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Editorial
Le passage à l'euro au 1""
janvier 2W2 fait couler
beaucoup dtencre et agite les
milieux politiques. Pour ou
contre, le débat tourne en
rond et chacun campe sur ses

positions. Il convient de ne
pas nous laisser berner par
cette mascarade. L'euro ne
change rien et ne changera
rien au système capitaliste
européen et à la situation des
travailleur*.

L'euro est devenue Ia
monnnie oîIicielle de la
France et de ses orize
partenaires de la zone euro
depuis le lu" jenvier 1999.
Depuis cette date, les
paiements entre banques, les
dettes des Etats, le cours des
actions, des obligations et des
SICAV sont libellees en euro§.
Autrement dit, Ies marehés
frnanciers ont depuis trois ans
adopté la monnaie unique. Le
grand bouleversement de
Iteuro s'est opéré à ce moment
là. tr n'y aura rien à observer
à partir du lu" janvier 2ü)2
qu'un simple changement du
nom et de la couleur des
pièces et des billets. 

+

En euros ou en francs,.,
le capitalisme reste

Spécu lation financière,
inégalités sociale§,

licenciements,
privatisations,

précarité...



Suite de l'éditorial

Certains essayent de nous
vendre la monnaie unique
comme <<un symbole
ucepüonnel d'idefiité
europémne üil quotidien>>,
<< un élénænt fondamental de
la constructïon politique de
l'Europe >>.,. Qui veut-on
tromper ?

La monnaie unique ntest
qu'un instrument
économique mis en place
pour satisfaire le capital.
L'euro doit stabiliser les
taux de change alin de
favoriser les échanges
internationaux et imposer
une contrainte monétaire
sévère sur les
gouvernements alin d'éviter
les dérives inflationnistes
des pays membres.

Les sociaux-démocrates se

défendent de ne promouvoir
, I'euro qu'à la seule fin de
satisfaire le capital.
<< L'identîté eurcpéenne serct

forgée derrtère l'euro >>...

nous promettent-ils, Une
communâuté unie grâce à
des échanges dans une
même monnaie ? Allez donc
demander aux milliers de
travailleurs licenciés
dernièrement dans Ia région
et ailleurs s'ils se sentent
identiques et unis aux
patrons qui leur ont versé
un salaire ! En francs, en
marks CIu en euros, il n'y a
pas de communauté
européennc Un travailleur,
quelque soit sa nationalité,
n'aura jamais d'intérêt
commün avec sotr patron. II
nty a que dm communautés
de classe. Les capitalistes,
les patrons et leurs valets
gouvernementaux, l'ont
déjà bien compris r FMI,
OCDE, Union européenne...

L'internationale capitaliste
est en place. Ne nous
Iaissons pas berner par leur
discours inter-classiste et
organisons Ia ripostc

tr n'y aura d'unité des
peuples que dans l'unité des
travailleurs et des chômeurt
face au capital, jamais au
travers d'un échange
monétaire. I

Union regionale CNT.

GONTRE L'EUROPE DE§ ETAT§
ET DES PATRONS I

La construction de I'Europe, qui s'est accélérée depuis la
ratification du traité de Maastricht, ne se fait qu'au seul
service des marchés et de ses lois. Rappelons une nouvelle
fois que l'Union, c'est << Schengen » et l'Europe-forteresse.
C'est l'euro conçu pour le seul profit du patronat européen et
non pour améliorer la vie des gens comme on tente de nous
le vendre. C'est une politique militaire commune devant
donner naissance à «< l'Euro corps » (une belle armée pour
piller encore quelque richesse dans le monde). C'est la
remise en cause du service public avec une libéralisation à
outrance. C'est une Europe au service des patrons avec une
flexibilité accrue, une précarité développée et des salaires
qui ne sont pas augmentés.

S'opposer à cette Europe là, c'est s'opposer parallèlement
aux tenants de la cogestion, de l'aménagement du
libéralisme et du contrôle social. C'est s'opposer aux
orientations prises par la « Confédération européenne des.
syndicats » (CES), organisation qui ne cherche qu'à brider
les luttes et dont l'objectif est d'obtenir un strapontin au sein
des instances européennes afin de discuter avec les patrons
(réunis quant à eux au sein de I'UNICE). Qu'elles sont loin
les trompettes guerières de la grève de Vilvoorde et de
l'émergence d'un euro-syndicalisme combatif ! Alors que les
plans de licenciements se multiplient partout, les grandes
confédérations laissent leurs sections locales de démener
chacune dans leur coin. Elles organisent des journées
nationales d'action sans lendemain et ne cherchent surtout
pas à coordonner les luttes sur le plan inter-professionnel.
Quand on sait que Nicole Notat (papesse de la cogestion)
envisage de remplacer Emilio Gabaglio à la tête de la CES,
on se dit que l'euro-syndicalisme a des jours merveilleux
devant lui ! Le renforcement de la CNT et du syndicalisme de
qu'elle incarne (un syndicalisme de combat, résolument anti-
bureaucratique et anti-capitaliste) est plus que jamais
d'actualité...
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IIIIARDI 1{ ET i'IERCREDI {2
DECEMBRE

Participation de la CNT-
Valenciennes aux assises des
« marches européennes contre
le chômage, la préærité et
l'exclusion » (c'f. article page 5).

JEUDI 13 DEGEiTBRE

lnitialement, la CNT avait prévu
d'être présente à la manif de la
« Confédération européenne des
syndicats » (CE§) pour

dénoncer le syndicalisme de
connivence incarné pâr cette
organisation à laquelle,
rappelons-le, sont adhérents les
principaux syndicats français (c'f.

BR n' 12). Compte-tenu de la
date (un jeudi) et compte-tenu
de l'existence d'autres
manifestations le vendredi et le
samedi, cette apparition n'a été
possible que de manière très
symbolique. A étudier pour la
prochaine fois : l'organisation
d'une GREVE... à l'appel de
l'intemationale rouge et noire !

VENDREDI 14 DECEMBRE

Participation de la CNT à la
manifestation contre la
mondialisation capitaliste initiée
par le « D14 » (collectif large
rassemblant des libertaires, des
mouvements d'extrême-gauche,
des associations comme
ATIAC, etc.). Si le oortèç CNT
a rassemblé plusieurs centaines
de personnes, on peut regretter
que cette manif n'ait pas été
organisée le lendemain (c'est à
dire le samedi), ce qui aurait
sans doute permis une
mobilisation internationale
beaucoup plus grande (en ce qui
conceme la CNï par exemple,
difficile pour de nombreux
militants et sÿmpathisants de se
déplacer en Belgique un
vendredi ; notamment lorsqu'on
refuse le syndicalisme
« professionnel » et les
permanents !).

Participation du syndicat CNT-
éducation de Lille à une
commission de travail réunissant
la fédération CGT de

l'enseignement (Espagne), la
SAC (Suède), la FAU
{Allemagne) et bien sûr la
fédération CNT des travailleurs
de l'éducation (Franêe).

SAiIEDI {5 DECEi,IBRE

Présence de plusieurs militants
et sympathisants CNT à la
rencontre internationale mise en
place par le collectif « D14 >». On
peut regretter que le panel des
organisations invitées n'ait pas
été plus large (forte coloration
marxiste-léniniste !) et que la
structuration de la rencontre n'ait
pas permis de donner Ia parole à
la salle...

il nest pas
de sauveur

Participation de la CNT à la
marche contre la guerrê
proposée par le « D14 ». La
CNT était le seul syndicat
présent, exceptés plusieurs
camarades de la CGT
(Espagne), de la SAC (Suède),
de la FAU (Allemagne) et de
SUD-étudiants (France) qui ont
d'ailleurs manifesté avec nous.
Notre cortège (800 personnes,
dont le groupe « Act Up » de
Bruxelles et un certain nombre
de belges ayant répondu à
I'appel du « D14 » et qui,
séduits par notre cortège, nous
ont rejoint au fur et à mesure
que nous avancions) était le plus
important de toute la manif. On
peut regretter que cette manif ait
été littéralement boycottée par la
plupart des organisations belges
et étrangères (de la région Nord-
Pas de Calais, seulATTAC et la
CNT et quelques militants d'AC !

avaient fait le déplacement). On
peut également regretter le
caractère excentré du parcours
et le fait qu'une jonction n'ait pas
été possible avec la coordination
anarchiste européenne * qui
avait décidé d'organiser unê
manif au mème moment mais à
un endroit différent (signalons à
ce propos gue plusieurs

\
Nos camarades de la CGT espagnole dans le cortège de la CNT.



camarades de la CNT, de la
SAC, de la CGT espagnole et de
la FAU allemande avaient choisi
d'y être présents et,
inversement, que de nombreux
libertaires ont manifesié avec la
CNT dans la manif du D14). f

CNT - union locale interPro
de la métroPole lilloise.

" Éléments de réponse
question « Pourquol la
n'a-t-elle pas manifesté avec
la coardination anarchiste
européenne ? »:

It y a quelques la CNT
centreavait demandé au

libertaire de Bruxelles de poser
des jalons pour I'organisation le
15 décembre d'une manif
susceptible de rassembler à la
fois les libertaires, les anarcho-
syndicalistes, les syndicalistes
révolutionnaires et les courants
anti-capitalistes proches des
idées autogestionnaires que
nous défendons.

Suite à des problèmes
d'incompréhension mutuelle et
de comrnunication, ce projet n'a
pas abouti. En lieu et place, une
coordination anarchiste euro-

péenne a été constituée sur des
bases idéologiques et une
manifestation spécifiquement
anarchiste a été mise sur pieds.

La CNT, n'étant pas un groupe
spécifique et affinitaire
fonctionnant sur des bases
strictement idéologiques ou
philosophiques (mais une
organisation de classe dont les
références sont l'anarcho-
syndicalisme et le syndicalisme
révolutionnaire), nous avons été
dans I'obligation - en vertu des
principes mèmes de l'anarcho-
syndicalisme et du syndicalisme
révolutionnaire de décliner
l'invitation à rejoindre cette
manifestation.

A contrario, nous pensions que
la manif du « D14 »

rassemblerait de manière
importante un public non
exclusivement militant et qu'elle
serait donc plus intéressante
pour la diffusion de nos idées.
Enfin, rappelons quê nous
avions affrété un bus au départ
de Lille (en lien avec le « Comité
des sans ») et que la moitié des
personnes voyageant avec nous
ne se définissaient pas

politiquement avec précision
(bien qu'au final la plupart
d'entre elles ait manifesté
denière les banderoles de la
cNT). r

On a manifesté...
et puis après ?

Nice, Gôteborg, Gênes,
Bruxelles... autant de rendez-
vous qui ont leur importance,
Mais n'oublions pâs qu'un
rassemblement international
(ausai intéressant et aussi beau
soit-il) ne remplace pas l'action
au quotidien sur nos lieux de
travail et dans nos quartiers.
Combattre l'Europe des Etats et
des patrons, lutter contre la
mondialisation capitalisle...
implique aussi un travail de
fourmi auprès des travailleurs,
des chômeurs, des précaires,
etc. Une tâche, bien souvent
ingrate et peu spectaculaire, qui
seule permettra pourtant à nos
idées et à nos pratiques de
s'enraciner solidement et
durablement au sein de la
société (et notamment des
couches les plus populaires) ! I
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Le bus affrdé par I'UI-CNî de Lille 4 le « comité des sflns »t.



us ysulons

enu"l"nË-& ffi ffiffi

ffi &â rcEWffiCe texte a été rédigé à partir
de l'appel pour une autre
Europe publié par
« Euromarches News »
(décembre 2001 - n' 20). ll
expose la position de la CNT -
Valenciennes pour une
intervention au courc de la
joumée des marches
européennes contre le
chômage et la précarité
organisée à Bruxelles le 11
décembre *,

! orthodoxie capitaliste qui
guide les décisions de
l'Europe "n'ignore' pas

les droits des populations. Au
contraire. Sous sa forme néo-
libérale, elle s'attache
concrèternent, pour chaque pays
européen, à définir le partage de
la richesse en faveur des
classes dominantes.
L'orthodoxie capitaliste veut
imposer un modèle de
développement. économique
unique qui pose, pour tout le
continent européen, le
capitalisme commê horizon
indépassable" Réduction du coût
du travail et remise en cause
des services publics, mais plus
généralement refus
systématique pour les
détenteurs du capital de payer le
temps occupé ou libre des
travailleurs (salariés, retraités ou
chômeurs), deviennent les
postulats du discours dominant à

partir desquels nous devrions
négocier.

Faire entendre une autre
Europe, une Europe de la
solidarité et des droits demande
d'abord une analyse concrète
des situations pour chaque pays
et une évaluation des moyens
d'action pertinents. Le tout guidé
par la définition d'un projet de
société qui s'appuie sur
l'émancipation et l'égalité
économique et sociale de toute
la population. Opposer un
contre-modèle unique et valable
pour toute I'Europe en réponse
au modèle capitaliste ignorerait
les deux premières étapes de
notre réflexion (analyse de la
situation et évaluation des
moyens) et demanderait d'élire
un « mieux disant » social pour
toute l'Europe faisant abstrac{ion
des traditions de chaque État
membre,

A titre indicatil I'OMS
(Organisation mondiale de la
§anté) a déclaré (enquête 2000)
la France comme disposant du
meilleur système de protection
au monde. Dans cette logique,
ce « mieux disant » social
reviendrait donc âu système
français. Mais, en dehors du fait
que cette enquête peut être
contestée, deux grands
systèmes (continental et
béveridgien) cohabitent déjà en
Europe et ils se déclinent
diffêremment selon les régions.
De plus, ils peuvent se révéler
contre nos intérêts à partir du
moment où on tente de les
amalgamer. Mieux vaut donc
s'appuyêr, en intégrant leurs

particularités locales, sur les
institutions sociales existantes
en Europe pour faire advenir tout
leur potentiel égalitaire et faire
revenir aux travailleurs la totalité
de la richesse gu'ils produisent.
A moins d'être solidaires avec
notre propre exploitation, notre
seul intérêt commun tient dans
l'appropriation et la définition de
la richesse que nous produisons,
avons produite ou produirons.
Quant aux moyens d'y parvenir,
à nos revendications donc, elles
varient selon le cadre politique
dans lequel elles s'expriment. La
demande d'un revenu garanti,
par exemple, dépasse largement
l'aire géographique de la France
ou de la Norvège. Toutefois, il
faut rester clair sur leur
application locale. Si le système
de prise en charge social
norvégien repose sur la fiscalité
et l'assurance privée, la Norvège
donne les moyens de
fonc{ionner de la sorte en fixant
des salaires de base élevés et
en prélevant un impôt fort. La
tradition française, quant à elle,
repose sur une autre logique.
Elle finance sa sécurité sociale
sur les salaires versés par les
employeurs (ce qu'ils appellent
communément les « charges »),

l'impôt ne devant servir qu'à
âssurer les services publics de
l'État, Et si une partie des
demandeurs d'emploi sont
maintenant payés par de la
fiscalité (RMI...), ilfaut y voir une
véritable régression de notre
condition. I

Pascal,
CNT - chômeurs (Valenciennes).

' prochaines rencontes en mars etjuin.
\
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^ 
ujourd'hui, la question du

A partage de la richesse
, lgarde toute son erfficience.
Le rapport de force qui a été
établi à travers un siècle de
luttes populaires et syndicales
résiste et se veut un solide
rempart aux attaques du
patronat et à la perfidie des
syndicats sociaux-démocrates
comme la CFDT. Mais
I'argument du « ralentissement
de la croissanæ éænomique »
invoqué dans le journal « Le
Monde » du 25 octobre par
Monsieur le baron Ernest-
Antoine Seillère (patron du
MEDEF, c'est à dire du grand
patronat de France) nous
rappelle que si la lutte historique
des classes antagonistes
(exploités/exploiteurs) semble
complètement dépassée pour
certains, elle reste d'actualité
pour d'autres... tant ils y voient
Ia solution à leurs intérêts bien
compris.

