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On va réfléchir, mais comme c'est une fête, pour se
. 'reposer entre deux débats, on propose un stand

simpliste comme la gratuité de la lecture publique, où
tout le monde gagne comme en matière de création

' littéraire, primesautier et émancipateur: une table
<< troc d'écriturês ».

Vous, personnellement vous savez sans l'ombre'dlun
doute ce qu'est un texte émancipateur et une écriture
en action. Pas besoin de débattre ou d'argumenter.

La preuve: ce texte, ce poème lyrique, cet article
provocateur, cette légende enfantine, ce cliché de
photo-roman, cette page de philo, cette recette de
cuisine, cet extrait avec questions commentées d'un
manuel scolaire, ce tract, ce graffiti, cette ritournelle,
cette définition scientifique... cet écrit quoi, à un
moment donné, il vous a fait penser et agir, respirer
le monde et les êtres un peu différeminent,
commencer à les décrire autrement, ce qui est un
des pas possibles vers l'ac{ion. Cet écrit
émancipateur, p'têt rnême gue vous l'avez écrit vous-
même, ce qui est la plus sûre méthode d'en
émanciper au moins un. C'est une confidence, Cest
un manifeste prosélyte, c'est totalitaire comme un
roman du XlXe, c'est contradictoire et baroque
comme la littérature latino-américaine du XXe, c'est
grandiose comme rin poème minimaliste, cest raté
comme toute vraie æuvre inaccomplie par nature On
n'en sait rien et vous non plus" Vous, vous savez
seulement avec certitude qu'il est beau. Ben...
forcément beau, ben... forcément de qualité, ben...
forcément c'est de la grande littérature, puisque vous
nous le dites, c'est d'office.

üou, ,"r"r, votre texte émancipateur, nous on a
envie de le lire, par curiosité, par envie de faire
connaissance, comme ça, entre ceusses en
recherche d'émancipation, pour avancer pas tout
seul avec sa page de livre en miroir, pour
s'émanciper pas au pronominal, pour agir bref.

Je vous avais dit simpliste et primesautière, la table
« troc d'écritures ». Vous allez voir, Cest bête comme
chou. Même les enfants, quand ils jouent à la
marchande, font plus compliqué. Mais cornme on est
pas trop pour les lois du marché, on a simplifié au
maximum : 1 A4 = I A4, 1 recto-verso = 1 recto
verso.

En gros, vous amenez ce que vous voulez en
matière d'écrit photocopié beau et émancipateur: la
liasse de 300 pages d'un essai à distribuer par
fragment ou 300 exemplaires du même slogan pour
de la propagande de masse Une page unique, pliée
en huit dans la poche la plus secràe de votre
manteau, seulement au cas où, sivous vous laissez
tenter, On amène ce qu'on veut, bien sûr, parce que
personne ne va décider à notre place ce qu'est un
texte beau et émancipateur. Et on repart avec ce
qu'on veut parce que c'est par tous et pour tous. La
seule règle : 1 M = 1 A4 et encore si vous avez une
idée de régulation plus fine pour dire que la culture
c'est sans prix, à tout prix et à aucun prix, c'est gentil
de nous la communiquer avant le jour dit. Vous
voyez, Cest magique (ou réadif cornme vou§
voulez), l'écriture en action...I

Agnès (CNT - Lille).

PS : à peine avais-je fini d'écrire ces lignes que:
primo, un plasticien menâce de venir le 27 avril avec
une baignoire remplie d'écorces pour pâte à papier
(écorces de sureau par coquetterie d'auteur) parce
que, pour lui, ce qu'il y a de plus émancipateur, c'est
la page blanche « samizdat >r; secondo, un militant
(moins autarcique et plus contemporain) apporte
pour échanges et diffusion toute une bibliothèque
coopérative et fédérative de textes émancipateurs
sur le disque dur de son ordinateur portable: alors,
en plus de rec'to-verso, n'oubliez pas d'amener une
disquette pour des trocs numériques planétaires, pas

virtuels pour un sou mais tout plein actifs sur les

réseaux informatiques, afin d'y inscrire très
fermement que ces réseaux sont << par tous et pour

tous ».

Samedi 27 avrll de 13 à 20 h
lllaison de quartier I théâtre «r Massenet »r

Rue Massenet' Lille' Mo Fives

Et puis,4 jours après... c'est le 1"'mai !

Alons, n'oubliez Pas :

une autre façon d'écrire l'Histoire,
c'est de descendre sur le Pavé !
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§alon du livre (suite) : Iecture publiquê sur «« B. Broutcholrx »..,

n novembre 1996, Gérald Dumont (metteur en scène et comédien lillois) décidait de consacrer sa troisième
création à Benoît Broutchoux " et d'interpréter lui-même le rôle de cette « personnalité » du mouvement
ouvrier, véritable héros populaire dans les corons de la région

lensoise aux débuts des années 1900. Dans le spectacle de Gérald
Dumont, le fantôme de Benoît Broutchoux a rendez-vous avec son
premier fils, Germinal, mort à l'âge de trois mois. ll pose sa valise entre
un rnur de briques sales et un réverbère à I'image pâle, celui-là même
sur lequel il grimpait quelques décennies plus tôt pour haranguer le
populo et échapper aux flics qui ne cessaient de lui courir après.
Benoît Broutchoux a rendez-vous avec son fils car celui-ci a décidé de
reprendre le flambeau de son père; et pour cela, Germinal doit tout
savoir de lui. Alors, Benoît raconte sa vie, ses combats, ses joies, ses
peines. Germinal écoute et questionne. Cinquante ans d'histoire
défilent ainsi grâce à la gouaille de Benoît, cinquante années de
l'histoire d'une région, d'un peuple et d'un homme.

