê à Calais
pour le ra,ssemffement dê
soutien âux réfugiés de
§angattg eppelatt à pafticiper
le même jour à la
manllestatlon anti-nucléaire
organisée à Ltlle. fuurquol ?

cette période charnière
où se pose le problème du
renouvellement du parc

nucléaire fançais, la CNT exige
la sortie lmmédiate du
nucléaire (sortie immédiate, ær
l'anêldifféré telque le préconise
le réseau « $ortir du nucléaire »
signifierait prolonger la durée de
vie des centrales, d'où un
acôroissement des risques
d'accident majeur...). La CNT
exprime cette détermination en
fonction des dangers sociaux
et poliüques que reprÉsente la
filière nucléaire.

Rappelons que la
région est dotée de deux
eites: le Gentre Nuclêaire de

Produc{ion d'Electricité (CNPE)
de Gravelines, comportant trois
paires de réacteurs de 900 MW
électriques, ainsi que la §Ociété
de MAintenance NUcléaire
(SOMANU) de Maubeuge qui
dispose d'un ateliêr permettant
de réaliser des travaux de
maintenance sur des matériels
en provenance d'installations
nucléaires. Sans parler des
transits de déchets et matériels
contaminés...

Danger social

L'industrie nudéaire
merde partout en France. Ce
n'est pas toujours dit, mais il y a
des incidents et des accidents
toutes les semaines (que ce soit
sur les centrales, Ies centres de
retraitement ou les installations
militaires), Le risque d'accident
majeur est possible. Ce risque
n'est pas écarté par les progrès
de l'industrie nucléaire. ll
augmente au contraire avec la
complexité croissante des
techniques mises en æuvre et
avec la course à la produdivité.
Ce risque augmente aussi avec
le vieillissement des installations
nucléaires déjà existantes,
sachant qu'EDF envisage d'aller
toujours plus loin dans le
maintien de ces installations
(durée de vie prévue au départ
de 20 à 25 ans et rallongée à 40
ans pour des raisons
uniquement d'ordre capitaliste).

Le problème des

déchats radioactifs n'est toujoure
pas résolu, plus de vin$ ans
après le lanæment du
programme nucléaire civil en
France. L'accumulation de ces
déchets et le renvoi de leur
gestion aux générations futures
est proprement inesponsable. A
ce propos, signalons qu'une
partie de nos déchets va bientôt
être envoyée en Russie (accord
récent entre la France et ce
pays) : ce sont les travailleurs
russês quivont morfler !

Les risques pour la
santé liés à la pollution
radioactive sont toujours
présents et touchent notamment
I'ensemble des travailleurs et
des populations en contact avec
I'industrie nuc{éaire, comme I'ont
montré [es divers incidents liés
aux transports des déchets ou
aux différents types de sites
nucléaires: centrales, unités de
stockage et de retraitement
mais aussi mines d'uranium. A
propos de ces dernières,
rappelons que si l'extraction de
l'uranium nécessaire au
fonctionnement des centrales ne
se fait plus en France (et on
nous parle « d'indépendanæ
énergétique » !), il se fait dans
les pays pauvres. Ainsi, ce sont
200 000 personnes à travers le
monde qui meurent chaque
année par contamination. En ce
qui conceme les salariés de la
filière nucléaire en France,
précisons que ce sont les
intérimaires d'EDF qui sont
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partièulièrement touehés. Les
normgs de sécurité, quand bien
mêm"é elles seraient suffrsantes,
ne sont pas du tout respectées,
ce Qui implique des travailleurs
parfois inadiés, en tout cas
jetables après 5 ou 6 ans de
travail I

Danger politique

Projet d'essence
étatique et technocratique, le
nucléaire a été imposé sur la
base du secret d'État et du
mensonge délibéré, sans débat
réel au niveau des populations
concernées (et, en fait, de
I'ensemble de !'humanité... au
regard des conséquences
planétaires de tout accident
majeur).

Dans une société où la
production vise moins les réels
besoins des individus que la
constitution de plus-value pour
les riehes, le mythe d'une
énergie abondante et peu chère
(mythe véhiculé par les
nucléocrates) a occulté les
questions essentielles sur les
conséquences sociales et
environnementales, de I'emploi
de cette énergie, faisant passer
les besoins de l'industrie
capitaliste avant toute autre
considération.

La décision de favoriser
l'énergie nucléaire conespond
ainsi à un mode de gestion
autoritaire de la société (par le
biais de l'État et de ses
comparses capitalistes) à
l'opposé d'un mode
autogestionnaire de
fonctionnement (tel que le
défend la CNT). lmposer le
nucléaire nous dépossède de
nos moyens de décision un peu
plus, confiant la « chose » à des
« experts ». Nous, « simples »
consommatêurs et I ou
travailleurs, n'avons pas notre
mot à dire.

ll conespond aussi à un
modèle économique où le
développement à outrance de la
production ne répond pas aux
besoins et à la finalité de bien-
être des individus, mais bien à la
soif de profits d'une minorité de
riches.

Enfin, êt ce n'êst pas le
moindre des dangers, le

maintien de la filière nucÉaire
favorise la prolifération nucléaire
à des fins militaires. :'

La sorlie du nucléaire est
poseible aujourd'hui. Elle
repoae sur le rdcour§, en
phase transitoire, aux
techniques de production
énergétique les moins
néfastes pour I'environnemênt
et les individus (centrales au
gaz et cogénération
prioritaires). Elle doit favoriser
le développement des
énergies renouvelables et de
toutes les possibilit6s
d'économie d'énergie.

La sortie immlldiate du
nucléaire n'implique pas la
mise au chômage des
pensonnels. ll faut exiger la
retraite anticipée avec plein
salaire ot primes pour les
personnelo les plus exposés
aux risques cancérigènes
(cancem du poumon, du
larynx, des os) et le maintien
sur les sites de ceux et celles
qui le désirent pour assurer à
long torme dêmantèlements,
réhabilitations et rénovaüons
nécessaires dans les
meilleures conditions. I

c.N.T.

lalaarllralaaarf tlttittll

Site du syndicatCNT
de l'énergie:

http://assoc. wanadoo.frlenergie

,0

ARGENT PI,BLIC
POUR LA PROPAGANDI

ET LE ttENSONcE !

Si bon nombre de personnes pensent
qug sans le nucléaire, il serait
inconcevable de satisfaire la
demande en électricité de: la
population st que les factures
seraient plus élevées, c'êst << grâce »
au travail intense de lobbying et de
désinformation d'EDF. Rappelons
qu'EDF est un service public qui
détient le monopole de la
distribution d'électricité en France
et que, pax conséquent, nous
finançons à notre insu sa
propagande en faveur de
l'électricité nucléaire. Après la
ürmpagne publicitaire << Marie-
Amélie »>, EDF en remet une couche
avec « \riwélec » et t€nte de seduire
les mârages : une maison douillettg
sureclairée, surchaufte, des
serviettes toujours chaudes, etc...
L'idée est d'inciter à la
surconsommatiorq au gaspillage
d'énergie et d'argent.

La désinformation et les
pressions exercées par EDF ne se

limitent pas à la publicité. Son
travail de lobbying consiste
également à «promouvoir»
I'installation de cumulus et
chauffages électriques dans les
logements en construction, y
compris dans les logements sociaux.
Cette attitude scandaleuse et
irresponsable conduit des familles à
I'impossibilité de régler leurs
factures, à subir des coupures de
courant I'hiver et à s'endetter.

Le nucléaire est donc touq
saufbon marché. Le budget annuel
(subventions + aides), consacré à la
recherche nucléaire et financé par
I'argent public, représente 27
milliards de francs, soit 440 francs
par an et par habitant. Le budget de
la recherche énergétique favorise le
nucléaire à hauteur de 95 o/o, au
detriment des énergies
renouvelables non-polluantes. A
cela, il faut ajouter tout ce qui ne
figure pas sur notre facture EDF,
toutes les phases invisibles et
coûteuses du nucléaire et de ses

déchets : les pertes, le transport, le
retraitement, le stockage et
l'enfouissement. Oui, ils noas
doivent plus que Ia lumière... a

Virginie (CNT - Lille).



ans le cadre de la joumée
nationale anti-nucléaire
du 20 octobre lancée Par

le résêau « Sortir du nucléaire »,

environ 1 000 Personnes ont
manifesté à Lille Pour réclamer
la «fin différée» (comme le
préconise le réseau) ou
« immédiate » (Pour la CNT Par
exemple) de l'âge du nucléaire.

Bien que la mobilisation ait été
plus faible à Lille qu'à Colmar,
Toulouse, Nantes ou LYon, on
peut considérer que le nombre
de manifestants était honorable
compte tenu de la Pluie battante
et des rnultiples manifestations
organisées ce jour-là (soutien
aux réfugiés de Sangatte, contre
la guerre, etc...). En tête du
cortège, des membres
d'associations adhérant au
réseau ont défilé sous la même
banderole, alors que d'autres
tendaient une toile géante
représentant le célèbre soleil
« Nucléaire : non merci ! ». Au
centre de la toile, tintaient des
boîtes de conserves jaunes fluo
symbolisant les fÛts de déchets
radio-actifs qui Pouniront des
dizaines de milliers d'années
durant la vie des générations
futures... si aucune catastroPhe
nucléaire ne les emPêche de
connaître ces problèmes de
gestion d'ici-là. En vrâc, on Ê Pu
voir déambuler le cortège
conséquent des militants ou élus
ÿerfs de la région et de Paris,
des bénévoles des groupes
locaux Groenpace de Lille et
Paris vêtu(e)s de combinaisons
blanches, des membres de Nord
Nature, du Mouvement des
écolosr§fes indé pendanfs (ME l),

des Altemafds (venus en mâs§e
avec camionnette, sono et moult
drapeaux rouge et vert), de
l'Organisation communiste
libertaire{OCL de Boulogne et
Reims), d' Alternative libertaire el
des syndicafs CNf (de l'UL de
Lille, nous n'étions qu'une
quinzaine câr également
présent(e)s à Sangatte, au GCL
ou ailleurs !).

Ajoutons que cette rnanifestation
prévue de longue date a servile

parti des
Verls qui en
a profité pour
récupérer
l'évènernent
et choisir
(comme par
hasard !) ce
jourJà pour
lancer
officiellement
la campagne
à l'élection
présidentielle de
leur candidat Noël
Mamère (à moins
que c€ ne soit Alain LiPietz).
Qulimporte, ils étaient là tous les
deuxà14htaPantes,
s'accaparant les médias et
feignant d'être les meilleurs amis
du monde... Le message de la
manifestation, la question du
nucléaire et la promotion des
énergies renouvelables ont ainsi
été effaés par la présence des
deux starlettes qui, une fois les
médias repus, se sont purement
et simplement barrées sans
même avoir la dâ:ence de
poursuivre la manifestation
jusqu'au bout !