'C'est donc ici que I'argument de
la croissance, cette phase qui
doit nous mener à la prospérité
définitive, cet équilibre
économique parfait, entre en jeu.
La croissance se pose comme
un mouvement perpétuel
d'augmentation de la richesse et
permet, définie de cette manière
libérale et vaporeuse, de ne pas
poser la question de la
répartition de ce qu'elle
augmente. Unique chemin
devant nous mener à la
béatitude, elle se maintiendrait
hors de portée et justifierait des
mesures d'austérité, sorte de
sacrifice, pour enfin vivre une
humanité réconciliée et
heureuse, Nous laissons cê
discours eux catholiques et
autres libéraux et il est fort à
parier que, même avec un taux
de croissance de 20 % au lieu
de 2 o/o aujourd'hui, il y aura
toujours du chômage, de la
pauvreté et du boulot pour les
« inséreurs ».

Peu importe d'ailleurs la
croissance. La seule chose qui
intéresse notre lutte, Cest la
quantité, la nature et les

conditions de production et
d'échange de la valeur produite
par les travailleurs. Elle leur
appartient intfuralement et
n'admet aucun partage ou
rééquilibrage entre I'entreprise
comme entité indépendante et
autonome, presque hors de
portée humaine tant elle veut
transcender les hommes pour
diriger leur intérêt, et les salariés
qui viendraient y vendre leur
force de travail.

l-orsque Monsieur Seillère parle
de "condiüons favorables à
l'initiative entreprenariale et au
développement de l'entrepise",
il faut garder à l'esprit que le
développement de I'entreprise
capitaliste ne se fait qu'à travers
I'augmentation des profits et
donc la réduction du « coût » du
travail et des prélèvements de
l'Etat. Ceci explique l'existence
d'exonérations patronales
diverses à l'occasion de l'emploi
de certaines catégories de
salariés qui se mettent souvent à
exister spontanément sur
décision gouvemementale.

Cette counoie de transmission
qui veut cacher la véritable
nature de notre r6gime n'a de
toute façon plus de raison d'être
et le MEDEF revendique dans le
même article du <« Monde » sa
plaeæ sur l'échiquier politique.
Cette mégalomanie affirmée à
travers le "/Vous autres, Ies
entrepreneur§' de Monsieur
Seillère cherche, à I'instar
d'ATTAC, une légitimité qui veut
inscrire Ie phénomène capitaliste
d'appropriation de la richesse
comme élément incontoumable
du débat citoyen et donner au
MEDEF toute son aura
citoyenne. C'est ce que signifie
cette assertion de Monsieur
Seillère '. "Tout ce qui est bon
pour l'errtrepise est bon pour la
Franæ". Et de partir pour une
véritable campagne électorale,
avec son programme, ses lieux
(dont Lille il y a quelques
semaines) et seg dates. "La
place la plus large posslô/e" pour
continuer des mesures

régressives initiées dans les
années 80 où le choc pétrolier
fut invoqué pour justifier le
commencement de la crise.

ll s'agit de nous faire oublier une
chose qui jusqu'ici a orienté le
mouvement global de la société,
Rien ne doit revenir à ceux qui
détiennent des capitaux et
s'engraissent en toute bonne
conscience en les faisant
'Tructifier''. Ce sont nos ennemis
parce qu'ils se les sont
appropriés en exploitant nos
amis, parents ou camarades... et
continuent à le faire avec nous.
Ce sont ces "sa/auds inutiles
d'aclionnaires^', de patrons
scélÉrats et d'élus corompus
soutenus par les organisations
caritatives ou solidaires qui nous
détoument de notre but ultime :

les détruire et en flnir avec
l'exploitation, les licenciement§,
les dividendes à la richesse de
ceux qui nous dirigent, nous
conseillent, nous cônsolent,
nous administrent ou nous
réconfortent en nous parlant de
dignité. Notre dignité est là où
Seillère n'est plus. Elle passe
par l'extermination radicale et
sans concessions de toute forme
d'exploitation à laquelle nous
devons proposer un système qui
satisfasse notre intérêt matériel
général. I

Pascal (C NT-Valenciennes).

ERRATUM

L'article « Pour la laïcité en
ébonomie » publié dans le n'

12 du BR a par er€ur été signé
« Attac-Valenciennes ».

L'auteur de cet article est en
fait Joaquim, un camarade de

la CNT valenciennoise.

fr
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e syndicat, qui s'est créé le
21 juillet 2001, consacrera
essentiellement son activité

locale au chômage, cornpte tenu
de la réalité professionnelle de
ses adhérents. Nous devons
donc envisager l'aspect politique
de notre discours et considérer
la faiblesse théorique du débat
sur cette question.

La réalité locale

La réalité locale et concrète de
la lutte contre le chômage est
quasi inexistante à
Valenciennes. La CGT-
chômeurs reste peu active sur le
tenain valenciennois et, à part
quelques organisations
caritatives qui servent dans les
ordres humanitaires, la question
de l'emploi n'est que rarement
posée. Pas de contestâtion mais
un discours de légitimation
unique qui fait dire à la plupart
des RMistes que « 2 504 francs
sans travailler, c'est déjà bien »>

et aux travailleurs sociaux que la
PARE va motiver les chômeurs.

Sur le terrain politique

Certains discours qui proposent
d'agir ensemble pour des
alternatives révèlent à leur façon
des contradictions importantes.
lls traduisent une apparente
cécitê et, en tout cas, une
déconnexion profonde avec les
réalités du monde du travail. On
ne s'étonnera donc pas de voir
ces contradictions nounir des
prorets de société parfois
élitistes: des chômeurs
heureux, payés par des
allocations universe//es
sufifrsanfeq auraient taut le loisir
de s'adonner â des
divertissements arlisfiques ou
aitoyens pendant gue d'autres,
malchanceux au sfuprdes
travailleurs, continueraient à
produire dans des conditions
inchangées. La citoyenneté,
déconnectée de Ia sorte de la
production, doit alors trouver le
chemin de son exercice à
travers des voies plus ou moins
détournées. Un point commun
parmi d'autres avec la droite

libérale qui applaudit la
participation adionnariale
comme support de la médiation
démocratique. Mais les
similitudes ne s'arrêtent pas là.
Elles touchent à des raisons plus
profondes. La réduction du
<< cott du havail » pour les
employeurs, autorisé par
I'extension des minima sociaux
reposant sur la fiscalité (RMl,
Allocation Spécifique de
Solidarité, Allocation Parent
lsolé, Contrat Emploi Solidarité,
CEJ...) qui les dégage de
I'obligation de compter ces
allocations dans les salaires
qu'ils versent (au titre des
« charges »), édaire une autre
similitude. Elle fait par exemple
demander des choses
identiques à M. Madelin (Droite
libérale) et à AC ! (antilibéraux)
concernant le revenu garanti.
C'est hien la diminution des
« charges ) pour les employeurs
que I'on inspire, quand c'est
l'augmentation des minima
sociaux que I'on demande. Dans
cette logique, ce qui n'ira pas au
travail... ira forcément aux
revenus du capital (captation de
la richesse à travers la détention
de titres financiers en finalité).

On ne peut évidemment se
passer de considérer I'urgente
nécessité dans laquelle se
trouvent les demandeurs
d'emploi dans l'attente d'un
revenu minimum qui ne leur
permettra pas de s'insérer.
Toutefois nous n'irons pas dans
le sens du capital et ne
couperons jamais nos
revendications des intérêts de
classe qui prévalent. Le
fonctionnement du « salaire

sociatisé » t en France nous dit
de quel côté du rapport capital/
travail nous nous trouvons. ll
nous dü aussi que la seule
manière valable d'augmenter les
rêvenus des chômeurs, de les
insérer, ne consiste pas à
répartir équitablement l'impôt
que le capital nous laisse', mais
de les payer avec du salaire.

Nous ne pouvons nous joindre à
certaines proposilions tant elles
démissionnent de ce qu'elles
veulent combattre, La rupture
avec la lutte anti-capitaiiste est
définitivement consonnmrâe ici et
nous refusons de déposer les
armes du combat
autogestionnaire pour une
question impérieuse d'égalité
économique et sociale, f

Pascal,
CNT - Valenciennes.

Notes :

t. Lire à ce propos dans « Les femps
maudits » no 11 (oc,tobre 2001)
I'article sur le revenu garanti. Lire
aussi « Et la cotisation sociale
créera l'emploi » de Bernard Friot
(éditions « La dispt$e »,2000).

2. L'impôt en France touche à 80 %
des salariés.

Pour tout contact
@:
Permanence chaque Premier

lundi du mois à 19 h,
I rue du Docteur Calmette

à Anzin.

Tél : 03 27 36 09 64

Couniel:
cntvalenciennes@yahoo.fr
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i,\ ous le tiire t Réhabiliter
\re svndicalisme de
Yl terrain-». la Voix du Nord
a publié un article sur le congrès
confédéralde la CNT organisé à
Lille les 10 et 11 novembre. En
voici quelques extraits...

tr fallait dépoussiérer. Les statuts
de ta Confédération Nationale du
Travail, syndicat révolutionnaire'
datant de 1946 il étâit temps de
les remettre en phase avec la
société. Depuis deux ans, une
commission de militants a mené

cette réIlexion. Ce week-end, dlns
Ie cadre d'un congrès national
extraordinaire qui se tient à la
Maison de l'étlucation
permanente à Lille, il s'agit de
valider. << Bien enlcndu, ,e proia
ilc la CNT ne change pas, souligne
Jean-François Crezæs, secrétaire
confédéral Nous voulotts a&

contraire metfie en plæe le§

rnoÿens adéqwats pour parvenir ù

,l'autogestion des luües, rurte
prtncipe de base >>. (...)
Reconnaissance, représentativité?
Des questions souvent Posées...
<<A rcmettre dans lc contMe
ætuel : le tatx de syndicolisalion
en Ftance est de 6 ort d,ans le
prtvé.. Peut-on parlu de soas-
représentativiü dc la CNT ? Et de

toute fryon, nous souhaitons
redonner l'im,age d'un
synilicalismc, outil des

travailleursn, explique encore le
secrétaire confédéral de Ia CNT.
D'où la pertinence de rajeunir les

§tatuts. (...) A Lille et dans la
region aussio la ConIédération
Nationale du Travail retrouve des

couleurs. « §urtoû dcpuîs le
mouvemsnt de 1995, eclaire Joao
Menuel Gamr, secrétaire de

I'union locale de Lllle. fuutcouP
de jeunes el ile üçns ilc la CGT
nous ont rejoints ù cette éPoque

Depaïs, dflns les prîncipoles villes
de lû ré§on, la CNT e§t

rqrésentæ. Et pratiquement dans
lous les seeleuâ socis-
professionnels lci aussi, norrs

üÿons poat amhition dc ühahîliter
le syndicalîsme ilc tertaîn,
ubandonné pü les grandes
eo4fiéürüions ».

De son côté, France 3 nordPas
de calais a diffusé un excellent
reportagê sur le congrès,
reportage agrémenté d'images
d'archives qui nous a permis de
revoir avec plaisir plusieurs des
bortèges rouges et noirs du 1o
mai à Lille ainsi que les
camarades de la CNT
béthunoise en pleine réunion de
iravail dans leur local de la
« Maison des syndicats », rue de
Lille à Béthune.

UL-CNT de Lille.

ans son édition du I
décembre 2OO1,
« Fémina »(le supplément

gratuit de la « Voix du Nord »)
titre sa rubrique « vos droits » :

« Le Pare, vous avez, tout à y
gagner» ! Certes, si vous avez
signé le PARE et le PAP, vos
allocations chômage, appelées
« aide au retour à l'emploi»
(ARE), ne diminueront plus tous
les six mois comme c'était le cas
avec I'AUD (allocation unique
dégressive)... du moins tant qu'il
y aura de l'argent dans les
caisses de I'ASSEDIC ll! En
effet, le volet linancier du PARE
prévoit déjà que le montant des
caisses ira aux employeurs sous
forme d'exonérations alors que
60 % des chômeurs ne sont pas

indemnisés. La non-
dégressivité ne durera
visiblement pas très
longÊermps I

En contrepartie, vous
allez devoir accepter
un emploi ou une
formation non
choisi(e), à n'importe
quelles conditions et à
n'importe quel salaire
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pourvu qu'ils soient
suffisamment précaires et
pernettent aux patrons de vous
payer le moins possible. Si vous
refusez un temps.partiel ou un
CES, le PARE / PAP prévoit que
vous soyez radié et que vous ne
perceviez plus d'allocations.

Dans les années 70, les
chômeurs percevaient pendant
un an 90 a/" de leur dernier
salaire brut sans dégressivité.
Aujourd'hui, la richesse produite
et les profits ont
considérablement augmentés...
et on voudrait nous faire croire
que la société n'a plus les
moyens de payer correctement
les demandeurs d'emploi !?

Nous demandons:

o QUê tous les chômeurs
soient payés suffisamment
pour pouvoir vivre comme
n'importe quel citoyen et ne
soient pas réduits à la
charité associative (foyers,
accueils de jour, soupes
populaires),
qu'ils soient payés par des
cotisations patronales
comme le veut le mode de
financement de I'ASSEDIC
et non par des impôts
prélevés aux contribuables
comme cest le cas avec le
RMIou de l'A§S,
que le versement immédiat
de leurs allocations ne
connaisse ni dégressivité, ni
intem,rption tant qu'ils n'ont
pas retrouvé un travail ,

correspondant à leurs
souhaits,
que les sites internet des
associations de chômeurs et
syndicats soient accessibles
gratuitement dePuis I'ANPE
ou I'ASSEDIC comme I'est
celui du ministère de I'emploi
et de la solidarité,
que les syndicats et
associations de chÔmeurs
disposent de tables de
presse dans les ANPE et
ASSEDIC,
qu'on réduise suffisamment
le ternps de travail (sans
baisse de salaire ni

flexibilité) pour qu'enfin tout
le monde puisse travailler. f

Union régionale CNT
du Nord - Pas de Calais.



uite à I'entrée en vigueur
de la nouvelle convention
chômage (PARE), les

intermittents du spectacle
(artistes et techniciens) n'ont
plus de régime légal d'assurance
chômage (cf. annexes I et 10).

Le 12 décembre 2001,
I'Assemblée itlationale a discuté
un p§et de loi autorisant l€
gouvernement (s'il le veut bien)
à mettre un terme à ce vide
juridique. Cependant aucune
décision n'a étè prise ce jour-là.
En effet, cet examen est soumis,
de par la constitution, à une
discussion au Sénat et ensuite,
le projet doit revenir en
deuxième lecture à l'Assemblée
(lors de Ia session de
printemps).

Nous en sommes donc à peu
près à la case dêpart, à savoir :

ouverture de négociations et sur
quelles bases. ? En d'autres
termes : que vont devenir les
annexês I et 10, et que voulons-
nous (nous, salarié(e)s
intermittent(e)s du spectacle)
qu'elles deviennent ? C'est la
question. Elle doit être réglée,
sauf si nous tenons à revenir
dans la rue dans six mois ou un
an.

ll est question, il est vrai, de
l'accord de branche signé le 15
juin 2000, dit acoord « FESAC ».

Hormis la timidité dê l'avancée
de celui-ci, il est à remarquer
que d'une part les salarié(e)s
n'ont pas été franchement
consulté(e)s, d'autre part que les
confédérations légalement
représentatives sont divisées sur
la question.

La CNT est persuadée que c'est
aux salarié(e)s du spectacle de
décider ensemble de ce que
nous devons imposer, dans
l'unité, par des assemblées
générales organisées dans tout
le pays. Pour cela, plus que
jamais, nous devons garder le

contact, rassembler
informations et affirmer des axes
de lutte unitaires, avec le soutien
du plus grand nombre possible
de salarié(e)s. La mobilisation
est effective, nous sommes des
milliers dans la lutte,'il faut s'en
servir. Nous avons les moyens
de gagner.

Nos propositions sont :

Ouverture immédiate de
négociations sur les annexes du
spectacle en vue de leur
amélioration, et maintien
juridique de celles-ci pendant les
pourparlers.