Le décor de ce speclacle ayant rejoint lui aussi les ombres du passé,
G. Dumont nous offrira une lecture de son texte théâtral le 27 avril à
18 h 3CI dans le cadre du salon « Ecriture en action » (entrée libre). I

Gérald Dunonf en novemhre 1996
au théÂtre des <<nuits blimhes » (Iille).

* Benoît Broutchoux (1879-1944), anarcho-syndicaliste, co-fondateur du syndicat CGT des
mineurg du Nord / Pas de Calais, défenseur avant l'heure de la « libre maternité », militant
original et gouailleur. Pour en savoir plus, lire l'excellente et sympathique bande dessinée que
lui ont consacré Phil Casoar et Stéphane Callens (« Les aventures épatantes et véridiques de
Benoît Broutchoux »), BD réalisée à la manière des « Pieds Nickelés » et accompagnée de
photos, de documents historiques sur la mine, de témoignages, de textes d'analyse.

Brou{choux au premier plrn du
ComiÉ de grève de Courriènes {1906).

La iava
de Benolt Broutchoux

C'est la java de Benoît,
Cell' qui fait peur aux bourgeois ,

C'est la java de Eroutchoux,
CeNl'quifait table ras'de toul.

Broutchoux était un prolo
Qu'aimait pas les socialos ;

C'est un cochon d'anarchisse,
Affirmait Baslyla-jaunisse...

Les élus sonl des vendus,
Les basÿcots des lav'dus,
Rétorquait Benoît Broulchoux,
Les réformiss'§ sont bien trop mous,

La câtâstrophe de Counières
Fit mill'morts el des poussières,
Pour les patrons la fortune,
Pour les rnineurs la foss'
commune...

Dans le Comité de grève,
Broutchoux s' baganait sans trêve ;

Les pandores l'ont alpagué
Et pour deux mois l'ont hébergé.

Benoît détestait les flies '

Pour caus'de désonOf plblic,
La villa des mill' baneaux
Devint vit'sa maison d' repos...
Brûler I'dur, Cest croquignol ;

Faut pas aimer les contrôles,
A part celui des naissances :

Pas d'chair à canons pour la
France !

Dans ses canards syndicaux,
Pour se marer, notre poteau,
Narrait des histoires de cul :

La lutt'des classes a ses cocus...

Viv' l'éducation sexuelle,
Les ratichons au bordel,
Plus d'patrie, moins de travail,
A bas la troupe et la mitraille !

Tous les bons bougres de ch'Nord,
De Lille à Douai s'remémorent
Sa gouaille et tous ses cornbats
Et chanlent la java de Benoît...

Paroles d'lgwal,
sur l'air de la

« Lajava des ôons enfants ».
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I ous savons exactement
sur quel terrain social
nous entraîne le duo

« gouvernement / partenaires
sooaux » (organisations
syndicales et patronales) depuis
l'aboutissement du paritarisme
en 1958. ll organise depuis une
cinquantaine d'années le retour
aux logiques de protection
sociale de la fin du 19"'" siècle.
C'est à dire la solidarité familiale,
citoyenne ou reiigieuse pour
répondre à une pauvreté de plus
ou moins grande proximité
pouvant aller jusqu'à Porto
Allegre, et, surtout, la
condamnation et la répression
de toute autre forme
d'organisation visant
l'émancipation politique et
I'autogestion des travailleurs.

Démocratie oblige, ces choix
sont clairement exposés et
accessibles à tous. La
cornmission européenne de
Gôteborg fiuin 2001), par
exemple, recommande de
<< maintenir la modération
salariale et continuer la
rédudion des dépenses
publiques pour lutter contre toute
dérive inflationniste, stimuler
l'investissement et créer des
emplois ». Tandis que la récente
loi de modernisation sociale
enferme la perspective syndicale
concemant la question de
l'emploi à l'intérieur des limites
exiguës et administrées par le
patronat des comités
d'entreprise et des bassins
locaux d'emplois.

La réduc{ion des dépenses
publiques et la modération
salariale, annoncées gornme

stimulateurs de la croissance
devaient augmenter les
investissements productifs,
créateurs d'emplois dans une
perspective économiste
keyné§ienne. C'était du moins
I'objectif et la démarche affichés
par les gouvernants. Finalement,
les gains de productivité

. effectués ne sont pas retoumés
à ceux qui tirent leur revenu du

travail et, au contraire, les a
inscrits massivement dans la
précarité et la pauvreté
économique. En toute logique, et
considérant qu'il n'y a pas
d'altemative au modèle
keynésien, l'austérité salariale et
les rédudions budgétaires ont
été poursuivies afin de créer de
I'emploi tout en distribuant des
salaires qui ne devront pas
gréver les profits d'aujourd'hui et
les emplois d'après-demain. La
précarité, comme forme atypique
d'emploi, est la conséquence
directe de ces choix politiques et
économiques actuels.