Sur le parcours de la manif, des
militant(els de l'OCL collaient
des affiches rouges et noires
<< Le nucléaire tue, anêt
immédiat I ». C'est en Posant
une afficfre sur un mur à
l'abandon couvert d'autres
affiches que l'un des colleurs
s'êst retrouvé brusquement à
tene, malmené par Plusieurs
CRS, alors que les manifestants
de I'OCL, de la CNT et d'AL
protestaient vigoureusement
contre cette interPellation
gratuite et injustifiée. Sous les
« Police partout ! Justice nutle
paft !» et «Relâchez nos
çamarades ! >r, les CRS anivês
en renfort I'ont traîné jusqu'à leur
panier et embarqué sân§
ménagement. Plusieurs
interrogations persistent à ce
jour... Pourquoi les CRS s'en
sont-ils pris à ce colleur PlutÔt
qu'à un autre ? Son arrestation
a-t-elle un rapPort avec le fait
qu'il soit connu de la Police et
des RG pour son engagement

Banderales de I'OCL - Reims a ilc îa CNT - Lille

anti-fasciste ? D'autre Part, est-
ce que coller Pacifiquement des
affiches justifie qu'on bouscule
et qu'on arrête une Personne ?

Ces questions ne PréoccuPaient
pas en tous cas une Partie du
cortège qui a
l'attroupement

contoumé
dans

l'indifférence. §elon un témoin,
un représentant local des
« Verfs » aurait même passé la
consigne de ne pas s'en mêler
et d'avancer comme si de rien
n'était. Enfin, comme Mamère
et Lipietz étaient Partis, il n'Y

avait plus de caméra ou de
photographe pour témoigner de
l'anestation arbitraire...

So-so-eoaolidarité lll

De retour place de la
République, la foule a emPilé les
mini-fûts de déchets, Plusieurs
intervenants ont pris la Parole et
une ac{rice a joué une Pièce,
« la supplication », insPirêe d'un
témoignage sur TchemobYl.
Personnellement, i'en suis
restée un peu « bredouille », Pas
convaincue de I'imPact de
l'évènement (hormis la
récupération réussie de
Mamère) et confuse quant à la
désunion au moment de
« l'incident ». Mais comme I'a dit
quelqu'un après la manif, « Ia

mésaventure du camarade a
aæompli un exÿoît en formant
l'unité du mauvement libertaire
au mains Nur quelques
heures » | I

Virginie D. {CNT - Lille).

.:.i :jr.::.:,ta.t.

..::i*'Ifi=':

Ni roses, ni verts !
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e 23 juin, brutalement, la
demière filature de Lille a
été mise ên liquidation.

Motif avancé par le groupe
textile français Mossley '. « la
décision de Damart [principal
clientl de ne p/us passer de
cammandês ». Décision
probablement « anangée » avec
ce client en vue d'une
délocalisation en Turquie...

Animés du sentiment d'avoir été
trahis (la direction s'étant en plus
volatilisée peu après l'annoncê
de la fermeture), les ouvriers ont
multiplié les opération+
cornmandos et occupé l'usine
pendant plus de deux mois pour
obtenir un meilleur « plan
social » que celui, misérable, qui
était prévu initialement. pour
cela, ils ont aussi menacé de
faire flamber leur « trésor de
guerre » (700 tonnes de fil
présentes dans I'usine et
évaluées à 20 millions de

entre ouvriers et artistEs

Le 6 septembre, dans l'usine
occupée, «J'm'excu§;e» et
« ffil blues » ont été joués en
soutien aux 123 ouvriers et
ouvrières. Donner la parole est
en effet l'une des fonctions,
majeures, du théâtre, Et des
artistes travaillant dans la
région avaient décidé d'aller à la
rencontre de ces ouvriers, sur le
lieu même de leur travail, un
grand bâtiment de briques sur
lrois heclares, et d'y jouer
bénévolement-

« 501 Blues »

ll y a deux ans, un peu plus au
sud, à La Bassée près de Lens,
les 541 demières couturières
françaises du jean 501 ont été
licenciées par la multinationale
Levi's. Avec cinq d'entre elles,
devenues comédiennes, le
metteur en scène Bruno Lajara a
montê « 501 blues », évocation
de leur vie, dans l'usine et en
dehors, et de leur licenciement
('). 

Créée le I mars à La Bassée,
mais pas dans l'usine de Levi's
(qui voulait pour cela un droit de
regard sur la pièce), « S01
blues » tournera toute la saison
2AA1 I 2@4 et notamment du
31 oct au 4 nov aux Rencontres
de La Villette (Paris).

« J'm'êxcuse »

Né au fil de conversations entre
Guy Alloucherie, metteur en
scènê, et Kader Baraka,
comédien, tous deux fils de
mineurs de fond, « J' m'excuse »
souligne l'importance de la
parole. Histoires enfouies de
coron, de famille, de racisme
ordinaire, d'amour (2). I

CNT - Lille.
Notes:

1. Compagnie « Hendrich van Der
Zee », « Cufture commune » (scène
nationale), 62750 Loos en Gohelle.
Tél : 03 21 14 25 35. Site internet
de «50f ôlues» ; www.culture-
commune.asso.ù/501 blues
Compagnie « Vles à yres », 7 rue A
Casse, 59800 Lille. Tét : 03 20 O4
98 26

I e catalogue ciu service

I « librairie » (service géré
bpar l'union locale CNT de
Lille) a été inséré en encart dans
ce n" du BR. Si par eneur il ne
s'y trouvait pas, merci de nous le
signaler; nous vous l'envenions
aussitôt.

Signalons par ailleurs que le
service « librairie » sera présent
âu congrès confédéral
extraordinaire de la CNT qui
aura lieu les 10 et 11 novembre
à Lille (entrée réservée aux
adhérents) et qu'il sera
également présent (cette fois

pour tous, adhérents et
sympathisants) à l'occasion du
rcpas cénétlste organisé à Lille
le samedi 1o décembre.

Enfin, rappelons que. la revue
confédérale de la CNT (« Les
temps maudib ») est disponible
auprès le l'union locale CNT de
Lille, :

lrraE l!
o.thtlll e9

e lÏlp §
lÏraudits

Èn llm*tÈ rt.ÉàCa.rÉr dq6-ûaqnâ.dà
f&tr 9c b Goalldldo,*.*r fo iorrf

Au sommaire du dernier no
(octobre 2001) : Gôteborg et
Génes, le revenu garanti,
syndicalisme ef formation, te
mythe ef /a Raiso4 marxrstes
contre libertaires (lettre inédite
de Femand Pelloutier). Ce n"
compte 112 pages et son prix
est de 35 F (5, 34€). f

CNT - Lille.

I I existe une loi de 1992 qui

I Rermet de défendre les
I homosexuels de licenciement

du fait de leur homosexualité. En
effet, le motif de l'orientation
sexuelle a été rajouté, dans la
lutte contre les discriminations, à
ceux des opinions politiques ou
religieuses et du sexe. Geci
permet par exemple de pénaliser
un employeur qui refuserait
d'embaucher, harcèlerait ou
licencierait un homosexuel en
raison ou sans autre raison que
sa propre homophobie (cf.
articles 225-2 du code pénal et
12245 du code du travail). I

lsabeth
Contacls:

e Flamands Roses (groupe
d'expression gay et lesbienne
de Lille): permanence le mardi
à partir de 20 h au 03 20 52 28
68.

r SOS homophobie : 01 48 06 42
41.

r ProChoix (peut représenter de§
salarié(els discriminé(e)s sur
leur lieu de travail) : 14 rue
Saulnier, 75009 Paris.

tlr
tra a

francs).

/'1



Face à I'offensive de I'Etat-

J- prtron, qui veut utiliser la
I mise en place de la R.T.T.
à des fins de restructuration et
pour achever la mise en oeuvre
de la réforme hospitalière (dite
«plan Juppé»),

Face au mépris affictté par le
ministère de la santé, vis à vis
des personnels de la fonction
publique hospitalière, Pour
donner des 35 heures au
rabais:

repos supplémentaires,

escamotés (il faut 26 jours Pour
52 semaines au lieu de 20
accoldés),

têmps », mânæuvre Pour éviter
de donner des moyens

' nécessaircs,

maladies et de formation en
heures,

Face à l'inquiétude grandissante
des personnels qui aspirent à
une véritable réduction du temPs
de travail pour travailler tous,
moins et autrement.

Face à la pénurie chronique des
effectifs dans les hôpitaux, le
ministère propose 45 000
emplois qui ne combleront
même pas le manquê actuel.

La CNT appelle I'ensemble
des salariés de la santé :

r à se mobiliser dans chaque
établissement,

r à constituer des comités de
lutte,

o à se rnettre en grève
reconductible,

o à faire des assemblées
générales inter-hôpitaux.

Exigeons:

o le retrait du protocole ac(uel,
'. la réouverture de

négociations nationales,

le refus de toutes
négociations locales tant
que le texte national n'est
pas revu et modifié,
le maintien des acquis
sociaux,
la non-applicatioh en l'état
du protocole au 1"' janvier
2002.

UN SERY'CE PUBLIC POUR
DEMAIN ! 35 H AUJOURD'HUI
SOCIALEMENT UTILES !

ASSIGNÂTION§ - REQTIISITIONS
MODE D'EMPLOI

Organisaüon de le gÈve

La jurisprudence qur s'est dégagée ces

dernières années te,ndant à l'applicatiott
d'un service minimum tel qu'il est

assuré uu dimanche ou jour ferié, à
l'æcasion d'une action grévisæ, semble
constiûrer le seuil normal de sécuriæ

devant êFe respecté Par les

organisations syndicales. Toutefois,
cette recommandation n'orclut pas la
discussion et la négociation voire y
compris par service, porn I'organisatiur
de la grève compte tenu de la securité et

des soins indispensables aux
pensionnaires €t hospitalisés. La
réquisition est issue de la loi cadre du
ll juillet 1938. Seules les autorites
gouvernementales so{rt détentrices du
&oit de requisition, mais peuvent
deléguer ce droit arlx autorites
administratives responsables d'un
service public. Les Préfeüs,

Commissaires de la Republique,
detiennent le pouvoir de requisiton.
L'assignation au üavail est une décision
privative de l'exercice du droit de gttve,
mais elle est prononcêe e,n dehors de la
loi du ll juillet 1938 sur le droit de
requisition et peut êre prise par lout
chef de service (chef d'établissement)
sous contnôle du juge ar{minisü'atif. Il y
a renconEe dans le délai de cinq iours
du préavis, mais échec de la négociation
sw l'organisation du service mininum,
auquel cæ l'Administration peut user de

ses pérogatives en matière
d'assignation au travail. Si la
notification de l'astreinte au tavail est

libellée en terme de réquisition, il faut
rappeler que ce pouvoir est

essentiellement détenu par le Préfet.

Donc, il y aura lizu de vérificr si
I'iaterdiction dc faire grève awr ageuts

est bien prise par arrête préfectoral,
partant d'une lisæ des emplois, Par
servic§, emplois dits indispensables à la
sécurité et aux soins des malades. Cette
liste awa éæ étabtie préalablement pr
le chef d'étabüssement, laquelle liste
poura êEe refusée, modifiée ou
acceptee telle quelle par le Préfet. Ce
n'est qu'après avis préfectral, que la
Direction de l'établisseinent procèdera

aux assignatiors au trayail. Une notion

esseutielle est prévue par la loi : « toute
réquisition ou æsignation au fiavail doit
êüe effectuée sous coutrôle du juge ».

Aussi, si l'on cousidere comme
abusives les réquisiüons.ou assignatious
au tavail dans tel etabüssement, le ou
les slndicats ayant appelé à la grève

pcuvent saisir le réferé du Tribunal
Adminisratif.