Mise à plat des vrais problèmes
auxquels sont confrontées nos
professions, c'est-à-dire, au
niveau de l'assurance chômage :

Arrêt de la dégressivité des
allocations.
Arrêt du transfert des
intermittents vers les «
statuts » saisonniers,
intâimaires ou autres.
Abrogation des mesures
ineptes prises les années
précédentes et qui n'ont
résorbé aucun déficit
prétendu ou réel.
Application des 35 heures,
tant sur le plan de
I'indemnisation chômage
(455 h au lieu de 507 h pour
ouvrir des droits) que sur le
plan du travail salarié.
Prise en compte des congés
payés dans le calcul de nos
ouvertures de droits (congés
payés = feuille de paie, donc
cotisations !).
Extension du champ
d'application des annexes I
et 10 à tous les précaires,
notâmment ceux de la
culture et du spedacle
(vacataires, CES, CDD
d'usage ou de droit
commun.) Ouverture des
droits « Assedic » pour 3
mois de travail salarié (juste
retour à la convention
chômage d'origine, de 1959
au début des années 80) !

Prise en compte des heures
passées à enseigner nos
métiers.
Application des mêmes
règles de calcul des
indemnités quelles que
soient la profession et
l'ancienneté.

9. Mise en place.d'un seuil de
revenu mensuel maximum
audelà duquel il n'y a pas
de versement d'allocation,
ainsi qu'un viai plancher
minimal d'allocation.

Et au-delà de I'UNEDIC :

Anêt de la multiplication des
CDD (Contrats à Durée
Déterminée) pour les
transformer en wais CDI
(Contrats à Durée
lndéterminée). Un poste en
CDI correspond à des
recettes en coti§ations
chômage et évite des
dépenses en allocations
(d'où réduction du déficit, s'il

va!).
Suppression du budget de
I'UNEDIC réservé au
contrôle social des
chômeurs. Réinvestissement
de ces sommes afin de
contrôler le versement des
cotisations sociales avant
versement de subventions.
Renforcement du contrôle
sur les c,onditions de travail
(ajouter un inspecteur du
travail aux commissions de
contrôles de sécurité dans
les salles de spectacle).
Taxation du show-business.
Prélèvement d'un
pourcentage supplémentaire
sur le ticket d'entrée des
spectacles de masse (+ de 2
000 spectateurs)"
Prélèvement sur la vente de
produits culturels (disques,
l1/, etc.), et ce afin de
financer I'aide à la création
artistique, à I'emploi et à
I'accès de tous à la culture.
Mise en plaæ généralisée
d'organismes de type C.N.C.
(ou, pourquoi pas, une
caisse de type « mutuelle »

gérée directement par les
artistes ?).
Contrôle de la cornpétence
réelle des structures de
formations. I

CNT - secteur spectacle.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

3.

4.

5.

Contact national :

Tél/ rép. : 01 43 722167
Fax: 0'l 43729534

E-mail : comm.rp@cntf.org
Site web :

http://cntf . org/com m. rp

L
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I ors des élections de 1997,

I '" 
gauche plurielle avait

bpromis de mettre en Place
les 35 heures pour tous les
salariés avant le début de
l'année 2002. Après le vote de la
loi Aubry sur l'Aménagement et
la Réduction du Temps de
Travaildans le secteur privé, il
est devenu clair pour tout le
monde quê I'ARTT n'est
qu'une vaste amaque au profit
des patrone. La parution le 3
janvier 2001 du décret Sapin
(qui fixe les modalités
d'application de I'ARTT dans la
fonction publique) ne vient que
renforcer le fait que ce que le
gouvemement présente
commê une âvancée sociale
est en réalité une grave
régression eociale...

En effet, le décret §apin, tout
en mentionnant une durée
hebdomadaire de 35 heures, fixe
un plancher annuel de 1600

' heures pour les agents de la
fonction publique et exclut que
I'application de I'ARTT
§'accompagne de la moindre
création d'emplois.

De plus, il introduit la notion
de flexibilité et d'annualisation
du temps de travail pour tous
les fonctionnaires, comme
l'indique la notion
d'aménagement du temps de
travail.

Enfin, il précise que la mise en
place concrète de I'ARTT doit
être négociée ministère par
ministère, puis établissement par
établissement.

Les mois suivant§, les circulaires
d'application publiées par les
différents ministres montrent
bien les intentions du
gouvernement... Non seulement
aucun fonctionnaire ne fera
réellement 35 heures par
semainê, mais en plus un grand
nombre d'entre nous voit leur
temps de travail
hebdomadaire augmenté. Car,

. étant donné le nombre de jours
de congés dont disposent les

agents de plusieurs ministères, il
faut qu'ils aient un temps de
travail hebdomadaire plus élevé
pour atteindre la durée annuelle
des 1600 heures. Ainsi, les
agents du ministère de la culture
devront travailler 36 heures % au
lieu de 36 heures avant I'ARTT.
Ensuite, une paÉie des jourc
de congés voit leur statut
remis en cause et sont
transfomrés en jours ARTT,
qui est un statut beaucoup
moins favorable.

Par ailleurs, le gouvemement
se refuse à créer le moindre
emploi statutaire, alors qu'il
existe déjà des manques criants
de personnel, ce qui ne peut
qu'entraîner une augmentation
de la charge de travail des
agents. La flexibilité et
l'annualisation du temps de
travail sont en particulier des
moyens pour masquer Ie
mânque de fonctionnaires, turt
en provoquant une dégradation
des conditions de travail et de
vie des agents en poste. Dans le
mème temps, la précarité ne
cesse de se développer dans
la fonctlon publique, à travers
des statuts de plus en plus
défavorables pour ceux qui les
subissent.

L'ARTT est donc une attaque
directe contre les acquis sociaux
et les conditions de travail des
fonctionnaires, qui s'inscrit dans
la suite des autres mesures
d'inspiration capitalistes prise
par le gouvernement:
privatisation de certains
secteurs, gestion managériale
et autoritaire du pensonnel,
remise ên cause du statut de
fonctionnaire, austérité
salariale, menace sur les
retraites... Le but de tout cela
est de gérer les services
publics comrrc des
entreprises privées et de
permettre aux patrons de s'en
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servir pour accroltre leur
profit.

Face à l'agression que
représente I'ARTT, les
fonctionnaires de plusieurs
ministères se sont mobilisés. Par
exemple, les agents du ministère
de la culture ont mené une grève
de près de deux mois en octobre
et en novembre. De même, [e
personnel non+nseignant du
ministère de l'éducation
nationale est actuellement en
grève. D'autres mouvements de
lutte ont eu lieu à La Poste, dans
Ia santé ou dans les collectivités
tenitoriales.

Mais ces luttes partielles n'ont
presque rien gagné parce
qu'elles n'avaient pas pu établir
un rapport de force suffisant
pour faire céder le
gouvernement. Seule une grÈve
générale de toute la fonction
publique pouna y parvenir et
obliger le gouvernement à retirer
le décret Sapin. ll faut par
conséquent que les luttes
sectorielles qui ont lieu en ce
rnoment convergent et que le
reste de la fonction publique les
rejoignent pour obtenir :

r [.lne vraie réduction du
temps de travail, d'abord à
35 heures, puis à 30 heures.

e Le maintien de tous les
acquis, en particulier les
congés.

r La suppression de la
flexibilité et de-
l'annualisation du temps
de travail.

o La création massive
d'emplois statutaires pour
combler tous les manques.

r La titularisation de tous
les précaires, sans
condition de concours ni de
nationalité.

Après des mois d'hésitations,
une partie des organisations
syndicales de la fonction
publique a fini par se décider à
appeler à une grève générale de
la fonction publique, comme le
réclame la CNT depuis le début
de la lutte sur I'ARTT. Cette
grève générale a eu lieu le lundi
10 décembre, Elle doit ètre
précédée et suivie d'assemblées



générales souvaraines des
agents, afin que ceux-ci dirigent
réellement leur lutte et que la
journée de grève du 10
décembre ne soit que le premier
pas de la mobilisation contre le
décret Sapin. ll faut en effet agir
vite, car c'est début janvier que
doit entrer en vigueur I'ARfi
dans la fonction publique. De
plus, il faut envisager une
convergence âvec les salariés
du secteur privé, qui subissent
eux aussi les effets dévastateurs
de I'ARTT et sont pour certains
en lutte en ce moment, comme
les intermittents du spectacle.
Plus nous serons nombreux,
plus nous aurons une cfiance de
gagner. Notre lutte ne fait que
commencer. I

CNï - coordination
des syndicats

de la fonction publique.

I e « Combat syndicaliste »,

I iournal confédéral de la
l-'CÈlf, paraît désormais tous
les 15 jours. Abonnements: 6
mois (22 €), 1 an (42 €).
Chà1ues à l'ordre du « Combat
syndicaliste» à envoyêr à:
Combat syndicaliste, BP 38,
94601 Choisy-le-Roi cedex. I

Ne votez pas pour nous I *

Action concrète contrê
verbiage électoraliste...

ous les deux ans,
I'administration rappelle
aux étudiants qu'ils doivent

voter pour élire des «
représentants » aux GA (conseil
d'administration), CEVU (conseil
des études et de la vie
universitaire), CS (conseil
scientifique) et conseil des UFR,
tandis que la quasi-totalité des
syndicats nous font savoir qu'ils
existent encore par de vibrants
appels à voter pour eux. Car ces
élections leur permettront de
toucher des subventions qui, à
défaut de militant(e)s, Ieur
permettront de continuer leur
inexistence tranquille.

Une parodie de démocratie

La CNT défend une toute autre
conception du syndicalisme et
c'êst pourquoi elle n'essaiera
pas de se faire la plus belle pour
aller danser au bal électoral. Ces
élections sans enjeux ne font
que masquer l'absence de
démocratie réelle à l'université.
Depuis au moins 1968, il s'agit
de gérer toute æntestation
éventuelle en l'intégrant d'office
dans les limites étroites du
système établi avec le concours
de syndicats bureaucratiques
unanimes pour considérer les
vrais luttes syndicales du passé
comme un mauvais cauchemar.

Est-on en démocratie quand la
rnajorité ignore le rôle des
conseils et ne connaît, de ceux
pour qui il va voter, qu'un tract
publicitaire ? Quand les élus une
fois en place en viennent
finalement à décider à la place
des étudiants, sans mandat
précis, irévocables jusqu'à la
prochaine foire électorale,
finalement inesponsables de
leurs faits êt gestes ? La
démocratie résidet-elle dans
l'absence totale de pouvoir de
ces conseils sur les politiques
universitaires, quand le ministère
et I'administration ont de toute
manière toujours le dernier

mot ? Nous faudra-t-il vraiment
applaudir cette démocratie où
une minorité décide tout le
temps à notre place. ?

La démocratie, c'est la
participation directe de la
collectivité aux décisions qui la
concernent (soit la coordination
de conseils à la base). C'est ce
que le système acluel ne tolère
pas. Dans ces conditions, mener
un combat syndical
autogestionnaire, Cest à dire
lutter authentiquement en
veillant à ce que le mouvement
reste sous le contrôle de ceux
qui agissent et non de
quelconques directions
politiques ou syndicales, Cest se
réapproprier ensemble un bout
de cette liberté qui nous a été
volée.

L'essentiel n'est pas de voter
mais de lutter

Face au pouvoir dérisoire des
représentants aux CA, CEVU,
CS, conseils d'UFR, le verbiage
électoraliste alterne encore une
fois entre démagogie qui ne
coûte rien (promettons la lune
même si ça n'a rien à voir) et «
réalisme » consciencieux qui ne
fera rien mais qui le dit (bravo !).

Et pour cause : seule la lutte
permet et a toujours permis
d'arracher de véritables aquis
sociaux.

Or, force est de constater que la
CNT, quoique encore
minoritaire, est un des rares
syndicats à être actif dans ce
domaine. Et quand les autres
syndicats se réveillent, Cest
pour dominer et contrôler le
mouvement en fonction de leurs
buts propres, sens respect du
pouvoir décisionnel des
Assemblées Générales. Le
syndicat reste le meilleur outil
pour lutter efficacement au
quotidien là où on se trouve,
solidairement avec Partout
ailleurs, tant les raisons de lutter
sont nombreuses ; manques
connus de moyens (bourse,
cités U, locaux, Personnels...),
discrimination envers les
étudiants étrangers des PaYs
pâuvres, plan « vigiPirate »r et
dérive sécuritaire à Lille lll
(caméras et clÔture vont être
installées), réformes
universitaires ( réformes Lang,

.:lrJ rl3Uf dr ila tr f:Jurr:l:r,ill1 ;.erI:.11i ;
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plan UgM...) visânt à inféoder
toujours plus la fac aux intérêts
patronaux à court terme
(étudiant = main d'æuvre mobile
et corvéable en devenir
psychologiquement préparee Par
les stages gratuits des licences
et maîtrises professionnelles),
question aussi de la remise en
câuse des méthodes de
l'éducation (pour
participation réelle des étudiants
à la détermination de ce qu'ils
vont étudier et du mode
d'évaluation, pour
pédagogie anti-autoritaire qui
réclame aussi plus de moyens),
de ses liens forcés avec un
système économique capitaliste
inique et imbécile (inégalités et
course à la consommation) et la
bureaucratie d'État qu'il s'agit
aussi de combattre. Ce type de
syndicalisme est nécessaire qui
permette de gérer nous-même
nos luttes, pour améliorer
aujourd'hui
quotidienne, retrouver Ie gotit de
la liberté en solidarité avec les
travailleurs salariés (la CNT
syndique étudiants, IATO§S et
enseignants), imposer une
transformation radicale de la
société. Cela ne dépend que de

, nous... I
Section universitaire

de la CNT (Lille).

* Sur la question des élections
syndicales (note du claviste),
rappelons que la CNT ne
participe à aucunes d'entre elles
dans la fonction publique.

En ce qui conceme le secteur
privé, elle refuse de présenter
des candidats âu comitê
d'entreprise (le CE étant non
seulement une structure de
collaboration de classes mais
âussi une structure éloignant les
militants syndicalistes de leurs
tâches revendicatives).

Par contre, lorsque c'est
nécessaire à son
développement et à l'exercice de
ses droits, la CNT se donne la
possibilité de participer sous
contrôle du syndicat aux
élections de DP (déltfuués du
personnel). C'est
particulièrement vrai dans les
entreprises de moins de 50
salariés où la fonction de
délégué syndical (DS) est

obligatoirement assuré par un
DP. Enfin, en ce qui conceme
les réunions du CE (là où cette
structure existe), la CNT
mandate un délfuué syndical
pouryassisteràtitre
d'observateur (précisons que le
DS n'est pas élu par l'ensemble
du personnel mais par les
adhérents du syndicat).

our la 6è* année
consécutive, l'union locale
CNT de la métropole

lilloise organisait son repas
automnal. Merci à Claire et à
Sophie pour la préparation de
leur excellent « chili con carne ».

Merci à Virginie pour son menu
végétarien (tout aussi excellent).
Merci à Laurent, Cathy, Joèl,
Pierre, Joao, lsabelle, Eric,
Mathieu, Yasmina et tous les

survolent la réserve et viennent
se nourrir dans les près-salés et
les vasières. Qu'à cela ne
tienne, à partir de 16h30, une
vingtaine de manifestants a
investi la zone, face à I'une des
huttes. Objectif : faire un
maximum de bruit pour inciter
les migrateurs et autres oiseaux
à contourner la réserve et faire
en sorte qu'un soir par an le
sanctuaire qu'est supposée
constituer la réserve ne soit pas
bafoué. C'est donc à l'aide de
feux de Bengale et de
trompettes que nous nous
sommes époumonés alors que
la nuit tombait, sous l'æil inquiet
de quelques gendarmes et
iournalistes (un reporter, qui
craignait visiblement d'être
confondu avec un ér:ologiste,
revêtait un gilet jaune fluo, et ne
tenait pas en place l).

Pendant une demi-heure, les
braconniers nous ont observé et
insulté, croyant sans doute que
nous souhaitions uniquement
une action médiatique et que
nous partirions rapidement. Puis
un peu plus tard, les chasseurs
de la zone légale de chasse
située à environ 150 mètres ont
compris notre intention et, après
chaque feu de
Bengale, ils ont répondu en
tirant massivement en l'âir, ce
qui nous obligeait alors à nous
courber sous une pluie de
plombs. Nous avons donc
interpellé le commandant de
gendarmerie, qui n'était pas
épargné par l'agression, afin .

qu'il demande à ses hommes
(soigneusement planqués
derrière une dune) d'intervenir
ou au moins de relever les
identités des personnes qui nous
tiraient dessus. En vain, il a
refusé, prétextant un manque
d'effectif.