Si cette précarité, comprise
comme destruction du cadre
juridique qui protège l'emploi,
doit attirer notre attention, qu'elle
s'exerce dans le secteur public
ou dans le secteur privé, elle
n'est pourtant pas l'axe central
quidoit concentrer notre lutte. Et
si nous la dénonçons, ce n'est
pas d'abord parce qu'elle rompt
avec une garantie statutaire (les
statuts garantissent des salaires
et des droits sociaux dont les
précaires doivent bénéficier avec
la titularisation, mais ils
hiérarchisent aussi en enncédant
à certaines catégories ce qu'ils
refusent à d'autres). C'est
surtout parce qu'elle tourne le
dos à une garantie
fondamentale. Celle de
percevoir un salaire inintenompu
et librement assumé tout au long
de notre vie. Nous aurons tous
un jour une relation différente à
l'emploi, nous serons tous un
jour retraités, malades, en
formation ou chômeurs. Notre
rapport au travail évolue
heureusement vers sa réduction
et c'est tout au long de notre vie
que nous devons percevoir un
salaire continu qui nous
permette de disposer de la
richesse que nous produisons.
C'est cette réponse que nous
devons opposer à la flexibilité. A
notre action de la rendre
concrète.

La marge légale imposée aux
syndicats et organisations
réformistes leur empêche toute
remise en cause de cette
logique" Elle les réduit au silence
paritaire, au panneau d'affichage
syndical de I'entreprise et à la
médiatisation de débats
inappropriés et réactionnaires. ll

n'empêche que nous devons
rester lucides dans notre
diagnostic et continuer le seul
moyen d'action ayant garanti
notre émancipatiôn jusqu'ici :

le recours à I'action directe
comme unique procédé
d'émancipation des « bien-
faisances tutélaires ». I

Pascal (CNT - Valenciennes).

Un réseau contre Ia précarité
existe dorenavant dans la région.
Ce réseau est ouvert à tout salarié,
association, collectit section
qyndicale et syndicat désireux de
lutter résolument contre la
précarité dans le monde du travail
et, en ce qui concerne la fonction
publique, pour la titularisation de
tous les précaires sans condition de
concours et de nationalité. ü publie
un bulletin gratuit (<< Ensemble
contre la précarité ») dont le but
est de recueillir les témoignages,
de con&onter les points de vue, de

coordonner les luttes. A ce jour, le
réseau est composé des structures
suivantes: CNT (syndicat santé-

social-éducation-culture), CNT
(syndicat des services et de
f industrie), Collectif des
contractuel(le)s en langues du 1*
rJegré, Groupe de,parteme,ntal de

, l'école é,mancipée (Eé), G10-
solidaires (SUD, etc.). Prochaine
réunion: mercredi 17 avril à 18

h au siège de Ia CNT à Lille.

! inscrire pour
première fois
I'ANPE, ça m'angois-

sait, et maintenant que c'est
fait... htrm I Peut-être que les
choses s'arrangeront (ou du
moins se simplifieront) Par la
suite, car pour l'instant.".

1. 30 janvier : je contacte les
ASSEDIC pour m'inscrire
comme demandeuse
d'emploi, On m'informe que
je recevrai un dossier dans
48 heures.

la
à
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2. 6 février (date limite, aPrès
faut recommencer) : je me
rends aux A§SEDIC de
Villeneuve d'Ascq pour faire
valider mon dossier et avoir
un premier mini-entretien.
On me donne ma cârte et
me confirme que je suis bien
inscrite.

12 tevrier : je reçois un
counier du directeur de
I'ANPE d'Hellemmes où je
lis : « [/ous nous avez
infarmés que vous nêfes
p/us â la recherche d'un
emploi depuis te 30 janvier
2002. Nous vous informans
que vous æsserez d'être
inscrite sur la lisfe des
demandeurs d'emploi à
compter du 30 janvier 2002.
(..,) Pour contes:ter la
présente décision devant le
tribunal administratif, vous
devez saisir préalablement
le directeur délégué de
I'ANPE d'tn recours
administratif, et æ dans un
délai de deux mois à
compter de ce jour ».

Je prends la liste des
numéros de téléphone qu'on
m'a donnée aux ASSEDIC
et j'appelle le 0820 859 859
(0,79 F la minute) = musique
d'ambiance, puis « appuyez
sur *, puis si vous éües ceci
tapez 1, si vous êfes æ/a
tapez 2 », etc... Pour finir,
« ce service n'esf pas
disponible, veuillez
camposer le 08ü 59 10
1A ».

Je téléphone au 0801 59 10
10 (prix « appel local »),
musique, puis tapez *, puis 1

ou 2, etc... Pour finir, on
m'oriente vers le 08 36 642
642.

Je téléphone au 08 36 642
642 t0,74 F la minute),
musique, tapez *, etc... On
me demande de taper mon
no de référence puis mon no
personnel, ce que je fais. La
machine (à sous ?) me
répond que je suis « non-
identifiée ». Je me dis que
peut-être je me suis trompée
et je recommênce. Encore
l'attente, je m'applique mais
toujours « non-identifiée » et
0,74 F la minute.