Dispositions minimales pour lcs
assignations

- A l'égard des agents pri§
individuellement : que la noti{ïcation
soit maærialisee soit par lethe
re@nrmaadéo avec accusé de réception
parvenue au moins la veille du

declenchem€nt de la grève, soit par tout
auüe moyon inéfirtable (par exemple
remise du pli à I'agent, conte
émargement de la lisæ ou remise d'un
récepissé signe). Dans tous les cas, il
faut réfut€r certaines pratiques tÊndant à

la réquisition par voie d'afrïchage dans
l'établissernent ou le serÿic€ (certains

agents requisitionnes peuveot êhe
abse,nts du service au moment de
I'affichage et se rouv€r ainsi €n
situation illicite lejow de la grève parce

qu'ils n'auront pas pris cotnaissance de

leur assignation au fravail).

- A l'égard des syndicats : que la
lisæ des agents requis ou assignés,

étâblie par service, soit immédiatement
porte€ à la connaissance des syndicats

de façon qu'ils soient en mÊsur§

d'apprecier avsc les interessés, s'il y a

des réquisitions ou assignations

abusives et auquel cas saisir le référé du
Tribunal Administratif.

Retenues de salaire pendent une
grève

L'absence de service fait pendant une

durée dépassant rme heure, mais
n'excédant pas une domi-journée, donne
lieu à rme retenue de traitement égale à
un cinquantième du traiærnent mensuel.

L'absence de service fait pendant une

durée dépæsant une demi-joumée, mais
n'excédant pas üûc joumée donne lizu
à une reteoue de traitemeut égale à un
treirtième du uaitement mensuel. A
savoir : en fin de conflit, les syndicats
négocient avec la direction les rete,nues

sur salairc; le taux de celles-ci varient
e,n fonction du rapport de force dss
personnels.

Retrouvez l'actualik du santé-social sur

le site
do la
fédé :
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ans I'éducation comme à
la poste, à l'hôpital, à la
SNCF et dans les boîtes

privées, la précarité et la
flexibilité imposent de nouvelles
normes de travail à tous les
personnels. Les droits du salarié
et les principes fondamentaux
du code du travail, maigres
acquis des luttes passées, sont
bafoués (les vacataires sont
privé-e-s de congés payés et
congés maladie). Sous prétexte
de lutter contrê le chômage,
l'État expérimente même Oe
nouveaux contrats de travail que
les patrons du privé lui envient
(CDD de 5 ans pour les emplois
jeunes).

Dans
l'éducation
comme ailleurs, la
précarité contribue aussi
à renforcer le contrôle sur
les salarié(e)s. Lorsque des
précaires refusent de se résigner
et s'organisent dans les collectifs
et au côté des titulaires comme
à la CNT, la répression anti-
syndicale est souvent le demier
recours de l'administration et de
ses petits chefs. Les
scandaleuses (et répréhensibles
souvent) méthodes patronales
de l'intimidation, du harcèlement,
de la mise à pied et du
licenciement se multiplient au
sein du service public contre ces
personnels les plus exposés aux
caprices de la hiérarchie.

Un cas d'école :

Pascal, contractuel au GRDP
de Calais I

Après I'attente d'une décision
d'indemnisation chômage du
rectorat qui tarde depuis 3 mois,
et donc sans revenu depuis,
Pascal (documentaliste de
formation et secrétaire de la
CNT - Valenciennes) saisit une
offre de travaildu CDDP (Centre
Départemental de
Documentation Pédagogique) de

Calais. Signé 
"'ffidement 

et
sans entretien, le contrat de
travail ne mentionne pas le profil
du poste à occuper, Pour un
salaile net de 6300 francs et
pourr une durée de 10 mois, il
sêr,a' question d'assurer un
trâvail de documentaliste certifié
et de tenir un certain nombre de
responsabilités (gestion de la
médiathèque et encadrement de
personnel en C.E.S. !), D'où ses
réclamations légitimes : un
salaire de certifiê et un panneau
d'affichage syndical.

Ces revendications lui valent, 15
jours 'après son embauche et
pour un motif aussi douteux
qu'illégal, une mesure de mise à
pied conservatoire signée par
Monsieur le
CRDP du

Directeur du
Nord Pas de

probablement la mesure de
licenciament qui suivra. Un acte
de répression syndicale
rondement mené par ceux qui
un jour pourtant furent les
initiateurs de la protection
sociale des travailleurs !

r',
Actions , et appel à l'unité
syndicate contre la précarité

Une quin4aine de cénétistes du
syndicat de l'éducation et des
unions ,locales CNT de Lille,
Béthune 'i et Calais sont
intervenu(e)s dès le vendredi 5
octobre au matin dans les locaux
du CRDP de Lille (c'est le

directeur de Lille qui a signé la
lettre de mise à pied
conservatoire) pour exiger la
levée de la mise à pied de notre
camarade Pascal, le respect de
ses droits syndicaux et la
reconnaissance de sa fonction
par un salaire et des horaires
décents. Le directeur étant
absent, nous avons occupé les
lieux et signalé notre passage
par un counier (RDV proposé au
directeur pour le mercredi 10
octobrê à 15 h ) et une diffusion
de tracts. A cette occasion, des
contacts ont été pris avec les
salariés et les représentant(e)s
des sections FSU et FEN du
CRDP pour organiser la lutte à
la base.

Un second rassemblement a été
organisé le mercredi 10 octobre
à 15 h devant le CRDP de Lille
après contact par le bureau du
syndicat CNTéducation de Lille
des organisations syndicales du
Nord - Pas de Calais (CGT-
SGEN CFDT - §NES - §NIUPP-
SUD - FO). Les premières
pétitions de soutien à Pascal ont

été remises au
CRDP à cette

occasion. Aucun(e)
représentant(e) de ces

organisations n'étant
présent(e) ce mercredi devant

le CRDP (soutien en revanche
de copains et copines de la FA),
nous avons décidé de relancer
les syndicats pour les inviter à
soutenir Pascal, mais aussi pour
leur proposer des rencontres
afin de mobiliser et d'agir
errsemble contre toutes les
formes de précarité dans
I'éducation et les services
publics.

Depuis l'entretien du jeudi 11

octobre avec le directeur (qui a
confirmé ses intentions), Pascal
prépare un dossier prud'homal
pour contester le licenciement.

La lutte continue...

L'État, la fonction publique et
pour le cas qui nous intéresse,
l'Education Nationale, refusent
de garantir les droits et la dignité
de leurs travailleurs. Réduction
budgétaires dans le public mais
aussi augmentation des profits
dans le privé riment partout avec
déréglementation, licenciement
et baisse des salaires.
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Le capitalisme est un sYstème
rationnel d'approPriation de la
richesse produite Par les
travailleurs. Leurs salaires et
leurs droits sont autant
d'obstacles à ce Processus
d'enrichissement unilatéral. Et si
certains sont dépossédés
massivement, Cest que d'autres
accumulent outrageusemênt.
Nous devons dénoncer cette
logique qui ici encore veut taire
notre révolte. BientÔt nos écoles,
nos hôpitaux et déjà nos
services postaux ne seront Plus
que des marchandises
échangées au profit d'intérêts
financiers étroitement partagés
et mondialisés.

Sommes-nous ces investisseurs
qui s'engraissent ou ce
personnel qu'on dégraisse ? La
régression de nos conditions de
vie et de travail est déjà ratifiée
si nous ne luttons pas ! Tous les
combats que nous ne menons
pas renforcent ceux que nous
combattons ! Ensemble,
précaires et titulaires, nous
devons diffuser la revendication
de titularisation sans conditions
de concours et de nationalité
{travail égal, salaire égal), faire
respecter les droits syndicaux et
renforcer le rapport de force
avec l'administration pour en finir
avec la précarité. I

CNT - éducation
(Lille / Calais / Valenciennes).

Â u début de l'été, les
A vendredis 7 et 13 Juillet à
I lta n 30, se sont tenues à
la CNT rue Broca, deux réunions
d'interrogation et de rencontre
sur le thème de la création et de
la diffusion culturelle et
artistique. Une douzaine de
personnes d'horizons divers y
ont participé pour tenter de
poser des jalons, des points de
vue, peut-ètre des définitions ;

pour échanger notamment sur

les liens entre militantisme et
création.

Un point de départ fédérateur:
« culture pour tous et par tous ».
Mais quand il s'agit de
s'accorder sur ce que signifie
« culture », et sur comment viser
au « par tous » et « pour tous »,
nous sommes entrés dans une
dispersion passionnante et sans
doute constructive.

La première réunion a été
introduite par la transmission de
la vidéo de Jean-Louis
Accettone, << Modèles » (1994),
qui présentait l'intérêt de poser
ces questions de départ sur un
mode esthétique. Avec son
æuvre, nous entrions dans le vif
du sujet de la création, de la
reproduction, de la passivité
normative et de la rupture avec
les dominantes et les
conformismes.

Nous avons plus évoqué, lors
des deux réunions, les
complémentarités,
contradictions, manipulations
entre politique culturelle et
politique éducative (comrnent y
trouver sa place ? faut-it la
trouver ? Iiberté de création,
liberté pédagogique ? pratiques
émancipatrices ? question des
subventions: s'y sournettre, les
détourner de leurs objets
officiels, les refuser... ).

Des réflexions variées
demandent à être formalisées à
l'écrit ou à être transformées en

actions concràes (intermittents
du spectacle, enseignements
artistiques, art colledif ..). Le
mieux est sans doute de mener
de pair le travail en commun et
les idées en commun. Le
compte-rendu des deux réunions
de l'été (à votre disposition)
peut€tre un brouillon pour tout
plein d'art et d'engagement, cet
eutomne.

En attendant, un petit rÉsumé
d'un premier jalon :

La culture appartient à ceux qui
la produisent: définition d'une
culture non centrée sur le
patrimoine académique, ni
uniquement sur I'expression de
type artistique. Contre une
logique de Ia spécialisation ou
de la division des tâches, contre
une logique dévalorisant des
formes et des langages, contre
une culture commerciale que ce
soit celle de la grande
distribution ou celle du marché
de l'art.

Beaucoup de définition par Ia
négative, ce pourquoi j'a.loute

ces deux phrases, cueillies au
vol des conversations: « Pour
une culture où chacun pur.sse
prendre parale (ou image ou
son) »», « Sil'humanisme est une
valeur bourgeoise, il faut le
transformer en valeur
libertaire ».I

Agnès (syndicat CNT
santé-social-éducation-culture).

Occupation du hall du CRDP de Lille en soutien à Pascal (5 octobre 2001)
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celui qui me lit, j'airnerais
dernander une minute de
silence en hommage aux

ouvriers et compagnons de
France, de Navarre et d'ailleurs,
morts pour la gloire, la beauté
de la France... et les journées
du patrimoine I En effet, à
l'heure où j'écris, sont célébrées
ces fameuses journées durant
lesquelles le patrimoine de
France est ouvert au public.