Frustrés, hargneux, saouls peut-
être, les braconniers de la hutte
illégale face à laquelle nous
nous tenions ont pété les plombs
dans tous les sens du terme : à
deux reprises ils ont tiré
directement sur les écologistes.
L'un a reçu un plomb au niveâu

de la clavicule,
I'autre au bras...

Suite de l'article
page22

autres pour
matérielle... et
prochaine ! f

leur aide
à l'année

CNT-Litle

la veille de la
manifestation annuelle
contre le braconnage

dans la réserve naturelle du
platier d'Oye (près de Calais), un
groupe d'écologistes a décidé de
saboter la soirée des
braconniers. Le début de soirée
est le moment « privilégié » pour
flinguer tout ce qui vole, car Cest
à cette heure que les oiseaux
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ll est interdit d'embrasser gon
collègue de travail sur la ioue
pendant les heures de travail I

! e 1"' octobre 2001, je suis
I embauchée en qualité de
l-CgS pæ le service
« espaces verts » de la ville de
Lille. Je travEille dans une école
et je bénéficie du statut de
« travailleur handicapé » (statut
re@nnu par la COTOREP).

Mon tuteur ne pouvant s'occuper
de moi (il travaille en cuisine et
n'a pas le temps), c'est un autre
collègue travaillant en cuisine (à
la plonge) qui me suit. Dès le
départ, celui-ci est content de
moi. Un peu plus tard, je dois
travailler seule et une troisième
per§onne est denière moi. Je
suis heureuse car j'ai la
sensation d'être bien entourêe I

Content de mon travail, cette
troisième personne demande à
devenir mon tuteur suppléant.
Cela me fait plaisir câr, pour
l'apprentissage à l'autonornie,
fai besoin - au début du rnoins -
d'être encouragée, éclairée,
guidée et parfois même dirigée.
Et il me semblait si sympathique
que j'avais confiance. Un jour
qu'il avait réparé ma tondeuse
qui ne marchait pas, j'ai voulu
I'ernbrasser sur la joue. Cela
était interdit ! Je l'ignorais... Cela
est une faute grave... Je
l'ignorais également ! Cela
implique une sanction... Ah
bon !

Lui s'est contenté de fuir mon
regard et de dire qu'il y avait des
limites. Je pensais qu'il pensait à
sâ dignité d'être humain et
j'espérais qu'il prendrait le temPs
de m'expliquer les dessous d'un
règlement que j'ignorais. Oh la
naile que j'étais ! En effet, un
peu plus tard, j'apprends
brièvement que je ne suis plus
sous son tutorat. Je me trouve
donc lachée dans la nature sans
explication... et avec du matériel
manquant ou ne fonctionnant
pas. Je réclame alors un
entretien avec mon ancien
tuteur. Celui-ci me répond qu'un

. jour on venait ç4, qu'on

discuterait dix minutes pendant
les heures de travail. Moi,
j'attendais des explications sur
ce sacré règlement de travail. Le
lendemain, mon ancien tuteur
m'annonce froidement qu'il ne
s'occupe définitivEment plus de
moi. Je lui rappellti l'entretien
promis la veille; il me répond
qu'il préfère ne pas en avoir et
tourne les talons.

Le soir, après mes horaires,
j'essaye clairement de lui
demander pourquoi il n'est plus
mon tuteur suppléant. J'ai insisté
et il m'a répondu qu'il avait dit à
la direction que j'étais trop
collante. Alors, je ne l'ai pas
supporté, surtout après m'avoir
dit que, question travail, il n'y
avait aucun problème. Dans un
moment de fierté, de dignité et
d'éducation (on m'a toujours
appris que les collègues gui
balancent sont de la chie-enJit),
je me suis emportée contre lui.
Je me suis emportée parce que
son attitude et ses principes (qui
me dépassent) m'ont mise à
bout de nerfs.

Le surlendemain, alors un
collèrgue devait réparer ma
tondeuse qui une fuis de plus ne
marchait plus, mon ancien tuteur
suppléant s'est montré
désagréable. J'en ai profité pour
vouloir lui rendre les habits de
pluie qu'il m'avait prêtés. ll les a
refusés, m'a dit que je devais les
remettre à la personne
responsable du matériel et est
sorti en colère. C'est à c€
moment que j'ai eu un geste
contre lui, luiqui m'âvait balancé
hypocritement, lui qui avait
essayé de couler mon
renouvellement de contrat. J'ai
eu un geste de p€rsonne
poussée à bout par la
méchanceté, la lâcheté et
l'hypooisie. Je me suis battue
avec lui. Enfin... j'ai essayé. ll a
crié, il a hurlé, il a couru se
barricader et en a profité pour
téléphoner de son portable à
Mme S. (une personne de la
direction) qui est alors
descendue. Celle-ci m'a ordonné
de me changer êt m'a dit ensuite
texto: « Reposez-vous ce
weekend" Ce n'est pas grave,
mais n'abordez plus monsieur »>.

Ce avec quoij'élais entièrement
d'accord, en fonction des
principes qui sont les miens, à

savoir : ne plus tendre la joue ou
serrer la main à une balance.

Le lundi suivant, j'ai été
convoquée dans le bureau de la
direction où Mme B. a déclaré
que mon comportement était
inadmissible et que j'avais
encore une semaine à l'essai.
Cette semaine là, j'ai essayé de
travailler au mieux et mon
véritable tuteur a trouvé une
demie-journée pour vérifier mon
travail. C'est un type bien,
distant mais de bon conseil. ll a
dit texto que le matériel avec
lequel je travaillais était
défectueux, que la tondeuse
devait être portée à réparer... ll
était content de moi et l'a signalé
à la direction. Le lendemain,
pouriant, j'ai été à nouveau
convoquée dane le bureau de la
direction en présence de Mme
8., de Mme S. et de mon ancien
tuteur suppléant. J'ai essayé de
m'exprimer comme j'ai pu, mais
je me suis trouvée comme prise
dans un piège, comme une bête
qu'on trague avant de la tuer. lls
voulaient me ronvoyer la
semaine suivante, non pas à
cause de mon travail (qu'ils
trouvent tous excellent) mais à
cause de mon comportement.
Vouloir renvoyer une CES pour
cette raison, c'est un Peu gros,
non ? §urtout si elle ne
connaissait pas le règlement (qui
interdit d'embrasser un collègue
sur la joue)... Surtout si elle
n'était pas suivie
sêrieusement... Mais je ne suis
pas une bête qu'on mène à
l'abattoir. Le jour suivant, sur les
conseils d'un copain, je suis
allée à l'inspection du travail où il
m'a été dit par le conseiller qu'on
ne peut me chasser que Pour
une faute grave d'ordre
professionnel et qu'on ne Peut
rompre si facilement un contrat
signé avec une personne
reconnue « travailleuse
handicapée ».

Conclusion: attention à ne Pas
être trop enthousiaste et joYeux

au travail (ça aussi, ça m'a été
reproché); il vaut mieux Y aller
en faisant la gueule !! Et surtout,
si vous ne les connaissez Pas
suffisamment, n'embrassez Pas
vos collègues... même s'ils vous
paraissent symPas ! I

Katty D- (Lille).
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n mars 1999, Babouse,
notre camarade de
Boulogne-sur-Mer (bien

connu des lecteurs de « ch'
Bnr ! » et membre du syndicat
CNT interco de Seine-§t-Denis),
est embauché en CDI aux
éditions Play Bac Presse (pour
le titre « L'actu ») en tant que
journalistedessinateur (travail
réalisé à partir de son domicile
par fax et courriers
électroniques).

Le 9 octobre 2W1, il est
convoqué à un entretien par la
direction et celle-ci lui apprend
son intention de le licencier pour
« incompatibilité d'humeur >>

(sic !). L'excellence de son
travail et sa grande conscience
professionnelle ne sont pas
remis en question, mais lui est
reproché son « manque de
respecf à l'égard de M. François
Dufour » (rédacteur en chef).
D'autre part, plusieurs autres
griefs sont avancés ', 1" « Un
anti-capitaliste n'a rien à faire
dans une entrepise » (sic!), 2"
<< Nous ne voulons pas
d'anarcho-révolution naires » (re-
sic !). Enfin, dessinateur-pigiste
à « L'Huma », la direction lui
demande le montant de ses
piges dans ce quotidien.
Babouse s'exécute et il lui est
alors répondu: « . ..tu vois bien,
si fous les jours tu fais une
première de couverture pour

L'Huma, tu n'as pas besoin de
nous / ».

Pour ce qui est de ce manque
de respect envers M. Dufour,
ceci conceme notamment des
mails en réponse 1') à
l'obligation de pointer par mails
(ce que Babouse a fait dés
réception d'un « avertissement
avant licenciement >> reçu
comme 17 autres personnes de
la rédaction), 2') à un mail à
consonance discriminatoire et à
des propos homophobes à son
égard (« Habille-toi en fille, ma
poule, ça ira mieux / »), 3') à un
appel téléphonique lui intimant
fermement de se calmer après
que ce rédac+hef l'eut traité de
« laNe ».

Bénéficiant d'un fort capital de
sympathie dans le monde social
eUou éducaiif du fait de
nombreux bénévolats
(interveniions dans des écoles
pour ateliersdessins, réalisation
à titre gracieux d'illustrations,
etc.), adhérent depuis de
nombreuses années à la CNT et
fils d'un retraité de l'éducation
nationale actif au sein de la
FSU, l'info sur sa situation se
propage et Babouse commence
à recevoir des mails de solidarité
ainsi que des transferts de mails
envoyés à la direction de Play
Bac Presse (mails signalant la
mauvaise publicité que se fait
l'entreprise en licenciant
Babouse et signalant l'intention
des expéditeurs de « boycotter »
la production de Play Bac
Presse et de faire la promotion

de Çe « boycott » au cas où son
licenciement serait effectif - cf.
BR no 12r. Babouse nie
catégoriquement être à l'initiative
de cet élan de sdutien même s'il
n'a strictement rien entrepris
dans le but de le stopper,
remerciant même ceux qui me
faisaient part de leur
engagement dans cette
initiative !

Le 19 octobre, notre camarade
apprend que la diredion de Play
Bac Presse a finalement décidé
de le licencier pour « faute
grave », ceci ne lui donnant droit
à aucune indemnité de
licenciement. Babouse est
accusé de « non-respect de la
hiérarchie », de « refus de
pointer » et de « dénigrement de
I'entrepise ».

Aujourd'hui, il a décidé de porter
l'affaire devant les prud'hommes
pour « licenciement abusif ».

Afin de l'aider à payer les frais
d'avocat, I'union locale CNT
de Lille lance une
souscription. Envoyez vos
dons à la CNT, { rue Broca,
59800 Lille (chèque à I'ordre
de l'union locale des
syndicats CNT) ou
directement sur notre compte
{Lille CCP 10 651 35 A).
D'autres appels à souscription
ont par ailleurs été lancés via le
« Monde libertaire » et via la
« Mouette enragée » fiournal
Iibertaire boulonnais). I

Union locale CNT de Lille.-

§Èf.eil



n siècle d'intégration au
cæur de l'appareil
étatique et du système

capitaliste (organismes mixtes,
paritarisme, CE. .) a produit un
syndicalisme cogestionnaire. Au
syndicat unique s'est substitué
une pluralité syndicale qui
signifie, au-delà du fond
commun propre à tous les
syndicats institutionnels, qu'il
existe des différences, des
nuances entre les organisations,
liées tant à leur histoire qu'à
certains choix idéologiques.

La C.G.T.

Elle occupe une plac.e
prépondérante. C'est la 1e'"
confédération par le nombre,
l'influence, l'ancienneté.
Majoritairement influencé par
l'anarcho-syndicalisme jusqu'en
1914 environ, elle passe ensuite
sous la coupe des réformistes,
puis celle du PCF. Aujourd'hui,
elle reste profondément
imprégnée de l'influence du
PCF, ce qui se traduit par
plusieurs traits dominanti :

o La volonté de diriger le
mouvement social, de le
maintenir dans un genre
mineur, te « Parti » se
chargeant des choses
sérieusas sur le plan
parlementaire... Au syndicat
la lutte êconomique, au parti
la lutte politique: il y a une
division des tâches; Cest
l'encadrement social (même
si à la base et
statutairement - les liens se
sont rêcemment distendus).

. Une présence au sein des
secteurs ouvriers historiques
(même s'ils sont laminés par
les restructurations) et dans
le secteui' public... Souvent,
Cest donc une réalité
incontournable qui bénéficie
de l'appui municipal dans les
fiefs électoraux du PCF.

o Une tradition de luttes,
parfois violentes, héritée de
l'histoire « stalinienne »,
conférant à cette
organisation une réputation
de luttes, avec son cortège
de militants' réprimés...
Cette caractéristique ne doit
pas faire oublier que la CGT
fixe des limites à I'action
syndicale (subordonnée à
l'action parlementaire) et
qu'elle refuse donc l'action
directe des travailleurs,
notamment quand il s'agit de
poser la question du pouvoir
(l'action directe étant
entendue par la CNT comme
une action autonome sans
intermédiaire bureaucratique
eUou politique). Par aitleurs,
dans l'histoire, la présence
du PCF au gouvernement a
toujours eu des
conséquenæs sur I'activité
syndicale cégétiste.

La CGT est une organisation qui
évolue sur le fond et dans la
forme:

r Vers le réformisme ouvert:
ce fut le cas lors d'un de ses
derniers confédéraux, au
cours duquel la référence
statutaire à la perçec-tive de
« l'abolitian du salariat » tul
supprimée. On se fixe alors
comme horizon
indépassable celui du
capitalisme dans lequel la
force de travail est une
marchandise qui se vend
comme un salaire. 0u
encore, lors de I'acceptation
tacite d'une ouverture du
capital au privé dans
certaines entreprises
publiques, d'une certaine
libéralisation.

: ll y a une volonté de donner
une image démocratique:
lors des congrès
confédéraux, des plages
horaires sont réservées à
l'expression libre des
délfuués. On favorise même
l'expression des désaccords.
Mais il s'agit plus d'une
expression « défouloir » gue
d'une participation réelle à
l'élaboration d'une stratégie
confédérale. Sur le plan
formel, cela donne l'illusion
du pluralisme et permet à
cêrtains gauchistes et à
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certains libertaires de
s'illusionner sur l'évolution future
de la CGT vers des pratiques de
luttes de classe démocratiques.
Parfois le discours
s'accomBagne de concessions
faites aux opposants auxquels
on donne des postes (militants
du PS, trotskistes de la LCR et
de LO, anars...).

Malgré les observations faites ci-
dessus et malgré qu'elle ait
récemment rejoint la CES
(<« confédération européenne
des syndicats » à laquelle FO et
la CFDT sont également
adhérentes), la CGT continue
d'occuper une place spécifique
sur l'échiquier syndical français.
Tout en partageant la démarche
co-gestionnaire des autres
syndicats, elle est souvent en
tête des luttes contre la
Iiquidation des acquis.
Fondamentalement, elle
accompagne aussi les mutations
du système capitaliste (comme
aux PTT) . Enfin, dans certains
sec{eurs, elle est parfois à la
botte du patron. ll est nécessaire
de ne pas perdre de vue cette
réalité contradictoire lors des
relations et / ou actions
communes avec cette
organisation.

La C.F.D.T.

lssu du syndicalisme chrétien,
elle cultive l'ambiguité en 1968
quant à son affirmation
d'orientations autogestionnaires,
yoire anarcho-syndicalistes.
Puis, elle devient le « cheval de
Troie » de la socialdémocratie
dans le mouvement ouvrier
(Assises du socialisme en 1975),
prend possession des cabinets
ministériels en 1981 et devient la
collaboratrice zélée du patronat
et des difiérents gouvernements.
Le point fort de cette
collaboration sera matérialisée
en décembre 1995, avec le
soutien ouvert au plan Juppé de
réforme de la Sécu et de
I'allongement du nombre
d'années de cotisation pour
accéder à la retraite. Cette
évolution s'est accompagnée
d'une normalisation interne se
traduisant par des exclusions.