7. Je rappelle au 0801 59 10
10 où un môôsieur me
demande la raison de mon
appel, car ce numéro ne sert
qu'aux inscriptions et je ne
suis pas supposée l'utiliser
pour des renseignements
(GGGRRRRR !!). La non-
violence, même verbale,
étant chez moi un principe
que je m'efforce de
respecter, je reste zen et
tente de lui résumer mes
essais infructueux, mais il

me çoupe à chacune de mes
phrases. Je finis pâr lui
demander fermement Sl JE
PEUX ESSAYER DE LUI
DONNER LES RAISONS
DE MON APPEL SANS
QU'IL NE M'INTERROMPE,
et... Ça marche. Je lui
demande pourquoi j'ai reçu
une lettre confirmant
l'inverse de ce que j'ai fait
(m'inscrire et non pas le
contraire), ce à quoi il
répond qu'il ne faut pas tenir
compte de cette lettre. Je lui
demande pourquoi alors on
me l'a envoyée, ajoutant
qu'une personne dans la
m... frôlerait l'infarctus en la
recevant et que Cest pas
gentil de faire des frayeurs
aux gens pour rien. Je lui
demande aussi pourquoi je
suis << non-identifiée » et si
mes numéros sont justes. ll
répond que c'est parce que
je suis « catégorie 4 » et que
c'est normal que je ne sois
pas identifiable. Je demande
pourquoi on m'a donné ces
numéros s'ils ne me servent
à rien, et il répond que c'est
parce que je fais partie de la
« catégorie 4 ». Je re-
demande si je suis bien
inscrite ou pas, mais
aujourd'hui je ne le sais
toujours pas (enfin j'en suis
pas certaine) mais bon... je
sais au moins à quelle
catégorie de chômeurs
j'appartiens (si tant est que
je sois bien demandeuse
d'emploi !).

Tous ces petits tracas sont sans
gravité dans mon cas (je ne suis
ni dans le besoin financièrement,
ni dans l'urgence de trouver un
emploi). Par contre, imaginez
pour quelqu'un d'autre (sans
parler de la facture de
téléphone). Mais c'est écrit en

bas de la liste : « Le téléphone,
c'est sirflple, rapide, efficace.
N'hésitez pas à utiliser ces
seru'ces ». Hum..,.....

Virginie D. (CNT - Lille)

Â vant même d'arriver à la

A o"t" du 3tu anniversaire
, lOe la fermeture de l'usine
Levi's de La Bassée (59), les
ASSEDIC déclarent que la
majorité des licencié-e-s est en
« fin de droits »... Après n'avoir
rien fait pour empêcher la
fermeture de l'usine, après avoir
levé les bras au ciel pour dire
qu'on ne pouvait rien pour les
salarié-e-s, trois ans plus tard on
constate qu'ils / elles sont en
« fin de droits »... Une des
personnes, établissant son
dossier pour le RMI a eu droit à
un refus motivé ainsi : « Vous ne
pouvez avoir le RMI; vous étes
propiétaire de votre maison ».

Malheur à elle ! Voilà ce que
c'est d'être en << fin de droits »...

Parce que la justice n'est pas un
privilège, parce qu'un salarié
vaut bien un actionnaire, parce
que la loi doit défendre les plus
faibles contre les plus forts, je
me déclare en accord avec le
présent document, je refuse
énergiquement la mise hors Ia
loi des chômeurs de longue
durée, j'exige que le crime
économique de fenneture
injustifiée d'entreprise soit
reconnu et réprimé, j'exige que
la situation des personnes en
chômage de longue durée soit
reconsidérée et qu'elles soient
restaurées dans tous leurs
droits.

Lettregétition à renvoyer à:
Compagnie « Vres â vrbs », 142
rue de Wazemmes, 59000 Lille.
E-mail : vies-a-vies@wanadoo.tr

3.

5.

6.
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ean-Marie Honoret, qui a milité dans les rangs du syndicat
CNT des sans emplois et précaires de Béthune et environs, a
été jeté en prison le 3 janvier dernier. ll purge à la maison

d'arrêt de Béthune une peine de cinq mois. Jugé coupable d'une
infraction au code de la route, Jean-Marie a été placé en détention
parce que, quelques rnois auparavant, il avait écopé d'une
peine de prison avec sursis pour s'être opposé à une saisie
perpétrée par un huissier à l'encontre d'un demandeur
d'emploil

Pour avoir défendu la juste cause des victimes du système
capitaliste, pour avoir pris la défense des sans emplois et des
précaires dans la foulée des luttes des chôrneurs de I'hiver 1997,
Jean-Marie Honoret croupit aujourd'hui en prison ! Aussi, les
membreE du syndicat CNT de Béthune exigent la mise en liberté de
leur camarade et dénoncent le fonctionnement inique d'une "justice"
qui incarcère les syndicalistes, mais laisse en liberté les politiciens
et autres patrons véreux. Le syndicat engage une campagne de
pétition afin d'obtenir la libération de Jean-Marie Honoret. I
CNT - Béthune

L'union locale CNT de Béthune a décidé le lancernent d'une souscription en faveur de Jean-Marie.
L'utilisation de l'argent sera définie en collaboration avec lui. Les chèques sont à libeller à l'ordre de
l'union locale CNT Béthune et à adresser à Michel Vuaillat (trésorier de l'UL) au 7 rue de Noeux, 62113
Sailly-Labourse (avec au dos la mention « Jean-Marie Honoret »). Voir la liste des prcmiers souscripteurs
page 26...