Quelque temps avant cet
événement, il me revient à
l'esprit que, profitant du week-
end du 15 aoüt, je parcourais
dans sa longueur notre grand et
beau pays pour montrer les
beautés de notre belle et douce
France à ma femme qui vient
d'ailleurs. Plein de nalveté, je
Voulais lui faire admirer les
châteaux de Fontainebleau et
de Blois. Sans anière-pensée.
Quoique frappée par leur
architecture, leur
monumentalité, son jugement
fut, è peu près dans ces termes,
celui-ci : « Je n'aime pas.
Combien dêsc/ayes sont morts
pour permettre à ces roiq ces
hommes Çjamme tout le fiondê,
de resfer dans I'histoire, de
servir leur gloire, d'être
immortels ? ».

ll est en effet important de
rappeler, à une époque où le
tourisme rapporte des milliards
de francs (aux investisseurs
s'entend), que les beautés
touristiques (dont les
monuments historiques) sont
des arguments à faire-valoir
pour attirer les décideurs (pour
reprendre I'expression pudique
qui sert aujourd'hui à désigner
les patrons et les exploiteurs),
que - derrière ces beautés - des
millions de gouttes de sueur et
de sang ont perlé, coulées,

. tombées, mouillées et souillées
le sol de cette belle et douce
France et d'ailleurs.

Souvenez-vous de ce gu'un
tyran (Bonaparte) disait à ses
esclaves (ses soldats) qui
s'apprêtaient à lutter et à mourir
pour lui en Egypte : « Trente
sièc/es vous æntemplenf » (ce
sont approximativement les
termes qu'il a du employer).
Voyaient-ils la sueur et le sang
de ces autres esclaves qui ont
lutté et sont morts pour
l'immortalité d'un pharaon ?

Ce n'est pas une des moindres
caractéristiques de notre
civilisation que, denière ses
propres mystifications, se
cachent d'autres mystifications.
Derrière les mystifications
touristiques - vendre une région
et des lieux comme des boîtes
de conserve, de les figer dans
un passé rêvé à des
consommateurs médusés
(évidemment au nom du Bien de
ces travailleurs mis au chômage
et à qui on propose une solution
pour les remettre au travail, pour
Ie plus grand profit des
<< décideurs ») se cache
une autre mystification: la
mise au travail de millions
d'esclaves (nourris, blanchis
et logés, il est vrai) au péril
de leur vie, pour la
mégalomanie d'une personne
ou de plusieurs, pour le délire
mystique des religieux, les
deux étant intimement liés
(les pyramides d'Egypte en
sont l'exemple caricaiural)...
puis, plus tard, la mise au
travail d'ouvriers qui,
puisqu'ils n'étaient plus
nounis, blanchis et logés par
leurs maîtres, n'avaient pas
d'autres choix que de se
vendre à ces mêmes maîtres
pour gagner leur pain et leur
toit, afin de servir la
mégalomanie et le délire
religieux des « décideurs »
de l'époque (caihédrales,
châteaux, monuments
papaux, Venise, Florence... ).

Aujourd'hui la situation a-t-
elle changé ? Oui. ll ne s'agit
plus de servir la
mfualomanie et le délire
religieux d'un ou plusieurs
« Grands Hommes » mais
celle d'une ville, d'une région,
d'un pays, du « Progrès »
(regardez les nouveaux
cêntres villes, souvent
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monumentaux, la Tour Eiffel, Ia
Bibliothèque de France ou le
quartier de La Défense par
exemple). ll peut s'agir, aussi,
plus simplement de faire revivre
le glorieux passé de ces grands
tyrans et grands esclavagistes.
Non pas naïvement pour lui-
même (ils sont tout de même
réellement morts), mais pour le
glorieux portefeuille des
actionnaires eUou pour leur offrir
un cadre de vie glorieux.

Certes la social-démocratie a
mis des règles à cette
mystification. Avec réussite,
puisque le sang coule moins
qu'auparavant. Les employés et
salariés de France continuent
cependant à offrir
gracieusement leur sueur et leur
existence pour servir leurs
maîtres. ll est vrai aussi que
ceux-ci continuent de leur offrir
gracieusement de quoi se payer
pain et toit..^ et même un peu du
passé glorieux de notre belle et
douce France.

(suite au verso)
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La grande intenogation reste
néanmoins de savoir quand les
travailleurs se décideront enfin à
occuper leur'temps aux loisirs
qu'ils veulent bien se donner, à
offrir leur temps à eux-mêmes et
non à leurs maîtres, à enfin
ouvrir les yeux poür ne plus être
dupes des mystifications que les
maîtres de tous les temps ont eu
I'imagination d'inventer, au fur et
à mesure que l'histoire s'écoule
comme un long fleuve de sang
et de sueurs. I

David (CNT - Lille)

t I est de fait que le monde
! routier échappe en grande
I partie aux règles sociales et

que les conducteurc routierc
se trouvent surexploités par
des patrons qui se croient
permis de tout. Pourtant al

existe des lois qui limitent un
peu ceftê monarchie
patronale...

Décompte des heurcs suo'

Sauf dérogation accordée Par
l'inspection du travail autorisant le
calcul au mois ou sauf accord
d'entreprise pennettant
l'annualisation du temps de travail,
les heures supplémentaires se
décomptent à la semaine selon les
majorations . suivantes depuis le
premier janvier 2001.

Personnel de conduite faisant plus
de 6 découchés par mois :

I

r dê la 36è'" heure à la 39èmê:
25o/o.

o de la 40àm heure à la 43èm":
25o/o.

o à partir de la 44àm' heure:
500/0.

Sidérogation au mois (accordée par
| 'inspection du travail) :

o de la 153èm heure à la 169è*
heure: 25%.

o de la 170è* heure à la 190è*
heure : 25olo.

. 
. 
à partir de 191èm heure : 50%.

La durée ilégale, dæt à dire la
durée minimale à rémunérer sauf
absences injustifiées ou absences
maladies ou contrat à temps partiel,
reste à 39 heures ( 169 heures

mensuelles). Ainsi, un condusteur
ayant effectué dans une semaine
donnée 30 heures de travail est
légalement payé 39 heures dont 4
heures majorées à 25§/o.

Perconnels de conduile effectuant
moins de 6 découchés par mois :

r dê la 36à'nê heure à la 43èffi
heure:25%.

. à parlir de la 44è'" heure:
i0a/o.

Sidérogation au mois:

r de la 153ère heure à la 190M
heure'.25o/o.

o à partir de la 191èm" hêure :

5Ùolo.

La durée légale du travail est de
160 heures mensuelles (37 heures
par semaine).

Reoos complosaleur__:lleEo§
rÉcuoémteur

Les heures supplémentaires
effectuées par les salariés donnent
lieu à l'aüribution de repos.

Pour le personnel de conduite
« grands routiers », il s'agit...

soit de repos récupémteur calculé
de la manière suivante:

o 0,5 jours de 190 à 204 hEures
par mois,

r 1 jour de 205 à 214 heures par
mois,

r 1,5 jours de 215 à 219 heures
par mois,

o 2 jours pour 220 heures par
mois.

soit de repos compensateur.

effectuées au-delà de 39 heures par
semaine (169, heures par mois si
dérogation).

Le choix entre repos tÉcupérateur et
repos compensateur doit se faire
selon le dispositif le plus favorable
au salarié. Seul un accord
d'entreprise (donc signê evec un
délégué syndical) peut déterminer
une autre modalité de choix et
préciser dans ce cas les
contreparties ' accordées âux
salariés.

Pour les conducteurc non classés
« grands routiers », le droit à repos
compensateur se calcule de la
manière suivante.

Les heures effec-tuées dans la limite
du contingent de 130 heures
supplémentaires par an donnant
droit à un repos compensateur égal
à 10o/o des heures effectuées au-
delà de 37 heures par semaine ou
160 par mois ( si dérogation au
mois). Les heures effec-tuées au-
delà du contingent annuel de 130
heures supplémentaires par an
donnent dmit à un repos
compensateur égal à 5CI% des
heures effectuées au-delà de 37
heures par semaine (160 heures par
mois). Petite précision: sonl
comptabilisées dans le cumul
annuel des heures supplémentaires
(pour apprécier le contingent annuel
de 130 heures supplémentaires) les
heures effec'tuées à partir de 37
heures par semaine.

illodalités de prise das rcpos
compensateurs

Le repos compensateur est pris au
choix du salarié, par joumée ou
demi-joumée, dans le délai de 2
mois suivanl I'ouverture du droit.
L,absence de dernandê de prise de
repos par le salarié n'entraîne pas
la perte du droit au repos. Dans ce
c€rs, l'employeur est tenu de
demander de prendre effectivernent
ces repos dans le délai d'un an.

lnd?.mnisation {eq repos

L'attribution de repos doit donner
lieu eu versement d'une
indemnisation qui ne doit entraîner
aucune diminution par rapport à la
rémunération qui aurait râté perçu
par le salarié s'il aveit travaillé.
Ainsi, l'indemnité doit être câlculée
en lenant compte des majorations
heures supplémentaires et doit être
basée sur la durée de travail
joumalière habituellement accompli
(soit plus de I heures).

Jourg fériés

lndemnisâtion du chômage des
jours fériés :

Dans ce demier cas, les heures
effectuées dans la limite du
contingent de 130 heures
supplémentaires par an donnent
droit à un repos compensateur de
10% des heures effecluées au delà
de 6 heures par sêmaine
(2O0heures si dérogation au mois).
Les heures effec{uées au-delà du
contingent annuel de '130 heures
par an donnent droit à un rêpog
compenseleur de 50o/o des heures
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En application de lâ loi de
mensualisaüon du 19 janvier 1978,
les salariés disposant de 3 mois
d'ancienneté bénéficient de
I'indemnisation du chômage de
l'ensemble des jours fériés (1s mai
+ 10 jours fériés légaux).

La convention collective nalionale
des transports routiers peut prévoir
des dispositions plus favorables
pour les salariés, notamment le
paiement de jours fériés
conaspondant à des jourc de repos
hebdomadaire.

Modalitéq d'indemnisation -du
chômaoe des iours fériés

La loi du 19.1.78 prévoit que le
chômage des jours fériés ne pourra
être ]a cause d'une réduction de la
rémunération. Afin de respecter le
principe énoncé par la loi et la
convention collective, prévoyant
I'indemnisation à hauteur du salaire
qui aurait été perçu s'il ayait
travaillé, il doit être fait application
des deux formules suivantes :

o La durée à indemniser doit
conespondre à la dunée qui
aureit été accomplie ên ces
d'aclivité ; vous devez donc
définir la durée joumalière
moyênne de travail en divisant
la dunie mensuelle par le
nombre de jours de travail.

rr La durée devant êlre
rémunérée au titre du jour férié
doii éventuellemeni ênirer ên
compte pour le câlcul du
nombrc d'heures sup' à
Émunérer.

Êonoég pavés

L'indemnité des congés payés peut
être calculée selon deux méthodes
(L23&11 du Code du Travail) :

r La méthode du 1/10ème:
l'indemnité de congés payés
est égale au dixième de la
rémunération totale perçue au
cours de la pédode de
référence, Cest à dire du 1*
juin de l'année pnicédentê eu
31 mai de l'année en cours (1s
avril au 31 maÉ pour les
entreprises affiliées à une
caisse de congés payés).

r La méthode de maintien du
salaire; l'indemnité ne pêut
être inférieure à la
Émunération que le salarié
aurait peryue s'il avait travaillé
pendant sa période de congés.

L employeur doit procéder à une
comparaison entre les deux
méthodes de calcul afin d'appliquer
la plus favorable.