La CFDT est l'organisation
syndicale où les contradictions
sont les plus vives, regroupant' \'



des partisans de l'autogestion et
une direction passée d'un
syndicalisme verbalement
contestataire à un syndicalisme
de services. ll y a un souci Pour
la CNT de bien saisir les
nuances en présence afin de
différencier son discours selon
que l'on discute avec les
partisans de la direction cfdétiste
ou avec les oppositionnels.

F.O.

Scission de la CGT, elle incarne
le réformisme au service du
capitalisme libéral. Depuis 1947-
1948, FO se réfère toujours à la
charte d'Amiens (charte
préconisaril notiamment
l'indépendance de l'organisation
syndicale vis à vis des groupes
politiques, elle fut adoptée en
1906 au congrès de la CGT
alors profondément influencée
par les anarcho-syndicalistes),
mais cela masque mal la place
faite aux politiciens au sein de
ses organismes directeurs:
militants du PS, du RPR, du parti
des travailleurs (trotskiste), etc.
Avec l'élection de Blondel, Cest
la tendance trotskiste qui a
marqué des points. FO défend
certains acquis, notamment
'lorsque les intérêts de
l'organisation . syndicale sont
menacés (place forte à la Sécu
où des centaines de permanents
sont au service du syndicat). Elle
joue un rôle chez les routiers,
mais est particulièrement
réactionnaire chez les gardiens
de prison. On y trouve des
militants de toutes les
sensibilités, y compris
anarchistes (certains y sont
même permanentsi. C'est un
pilier docile au service de I'Etat
et des patrons. Elle est pourtant
dépassée dans la collaboration
par la CFDT.

La C.F.T.C.

Émanation de l'Église, elle nie
naturellement la lutte des
classes, c'est donc un syndicat
« jaune ». C'est un syndicat
confessionnel, l'erfant de chæur
du capital !

Le syndicalisme
dit « a]üernatif »

On désignerc sous ce terme les
syndicats du « groupe des dix »

(G10 - Solidaires): §UD-PTT,
SUD-santé, SUD-éducation,
SUD-rail, SNUI, SNJ, etc. Les
deux premiers d'entre eux
apparaissent en 1988 à la suite
d'exclusions de la CFDT. Les
syndicats du G10 sont animés
par des trotskistes, des
libertaires, des syndicalistes
autogestionnaires, des verts,
des socialistes. Leur présence
est très inégale selon les
secteurs.

Ces structures se présentent
comme une réponse aux
bureaucraties syndicales,
réformistes et majoritaires. Elles
partagent cependant avec les
appareils traditionnels certaines
coneæptions: paritarisme, co-
gestion, électoralisme, appareil
syndical fondé sur des
permanents (avec des nuances
selon les secteurs), séparation
des luttes économiques et des
luttes politiques. Ceciétant, ily a
des nuances à apporter: elles
soutiennent des luttes sociales,
maintiennent une tradition
interprofessionnelle (lutte des
chômeurs, sans-papiers... ) et un
esprit intemationaliste. Le débat
avec eux porte sur la nature de
la rupture avec les graneles
centrales, sur le refus de
l'institutionnalisation syndicale,
sur I'affirmation d'un projet social
révolutionnaire.

La démarche de la C]{T

Héritière du courant quianima la
CGT jusqu'en 1914, la CNT
incarne la persistance et le
renouveau de la démarche
syndicaliste révolutionnaire et
anarcho'syndicaliste. Sa
cohérence: être au service de
l'autonomie ouvrière. Ce qui
nous distingue: le refus de
l'enfisme dans les autres
syndicats ! Ceci étant, la CNT
pratique l'unité dans les luttes
dès que cela est possible. Sur le
plan interpro et national (voire
régional), nous sommes
quasiment exclus de tout accord,
de toute rencontre inter-
syndicale. Par contre, sur le plan
local ou fédéral, les possibilités
sont plus nombreuses (bien qu'à
Lille, par exemple, la CGT, la
CFDT et FO refusent depuis
plusieurs années de faire une
place à la CNT au sein de la
« Bourse du travail»). Cette

pratique cénétiste de I'unité
d'action garde en vue plusieurs
objectifs:

o L'unité syndicale est un
levier pour la lutte collective,
l'unité du personnel.

o L'unité syndicale doit
préserver I'autonomie de
chaque organisation, son
droit d'expression libre et
critique.

" Le pouvoir décisionnel doit
appartenir aux assemblées
générales tout en restant
vigilants: il peut y avoir des
AG prenant des décisions
contraires aux intérêts des
salariés ou exprimant des
opinions réac{ionnaires. La
CNT, dans ce cas, ne doit
pas hésiter à affirmer sa
différence, à prendre date
pour l'avenir.

. Éviter le suivisme dans le
cadre unitaire; ce qui
impligue de se réunir
régulièrement, de sortir ses
propres tracts, d'agir en
force de proposition dans le
cadre des inter-syndicales et
des AG, de savoir reprendre
son autonomie si l'acÉion est
dévoyée, de savoir tirer un
bilan à la fin du conflit.

. Formaliser l'unité autour
d'une plate'forme
revendicative (les acteurs de
la lutte jugeant de son
respect ou non).

r Apprendre à exprimer les '

critiques au bon moment (s'il
faut dénoncer ceux qui
trahissent la lutte, il faut le
faire sur la base de faits
précis, ên montrant toujours
l'intérêt de la lutte, sinon
cela apparalt comme des
querelles sectaires de
chapelles syndicales). I

CNT

Noüa bene: n'ont pas êté étudiés ici le§
syndicats dits « autonomes » (dans le
sens de « non confêdérés »): FSU,
UNSA, UNËF, etc. ; mais on retrouve
dans ces syndicats des similitudes avec
les organisations préeentées ci-detsus
(pour une analyse par exemple du
syndicalisme dans l'éducation, voir
I'article de Greg Kerautet dans le n" 1

des « Temps Maudits », revue
timestielle de réflexion publiée par la
cNT).
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GNT N BETHUNE

^ 
36 ans, Thierry

A Bracquart se définit
, lvolontiers comme un
«corrrpilgnon de route» de la
CNT. Pendant quelques mois,
il a même adhéré au syndicat
dee eans+mplois et pÉcaires
de Béthune et environs.
Auiourd'hui sympathieant, il
envisage volontiers de
continuer à se battre avec
cette organisation, la première
à laquelle il n'a Jamais
appartenu. Pour « ehanger le
monde » tor,lt simplement !
Portrait.

C'est un peu pâr hasard que
Thierry Bracquart à découvert la
CNT de Béthune. « (Jne amie
m'a tait conndtru un militant du
sytuücat CNT ùes sans*mploîs a
précaires de B&hune avec qui j'ai
sympühisé Ma curtosité a été
éveillée Tràs vite, j'ai voulu en
sawir plus sur cdte organisalion
que je ne conruissais pÆ du
tout », explique volontiers
Thierry.

Se situant à I'ultragauche sur
l'échiquier politique, attaché à
l'idéal libertaire, il manifeste des
dispositions idéologiques
extrèmement favorables. Nous
sommes à la fin de I'année
1999. Pendant quelques mois, il
prend même sa carte au
syndicat des sans-emploi de
Béthune et environs...

« J'ryprécie Ia CNT parce qu'il
n'y r pas de cheJ, Au syndictg un
hottute ne pruSte pas dc sc
sinadon pécuniaire ou du fait
d'être ütenteur d'une parcelle dc
savoîr pour ,rwtte son vis-ù-vis en
posîtiod d'inffrmûté. Tous les
synüques saat traités sw un pied
d'égalité », explique Thierry qui
apprécie aussi qu' « à la CNT, les
ücisions soient prtses en
assemblée générale ».

En janvier 2000, il participe à
une action "péage gratuit" sur
une autoroute de l'Arrageois.

Une action limitée dans le temps
mais plutôt spectaculaire qui ne
lui laisse que de bons
souvenirs | « C'était unefaEn de
défier le Pouvoir », poursuit celui
qui apprécie aussi I'intervention
de la CNT à la salle Ql#-Palme
à Béthune aux væux de Bernard
Seux, le maire de Béthune, en
janvier 2000.

L'action directe
commê méthode I

<< Nous voulions lui sîgnifier natre
üsaæord üÿæ sa fqon d'agïr
(NDLR : Bernard Seux avait
porté plainte contre un rnilitant
de la CNT qu'il avait accusé
d'avoir détérioré le mobilier
municipal). C'étflil tràs chaad A
tout momcn$ l'action pouvail
ügénérer. Cela reste aussi un bon
souvenir », poursuit notre
interlocuteur qui proposera plus
tard au syndicat des sans-
emplois d'intervenir auprès des
bénéficiaires des Restos du
cGur « afin d'uigæ tous
ensemble I'aagmentalîon iIil
montont dos bons dc pain offe*
par ln mrfuie de Béthune ».

« L'idée des Restos est noble ù
l'ortgine. Elle a été dévoyee pu ln
suitc », confie Thierry qui pense
que l'association caritative joue
aujourd'hui le rôle d'une
soupape de sécurité. « On donne
quelquæ ehoses anx pll* ümnnis
poar qu'ils se taisent, pour les
çmpêcher dc se révolten.. Le tout
m'ec la complicîté de IÉw qui en
motière de soliilafité n'nssumc pas
ses responsabilités », fait encore
remarquer celui qui, cette année,
a refusé de faire la queue aux
Restos.

Et notre homme de souligner
que son rêve est désormais de
rassembler en mairie des
personnes en difiiculté. « Il ne
s'agirait mîme pas fu demander
qaai que ce soit anx élns, mais ile
leur montrer qae fious somfiæs
cqnblæ de faire bloe et de

rhiger ! ». L'ennui, Cest que
rien n'est gagné d'avance | « Au
dqart, souvent an est d'accord
wec moi pour nûr.ontg» en rnflirie.
Mais lorcqu'il s'agît de passer à
l'acte, beoacoup se r&ractenl»,
explique encore celui qui ne
désespère pas pour autant de
changer le monde, « dÿec la CNT
bien entenda ibnt j'qprécie la
phibtophie a les combds » même
si < mon (üflt ut de la libené me
pous e àfufrs àses côüs 6 non en
son sein ». a

Jacques
(CNT - tséthune).

eorgette Tournel a offert
à l'Union locale CNT de
Béthune plusieurs

dizaines de livres qui ont
appartenu à Joseph Toumel,
compagnon de route de la CNT,
disparu en octobre 1998. Des
ouvrages à caractère politique
notamment qui alimenteront la
bibliothèque du syndicat à
Béthune.

Des "Pavés de Pari§ (un guide
illustré du Paris révolutionnaire)
à la"Révolte du midf écrit par le
Comité d'action viticole en
passant par les "Amants de la
fibert€ concoctés par le Comité
français pour la réhabilitation
des Rosenberg, les étagères du
siège de l'UL - CNT, 558 rue de
Lille, sont désormais
susceptibles de satisfaire bien
des passions littéraires... I

Renseignements:
03.21.65.31.69.
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i tes mobilisations locales
et isolées contre la
précarité ne permettent

pas d'infléclrir les politiques du
ministère (c'était l'argument de
SUDéducation pour décliner
nos invitations en juin demier),
elles permettent au moins de
mobiliser les précaires et
d'obtenir des améliorations
sensibles comme le
prouve la lutte que les
vacataires en langues du
1' degré mènent depuis
un an dans l'académie.

Les conditions de cette
rentrée furent d'autant plus
difficiles pour les vacataires en
langues qu'ils/elles ne savaient
ni si leur réemploi serait garanti,

,ni quel volume horaire ils/elles
assureraient. En effet le
ministère planchait depuis l'été
sur leur nouveau « statut » et la
publication des textes tardait:
embauche gelée !

Fallait-il chercher du travail
ailleurs (boulot complémentairê
aux t heures imposées l'année
précédente) ou se libérer pour
les 18 heures annoncées ? Suite
aux rassemblements et
manifestations de l'année
dernière en février, mars et juin,
le collectif des vacataires du 1*
degré et la CNT se sont donc
mobilisés pour dénoncer la
situation, rappeler au rectorat
leurs revendications et
demander des précisions sur les
nouveaux contrats.

Après relance par le collectif et
plusieurs couniers et coups de fil
de la part de la CNT, deux DRH
cette fois ci nous ont reçu(e)s,
celui du Rectorat (qui se
débanassait de l'dfaire) et celui
de l'lnspection Académique (qui
la récupérait). Etaient
présent(e)s, 4 représentantes

' (dont une CNT) pour le collectif
et un représentant pour la CNT.

Nous avions privilégié la
multiplicité des mandaté(e)s,
après concertation et mandat à 2
personnes qui connaissaient
bien le dossier « technique »,
pour éviter la personnalisation et
favoriser la liberté et la
spontanéitê des échanges.
Notre objeclif étant de toujours
garantir aux salariés le contrÔle
de leur lutte et de ne pas singer
les commissions paritaires ! Les
nouveaux textes nous ont été
présentés au rectorat par les
DRH; ces textes sont depuis
parus au BO.

Les vacataires en langues
deviennent donc contractuel(le)s
avec un salaire mensualisé.
Donc les "petites vacances" sont
payées ainsi que les congés
maladie. lls/elles peuvent
désormais bosser jusqu'à un
équivalent plein temps de 18
heures. Les contrats sont de 12
mois, sauf pour cette année
puisque les intervenant(e)s n'ont
repris le travail que mi-octobre
(au mieux) en raison des
interminables hésitations du
ministère âu sujet de la
rédaction des nouveaux
contrats. Ces contrats devraient
donc tous se terminer au 31

août, et les contractuel(lels du
1s degré devraient bénéficier
des congés payés pendant l'été.
Cela dépend de rallonges
budgétaires en cours de
négociation (les contractuels
sont payé(e)s sur fonds locaux)
et il faut veiller à ce que les
contrats se prolongent bien
jusqu'en août, car ils sont
rédigés « jusqu'au 31 août au
plus tard ». A nous de maintenir
la pression et d'envisager des
actions régulières jusqu'à la fin
juin sur cêtte question. Pour
cela, il faut diffuser les

informations pour inciter les
contractuel(le)s à la vigilance.
Sur 300 à 400 salarié(e)s
concerné(els, un petit nombre
seulement est connu du collectif
et de la CNT. Sur les salaires
systêmatiquernent payés en
retard en 2000-2001, des
avances de 80 oÂ sont
« garanties », mais ilsemble que
les premiers salaires aient été
versés cette fois dès la fin
novembre.

Quelques réflexions
sur la lutte

Nous n'abordons pas ces
rencontres avec la hiérarchie
(trois depuis février) comme des

commissions paritaires ou
des rencontres où l'on
négocierait les
conditions de la
précarité. Ni la CNT ni
les collectifs ne sont de
toute façon habilités en
la matière par le

rectorat ou le ministère.
Cela nous pernnet de

conserver une totale liberté
de parole et de revendications
sans nous tenir âu cadre
contraignant du « possible » co-
gestionnaire ou aux
« compétences » des
interlocuteurs (ceux-ci sont
d'ailleurs souvent désarçonnés
par les revendications << anti-
statutaires » des membres du
collectif ou de la CNT:
« titularisation » ou « garantie de
réemploi », en langage paritaire,
pour des contractuels, ça
n'existe pas). Nous y présentons
nos revendications de
salarié(e)s et soulignons les
injustices, contradictions au
regard du code du travail ou de
nos convictions. Lorsque nos
interlocuteurs nous renvoient à
la « fatalité » des textes ou
soulignent leur incompétence en
la matière, nous argumentons
selon notre point de vue et leur
demandons de transmettre au
ministère.

Sur les questions par exemple
des congés payés, des salaires
ou de la validation des années
de vacataires, aucune
négociation n'est engagée. Nos
positions sont juste rappelées et
commentées.S'il yades
avancées sur les revendications
intermédiaires ou immédiates,
elles sont dues aux dispositions

*.;.oA,
ào ,!