Quelques nouvelles de Jean-Marie
en différé de son « lofr » béthunois...

Tow Baraissaît chatmaat
Aux pr*iers joars de l'aa

E'»acutw m* pensees stérilcs
Soudain on m'arache à mafanille

Ce bonheus iüal que je pensaîs auein*e
En un clin d'æilÿieat de s'éteirrdre

En m'annanq,afi, que won "crim.e" ile peut eryxltæ dc parion'
Ils m'onl conduir, dtoit en Prison

Moh n'ayez oaiate, Corqngnons
Le poète, actiÿisre,Îdàùe à sa tadîlion

Voit üjà son raow, uiawfortement nliberté"

Refanant lcs dirtgeants, lcun loîs el lcws idées

De moa cotps, sealmafue, je rcstoai
Car je sais unmîlitaat ïnsowÎs a achané

Jean-Marie Honoret.
papa d'rmepetite fillq Amélie,

née en novernbre 200 1 .

DERNIÈRE MINUTE !

Se trouvait initialement dans cet encadré le texte de la
pétition à envoyer au ministère de la «Justice»... Mais,
aiors que nous nous apprêtions à clore le maquettage de ce
bulletin, nous âvons appris que Jean-Marie venait d'êtrc
libéÉ et qu'une délégation de la CNËBéthune avait
accueilli notre camarade ce matin à sa soriie de prison.

Aucune explication n'a été fournie à Jean-Marie par les
autorités pénitentiaires et judiciaires quent aux misons
de cette libération... anticipée' A suivre dans le prochain
no de « ch' bm»' 

,3 t os t oz.

Jean-Marie Honoret (à droite de la photo
aux côtés de Michel Vuaillat du syndicat

CNT des sans-emplois et précaires),
devant le supermarché « Champio,n >» de

Béthune où fut opérée une réquisition des
richesses Ie 24 décembre 1998.

-t
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remier meeting de
campagne de Jospin jeudi
7 mars à Lille. Les sans

papiers avaient décidé de
l'accueillir pour lui rappeler ses
promesses d'ivrogne de 1997:
abrogation des lois Pasqua et
régularisation des sans papiers.
Premier meeting... et déjà les
matraques ont parlé.

Ça commençait mal : environ
400 sans-papiers de Lille et de
Roubaix ont été bloqués par la
police à 500 mètres du lieu du
meeting, afin de les empêcher
de rencontrer le bon peuple de
gauche venu écouter la bonne
parole désormais sécuritaire et
responsable de leur champion.
Belle mobilisation d'un mouve-
ment en pleine renaissance sur
Lille. Quelques-uns d'entre eux
avaient pu se faufiler jusqu'à
I'entrée du meeting, où ils ont
rencontré d'autres mouvements
de luttes comme ces hôpitaux
psychiatriques de l'aggloméra-
tion, en grève pour obtenir plus
de moyens et un passage aux
35 heures décent. Ceux-ci ont
pu constater d'étrançs scènes
à l'entrée du meeting : les vigiles
retiraient des mains des
spectateurs qui voulaient rentrer
les trads des hospitaliers en
lutte et des sans-papiers.

Pendant ce tempsJà, la
manifestation des sans-papiers
attendait vainement, en chantant
leur colère, que les cordons de

CRS qui les entouraient,
laissent enfin accéder
meeting. Ce n'est pas
première fois que les sans-
papiers lillois se heurtent à des
cordons de CRS lorsqu'ils
tentent de s'approcher de
réunions électorales. Martine
Aubry leur avait déjà interdit
l'entrée des siennes I'an dernier
pour les municipales. Les sans-
papiers avaient alors dénoncé
e,es procédés dignes du second
empire, quand les candidats qui
plaisaient à Napoléon lll
bénéficiaient d'une protection
policière contre Ia populace.

Au bout de 2 heures de sur-
place, nous sommes donc
repartis en manifestation à
travers la ville. La police n'a pas
dü bien faire son travail, ce soir-
là, puisqu'elle n'a pas réussi à
empêcher une nouvelle
occupation des sans-papiers de
Lille. Cette fois-ci, la cible a été
la fac de droit, dans le quartier
de Moulins, oùr ont réussi à
s'engouffrer 150 personnes
avant que, dépitées, les forces
de l'ordre n'anivent.

Cela faisait plus d'un an que les
sans -papiers lillois n'avaient pas
réussi d'action de ce type, Mais
il faut dire que la génération
actuelle, création directe des lois
Chevènement et du gouverne-
ment « socialiste », êEt particu-
lièrement dynamique.

ll est probable que la police se
soit peu soucié de demander
l'ordre d'expulsion auprès du
président de la tac, car
l'évacuation n'aura pas traînée,
et elle aura été particulièrement
violente. Pas de ta part des sans
papiers, bien évidemment, mais
de la police. On peut dire que les
manifestant-e-s ont été victimes
d'un tabassage en règle. Près
d'une trentaine de personnes ont
été blessées, dont dix
hospitalisées par le SAMU.