DurÉe maxlmale da tnavail effiec.tit

Pour les personnels roulanls
« marchandises » et « grands
routiêrs », la durée du lravail est
limitée à 56 heures par semaine
isolée et 50 heures en moyenne
mensuelle (soit 220 heures si
autorisation de déroger au
décompte hebdomadaire). Pour les
aulres personnels roulants
« marchandises », la limite Est à zt8

heures (208 si dérogation sur le
mois).

La durée maximale de travail
joumalier est fixée à 10 heures ou à
12 heures (1 à 2 fois par semaine).

tllo!.et n'E3-40 de ianvier 1983

Les conduc*eurs ont le dmit
d'obtenir communication des
disques ainsi que de toul autre
document ayant servi de base à
l'élaboration de leur bulletin de
salaire. Le décompte joumalier,
hebdomadaire et mensuel des
heures à nâmunérer en distinguant
les heures de conduite des autres
lemps d'activité doit être annexé au
bulletin de salaire. Les délégués du
personnel peuvênt également
consulter ces documents.

Bulletin dp paie

En plus de ces informations, doivent
figurer sur les bulletins de paie :

o les heures payées eu taux
normal et les heures majorées,

r les informations relatives au
nepos compensateur ou eu
repos récupérateur (cumul
annuEl des heures
supplémentaires, droit au RC
ou RR acguis, les RC et RR
pris au cours du mois, le solde
annuel).

Africhaoe

Le code du travail rend obligatoire
l'afiichage de cerleine§
informations:

o les noms, adresses et numéro
de téléphones
suivants (inspec{eur du travail,
médeein du travail et secours
d'urgence),

r les références précises de la
convention collective applicable
(et l'endroit où elle est
consultable),

r I'horaire de travail en vigueur
(personnels sédentaires),

. du règlement intérieur (si + de
20 salariés),

o l'ordre des départs en congés
et de la période odinaire des
vecanoes.

Conwntion collective nationale
des routiêrg

Obligation d'en tenir un exemplaire
à la disposition des salariés.

Contient notamment:

r le barème des minima
conventionnels,

. frais de déplacement,

. délais en cas de licenciement
ou de démission,

. congés exceptionnels payés et
fractionnement des congÉs
payés,

. conditions du maintien de
rémunération par l'employeur
en cas d'anêts maladie ou
d'accident de travail.

Par ailleurs, il est bon de rappeler
gue le salarié a la possibilité de
saisir le tribunal des prud'hommes,
compétent en matière dE litige
individuel entre un salarié et un
employeur, dans un délai de 5 ans,
pour toute question regardant le
salaire.

Sachez en outre qu'un salarié n'est
pes tenu par un employeur qui ne
paie pas l'ensemble des heures de
travail (pénalement ils'agit d'un délit
dè trâvail dissimulé). En clair, un
salarié peui démissionner et faire
requalifier en licencismenl 3a
démission si I'employeur ne paie
pas la lotalité des heures
supplémentaires.

Sachez aussi qu'un employeur aura
des difficultés à invoquer comme
« cause réelle et sérieuse » de
licenciement le refus par un salarié
d'exécuter un ordrc illégalau rêgard
du code du travail, par exemple le
refus de travailler plus que la loi ne
l'autorise.

Pour aller devant les prud'hommes,
je vous conseille ên outre d'être
défendu par votrê syndicat, c'esl à
dire la CNT. Cependant, avant ou
après avoir saisi las prud'hommes,
vous avez également lâ possibilité
d'agir direc*ement contte volre
employeur, seul eUou
collectivement ( en cas d'échec par
exemple de l'intervention
individuelle). &mière
recommandâtion dans cette
hypothèse, n'oubliez pas de viser
les endroits du corps où les coups
ne laissent pas de traces et d'être
discret quand vous guitlez une
entreprise en y oubliant des
cocktails molotovs. I

David (syndicat CNT
des services st de l'industrie

de Lille).
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uméro 1 du Parti Ouvrier
Unifié polonais (le parti
communiste de Pologne)

de'197O à 1980, Edward Gierek
s'est,,éteint en juillet à l'âge de
88 ans. Ancien mineur, ce
militant ouwier - adepte ,des

méthodes d'action directe
,chères à Benoît Broutchoux -
srétail illustré à l'été 1934 lors de
la grève,de Leforest.

ilox de ron embeuche à la mine.

Au milieu: des. années 30, le
souvenir de ,Benoît Broutchoux,

,le fondateur du, syndicat CGT'des :mineurs qui avait
,:nolârTrment fait parter de.lui dans

' ,,,la foulée du crime de Counières
(1,':.100..rnorts ,en mars 1906),
iæsleviyace. Itilêrne au sein de la

' :Cor.rfédération Générale du
' r.Trayail,",.Unitaire (C.G.T.U.),
;::syndicat','cômmunisant proche
des -thèses rnoscovites,

,r Broutchoux 'et ses options
' - ranarcho'syndicalistes continuent

.'' de' faire, de§'émules, comme en
:'tânoigne llanalyse des conflits
",,) s'osiaux.qui affectent ,le bassin

minier à l'époque. Expulsé de
France en 1932, Thornas
Olszanski, leader syndical et
dirigeant -communiste polonais,
se réclame ouvertement du
"broutchoutisme".

En 1934, lorsque éclatent les
évènements de Leforest, le
monde capitaliste est enfoncé
dans une crise sans préctÉdent.

Dans les ,mines du Nord, les
. houilleurs polonais sont exposés
de façon prioritaire aux

politiques de congédiement et
de refoulement aux frontières
orchestrées par les compagnies
minières et l'Etat français. De
1931 au premier semestre 1936,
140 000 Polonais sont "invités" à
regagner leur pays. Au fond des
puits, les vexations sont
monnaies courantes. Les
contremaîtres, en agents zélés
de la direction, exercent une
pression .quotidienne 'sur les
travailleurs. L'ambiance délétère
aiguise, les rancæurs. Le
moindre incident est prétexte à
sanction. Le patronat des mines
profite ainsi de ce contexte pour
se séparer' des éléments qu'il
juge indésirable.

En 1934, Edward Gierek n'a que
21 ans. A l'époque, il travaille
pour le compte de la §ociété des
mines de l'Escarpelle depuis
trois ans. Auparavant, il avait
exercé pour le compte de Ia
Compagnie des mines
d'Ostricourt et celle d'Anzin (à
Arenberg), mais aussien l'laute-
Saône et dans les mines de
potasse drAlsace. Mais dest à la
fosse 10 de Lefsrest, à proximité
de la cité du bois où il a résidé,
que son destin va slaccélérer. Le
6 août, il se lance en compagnie
de'ses cornpatriotes dans une
grève. sur 'le, taq au fond du
puits;'Ce'Iype de {utte avait été
expérirnenté, 'dans la ,région
parisienne à" I'usine. Citroën
notamment. Mais . Cest la
première fois'dans. llhistoire du
bassin minier que des "gueules
noires" occupent des galeries
souterraines ! Des contremaîtres
sont séquestrés... Dans les
corons, les rumeurs de lynchage
enflent. La presse xénophobe se
déchaîne...

Les évènement tragiques
de Leforest

Pour comprendre le "pourquoi"
d'un tel ade, il faut remonter au
26 mai, lorsque à l'initiative de
la C.G.T.U., plus de 200 salariés
dont une majorité de Polonais
s'enferment dans les lavabos-
douches de lafosse 1Opour y

exposer leurs revendications. Ils
exigent l'abolition du système
répressif (suppression des
amendês, des brimades..,.) et
aussi le réembaudrage d'un
mineur polonai§ congédié et la
remise en liberté d'une femme
de mineur anêté le jour même
pour violence à un dfficier de
gendarmerie. Le mouvement
toume court. Pour toute
réponse, le ministre de l'lrrtérieur
signe en juillet onze arrêtés
d'expulsion contre les meneurs.
La notification de ces arrêtés à
deux d'entre eux met le feu aux
poudres.

Le 6, août, à linitiative de la
C.G.T.Ur; 200 salariés, Polonais
pour la plupart, " dÉcident
d'entamer une action au fond du
puits. Les grévistes demandent
notamment le retrait des
mesures d'expulsions décidées
en juillet. Des contremaîtres sont
pris en otage. Sur le carreau de
fosse, la tension est à son
comble. Les rumeurs les plus
alarmistes courent dans les
corons... Après 35 heures de
lutte, en butte à l'épuisement et
à la faim et séduits par les
promesses d'impunité fonnulées
par des syndicalistes
réformistes, les grévistes
remontent à la surface, Nous
sommes le 7 août. Le
lendemain, 120 grévistes sont
licenciés. Six mineurs sont jetés
en prison ; 77 tonl l'objet d'un
décret d'expulsion ! Panni eux:
75 Polonais, un Tcftécoslovaque
et un Polonais... naturalisé
'français qui échappera
finalement à la sanction I Les
travailleurs .ont été trahis. Eux-
mêmes. et,'leurs proches ont
quarante-huit heures pour plier
bagages... .lls. abandonnent, le
plus souvent à un prix dérisoire
leurs biens (mobiliers, animaux,
bicyclettes..:) dont llacquisition a
nécessité des annêesde labeur.

Dès le 11 août, 'un premier
convoi de rapatriés quitte
Leforest pour la Pologne. Leur
wagon est rattaché à l'express
« Calais - Varsovie »... Edward
Gierek est de ceux-là^
Soucieuse de rnaintenir vivante
la flamme de la solidarité
internationaliste, la C.G.T.U.
lance des appels à la solidarité.
lls n'obtiennent qu'un écfro
limité.
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La nature réelle
d'un engagement ?

Lorsqu'il accède aux plus hautes
fonctions du parti en 1970, la
frange communisante de la
communauté polonaise de
France en a fait l'un des
meneurs du conflit. Comme §'il
s'agissait de mettre en avant la
précocité de son engagement
révolutionnaire. Dans la mesure
où les témoignages font
aujourd'hui défaut, il convient da
rester prudent quant à la nature
et surtout la portée réelle de cet
engagement. ll semble
néanmoins que le jeune Edward
bénéficie déjà d'une bonne
expérience militante. Ne serait-il
pas alors sous le pseudonyme
de "Jaros', le secrétaire de la
section locale du Parti
communiste de Leforest ?
Expulsé de France, Edward
Gierek retourne donc dans son
pays natal pour... un séjour de
epurte durée. En effet, dès 1937,
il gagne la Belgique et plus
précisément les mines du
Limbourg. Pendant la guene, il
intègre les rangs de la
résistance à I'occupant nazi. En
1948, il retourne âu pays relever
la Pologne de ses ruines dans le

, cadre des opérations de
rapatriement souhaitées par le
pouvoir polonais. Celui-ci confie
des fonctions importantes aux
ouvriers et notamment aux
'gueules noires" venue8
d'Europe occidentale. Des
anciens mineurs deviennent
maires, directeurs d'usine ou
encore préfets ! Au sein du parti,
Edward Gierek gravit rapidement
les écfrelons de la hiérarchie. En
1949, il devient le premier
secrétaire de la Voivodie
(anondissement de lGtowice en
Silésie). En 1956, il est élu
membre du Comité central du
Parti ouvrier unifié polonais
avant d'accéder au secrétariat
deux ans plus tard. En 1970, il
est nommé Premier secrétaire.
Son statut est équivalent à celui
d'un chef d'Elat. De passage à
l'ambassade de Pologne à Paris
en 1972, il reçoit une délégation
de leforestois venus lui offrir une
lampe de mineur. Anivé au
pouvoir dans la foulêe des
évènements de Gdansk, ily sera
chassé lors de I'avènement de
« Solidarité ». En exil dans Ie
sud de la Pologne, Edward

Gierek s'est éteint à l'âge de 88
ans des suites d'une
insuffisance pulmonaire due à la
silicose qu'il a contrac{ée dans
les mines du Nord-Pas-de-
Calais. Ainsi, au terme d'une vie
riche en rebondissements et
d'un parcours pour le moins
atypique, son passé nordiste le
rattrape... I

Jacques KMIECIAK
(CNT - Béthune).