({nt
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du ministère et du rectorat qui
assument seuls la nouvelle
condition sociale faite aux
précaires. Elles sont le résultat
de nos mobilisations passées et
futures fondées sur le mot
d'ordre de titularisation, et non
de négociations qui pounaient
laisser penser que nous nous
satisfaisons de quelques
améliorations.

En revanche, le rectorat ou l'lA
sont libres de nê pas nous
recevoir, de rester sourds à nos
revendications et de nous
cacher des infos (les listes des
personnels précaires par
exemple; mais en disposent{-ils
d'une réellement exhaustive).
ïout est question de rapport de
force et de persévérance, d'où la
nécessité de programmer les
actions comme l'année dernière
jusqu'à la fin de l'année scolaire
pour marquer notre
détermination. Facile à dire !

Si elles peuvent un temps
démobiliser les précaires
Iorsqu'elles sont satisfaites, les
revendications immédiates
associées à la titularisation nous
permettent de montrer que la
lutte collective paye et que la
titularisation est non seulement
une juste revendication, mais
aussi un instrument de lutte
indispensable qui permet de
relancer et fédérer les
revendications des différentes
catégories de précaires
(potentiellement 15 000 dans
l'académie). Ces arguments
nous ont aidé(e)s à convaincre
sur la durée les membres du
collectil plutôt sceptiques à
l'origine.

Le « collectif des vacataires >»

devient donc « collectif des
contractuel(le)s » et continue de
se mobiliser, car si ces
nouveaux contrats peuvent
représenter une avancée pour
les ex-vacataires, ils signalent
aussi la volonté du ministère de
continueràrecouriràla
précarité pour couvrir les
besoins. Les nouveaux contrats
d'ATEN pour le second degré
(Agents Temporaires Éducation
Nationale : précaires recruté(e)s
pour 3 ans... et hop dehors !)
prouvent en effet que les
politiques du ministère restent
lhchangées et que le protocole

« Sapin - CFDT - FO - FSU -
L,NSA » sur la résorption de ta
précarité n'est qu'un leune. Les
mots d'ordre de titularisation et
d'anêt du recrutement de
personnels précaires sont plus
que jamais d'actualité. ll faut
multiplier le travail de terrain
pour sensibiliser les titulaires, les
aideséducateurs, CES , MA,
vacataires et contractuel(le)s du
second degré. G'est en ce sens
que la CNT a pris contact avec
SUD, le G10 et la GGT (cf.
compte-rendu ci-dessous *) pour
envisager des actions contre la
précarité dans l'éducation, mais
aussi dans toute la fonction
publique. I

Yasmina et Aldo.

' Une rÉunion inter-syndfoale sur Ie tùème
de le prccarité a eu lieu mercredi 28
novembre au local de I,UL-CÀIT de Lllle.

Présmts I CGT{ilucation,
éducation, G10, SUD-éducation

CNT-

Abrents: FO, FSU, SGEN-Ctr'DT,
SI{tIpp-FSU, SIYE$F§U, tnasA-
éducetion

Le princtpe d'une action contne lr
prÉcartté dens I'éducetion nationale a élé
déctdé, L'idéel rerait de fahe cofucider
cette action avec la mobilireüon contre les
ruppressionr de portes et femefure* de
classer (carte rcohire), mobi[sation qui ne
mânquera par de voir le jour fn janvier /
début févrien En cas de grève sur !e tüème
de la carte tcollire, ræ eclion anü-
prÉcartté, pourrait par exemple êtrc
organisec le matin Si pas de grève, voir la
porsibilltÉ de dêposer un pÉavis de grève
specifique..

Dtrutre part, les clndicatr prÉsents se sort
engagés à re transmethr des infos sur les
problèmcr rencontrrér par ler prÉcaires, Ies
moblllrations locales, eÉc. Cet echange
d'lnfos pourreit ôtrt *ynthÉtiré sour lr
fonne dtun bulbtln ou d'rm «4 pege*»
inter-syndirxl rpécirl pr6carité 0r CGT
doit contacter ser instarcor à ce süiet}

Dans le car où nous n,arriverlors pas à
mobllicer suffissmment pour feire un

ra$€mbkmqrt conréquent, SUD
soühalterlait qu'on r€fléchhre À Ia viribilité
de notre ectbn (§UI) ert favorrble à une
action << rpectaculaire »).

En oe qui corrcelæ' l'élargis*emcnt
interarofersionnel de notre combrt, c'est à
étudler avec les rtnrctures l,ocel,es et
Égionabr de lr CGT, de Ie CNT et du
Gl0.

Dane aotre matérlel de pnopagende, ne per
hésitcr À rappeler que h titulat{setion dec
précâlres n'erü pas urre ütopie (des planr
de titulerlration ont déjà éÉé organirés
dane le parsé),

Prochaine réunion :

mercredi9janvieràf5h
au local de I'ULCNT de LilIe.

e gouvemement n'ayant
toujours pas apporté de
réponse au problème

global de l'emploi, de la
résorption de la précarité et de
I'ARTT (aménagement et
réduction du temps de travail)
dans l'éducation nationâle, la
rocherche publique et
«jeunesse et sports », unê
grève unitaire à l'appei de
nombrieux syndicats (CGT,
CNT, FSU, SGËN, UNSA-
éducation..,) aura lieu sur le
plan national jeudi 24 ianvier.
Préparée par des réunions et
des initiatives unitaires dans les
établissements, les localités et
les services, cette journée sera
accompagnée d'actions êt de
manifestations. Nous contacter
pour plus d'information... I

Union régionale
CNT.

G"

-19-



P
finir

etite liste de déclarations
péremptoires (classées
par état d'âme) pour en
provisoirement avec les

rumeurs sur les photocopies en
établissements scolaires...

'État d'âme
d'une ex.documentaliste
du secondaire public

Tout ce qu'il y a à savoir sur le
sujet est écrit dans le BO du 6
janvier 2001 accessible en ligne
sur :

http : //www. education, gouv.frlbo/
mentor/acc.htm
avec comme mot-clef de
recherche «photocopie» (les
autres textes officiels privilégiant
le mot « reprographie »).

Évidemment, les productions
pédagogiques, personnelles et
collectives des enseignants (dite
littérature grise), ainsi que les
documents internes,
administratifs, formulâires,
législatifs, etc.... ne sont
absolument et en rien concemés
par ce texte. Ca va sans dire,
mais ça va mieux en le disant.

Je trouve cê texte
magnifiquement résumé à partir
d'un article de périodique par
un(e) collègue (anonyme ?) à
l'adresse suivante (consulté le
30/11/2001):

http://savoirscdi. cndp.frl0 ultureP
ro/actual isation/DroiUdroitbibl io. h
tm

lmmédiatement, je pille, je
plagie, je vole, je reproduis son
résumé (consulté b ASI1.2I2OAI),
me permettant même de
souligner les informations très
exactes qui relèvent selon moi
de la langue de bois
institutionnelle (et comprenons-
nous bien, en aucun cas ni de
l'auteur de l'article, ni de l'auteur
du résumé).

Laurier, E. - Reprographie :
mode d'emploi : reproduction par
reprcgraphie régulière d'æuvres
protégées : solution
æntractuelle au bénéftæ des
EPLE.- LlJ. Leftre d'information
juidique, 12/1999, 040, p.2+
28.- Résumé : Un protoæle
d'accord qui permet d'effeduer
en toute sécurité des coprês
d'æuvres protégées dans /es
EPLE, a été signé le 17
novembre 1999 entre le
ministére de l'Education
nationale, de la Recherche et de
la Technolqie, et le Centre
français d'exploitation du droit
de copie. La sooéfé des édifeurs
ef des auteurs de musique, co-
signataire de ce protacole
d'aæotd, autorise la
reprodudion par reprryraphie de
partftian d'æuvres musicales.

État d'âme
d'une paresseuse, énervée de
surcroit

Y'en a mane (vous ne pouvez
pas savoir à quel point) des
tentatives désespérées,
désespérantes d'explication sur
les rumeurs. Donc pour en finir
une fois pour toutes avec les
argumentations incomprises, je
vous jure d'abord que je ne suis
subventionnée par aucun fonds
occulte: ni Microsoft, ni
l'association des défenseurs du
subjonctif passé, ni le cercle
secret de principaux
d'établissement, ni même par
une nouvelle môuture de
l'lnternationale Situationniste si
curieusement (ou pas
curieusement du tout) à la mode
en ce moment, ni par I'amicale
des pauvres auteurs déchamés,
ni par le lobby puissant
(puissant, mon oeil, si vous me
permettez) des écrivains de

best-sellers (les plus mal banés
dans I'histoire, à mon avis, mais
on verra ça durant l'année
Hugo).

Bref, si vous vous méfiez, vous
tournez la page, de l'autre côté
y'a peutêtre un dessin de
Babouse. Pour ma part je
continue d'affirmer
apparemment péremptoirement,
mais pas si pêremptoirement
gue ça, au fond.

Enseignants, vous n'avez jamais
eu le droit (légal, je veux dire) de
photocopier du Balzac pour vos
élèves, et l'on se contrefichait et
l'on se contrefiche encore de
savoir si Balzac est mort avant
ou après la der des ders, il y a
plus ou moins de tant d'années.
§auf à aller recopier le manuscrit
à la bibliothèque nationale s'il s'y
trouve-

Enseignants, il y a dix ans, vous
aunez voulu avoir une
information claire sur le droit de
la propriété littéraire et distinguer
dans la jurisprudence ce qui
relève du droit moral et ce qui
relève du droit de propriété, vous
auriez travaillé une petite dizaine
d'heures et auriez pu être assuré
de votre information. Vous
auriez donc appris vivre ôn
situation de tolérance et d'usage
très largement accepté (à juste
titre) quand vous diffusiez
gratuitement des documents.
Mais cette pratique est depuis
longûemps illégale (et amorale
en terme de propriété littéraire) -

stricto sensu. Ce n'est pas le
droit de la propriété littéraire qui
a changé mais:
- la valeur marchande de

l'information,
- les supports techniques de

la reproduction,
- la ventilation des

responsabilités auteur dans
la production culturelle.

(D'ailleurs, - c'est perfide je sais
- mais ily a dix ans, ce thème ne
vous intéressait pas trop, ni
toujours, de référencer les
documents que \rous proposiez.
Et les plus émancipateurs
institutionnels qui criait haro sur
le manuel n'étaient pas toujours
les plus précis en cette matière :

la source, bon sang, la source !

Histoire de dire aux élèves que
tout n'est pas pure matière et
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support scolaire, que y'a de la
vie, du récit, du beau et du peut-
être vrai un peu partout et que le
monde se construit pâr
échanges).

Aujourd'hui, le sujet (et pour
cause) vous intéresse, mais
vous pouvez y passer 10
heures, 10 ans ou 100 ans, vous
ne pourez jamais ètre au dair
juridiquement sur cette question.
Dans un câdre de
déréglementation européenne
(pour le mieux) et multinationale
(pour le pire), seuls des avocats
d'affaires hautement spécialisés
et quelques conseillers recrutés
pâr les entreprises et les
institutions peuvent avoir une
vision d'ensemble solide sur le
sujet sur le plan lfual et
commercial.

(Quand on nous dit et nous
répète que l'éducation et la
culture, c'est la mine d'or
marchande du XXl" siècle, soit
nous finirons par le croire et à
déclarer collectivement que nous
n'avons rien à vendre; soit nous
resterons dans notre contexte
<< service public » en naufrage à
produire avec les dits
« usagers » de l'intelligence, du
savoir, du partage, de la mise à
disposition culturelle tandis que,
petit bout par petit bout, de façon
complexe, fragmentaire,
contradictoire, avec des
résistances et des prises d'élan,
on nous numérise, brevette,
copyrighte, contractualise nos
grottes préhistoriques, nos
fagades urbaines, nos idées,
notre « par tous et pour tous »).

État d'âme apocalyptique

BO du 6 janvier 2001 : résumé
documentaire de pol itique-fiction
datée de 2063.

ïexte officiel du début du siède
émanant d'un collectif
indiscemable d'auteurs, tout
d'extrême bonne volonté quant à
la diffusion culturelle. Ce collectif
d'auteurs, pris dans une
structure de pensée idéologique
en anachronisme avec les faits
de la réalité et dans une
fragmentation extrême des
représentations sociales,
cherchait des soluüons
administratives à des problèmes
de type schizophrénique très
courants à l'époque dite de la
grande néwose sociale. Les
solutions trouvées sont d'une
très grande beauté en rhétorique
« tête de pipe ». On y trouve par
exemple un usage élégant de la
figure de style des « dix francs »
(voir bibliothèque publique) qui
fut remplaaâe par celle des 3
euros qui perdura plus
longtemps.

(Copyright: consortium des
grands penseurs universels
CGPU. Nous rappelons à notre
client, usager de notre banque
de données, qu'en lecture tous
les mots de ce résumé lui sont
accessibles, mais qu'en
expression personnelle (écrite
ou orale), il ne peut employer
que les verbes d'ac{ion et le
vocabulaire antérieur à 1951, à
condition que son assureur
minimurn vie-consommation ait
adhéré à la charte intemationale
de 2A22 concemant la défense
du droit universel langagier,
option langues francophones,
option combinatoire morphèmo
syntaxique, option identité
culturelle.)

État d'âme
d'une paresseuse
constructive

Flutôt que de crier haro sur la
hiérarchie (coupable de
mondialisation des ressources
culturelles autant que nous), de
se voir en prison pour extrait de
vidéo, plutôt que de mesurer en
centimètres un « droit de
citation » ou d'effâcer des logos
au « blanco », plutôt que de se

bramer victime ou rebelle,
d'incriminer le Pouvoir, les
éditeurs, le ministère, le
capitalisme, Vivendi et j'en
oublie (tous exactement et
également coupables, mais ça
nous fait la jambe belle au
moment où on nous dit, de façon
apparemment arbitraire, à I h
moins le quart gue « Non on
peut pas avair nos vingt-sept
fonds de cafte du canal de
I'Escaut pour les t* g à I h 05
et que c'est bien entendu notre
faute (on vous l'avart bien dit ) »,
plutôt que de ressortir la vieille
ronéo à alcool (même si le bleu
pâle sent bon), plutôt que de
mépriser les « ceusses » qui
appliquent sans cÆmprendre ce
que personne n'a cherché à
comprendre, sachez que la
hiérarchie, les « ceusses » qui
appliquent, ne sont pas plus au
fait que vou§, ni complices de
quoique ce soit. La circulaire,
elle, est sur le BO. Elle est
inintéressante en tant que telle,
mais comme outil de travail en
équipe, elle permet de (re)poser
des questions de fonds sur la
liberté pédagogique, la gratuité
scolaire, la laîcité économique .

Paresseuse mais constructive, je
vous donne quelques pistes de
lecture et pistes dêrivées, cette
fois-ci non péremptoires :

- Tiens, mais quel est notre
fournisseur de manuels au
collège ? depuis quand ? et
pourquoi ?

- Cornment ça fonctionne un
système de codes de
photocopieuse ? Qui
programme ? Selon quelles
consignes ?

- C'est quoi un texte pour le
prof de français ? C'est quoi
un document en histoire-
géographie ? C'est quoi une
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source en éÇonomie ? C'est
quoi une image en arts
plastiques et en sciences de
la vie et de la terre ? C'est
quoi une donnée en
mathématique ? Tiens mais
c'est intéressant cette
discussion entre collègues ;

ça donnerait presque envie
de faire du transdisciplinaire
autour de nos outils et de
notre artisanat (en voie de
disparition ?).

- Répartition de crédits par
têtes d'élèves, par
disciplines, par p§ets... ça
signifie quoi exactement au
niveau économique,
politique, culturel ? (question
subsidiaire: ça fait quoi à
l'école publique en 2005
quand on globalise
I'enveloppe budgétaire des
enseignements en collège à
la rentrée 2OO1 ?')

- Pourquoi, après les profs
principaux, Cest aux
coordinateurs de disciplines
à qui I'on attribue maintenant
des compétences
comptables ? (et pourquoi
ce statut devient-il si
prégnant surtout dans les
questions de formation

, continue ?)
- Et si on essayait de

transformer ces
compétences comptables en
choix pédagogiques ?