Jospin se voulait un candidat
responsable, prêt à mettre le
paquet pour la sécurité des
français. Aurait-il donné un
avant-goût, à Lille, de son
programme de lendemain
d'élection ? I

Bertrand D, (extrait de la liste de
diffusion intemet de l'union

régionale CNT).

-8-

Iql adio-Bruaysis a invité, en

Jaf ievrie, orn. ses iocaux à
I \Bruay-Labuissière, des

responsables de l'union locale
de Béthune de la CNT pour
évoquer le parcours de Joseph
Toumel sur les ondes de la
radio, en présence de
Georgette, sa compagne.
Disparu en odobre 1998, figure
bien connue du mouvement
ouvrier régional, Joseph Toumel
joua un rôle prépondérant lors
de l' « affaire de Bruay >r

(assassinat de Brigitte Dewèvre
en avril 1972). Responsable du
comité Vérité - justice, il exigea
que toute la lumière soit faite sur
ce tragique fait divers qui a pris
des allures d'affrontement de
classes entre la population
minière d'un côté et les notables
locaux associés à la direction
des Houillères de I'autre.

À l'occasion du trentième
anniversaire de cette affaire qui
n'a toujours pas été résolue, la
vie militante de Joseph Toumel
devrait faire l'objet d'une
publication à l'initiative de
I'Alliance rouge et noire, un
groupe dont il a été l'un des
dirigeants. Avec cette asso-
ciation, il a d'ailleurs pris
l'initiative de l'érection d'un
chevalement en bois aux allures
dé potence pour exprimer toute'
l'horeur que lui inspirait le travail
au fond àes puits de mine... À
I'issue de leurs interventions,
Michel Vuaillat et Jacques
Kmieciak (membres de I'UL-CNT
de Béthune) ont félicité
l'animateur de Radio-Bruaysis
pour l'<< ouverture d'esprit » dont
il a fait preuve en les accueillant
dans ses studios. I

les
au
|a



ans le BR no 9 (1er
trimestre 2OA1), un article
de Joël nous faisait part

d'une décision du conseil des
prud'hommes de Monibéliard de
septembre 2000 qui confirmait
un licenciement pour utilisation
privée de sa boîte aux lettres
électronique professionnelle. De
même, Pascal de la CNT
Valenciennes s'est retrouvé face
à une mesure de licenciement,
notamment basée sur le fait qu'il
utilisait sa boîte aux lettres
électronique à des fins militantes
durant son temps de travail.

Le droit du travail permet à
l'employeur de contrôler ses
employés et leur activité au sein
de l'entreprise mais, en ce qui
concerne la correspondance
électronique, le flou règne en
maître. Alors, voici une petite
recherche non exhaustive sur le
sujet.

Le mail, comrne tout courrier,
est protégé par le secret de la
correspondance.

C'est dans le code civil (article
9): la confidentialité du courrier
est garantie par Ia loi. Que les e-
mails parviennent au salariê ou
soient émis par lui grâce à un
ordinateur mis à sa disposition,
que l'employeur ait prohibé une
utilisation non professionnelle de
I'outil informatique... seul
compte le fait que (même au
boulot) le salarié a droit au
respect de I'intimité de sa vie
privée (correspondance incluse).

§i les prud'hommes ont
condamnés, lâ cour de
cassation remet les pendules
à l'heure.

Un salarié avait été licencié pour
faute grave suite à la découverte
par son employeur (la société
Nikon) de messages personnels
sur I'ordinateur mis à sa
disposition par la société. La
Cour de cassation a donné
raison au salarié qui contestait
son licenciement, en posant le'principe que l'employeur ne

peut, sans violer l'intimité de la
vie privée du salarié et le secret
de ses correspondances,
« prendre connaissance des
rnessagês personnels émis par
b sahrté et reçus par luigrâce à
un outil informatique mr's â sa
disposrtion pour son travail et
ceci même au cas où
l'employeur aurait interdit une
utilisatian nan profession nelle de
l'ordinateur >>-

Æ,=ô-

Vu l'artide I de la Conventian
européenne de saavqwde des droîts
de l'hamme d dæ übæt6
fondamentolæ, l'ulicle 9 du Code
eivil, l'artide I da nouvuu Code de
præédare civî.le 4l'arlide L 120-2 da
Code dufiavail;

Attendu que le salarü a droit, même au
tempt et au liat de Ëarr,ail, au t6ryd
de l'iarimù1é dc sa ie pivée ; que celle-
ci brylique en pwlicuüer le secrd ùæ
corespondanc* ; que l'employeur ne
peui dàs lors sqns vialaüon de cette
Iiberté fonfumcntale prendre
connaissance des messages posonnels
emis par le salarié d rcçus pu lui
gtfue à un outil infornuique mis à sa
disryitïon pot4î sott fçv,aiJ d ceci
mêne au eæ où l'enqtlayear aurail
interdît ilne utilisation non
professiannelle de l'ordinaleur ;

Attendu que pou ücids que lc
licenriement de M. O. &ait justïfié par
une faule gravq la cour il'qpel a
notcrn rwni rctenu que le salafié svait
enfidena Wndant sæ heures de travail
une adivilé parollèle ; qu'elle s'est

fonüe pour &abür ce corrportement
sur le contena de mæsagæ tffis d
rcç]ts pG le salaié, que l'emplayeur
ovait déæavets en contakant
l'oründeur mis à ls disposition de M,
O. po la société d conpttrtunt un
Jichio intitulé "pÇsofinel" I

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les t&es sasviisCs.....