Âondamné en janvier 2000
I à 40 heures de T.l.G.
Vlltravail d'intérêt général)
par le tribunal correctionnel de
Béthune pour avoir défendu les
droits des chômeurs, Jacgues
(du syndicat CNT des sans-
emplois et précaires de
Béthune) a effectué sa peine en
mairie de Noeux-les-Mines, ville
où il réside. Jacques Villedary,
maire socialiste de la ville, lui a

notamment déclaré qu'il
« trauvait la sanüan
inadmissible » et qu'il
« désapprouvait t'attitude de
Bernard Seux », le maire de
Béthune à l'origine de la plainte
déposée contrê Jacques. Le
T.l.G. a ainsi été effectué dans
d'excellentes conditions ! Le
maire de Noeux'les - Mines n'â
pas manqué à cette occasion de
faire preuve d'une intelligence
tactique... de celle qui fait
cruellement défaut à son
collègue de Béthune ! I

En marc 1999, le syndicat CNT des sans-emplois et précaires de
Béthune et environs réagisaait avec indignation devant I'attitude de
la municipalité de Béthune qui obligeait les bénfficiaires du Gentre
communal d'action sociale (CCAS) à s'inscrire sur les listes
électorales. Notre organisation évoquait alors une mise en fiche de
la population à des fins purement électorales. Une lettre ouverte
était aussitôt envoyée à Bemard Seux, le maire de la cité de Buridan,
dénonçant ces pratiques, illégales de surcroît.

Les récents démêlés judiciaires de Bemard Seux confirment
malheureusement notre appréciation de l'époque. Ainsi, le 13 septembre,
examinani un recours en vue de l'annulation de l'élection municipale de
Béthune de mars demier, le commissaire de la république a rappelé que
la veille du second tour, au GCAS, Bernard Seux n'a pas hésité à faire
distribuer « 20 0A0 francs de bons de secours en une seule matinée;
autant qu'en 6 mais !». Une largesse motivée par de sombres
considérations politiciennes. Une honte pour un homme qui s'honore du
titre de magistrat ! Bernard Seux, qui en novembre 1999 n'avait pas

hésité à maltraiter une délégation de chÔmeurs venuê lui exposer ses
revendications (cf. ci-dessous), révèle ainsi sa véritable nature de
politicien sans scrupules obsédé par le pouvoir. Un politicien véreux qui

se sert de la misère humaine pour as§ouvir de vils instincts. Le syndicat
CNT des sans-emplois et précaires de Béthune et environs I'assure de
son mépris le plus sincère et appelle les bénéficiaires du CCAS à
considérer comme un acquis les « largesses » du maire de Béthune et
donc à exiger leur dt... I

Syndicat CNT des sans-emPlois
êt précaires (Béthune).

.fur tlgr;ætr
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t est la rentrée et le
temps pour l'étudiant de
retrouver ou découvrir

{plus ou moins ?) ses cours et
sa fac dans I'idée, pour la
plupart, de « passer » tant bien
quê rnal son année. Pour
beaucoup, la fac ne serait donc
qu'une sorte de centre de
consommation du savoir, où des
élèves consommateurs et
dociles chercheraient, charun
pour soi et aveugle à ce qui les
entoure, à « s'en sortir ».

Refusant cette vision de
cauchemar d'une société basée
sur l'indifférence polie et le
pseudo-individualisme
conformiste, les militants et
militantes du syndicat CNT,
affirmant leurs valeurs de
solidarité, d'égalité et de liberté,
ont une tout autre vision de la
fac et y voient d'abord la
multitude des injustices qui y
règnent, l'évolution dangereuse
qu'on veut lui faire jouer au sein
de la société.

Contra tout cela, nous disons
qu'il faut se rassembler pour se
défendre, s'organiser, lutter et
ce, dès cette rentrée, en faisant
un mouvement de grève
générale avec toutes les autres
facs. Mais peut-être te
demandes-tu: « Que/s sonf æs
problèmes ? La vie de la fac ne
serait-elle
désillusion

- méchante
long fleuve

tranquille que nous vante les
médias, nos gouvernanfs ef nos
présdenfs d'université ? ». Belle
perspicacité, mais là n'est pas la
question la plus importante;
« Laisseras-f{, faire ætte
situation que nous dénonpns,
ces problèmes gue nous allons
taut de suite énumérer ? »

Vous avez dit
manque de moyens ?

Dans la série <« On le sait, mais
pourqwi s'en faire ? », la
dégradation des locaux, leur non
respect des consignes de
sécurité (BU de Lille lll en cas
d'incendie par exemple), le
nombre insuffisant de Resto U,

de cités U (et la piètre qualité de
leurs chambres), de bourses,
d'enseignants, bref en un mot
les manques de moyens sont ou
devraient être connus. C'est ce
manque de moyens qui nous
oblige par exemple à assister à
des cours impersonnels où des
masses d'étudiants agglutinés
écoutent le prof parler tout seul
de manière dogmatique. Plus de
profs, Cest aussi moins d'élèves
par cours et une possibilité
accrue pour chaque élève de
s'exprimer et de faire de
l'éducation quelque chose
d'enrichissant; un premier pas
donc vers une éducation comme
nous la voulons, qui ne
fonctionnerait pas à l'autorité
mesquine de la carotte et du
bâton (élève craintif qui n'a pas
réellement particiÉ à la décision
de ce qu'il allait étudier et donc,
pour une part importante, s'en
fout), mais au développement de
notre réflexion personnelle, de
notre culture, de nos
connaissances et de notre esprit
critique dans un cadre où il s'agit
d'étudier ensemble, d'égal à
égal, donc librement (« prof
coopérateur » et
« autogestion »).

Exploihtion de travailleurs !?

Une fac n'est pas seulement un
lieu où des étudiants vont
assister è des cours. C'est aussi
pour qui veut bien le voir un lieu
où des ouvriers ATOSS et
des enseignants se font exploiter
(la CNT syndique toutes ces
catégories sans discrimination).
Cela est surtout vrai de ce qu'on
appelle les «précaires»: CES,
emplois-jeunes, contractuels,
ATER... tous ces noms barbares
désignent des situations où des
gens qui font le même travail
que les autres sont moins payés
et ont moins de droits sociaux
(plus de la moitié dans certains
UFR de Lille lll, 75 alo du
personnel administratif au
Havre) pour cette simple raison
que I'Etat a décidé d'économiser
son argent en bradant les acquis
sociaux et économiques. Mais

qu'on se rassure: il lui en reste
pour I'armée et ses engins de
mort, le patronat et les banquets
ministériels...

Discrimination
envens certains étudiants ?l

Certains d'entre nous sont des
étudiants étrangers. Si tu en es
un, toi qui lis ce tract, et que tu
as le malheur de venir d'un pays
où règne la pauvreté, tu sais
combien l'Etat français ne te fait
pas de cadeaux. Depuis la
circulaire Sauvé-Marchand de
1991, la préfecture se permet de
juger elle-même de la réalité du
contenu de tes études. Un
redoublement... et c'est
l'expulsion possible (ce qui ne
permet évidemment pas de
travailler dans des conditions
normales, surtout quand la fac
refuse en plus de donner leur
carte d'étudiant à ceux que la
préfecture a déjà privé de
papiers). Comment ose-t-on
parler d'égalité ici? C'est
l'exécrable loi du fric et des
riches qui permet à certains de
s'instruire, même en faisant des
erreurs et à d'autres... non.
Nous revendiquons avec force
l'égalité « français / étranger ».

Une fac
bientôt rfformée en pire

ll est normal dans les conditions
actuelles de vouloir trouver un
travail. Mais si on y réfléchit un
peu, on conviendra qu'il ne peut
pas être question de travailler
n'importe comment pour
n'importe quoi. C'est hélas
précisémenl ce vers quoi nous
tendons de plus en plus. En
effet, si dans son principe,
l'économie capitaliste qui est la
nôtre ne se donne pas pour but
de choyer ceux qu'elle emploie,
mais plutôt d'en tirer autant
qu'elle peut et par tous les
moyens un maximum de profit,
elle avait dû dans le passé se
mesurer à des luttes de
travailleurs qui permirent
l'acquisition de droits sociaux et
de services publics.

pas
-æ
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La « dépolitisation » massive
des gens d'aujourd'hui entraîne
donc un regain de puissance
des capitalistes et la remise en
cause des services publics, donc
de l'université commà' lieu de
connaissance telle qu'elle était
classiquement définie. Avant,
c'était loin d'être génial; mâis
maintenant, ça va être pire.
Rapport Attali, Plan U3M,
réformes Lang sont les étapes
d'une volonté d'accommoder les
étudiants et l'université à cette
logique de profit par tous les
moyens. Divers diplômes
existent déjà quifournissent une
main d'æuvre gratuite aux
entreprises (maîtrise et licence
pro par exemple). On supprime
petit à petit les filières non
« rentables » (histoire de l'art,
philo...). On compte régionaliser
les financements (région riche =
fac riche, région pauvre = fac
pauvre). Et avec l'« ECTS » de
Lang, remplacer les diplômes
classiques et leurs sessions de
rattrapage pil des points à
capitaliser et où les stages en
entreprise valent leur part de
points... Sous prétexte
d'unification européenne, cela
remet en cause le caractère
nationaldes diplômes et les rend

'donc plus flexibles vis à vis du
patronat, Comme déjà dit nous
ne sommes pâs contre le fait de
travailler; ce que nous refusons,

c'est de le faire gratuitement ou
pour un salaire dérisoire, de
même que la fac n'est pas pour
nous un lieu où on doit
enseigner de près ou de loin le
culte de l'entreprise. Avoir un
travail, soit ! Mais. qui est du
sens pour nous, pas celui qu'on
veut nous imposer (chacun pour
soi, du fric et je t'écrase... mais
de manière cool, tu vois) sous
prétexte fallacieux de
« réalisme ».