- Qu'est-ce qu'elle dit
exactement la circulaire
quant aux responsabilités du
chef d'établissement ? Où a
été mis au point le
fonctionnement des
photocopies chez nous ? En
CA, par voie d'affichage
impromptu, en travail de
coordination disciplinaire,
par le biais du projet
d'établissement ?

- Qu'est ce qui relève de
l'usage, de l'arbitraire, de la
loi, des principes, de
l'absurde, dans ce
foncfionnement? Deman-
dons à qui de droit (et à qui
au fait ?) les photocopies
des sources écrites
officielles ou non qui le
justifient.

État d'âme militant

Et si on se mettait à autogérer
la photocopieuse : pragmatiques
dans l'action et libertaires dans

nos aspirations ? Libertaires, on
va y arriver. Mais des profs à qui
il resterait des forces de
pragmatisme en dehors de leurs
engagements d'enseignant et de
leurs engagements militants...
Cest complètement.utopique et
v@u pieux (c'est pourquoi,
j'insiste, il s'agit bien d'un
engagement militant et
enseignant).

État d'âme sadique

Vous voulez que la prochaine
fois je vous parle du petit site en
intranet que vos collègues d'éco
ont composé l'année demière à
partir de recherches en
autonomie documentaire sur
internet (thème mondialisation)
avec la 2''o" 3 ? Ou des trois
TPE en ligne dont celui dont
vous êtes si fier,
pédagogiquement parlant, qui va
être hébergé sur Ie site
associatif de la commune, non
pardon sur le serveur de la
mairie, à part que c'est
l'association qui gère; qui gère
quoi donc ? I

Agnès (cNT - Liue).

vertis de la venue de
Bruno Mégret (MNR) à
Sangatte, huit copains et

copines de Calais (dont 2
militants de la CNT) sont allés
l'attendre à l'anivée du train
avec des bombes à eau et de la
crème chantilly... cachés dans
un gros sac poubelle laissé à
l'entrée de la gare et que [a
police a dédaigné pendant une
heure et demi (bravo
« vigipirate »). Mais ils n'ont vu
arriver qu'un bus de Lille avec
une cinquantaine de mégrétistes
qui n'ont pas osé approcher de
nos I valeureux camarades (ils
devaient penser qu'ils n'étaient
qu'une avant-garde !).

Mégret ayant changé son
programme et se rendant
directement au centre de
réfugiés de Sangatte, les 8 ont
pris un raccourci et sont anivés
avant lui et le bus. Postés
devant la grille d'entrée, ils ont

assisté au discours du petit
facho. Ont suivi des échanges
de mots tendres sous le regard
des CR§.,. A présent, en germe,
l'idée de créer un groupe « No
pasaran » sur Calais. I

CNT - Calais

(...) Fort heureusement, froid
oblige, nous portions des
anoraks et des pulls épais, mais
nul doute qu'en été ils auraient
été blessés, et nous aurions pu
en recevoir au visage ou dans
l'æil Là, on se dit : « On esf
dans un État de droit, ên
France ; des braconniers sont en
flagrant ælit et tirent
verticalemenf surdes « cibles »
humaines, en présenæ de la
presse et d'un capitaine de
gendarmeie; il va y avoir
interuention, cêsf sûr»... Que
nenni ! Le lendemain, dimanche
20 novembre, 600 manifestants
ont fait face à un troupeau de
<< Cro-magnons » furieux et
s'étranglant dans leurs
menaces.

Que dire de ptus par rapport aux
manifs précédentes, si ce n'est
que les gardes-mobiles ont
permis à une délégation (mllectif
associatif local, LFO, SPA) de
murer symboliquement (et très
provisoirement !) l'entrêe d'une
hutte sous les cris de haine des
chasseurs.

C'est dans ce contexte que le
procès de 36 braconniers, mis
en examen et qui devaient
comparaître le 18 décembre au
tribunal conectionnel de St
Omer, vient d'être reporté à la
demande de la partie adyerse.
Le procès aura donc lieu le 18
juin, après les élections, car -
d'après le procureur - la période
préélectorale et la prochaine
discussion sur les nouveaux
décrets « ciasse » du ministère
de I'environnement sur les dates
de fermeture de la chasse
n'offrent pâs le climat de
sérénité souhaité pour un tel
procès. Ca promet I I

Virginie D. (CNT - Lille).
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Manifestation régionale
samedi 26 janvier 2002 à 15 h,
place de la république {Lille}.

Di:",,,,_;iii§ffilii
pas les réponses aux
revendications de la lutte des
sans-papiers. Aussi nous tenons
à dire au gouvernement, qui doit
en partie son élection à cette
lutte, qu'ensemble (sans-papiers
et soutiens), aujourd'hui et
demain, notre lutte se poursuit
pour que soient régularisés tous
les sans-papiers ainsi
injustement rejetés après avoir
fait confiance âux promesses
électorales de 1997. Nous
restons mobilisés pour que
s'ouvre dans l'espace public un
débat sur llimmigration
nécessaire à la remise en
question de l'Ordonnance de
1945. Nous dénonçons ainsi
l'arbitraire de la loi
Cherrènement, conçue dans la
même logique que les
législations antérieures sur les
étrangers.

Sur le plan national

Le pays, berceau des droits de
l'Homme, après les avoir ratifiés,
ne respecte ni le droit d'asile, ni
les droits de l'Homme. Ainsi, le
Ministère de l'lntérieur et
I'OFPRA continuent de fabriquer
des sans-papiers... En 1995 :

sur 20 000 demandes d'asile, 15
268 refus (7670) ! En 1998 : sur
22 375,18 063 refus (81%) ! En
2000: sur 38 747,33 622 refus
(87o/o) I

L'espérance suscitée par l'asile
territorial est déçue. En 1999,
sur 3 888 demandes, seules I
ont été obtenues (A,2a/o
régularisés). Conséquence de
« Vipirate renforcé « , la
CIMADE dénonce la hausse
récente de plus de 30% des
détentions de sans-papiers dans
lês centres de rétention.

Dane le,dâpârtemend du Nord

Le ' bilan des rencontres
mensuelles de janvier à octobre
2001 avec la Préfecture est
négatif. Sur 208 dossiers
présentés, seuls 45.ont obtenu
satisfaction (21,630/o) et 163
(78,37o/o) sans-papiers ont été
déboutés. Sans local de lutte et
donc sans visibilité collective, les
sans-papiers sont à la rnerci de
l'arbitraire.

Ainsi, des centaines de sans-
papiers régularisés ont
renouvelé plus de trois fois leur
titre d'un an et n'obtiennent pas
la carte de 10 ans à laquelle ils
ont droit. D'autres renouvellent
plusieurs fois leur récépissâ de 3
mois et parfois se retrouvent
avec une convocation. Ces
situations sont ensuite opposées
aux sans-papiers par certains
patrons pour les maintenir en
CDD. Ce qui est une infraction
totale à la législation du travail.
Ces ex sans-papiers sont aussi
exclus de tous les droits sociaux
pour lesquels ils cotisent par
ailleurs. Mrs Chirac / Jospin :

régularisez ! I
Premiers signataires : CSP 59,
CNT, SNuipp-FSU.

Comité des sans-papiers
du Nord (C§P-59)

70 rue Bd Victor Hugo
59000 Lille

Tél : 06.84.91.36.87
Fax: 03.20.52.76.92

I e journal « Alerte I», publié

I par la Fédération des
lrrassociations de jeunesse
de Roubaix (FAJ), a vu ses
subventions suspendues suite à
la publication au printemps
dernier d'un numéro hors-série
intitulé « A la mémoire de Riad,
de Sydney et de tous les autres -
lmpunité policière: basta !».

Ce numéro, coédité avec la
Fédération des associations de
solidarité avec les travailleurs
immigrés (FAST!) / commission
Jêunegse, comprend des coups
de gueule de jeunes de Roubaix,
Lille, Nantes, Le Havre,
Toulouse, Nantes, Nice et des
contributions de personnalités
comme Maurice Rqjsfus,
Clément §chouler (SM), said
Bouamama, Magyd Cherfi
(Zebda), Bernadette Hetier
(MRAP) ou Mogniss H, Abdailah
(lM'média).

La préfecture aurait considéré ce
dossier « canément
diffamatoire », dixit le journal
Nord-Eclair, et a décidé de
suspendre la subvention de 43
000 F alloué dans le cadre d'un
contrat de ville « préfecture -
mairie - FAS ». Depuis, ce
journal d'expression pour les
jeunes a cessé sa parution faute
de moyens, et son équipe est
traumatisée.

Lors d'une conférence de presse
Ie 5 décembre 2001, les
responsables de la FAJ ont
répondu que << sl certains
estiment avoir été ditramés dans
une de nos publicaüons, qu'ils
usent de leur drait en déposant
plainte, et non de leur pouvoir en
suppimant des suôyenfions ».

Cette nouvelle atteinte à la
liberté d'expression, qui
intervient dans un climat
délétère où des notions inédites
de « légitime panique » ou
d'« homicide excusable » font
florès dès lors qu'il s'agit de mort
de jeunes des quartiers tués par
des policiers, a provoqué
l'indignation de la FASTI et des
contributeurs à ce numéro qui se
réservent Ia possibilité de réagir
en conséquence et de faire
savoir sur la place publique ce
qu'ils en pensent. Dans un
premier temps, ils entendent
faire connaître davantage
encore ce numéro d'Abrte !,

demandent la levée immédiate
cje la décision de suspension
des subventions et resteront
vigilants pour que le journal ne
subisse pas ultérieurement les
contre-coups de leur
mobilisation. I

Source / auteur :

Agence lM'média
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Âue dire d'une société où les historiens
t I racontent des histoires plutôt que l'Histoire ;\*où ilfaut une autorisatioà pour [laisanter; où,
" Quand c'e§ ma| cest interdit, quand c'est bien,
c'est obligatoire ", réfléchir, Cest interdit ; où il n'y a ni
riches, ni pauvres, mais on reconnaît les riches
quand même.

Tout le monde applaudit le « grand gouvemement ».

Normal, toutes celles ou ceux, qui n'ont pas applaudi,
ont disparu. Et vivement mes dix ans pour revêtir
l'uniforme bleu des jeunesses réelles.

A Lorifan, le farfadet, I'enfant invente des bonnes
nouvelles, les vraies sont mauvaises. Avec son père,
il rêve d'un pays où les facteurs livrent des æufs en
chocolat, où les fleuristes partagent le pouvoir. Son
père est un drôle d'oiseau qui ne vole pas droit.
Après une période dobservation, on I'enfermera dans
une volière. Lui, au prochain blâme, on le transférera
dans un centre pour inadaptés à la réalité (CPIR).

Thierry Maricourt nous a ficelé un petit bijou sous la
forme d'un conte. Cela nous change du discours
crypto-intellectuel et, après sa lec{ure, on se sent
bien. I
« fe Fabuliste », le
livre de Thierry
Maricourt (éditions
§ansonnet), illustré par
Fabian et préfacé par
Sébastien Doubinski,
est disponible au
service librairie de
l'union locale CNT de
Lille au prix de 4 €.

J\ eux histoires, à grands coups de serpe, on suit

Lles cheminements. J'applaudis, je souffle, je
Y me demande. Dans tous les cas, je ne suis

pas indifférent.

Dans la première histoire, David Kupfermann
traverse la vie à la recherche de son Graal ou,
comme son homonyme Ie peintre, de ses « horizons
nouveaux >r. Les personnes qu'il admire sont bien
dans leurs bottines, ancrées dans leurs certitudes de
castes. Elles regardent avec condescendance ce
petit être qui voudrait entrer dans la cour des grands.
On I'accepte au bord, fait-il un pas qu'il est de
travers. Alors, croyez-vous qu'on le renvoie ? Non !

On I'ignore, on se gausse, on persifle. ll reste au bord
de la cour.

Vers la fin de sa vie, il ne va pas se défaire des sa
.« dépouille opime ». Néanmoins, il se retoume et, à
chacun sa révolution, il achète une robe de chambre
1OO a/o laine des Pyrénées. En signant le chèque, il
se demande comment il va pouvoir se débarrasser
du papier cadeau.

La seconde histoire, est I'histoire d'un couple de
couples. Au début, il y a deux hommes, puis les
femmes de ces hommes. Oh, rassurez-vous, nous
n'avons pas affaire à des partouzeurs ou à des
échangistes. Chacun, mais côte à côte, se marie, a
un enfant (une fille et un garçon qui se marieront,
mais cela frise l'inceste), construit sa maison, achète
- à tempérament - une Renault.

Un jour, cependant, à
force de tout faire pareil.
lls ne sont pas
dépaysés. Daniel
Zimmermann n'est plus.
ll a déposé son arme:
son stylo. Avec « Les
Gor?fs flonssanfs »
(suivi de « Paul et
Constant »), il nous
laisse le goût de lire. I
« l-es Gor?üs florissants », le livre de Daniel
Zimmermann (éditions Sansonnef), illustré par Maud
Lenglet, est disponible au service librairie de l'union
locale CNT de Lille pour le prix de 6 €.

I ftis bon sang, qu'es:t-ce que je vais« lVl':;r';::; i":::;;;'à;,;,;-xî ;j,z
phrase, la demière de « Les mains bleues », laisse à
penser que les ouvrières de « Levi's » (La Bassée)
n'ont rien à dire. Que nenni ! Elles raeontent, elles
parlent, elles regorgent d'idées.

Par des récits courts, sobres, percutants, bien écrits,
sans concession sur elles-mêmes ni sur I'humanité,
nous entrons dans un monde de bruit, de sueur, de
jalousie, d'égoïsme, de racisme, de doigts bleus
écrasés, de doubles joumées, et d'hommes eu
pantalon moulant... Un monde d'amour, de baisers
langoureux, de contredames, de putes, Un monde de
joies, et d'emmerdes.

Un vendredi, un 12 mars
1999, un enfoiré de PDG
leur laisse les emmerdes.
Elles ont le blues, les
mains bleues, Pas
longtemps, celles qui ne
savent pas écrire, pas
parler, pas raconter vont
écrire, parler, raconter.
Elles vont mème jouer et
rire. Chapeau les filles ! I
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« Les mains bleues » (éditions Sansonnef), illustré
par François Saint Rémi et préfaé par Ricardo
Monteerrat, est disponible au service librairie de
I'union locale CNT de Lille au prix de I €,

Piene, syndicat CNT des services
et de l'industrie

(Lille).

, a semaine qui vient de s'éæuler a été
(( I riche en enseignemenfs dans la mesure\r boù, pour la première fois, elle nous a
permis de constater dans notre propre pays quelles
forces etrroyables se déchafnent lorsque, dans une
société moderne, fous /es moyens d'information sont
mis en même temps au service d'une æule et unique
frn : organiser le chagin, construire un mÿhe. [...]
D'une paft, elle a ÇCInfirme ce que l'on soupçonnait
depuis longtemps, à savoir que notre démocmtie est
dépouruue de tout sentiment du sens profand de la
démacratie. [...] Enfin, elle a révélé que, chez la
plupart de ceux quifaçannent I'opinion démocratique
de ce pays, il n'y a pas plus d'instinct démocratique
que dans une bordure de trottoir... »

Stig Dagerman - 1950 (à l'occasion de la mort du roi
Gustave M, roide Suède ).

C'est l'extrait que les revues ont publié dans les
semaines qui ont suivi le 11 septembre 2001 pour
souligner l'actualité des écrits de Stig Dagerman.
Celui qui inaugura Ia rubrique culturelle d'
« Arbetaren », le rewe de la SAG (centrale anarcho-
syndicaliste suédoise), aborde dans ce recueil de
textes beaucoup d'autres sujets et en particulier celui
du rôle social de l'écrivain militant (voir aussi l'article
de Greg dans le « Combat syndicaliste » de
décembre 2001). J'ai retenu ici trois textes: « La
culture », « L'écivain et la ænscience » et « Le rôle
de la liftérature esf de faire comprendre le sens de la
liberté » qui renvoient à des discussions déjà
engagées dans le BR n' 12 (« Culture pur tous et
par tous »), mais aussi à la journée que l'union locale
CNT de la métropole lilloise organise le samedi 27
avril à la maison de quartier de Lille-Fives (théâtre
Massenet) sqr le thème de l'écriture populaire et de
la littérature engagée socialement (un programme
précis de cette journée sera publié dans le prochain
BR).