[Cuss. socr Z octobre 2(N1,
no 99-4 2. 9 4 Z,CASSATI Oîü

Le mail personnel ne peut être
utilisé pour prouver la faute
du salarié.

L'employeur ne peut se servir
des couniers électroniques pour

justifier le licenciement d'un
salarié s'il les a consultés à son
insu. Dans ce cas, I'employeur
use d'un mode de preuve illicite.
De même, il ne peut se servir
des e-mails comme des autres
procédés, classiques .ou non,
destinés à la surveillance des
salariés s'il ne I'a pas
préalablement porté à la
connaissance des employés de
I'entreprise. Attention ! Les
relevés de communications
téléphoniques ne sont pas
considérés comme un moyen de
surveillance. En revânche,
l'existence d'autocommutateurs
permettant de vérifier chaque
poste téléphonique doit être
portée à la connaissance des
salariés (idem en ce qui
concerne le proédé d'écoute
téléphonique).

Anendu .que le sabrté lait gnef à
l'wr& ofraqué d'ovoir rdou que le
lîcenciement rqosoit sur une faute
groÿe d de l'avoir übouté de sæ
denandes d'indennité de rupture et ile
dommga-ktb&s alæs, selon le
nayen, de premibe pafi, que la cour
d'appel s'est corüredite aa regard de la
Hgalité des ràglæ de preuve, en
reeonnaissatü qlicilement un
§ystèt te d' esphtnnage électortque mh
en place Enas autori*alion ds
rqresenlants du pæsonnel d sqns que
Ies salafiés soiett ovisés, toat en
a/firmant que M, X ne pouvail

.l'ignorer ; alorc, de deuxième par\ que
la part d'appel n'a pns répondu aræ
questiotts poséa sur lo recevabililé
d'un tel mde de preuve, au regard
notamrncnt de la jwispadence de la
Cour de Cossarion d "tdes de ùroit"
invoqua dans ler stnelusians de

l'qpelant ; alors que, de troisième
paft, lcs circonstaneq ûtun ateu au
courc d'une procédare discipünaire ou
les cansiderüions sar uÿre stteinle à la
vie pûvée des pusannes en cause sonl
inopbanles en droit a utalement
inqtctæ en fait : L{ X &sit
professionnelle*lent nwndaté pour
consuber tous les comÿes §arr§

restridions d ssns consignes précisæ ;
alors, enfin, que la mcntion, de
l'astorisaion da rtnistre du travaîl du
17 décentbre 1996 e.st, en bqit,
inopoanle a en lail inæade, car la
décïsion aonaetne an aüre sahrié, lW
X n'&anl pas an sakrté protegé
bénéficiant d'une procédure spécifique
de licmciement ;

Mais ûtendu que Ie toit pout une
banque dc mærc en place un système

d'qloitaüon Întégrafi un mode de
tîflçage pqrrrefrilü d'iileûirtq lq
cantuhanls dcs co@es, ne peat &re

rl f t
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assirrrilé ,ri à l4 colkâe dtune
intorrution penonndle au sens de

l'orttcle L 121-8 du Cotle du trsvail' ni
aa tecouls à ane peuve illicite, le
tavoiî elfeaué pm utîlisation de

t'infornulique ne puvarû at'oir pout
elfd de confbo l'anonYtml aux
tôchæ effeauéæ par les soluûa ;

Et mendu qae la coar d'aPel a tdevé
que Ic sahrté, dtulaire ile londions
d'mcaùement, ne contætail P6§
l'qadituùe dæ faits qui lui Aoient
reprochâ d qai on consisé à

consuber ile nombreux c0rtpt6
inûvûdads pal pwe anrtæité
penonneüe, sans qu'auann lien ae
puîsse ëre &abü sÿec ses tâchq

professionnellæ; qu'elle a pu décïdo
que de tels agissemenE, 1nr la
méconnakssnce qtt ils constiluaicw du
d*ob de üsçélioru d du sectd
bancoire, rendaiqt impssüIe te

mainüen da salflrté dans l'entqrise
pendant la durée du Ptéais d
constiluaient une faate grcve ; que le
ruoyen n' est pas fondé,..