Lutter aussi pour s'émanciper

Contre tout cela, les syndicats
de la CNT afrirment partout en
France, avec quelques autres,
qu'il ne faut pas laisser faire et
qu'il faut réagir par l'organisation
d'assemblées générales (AG) et
par la décision de faire grève.
Des grèves ont d'ailleurs déjà eu
tieu l'année dernière (Metz,
Aix...), grèves où la CNT a joué
tout son rôle. De manière quasi
permanente, nous soutenons de
plus les étudiants ékangers en
difficulté avec l'administration.
Mais ce qui importe n'est pas ce
que nous faisons, mais ce que
nous pouvons faire ensemble : à
l'intérieur du syndicat, certes,
mais aussi plus simplement au
cours des AG dans lesquelles
nous pouvons nous retrouver.
Pour nous, et contrairement à
d'autres syndicats quê nous ne

nommerons pas, ces AG doivent
décider toutes seules de
manière libre et démocratique en
§etant les manæuvrês
manipulatrices des politiciens ou
bureaucrates en herbe. Cela en
pleine conformité avec notre
volonté de généraliser la
démocratie directe et
I'autogestion dans tous les
dornaines (politique,
économique, éducatif..,), pour
une société d'individus
également critiques, réflexifs et
émancipés, prenant en main
l'organisation d'une économie
égalitaire à leur service (aussi
éloignée donc de l'horreur
capitaliste que de la boucherie
« made in URSS ») et §etant
les hiérarchies, c'est-àdire toute
domination de I'homme sur
l'homme. Certains esprits
finauds crieront peutêtre à
l'utopie: répondons, d'abord,
que des expériences historiques
certes méconnues ont déjà vu
de larges pans de population
s'organiser de cette manièrê
(Espagne 1936, Hongrie
1956...); ensuite, qu'en ce qui
nous conceme, nous ne
cherchons décidément pas de
mauvaises excuses pour justifier
la domination, l'exploitation et
l'oppression.I

CNï - section
universitaire de Lille.
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Les qnjeux matériels et spirituels du conflit se mêlent
et se démêlent à en donner parfois le tournis au
lecteur anarcho-syndicaliste occidental. Pourtant le
foisonnement et la justesse des paroles, sonorité§,
postures et figures qui animent ce roman, finissent
par le convaincre de la waisemblance de cette lutte
pour Ia dignité, quelque en soient les fabuleuses
méthodes. Un autre monde est concevable à Dakar
ou Saint Louis, comme ailleurs !

Et à Lille ? On se souvient qu'à la veille de Noèl
2000, la mairie de Lille avait décidé par anèté
municipal d'exclure du centre ville les vagabonds et
de « mettre fin à cette attitude dégrùante pour notre
ville d'individus en état d'ébriété notoire qui porte

afteinte à fordre public » . A Lille aussi, le
développement du tourisme incite les commerçants
et les autorités municipales, à procéder au
« désenæmbrement humain ». La mondialisation
capitaliste engendre partout des citoyens de seconde
zone et le rejet d'une partie de la population par une
autre. Depuis le procès, mardi 16 octobre 2001, d'un
camarade membre de la GNT et de la FA pour
« consommation d'alæol sur la voie publique », (acte

militant accompli pendant une manifestation contre
I'anêté bien sûr), on reparle de cet « anêté anti
SDF». Affaire à suivre ! I

Aldo (CNT - Lille).

« La grMe des bàfru » d'Arninata liaw Fall,
Ed. Le serpentà plumes (168 pages).

" Aminata Sor Fall est profe§seur de Lettres. Elle est née
à Saint Louis (ville jumelée à Lille) et vit à Dakar où elle
dirige le Centre Africain d'Animation et d'Echanges
Culturels. Je cherche à lui transmettre pour information le
dossier du « désencombreftÊil humain » lillois.

ff fin de préserver « l'hygiène public et
f.l l'éænomie nationale », Mour Ndiaye, direc'teur
I lae la salubrité publique, fait chasser les
« boroom bàttu » de la ville (Dakar ou Saint Louis;
c'est non dit mais Aminata Saw Fall connaît bien ces
deux villes "). Les « boroom bàttu », mendiants qui

tendent aux passants leurs bàttu (calebasses), sont
accusés d'assaillir sans relâche les « toubabs
blancs » aux portes des hôtels et sur les places. De
fait, la misère qui s'expose à tous les carrefours
indispose aussi les « toubabs noirs », parvenus ou
bureaucrates des ministères.

Pour Mour Ndiaye qui ne badine pas avec l'autorité
de son ministère, le « désenæmbrement humain »

est 'aussi une mission de confiance qui peut le
promouvoir au rang de vice-président pour services
rendus au tourisme national, à l'Etat et au parti au
pouvoir. ll consulte les meilleurs marabouts et leurs
auspices confortent ses ambitions politiques.

Raflé(e)s, tabassé(e)s et humilié(e)s, ceux et celles
que le journal local qualifie « d'encombrcments
humains » se replient à la périphérie de la ville. Après
avoir enterré Madiabel et pansé leurs blessures,
Gorgui Diop Nguirane San, Salla Niang et les autres
palabrent pour évacuer la détresse el retrouver leur
dignité humaine.

Au cours des récits de leurs épreuves, les humbles
guiclés par une sagesse concrète qui s'aguenit,
saisissent l'abenation de leur sujétion aux dogmes
spirituels et matériels de la société. Le constat
s'irnpose: Ie prétexte humaniste et altruiste de la
charité relève de l'imposture, il assure aux nantis
la « tranquillité d'esprit, longue vie, prospérité et
bonheur » et perpétue en fait leur soumission à un
ordre économique féroce et individualiste.

Forts de leur nouvelle conscience collective, les
<« ombres d'homrnes » décident de mener la grève
des bàttu, la grève de la mendicité, qui retourne à
leur avantage les contradictions d'une société
régentée par les bureaucrates, les affairistes et les
marabouts. Un rapport de force s'engage alors entre
deux camps et les femmes y prennent leur part, à
ooüble titre, en défiant l'autorité de Mour Ndiaye,
directeur de la salubrité publique et polygamme.

t exposition « Bilan perfes et profîts », je ne l'ai
pas vue ; ie n'ai en mains que le catalogue. ll
laisse peut-être des regrets d'avoir loupé

I'expo, mais en soi ilest déjà source de contentement
dans sa dimension parodique, quasi blasphématoire.
lmaginons que ceux qui n'y connaissent rien, des
artistes, vous, moi... décident de donner un point de
vue péremptoire, scientifique et averti sur les
processus économiques en fonc'tionnement dans
notre société. Comment ? ll ne serait plus nécessaire
d'être responsable du service des ressources
humaines d'une multinationale pour produire des
courbes de Gauss statistique en pleine expansion ?
Comment ? Un pickpocket « Lambda » pourait
analyser avec des outils prévisionnels les incidences
sociales du vol à l'étalage ? Comment ? Une hôtesse
d'accueil pourrait estimer la plus-value sexuelle
qu'elle amène à son service avec, comme outil de
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travail, son sourire ? Nous pounions introduire des
iterns aussi économiquement valides que les notions
de travail vivant, travail mort; introduire la fin du
travail en la décomposant comme suit: chômage,
érotisme, plaisir, temps libre, retraite. Bref, nous
pourrions récupérer, revendiquer, manipuler à notre
profit (tout justement), les outils de pouvoir des
gestionnaires qui ne servaient jusqu'à présent qu'à
nous laminer cruellement dans nos vies et nos
esprits.

Je crois que sur nos lieux de travail, le langage
gestionnaire, malgré nos résistances et notre esprit
critique, s'introduit subrepticement dans nos mæurs
et façons pour tayloriser nos psychés, tandis que nos
corps sont depuis longtemps bien dressés. Je peux y

opposer des certitudes politiques, mais comment
résistent+lles dans l'implicite, le quotidien et le
minuscule par exernple à I'effet régulateur de la
pause-café et plus encore de la machine à café ?
Tous les gestionnaires, tous les publicitaires, tous les
vendeurs du monde exploitent, consciemment ou
non, les acquis des sciences sociales : vol et
détournement de pensée, exploitation d'une force de
travail intellectuel. Récupérons donc notre bien, les
outils de pensée nous appartiennent: c'est à nous de
les moquer, de les l{1itimer, de les choisir, de les
sélectionner, de les modifier, de les utiliser, de les
offrir en partage. Telle est la lecture que j'ai faite de
ce catalogue qui m'a émoustillé et fait plaisil"(fin du
travail) comme tous les jeux très sérieux.

Une autre lecture pourrait être de se dire que, dans
e,e vide parfois pénible qu'il y a entre réalité et
langage, fabriquer des modélisations exacerbées,
des caricatures graphiques stylisées à l'extrême, des

'organigrammes non perfectibles en rationalité
affichée, des schémas imparables de description
achevée, c'est fabriquer une espèce de baroque du

XXI' siècle, lequel parfois, à force de profusion,

d'emphase et d'exagération fait tomber les dieux
dans I'humain.

L'expo, le plus sérieusement du monde, était fondée
sur cinq protocoles d'échanges, en quatre zones:
vol, troc, gratuité, êmprunt, vente (je vous laisse
anticiper les sous-ensembles entre les cinq procédés

d'échanges et les quatre zones). Les artistes
proposaient à la fois des produits et des transactions.
Le public pouvait faire de même et, bien entendu
(situation piégée de libre consommateur) ne pas

faire, ne pas participer. Dans ces quatre zones, les
propositions que je ne détaillerai pas plus avant
(d'autant que je ne les ai pas toutes comprises, mais
les ai trouvées toutes intéressantes; oui, c'est
possible, bien sûr) allaient de l'anecdotique au
blasphématoire (si je reprends mon tênne de
départ); blasphèrne en économie, blasphème en art
contemporain ; de l'art brut conceptuel, une
esthétique du n'importe quoi. Merde quoi ! Un porte-
bouteille, c'est pas de l'art. Et le chômage, Cest pas
de l'art ! I

Agnès.

2-91283-1A-7 - «Bilan pertes & Proflb» - 0l-07r24'0S-
00/bueau d'études. Rapport d'activités : Jean€laude Lefevrc.
Notes : Smaïn Laacher. Paris / CNEAI l2(E0. A commander au
CNEAI (centrc national de I'estampe et de l'art imprimé)' lle

des lmpressircnnisbs, 784{Xl Chatou. Tél : 01 39 52 45 35.
Prix : 70 francs + 16 francs de Port.

Quand le texte est prosodie de libération...

rancis Mamtande est un chroniqueur musical,
un militant et un éoivain. La vingtaine de
chroniques {1994 - 2000) qu'il propose dans ce

recueil associent ces trois facettes : les points de
départ de sa réflexion sont des "classiques" de la
position de contestation en politique autour de
I'aliénation, de l'injustice, du déni de liberté. Ces
"classiques" sont nourris par une violence contenue
et une tristesse qui n'est pas résignation mais
révolte. Ainsi, sa description des banlieues
favorisées, des faitsdivers ou crimes de
consommation, ses allers+etours entre le passé

militant et I'actualité au jour le jour mènent du constat
à l'intégrité intérieure et partagée. Ce syncopé de la
surface des apparences, cettê rigueur politique, cette
tension et exigence sont peut-être comme une
musique du refus et rythme de lutte.

Parlant de son style, Marmande, d'un ton manifeste,
revendique comme outil de lutte à la fois la distance
au monde de l'intellectuel et son obstination dans la
recherche formelle. ll écrit : << Là sonf /es déclslons
esthétiques, donc politigues : il faut savoir de quel
côté on est.[..J; fe/ esf l'entretien de la langue,
modeste façan de défaire ce à quoi s'appliquent les
désociatisations par réseaux, l'hystérie
d'individualisme, l'atomisation des corpq la perte des
plaisirs, les nouvelles techniques de ia mort æ qu'an

nomme la police des caractères ». I
Agnès (syndicat CNT

santé-social-éducation-culture' Lille).