Guerre froide : au royaume suédois de
« l'hypocrisie », du « mensonge » et des prix Nobel,
§tig Dagerman se dresse contre le pouvoir des blocs,
des partis et des églises qui nie la capacité des
groupes sociaux et des individus à disposer de leurs
destins et qui ruine leur sens de la responsabilité
collective et individuelle, ll insiste sur la violence
psychique exercée par l'État, capitaliste ou marxiste :

à l'Ouest le fatalisme et les complexes assortis au
confort matériel concédé par I'Etat-providence, à l'Est
d'autres résignations et névroses plombées par la
terreur physique institutionnalisée par le socialisme
autoritaire.

Au royaume du modèle démocratique, social et
neutraliste, Stig Dagerman est saisi en tant
(u'humaniste, anarcho-syndicaliste et écrivain par

l'inassouyissement du désir individuel et collectif de
liberté. Contre les sociaux4émocrates, mais aussi
les maxistes staliniens, qui enferment les masses
dans le matérialisme, « l'alcool, les feuilletong /es
paris et une sexualité morose », il rappelle que la
conquête de la dignité humaine ne se réduit pas à
lutte pour la satisfaction des besoins matériels. Elle
exige aussi la critique des idéologies, des morales
imposées par l'Etat et les classes dominantes. §es
éditoriaux participent à I'action directe culturelle
contre « la misère spiituelle » entretenue par les
politiciens et intellectuels, y compris ceux qui
prétendent conduire les masses vers le bien ètre et
l'émancipation.

Comme individu confronté à ces « deux lieux
d'exécution », Est-Ouest, de la responsabilité
humaine, ll s'agrippe au projet anarcho-syndicaliste,
« seule solution psychologique possib/e dans un
monde névra# ou le poids de la supersructure
politique fait chanæler I'individu ». Entre pessimisme
et ferveur révolutionnaire, il s'efforce de concilier son
feu intérieur (sa « consabnce arti§ique » d'écrivain)
et son engagement collectif (sa « consciencrg
sociale »). ll assume les doutes et les « æntraintes »
qui l'envahissent de manière récunente au sujet de la
contribution de son oeuvre à une « cufture
proléta rie n ne » émancipatrice.

Car, comme écrivain engagé dans la lutte sociale, il
revendique la complexité, l'abstraetion, voire
l'hermétisme de certaines de ses oeuvres.
Aux « pefrfs entreprcneurs en matière de bonheur »,
les « marxisfes doctrinaires » gardiens d'une
littérature prolétarienne réaliste et accessible aux
masses, qui lui reprochent parfois son
«formalisme», il oppose l'inéductible liberté de
l'écrivain dans sa quête solitaire et subjective d'une
justesse de forme et de fond. Pour Stig Dagerman la
poésie n'est pas une petite annonce publicitaire, un
slogan ou une résolution de congrès. §ans autre
boussole que sa conscience, il progresse dans « /a
forü des paradoxes » culturels.

« l-a littérature esf rhdispensable à la vie et le poète
doit travailler æmme si elle était indispensable à la
vie de fous » (Stig Dagerman). I

Aldo, syndicat
santé-socialéducation-culture

« La dictature du
chagrtn & autres
écrits poliliques
(194&196Q »
(Editions Agone /
Comeau &
Nadeau), de Stig
Dagerman, traduit
du suédois par
Philippe Bouquet,
est disponible au
service librairie de
l'union locale CNT
de Lille au prix de
12,50€.

(CNT-Lille).

ôtt-grln
C atrtre:;

& Ccrits
po1-i.tLqlles
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EN BREF

LILIE ! PERMANENGES DE LA C.N.Î.

Rour discuter de manière conviviale autour d'un

lJ verce ou d'un café, échanger des infos sur
I l'actualité du mouvement social, demander un

renseignement, préparer une action, taper un texte
sur l'ordinateur, imprimer un tract ou une affichette,
envoyer un e-mail, surfer sur intemet, se dos:menter
sur les pratiques et les contenus du syndicalisme
révolutionnaire, acheter un journal, feuilleter un
magazine, se procurer affiches ou autocollants,
visionner une cassette vidéo, consulter un des
nombreux bouquins de la bibliothèque (histoire,
éducation, antimilitarisme, droit des salariés, des
précaires et des chômeurs, etc.)... permanence tous
les samedis de 15 à 18 h et tous les mardis de 18 à
20 h à la « maison des syndicats CNT », 1 rue Broca,
59800 Lille. M' Fives. Tél/fax: 03 20 56 S 10. I

« GLA§§E§ EN LUTTE »

ans ses deux derniers numéros, le bulletin de
la fédération CNT des travailleurs de
l'éducation (FTE) consacre une large place à

ARTT (arnaque sur la réduction du temps de travail)
des personnels IATOSS (ouvriers, administratifs,
santé, etc.), A commander gratuitement auprès du
syndicat CNT-éducation de Lille. Abonnement au
bulletin : 4,57 € pour six numéros. I

§OLIDARITE INTERNATIONATE

emb,re d'Amnesty lnternational, je fais partie
du réseau d'açtions urgentes syndica/isfes.
Je viens d'être sollicité pour trois actions :

- Turquie : 5 personnes arêtées de façon extra-
judiciaire et menacées de torture. Objectif : obtenir
leur libération immédiate et inconditionnelle.

- Colombie : un responsable syndical et son garde
du corps ayant fait I'objet d'une exécl.rtion extra-
judiciaire. Objectif : obtenir une enquête impartiale, la
condamnation des coupables et la protection
effective des syndicalistes.

- Éthiopie : une personne, membre d'une association
d'enseignants, anêtée et condamnée au terme d'un
procès inique pour délit d'opinion et soumise à des

,mauvais traitement. Obiectif : ohtenir la cessation

immédiate des mauvaise traitements et de la mise au
secret, puis sa libération immédiate.

Je peux envoyer à celles et ceux qui veulent
participer à ces actions les textes des lettres à
envoyer et les adresses des destinataires. I

Jean-Charles, syndicat CNT
des services et de l'industrie (Lille).

V. D'A§GQ: §TAND G,N,T, A l.A FAG

a section universitaire de la CNT tient une table
d'information tous les jeudis de 11 h 30 à 13 h
dans le hall de l'université de Lille lll (Mlleneuve

d'Ascq - M' Pont de bois). I

SOUSCRIPTION UNION RECIONALE G.N.T.

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

vident régulièrement nos comptes. Merci d'avance
pour votre aide: timbres, ramettes de papier,
chèques (à l'ordre de I'UR-CNT; mention
« souscription permanente »), etc. I

ABONNETIENT§ DE §OUÏIEN AU B.R.

^ 
bonnements de soutien reçus au 22 décembre

A zoor : Daniel C. (Avesnei le Comte), 131 F -
I l0orinne C. (Sailty sur la Lys), 55 F - Cendrine
B. (Noeux les Mines), 200 F - Michel L. (Chocques),
100 F - Florian D. (Lille), 50 F - Christian L.
(Bachant), 200 F - Thierry B. (Paris), 100 F - Monique
P. ( Dunkerque), 10 € - Yves P. (lvry sur Seine), 16 €
- Frédéric P. (Rennes), 50 F - Gabin B.
(Coudekerque), 50 F - Viviane L. (St Quentin), 100 F
- Marie Pierre et Michel D. (Wimille),75 F - Olivier T.
(Ecault), 30 F - Franck W. (Loos), I € - Nicolas P.
(l-espesses), 100 F - Eric F. (Roubaix), I € -Virginie
D, (Lille), 10 €. Chèques à l'ordre de l'union régionale
CNT (mention « abannement au BR »). I

ONT PARTIGIPE A GE NUilIERO

I e BR est réalisé par des militants non
I rémunérés et ne bénéficiant d'aucune
I-u décharge » syndicale. Ont participé à la
rédaction : Agnès, Aldo, Eric, Fabien, Katty, Marie,
Pascal, Pierre, Virginie, Yasmina. Mise en page :

Eric. lmpression et expédition: CNT - Lille. Enfin,
merci à Babouse pour ses dessins ! I

PROGHAIN NUTIERO

I e n" 't4 de ce bulletin sera

! publié début avril. Envoyez-
Irnous vos articles, interviews,
illustrations, infos, communiqués,
etc. avant le 15 mars. A très
bientôt ! I
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7 union régionale CNT du Nord I Pasde-Calais dispose d'un site web (http://cnt-f.org/Sg€2;. Oes extraits
des anciens numéros du BR peuvent y être consultés en ligne... D'autre part, rappelons que la CNT
dispose également d'un site au niveau confédéral (http://cnt-f.org) avec différents liens: cornmision

juridique, intemational, fédérations professionnelles, etc. f

n « news group » ouvert aux adhérents et sympathisan§ de l'union régionale des syndicats CNT 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, ênvoyez vos
coordonnées électroniques et postales au 8R... I

QUt SOM]nES - NOUS ?

Un syndicat... Parce que cette forme d'organisation - telle
qu'elle a été définie par ses fondateurs et qui reste plus
que jamais d'aclualité - englobe à la fois le champ
économique, politique, social et culturel... Parce qu'elle a
écrit les plus belles pages de l'hisioire du mouvement
ouvrier... Parce qu'eile est directement issue du peuple et
qu'elle représente au plus près ses intérâs... Parce qu'elle
remet en csuse le rôle dirigeant des pertis au sein du
nnouvement social... Parce qu'elle ofire une structure
(solide et qui a fait ses preuves) sur laquelle s'appuyer
pour lutter au quotidien et lenter, demain, de réorganiser la
société...

De combat t Parce que les syndicats réformistes sont
englués dans la collaboration âvec ,les classes
dirigeantes... Parce que l'Etat et le patronet ne se laissent
pas convaincre pâr de belles paroles... ParcÆ que les
intérêts des travailleurs s'opposent radicalemenl aux
intérêts du capitalisme... Parce que seule lâ lutte est
payante (grèves, occupations, manifestations, boycott,
etc.)... Parce que les grandes avâncées sociales n'ont été
anachées que dans l'action et la mobilisation...

Autogestionnairc ! Parce que les permanents syndicaux
génèænt (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 ei qu'ils sont révocables à
tout moment par l'assemblée générale du syndicat...
Pareæ que nous sommes soucieux de l'autonomie des
syndicals locaux et respec.tueux du fédéralisme... Parce
que nous préconisons l'auto-organisation des luttes
(comités de grève, coordinations, etc.)...

Et solidaire ! Parce que les hiérarchies de salaires et de
foncüons ainsi que les différences de stâluts renforcent les
divisions et l'égoîsme au sein de la population et
§'opposênt à la consiruction d'une société égalitaire et
autogérée... Parce que seules la réflexion et l'aclion 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, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde entier sont tous
victimes des mêmes maux".. I

POUR TOUT GOilTAGT

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

Béthune et environs: CNT, 558 rue de Lille, 62400
Béthune. Tél : 03 21 ô5 31 69. Fax : 03 21 64 21 44.

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

Calais et environs : écrire à l'union régionale qui
transmettra.

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

Douai et environ§: André Décaudain, 19 rue Louis
Mallet, 59267 Proville. Tél : 0327 810192.

Valenciennes et environs : éc,rire à l'union regionale qui
transmettra. E-mail : cntvalenciennes@yahoo.fr

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

,OUR RE§ISTERÿUilM

EH(@f
T

n

Je désire recevoir $afiritement trois
nurnéros du << Combat srydicaliste »,

quinzomadaire confedéral de la CNT.
Je désire recevoir une documentation
gratuite sur la CNT.

fl Je désire dif&rser des tracts autour de mot.
tr Je désire rencontrer un militant du syndicat.
n Je désire rejoindre la CNT.

BR no 13 - janvierl février/ marc 2OA2 - Tirage : 250 êxemplaires

$.ê'
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salon anarcho-syndicaliste et syndicaliste
révolutionnaire du livre.

Ce salon du livre s'ouvre aux éditeurs et auteur(e)s
qui se sentent des affinités avec cette forme de
pensée et d'action. ll répond à I'un des soucis
quotidiens de la CNT: les idées se diffusent aussi
par les livres. ll sort I'anarcho-syndicalisme et le
syndicalisme révolutionnaire du ghetto dans lequel
d'aucuns veulent les enfermer.

Dés lors qu'elles ne nous abêtissent pas, le salon
entend promouvoir toutes les formes de lectures:
lectures militantes, romans, BD, revues.

La CNT représentera des maisons d'édition comme
Nautilus, NrJrfs rouges, Agone, La Digitale,
Réfraüons. Est également invité le centre culturel

A L,RE NOTEûIIfiIIENT DÂ't'§ CE NUMERO

Bitan du contr*sommeteuropéen de l-aeken {Bruxetles)
page 3

Manifestation régianale des sans-papiers le 26 janvier
page 23

Non au licenciement abusif de Baôouse
page 14

Et retrouvez nos rubiques habituelles (ch6mage, précarité,
éducation, réflexian *conomique, notes de ledure...) !

APPEL ÀUX LEGTEURS

Pour faire de ce bulleün le reflet des luttes locales et
régionales, pour qu'il soit l'écho de vos réflexions, de vos
lecturcs, de vos observations... participez à sa rédaction,
envoyez-nous vos articles, témoignages, comptê-rendus,
illustrations, communiqués et infos diverces, proposez.
nous des interviews {notammênt si vous hésitez à prendre
la plume).

e samedi 27 avril2002, à I'initiative de la CNT
et en collaboration avec l'équipe du théâtre
Massenet de Lille - Fives, se déroulera le ler

libertaire de Lille et la compagnie du théâtre K

{créatrice d'un spectacle sur l'anarcho-syndicaliste
Benoît Broutchoux). Des débats portant sur les
ateliers d'écriture populaire et sur le « polar » engagé
socialement seront organisés. Les éditions
Sansonnef fieunes éditions lilloises) présenteront
leur travail. Nous inviterons également auteurs et
auteur(e)s à participer physiquement à la réussite de
cêt initiative et, à travers des espaces de
discussions, à présenter leurs productions littéraires
anciennes ou récentes.

Ce salon apportera, sur Lille, sa piere à la diffusion
d'une littérature boudée par les temples de la culture
lucrative implantés dans notre région. Des idées à
l'action, il n'y a que la volonté de réussir. I

Pierre,
pour le service librairie

de I'union locale CNT de Lille.

BETHUHE:
FÊTE DES ENFANTS

ET CÉLÉBRATION
DE LA « GOIUIIIIUNE

DE PARIS »

Le Syndicat CNT des sans-emplois et
précaires de Béthune organise au
printemps sa traditionnelle "fête des
enfants' à l'occasion de la célébration
du 131è'" 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
manifestation quifêtera sa 3è* édition.

Les dons en nature (alimentation,

iouets, cadeaux) ou en argent (chèque
à libeller au norn du syndicat CNT des
sans-emplois et précaires de Béthune
et environs) sont à adresser à : Michel
Vuaillat, 7 rue de Noeux, 62113 §ailly-
Labourse. Tél : 03 21 65 31 69.

Récention des articles. courrier des lecteurs et qgise en nage :
Anion locsle CNT ile la maropole ülloise, I rae Broca, 59 800 Lille.
Télephone a far: 03 20 56 96 10. Les aaieles sÉgnés et la intqviews
n'engagenl qae leurs autews. E-mail : enllill@wanadoo.fr

Abounements. dgns et achats au nu+éro :
Anion rqionale CNT du Nord / Pas de Calois, I rae Brou, 59 E00 Lille
Abonnement annuel : 4 € pouî quüie nwnéros (cheques à l'oribe de l'union
régionole CNT). Abonnemew ile soutien : à vot' ban cæur ! Achat uu
numéro : envoyo 2 timbres postaux oa pûsser aax permilnerrc6,,.
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