« La Police des caracüères : chroniques » , Francis Mannande. '

Paris / DescarGs & Cie / 2001. ISBN : 2{{4{6{t2l$"o.



EN BREF

REPAS ANNUEL DE LA G.N.T.

I e reoas aura lieu à Lille le samedi 1"'
I Oe"*irbre (rendez-vous entre 19 et 20 h 3O).

l-te centre social « Mosaique » de Fives n'étant
pas disponible cette année, nous avons trouvé une
autre salle à proximité. Le problème, c'êst qu'elle est
un peu plus petite que celle du centre social. Alors,
contrairement aux années précédentes, nous serons
obligés de gérer les réservations de maniàe plus
stricte. Bref, ne tardez à vous inscrire en nous
renvoyant le coupon-réponse cidessous...

Le prix du repas comprend l'apéro, le chili (« con
carne » ou végétarien), le dessert, le café (ou le thé)
et l'eau minérale. Tarif normal: 65 F (10 €). Tarif
chômeur, lycéen, étudiant non salarié et enfant de
moins de six ans: 40 F (6 €). Chèque à l'ordre de
l'union locale CNT de Lille,," I

FÊTE DEs ENFANTS ET GÉIÉBBATION DE
LA GOTIIMUNE DE PARI§

I e Syndicat CNT des sans-emplois et précaires

I de Béthune organise au printemps 2002 sa
Ltraditionnelle "fête des enfants" à l'occasion de
la élébration du 131ème anniversaire de la Commune
de Paris (mars-mai 1871). Elle fait appel à la
générosité de la population et des militants
susceptibles de contribuer à la réussite de cette
maniféstation qui fêtera sa 3h édition. Les dons en
nature (alimentation, jouets, cadeaux) ou en argent
(chèque à libeller au nom du syndicat CNT des sans-
emplois et précaires de Béthune et environs) sont à
adresser à : Michel Vuaillat, 7 rue de Noeux, 62113
Sailly-Labourse. Tél :432165 31 69. I

SOUSGRIPTION UNION REGIOilALE G.N.T.

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

vident régulièrement nos comptes. Merci d'avance
pour yotre aide: timbres, ramettes de papier,
chèques (à l'ordre de I'UR'CNT; mention
<< souscription permanente »), etc. Don reçu au 23
octobre 2CI01 : Frédéric F. (Lille), 100 F. I

STAND G,N.T. A LA FAG

*,*.',.'l'''' .'.'1""'
T:'. : :,.t'.ril.r..' r.'.
: r ,: ' _'':: ',' ..,.'1

I a section universitaire de la CNT tient une table
t d'information tous les jeudis de 11 h 30 à 13 h
l-dans le hall de I'université de Lille lll (M' Pont
de bois). I

ABONNEMENTS DE SOUTIEN AU B.R.

bonnements de soutien reçus au 23 octobre
2001 : Désiré G. (Bellicourt), 100 F - Walid B.

I l(Teteghem), 30 F - Karim B. (Tourcoing), 30 F -
Pierre D. (Ronchin), 100 F - Frédérique P. (Lille), 60
F. Chèques à l'ordre de l'union régionale
CNT (mention « abonnement au BR »|.1

ONT PARÎIGIPE A GE NUMERO

I e BR est réalisé par des militants non
! rémunérés et ne bénéficiant d'aucune
l-u décharge » syndicale. Ont participé à la
rédaction : Agnès, Aldo, David, Eric, Fabien,
Jacques, Jean, Joaquim, Marie, Virginie. Mise en
page : Eric. lmpression et expédition: CNT - Lille.
Enfin, merci à Babouse pour ses dessins ! I

PROG}IÀIN NUMERO

e no 13 de ce bulletin sera
publié début janvier.

IrEnvoyez-nous
infos, interviews,
communiqués, etc.
décembre (dernier
bientôt tl

vos articles,
illustrations,

avant le 15
détai). A très



t union régionale CNT du Nord / Pas-de-Calais dispose d'un site web (http://cnt-f.org/59€2). Des extraits
des anciens numéros du BR peuvent y être consultés en ligne... D'autre part, rappelons gue la CNT
dispose également d'un site au niveau confédéral (http://cnt-f.org) avec différents liens: commision

juridique, international, fédérations professionnelles, etc. I

n « news group » ouvert aux adhérents et sympathisants de l'union régionale des syndicats CNï du Nord
- Pas de Calais est à votre disposition pour envoi et / ou réception de messages sur votre e-mail (questions
et infos sur tous les thèmes communs aux adhérents et sympathisants CNT de la région). C'est gratuit,

sécurisé et vous pouvez résilier votre « abonnement » à tout moment. Pour vous inscrire, envoyez vos
coordonnées électroniques et postales au 8R... I

QUI SOMME§ - NOU§ ?

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

De combat I Parce que les syndicats réformistes sont
englués dans la collaboration avec les classes
dirigeantes... Parce que l'Etat et le paironat ne se laissent
pas convaincre par de belles paroles... Parce que les
intérêts des travailleum s'opposent radicalement aux
intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
payante (grèves, occupations, manifestations, boycolt,
etc.)... Parce que les grandes avancées sociales n'ont été
anachées que dans l'aciion et la mobilisation...

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

Et solidaire I Parce que les hiérarehies de salaires et de
fonctions ain§ que les différences de statuts renforeænt les
divisions et l'égoisme au sein de la population et
s'opposent à la construclion d'une société égalitaire et
autogérée... Parce que seules la Éflexion et l'action inter-
professionnelles et inter-catégorielles permettent d'éviter
le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des
chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans
papiers, des lycéens, des étudiants, elc. sont aussi les
nôlres... Parce que les peuples du monde entier sont tous
viclimes des mêmes maux... I

POUR TOUT GONTACÎ

Lille et environr: CNT, 1 rue Broca, 59800 Lille, Tél /
fax : 03 20 56 96 10. E-mail : cnt.lille@wanadoo.fr

Béthune et environe: CNT, 558 rue de Lille, 62400
Béthune. Tél : 03 21 65 31 69. Fax : 03 21 64 21 M.

Boulogne-sur-Mer et environs: CNT, BP 321, 62205
Boulogne-sur-Mer cedex.

Calais et environa : écrire à I'union régionale qui
transmettra.

Dunkerque et environs : CNT, BP 12,59430 SaintPol-
sur-Mer cedex. Tél: 03 28 25 34 30. E-rnail:
CNT. Dunkerque@wanadoo.fr

Douai et environs: André Décaudain, 19 rue Louis
Mallet, 59267 Proville. Tél : 03 27 A10192.

Valenciennes et environs : écrire à l'union nâgionale qui
transmettra. E-mail : cntvalenciennes@yahoo.fr

Pour les autres secteurs: écrire à l'union Égionale
CNT, 1 rue Broca, 59800 Lille. Tél / fax : 03 20 56 96 10.
E-mail : cnt.lille@wanadoo.fr

§,UIIIR POUR RE$§TER

*ffiDrrf@r
Je désire recevoir gratuitement pendant
trois mois le << Combat qtndicaliste »,

mensuel confédéral de Ia CNT.
Je désire recevoir une documentation

$atuite sur la CNT.
t Je désire difhrser des tracts autour de moi.
tr Je désire rencontrer un militant du syndicat.

ü Je désire rejoindre la CNT.

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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le sommet de Laeken (au palais rcyal, dit le
« grand château », près de Bruxelles). Les
dignitaires européens y prcjetteront
l'extension de l'Union et la création d'un
véritable Etat européen (cf. articles pages 7 à

AGENDA
Attention, Ies trajets et horaires présentés ci-dessous

sont susceptibles d'être modifiés. Pour tout renseignement, contacter la CNT.

Jeudi 13 décembre

arrivée à Bruxelles au stade « Roi Baudouin » (Heysel); cette manif est à
l'initiative de la « Confédération européenne des syndicats » (CES) à laquelle
sont adhérents les syndicats réformistes français (cf. notre article page 7).

Vendrçdi {4 décembre

de ligne à Bruxelles) et arrivée dans le Parc Stuyvenbergh à proximité du
« Grand Château » (Laeken) ; à l'initiative du collectif « D14 » (www.d14"be).

Salnedi 15 décembre

universitaires de I'ULB-VUB (lxellas) ; à l'initiative du collectif « D14 ».

lxelles), arrivée vers 16 h à Bruxelles (place Schuman) et participation à la
« street party » et aux concerts (cf. programme sur le site du collectif
« BruXXel » :www.bruxxel.org).

Parallèlement à ces différents rendez-vous, des rencontres internes
(interprofessionnelles et par secteurs d'activité) auront lieu entre la CGT espagnole, la
CNT française, la SAG suédoise, la FAU allemande, etc.

D'autre pa!'t, à l'initiative notamment du centre libertaire de Bruxelles
(www.anarchie.be/eurostop), un forum-débat sera probablement organisé le
vendredi à partir de 17 h ainsi que le samedi matin. Enfin, le samedi à partir de 13 h
30, une coordination libertaire prévoit d'organiser une manif à Bruxelles depuis un
quartier populaire vers un lieu symbolique. A l'heure où nous mettons sous presse,
ces deux dernières initiatives restent à confirmer.

u 1s juillet 200{ au 3l décembre 2001,
le gouvernêment belge préside I'Union
Européenne. Le 14 décembre débute

9). ll faut que notre voix retentisse aux portes
de Laeken. Nous ne voulons pas d'unê
Europe dédiée au Capital ! Forgeons une
Europe au seryice des populations et
solidaire des mouvements de luttes à kaverc
le monde !

AprÈs Gôtebory et Gênes,
rendez-vous dans la capitale de l'euroland !

TRANSPORT§

Le samedi 15 décembre,
un déplacement collectif
en autocar sera organisé
à partir de Lille (et peut-
être à partir d'autres
villes de la region). §i
vous êtes intéressé(e),
faites-le nous savoir dès

aujourd'hui...

Pour un départ la veille
ou l'avant-veille, nous
coûtacter également
(possibilité de co-
voiturage).

LOGEMENT

Pour ceux et celles qui
désireraient loger à
Bruxelles pendant cette
période, une liste
d'hébergements est
disponible sur le site web
de l'union régionale
CNT inrfri$ês Actualité et
analyses / mondialisation ).

II\-FG.POINT

Depuis le 13 octobre,le
collectif«Bru)C(el»a
ouvertun info-point
altematif dans l'ancienne
gare du quartier Leopold
(place du Luxembourg).

Récertion des articles. c.ourrier des lecteurs et mise en oase :
Anion locale CNT de la nûrcpole lilloise, I rue Bruc*, 59 8N Lilla
Tétéphone a fax: 03 20 56 C6 tO. tes ofiictcs signes a Iæ întsviorts
n'engagent què leurs auteurs. E-maîl : cntliü@wanodoo.fr

Abqnnements. dons et achats eu numéro :
Anion régionole CNT da Nord / Pas ile Colaîs, 7 rue Broa, 59 E(N LîlIe
Abonnemcnt snnuel : 4 € pour quaîe naméros (chèqaes à I'ordre de I'union
régionale CNI} Abonnement de soutien: ù vot' bon cæar ! Aeha au
numéro : envoyo 2 timhres pstaux, oü Wsser uax Wnanences...
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