[Ctssotion sociale, 18 juind 2(n,
no 98-4i.485, RËJETJ

Afrenda que pouî
tdenir ltæislenæ
d'ane foüe gmve,
la @ui d'appel
s'est fondée sur
un enregistrement
,effectaé pt
l'erryloyeur, aa
moyen d'ane
cürrüra, du
conporteflækt et
des prdes de la
salanüe,
considélant que eell*ci
n'&ait ps spécialcmenl
visée par la msure d qae
l'appareil &ait ifispæé ile telle façon
qutil ilevait ewqister aniquement la
incidents suscqtiblcs de se paùtbe à
la sisse dans lc nwgasin, üeu
aeeessible au pubüc, et au covrs da
lruvail;

Qt'en stûtuorrt ainsi, alon qa'il
resuhqit du procàs vqbal du tansport
sw ls lieux elfeaué pmr la cour
d'ap,pel que la caméra âait üssimulée
dans une caisse, de nunière à
saneiller le conqortement dq saloriâ
sans qu'ils sten doüm4 b cour
d'ry,N, qui c rereilu à brt, comme
,naÿen de preuve, ltewegistrenent
etfeaué à l'insu de ls salarûée, c violé
Ie tetüe swvis...

lCassalion sociale, 20 novenbre I 99 1,

no 88-43. I 20, CASSÂTIOIÿ|

Un jugement du Tribunal de
grande instance de Paris du 2

novembre 2000 permet d'illustrer
un autre exemple d'atteinie au
droit de chacun à I'intimité de sa
conespondance. Suite à des
conflits de personnes, §e
traduisant notamment Par un
harcèlement amoureux par le
biais de la messagerie
électronique au sein d'un
laboratoire d'une école placée
sous la tutelle du CNRS et de la
Vitle de Paris, son directeur a
demandé à I'administrateur
réseau de surveiller la
messagerie électronique d'un
râtudiant soupçonné d'être à
I'origine des troubles constatés.
Celui-ci a porté plainte Pour
violation du secret des
corre§pondance§. Le tribunal a
considéré que le directeur,
l'administrateur réseau et son
adjoint s'étaient rendus
coupables de violation de
co,Te§pondance§ effectuées par

voie de télécommunications
par per§onnes chargée

d'une mission de
service Public,
délit prévu et
réprimé Par
l'article 432-9
du Code
Pénal. En ce
qui concerne

l'élément
intentionnel, le
tribunal indique
qu'il est

indifférent que le
but de

I'interception était de
faire cesser les

incidents liés à la messagerie
élec'tronique de l'école. ll a
refusé de considérer quê linténêt
de la sécurité et du bon usage
du réseau informatique invoqué
par les défendeurs était une
excuse légitime. I

Laurent,
syndicat des services et de

l'industrie (CNT-Lille).

A consulter sur le web :

Fiche juridique "La confidentiâlité
du courrier électronique" sur le
site de I'UL-CNT de Poitiers, en
passant par la rubrique « liens »
de notre site régional (http://cnt-
f.org/5962) ou en allant
directement à l'adresse de
l'union locale CNT de Poitiers
(http:l/cnt-f.org/ul. poitiers/Coin-

t union régionale des
syndicats CNT du Nord /
Pas-de-Galais a organisé

une formation juridique samedi
16 mars à Lille. Cette formation
gratuite, animée pâr une juriste
de la région Parisienne
particulièrement passionnée Par
son sujet, sympathique et
compétente, était ouverte aux
adhérent(e)s et aux
sympathisant(e)s cenêtistes. Les
interventions, suivies ou
intenompues par des échanges
et ponctuées d'exemPles
concrets issus de la
jurisprudence, ont eu
principalement pour thème les
différents contrats de travail à
durée déterminée (CDD) et les
35 heures. Parmi les thèmes
non abordés et qui mériteraient
une nouvelle journée de
formation, citons les conventions
collectives, le licenciement Pour
motif économique, la ruPture du
contrat de travail Pour « motif
personnel», le sYndicat dans
l'entreprise, le chômage, la
procédure prud'homale et les
autres compétences juridiction-
nelles. I

Le Conseil d'État ayant annulé
partiellement le décret
« Gayssot » du 27 janvier 2000
sur les 35 heures dans le
secteur du tranePort routier de
marchandiees (à Propos de ce
décret, cf. l'article de David
dans le BR llo 121, le
ministère des transPorts a
signé le 11 mars 20Û2 un Pré'
accord de branche avec I'UFT,

juridique/juridique. htm l)
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FUNOSTRA et la CFDT pour
remédier à la situation. Ge pré-
accord prévoit notamment le
paiement à 125 % de toutes
iee heures à partir de la 36h
heurc. Gommentaire d'un
camarade de la CNT...

^ 
n ne peut pas parler cle

I I progrèr significatif. Les
Viem-ps ct'attente et de
chargement-déchargement on
été volontairement omis dans les
négociations. La CFDT peut
être... « fière », une fois de plus,
d'avoir signé ce texte !!! En effet,
on peut attendre dix minutes,
mais aussi deux heures, voire
quatre heures ou plus ! Ce n'est
pas rare, bien au contraire.
Exemple... Tu démanes le
camion à 7 h du matin, puis tu
roules trois heures, puis
fattends une heure (p'têt tu
manges, p'têt pas). Tu repars et
refais deux heures, nouveau
client, t'attends deux heures et
tu roules quatre heures. Et selon
la loi, t'arrêtes le bahut parce
que t'as roulé neuf heures. Les
temps d'attente n'étant pas
payés, y'a neuf heures de travail
mais il est déjà 20 h (si tu t'es
pas arrêté à midi).

ùes ternps d'attentes DOIVENT
être rémunérés à 100 o/o.

Le chauffeur est responsable du
véhicule dès qu'il ouvre le
camion dans l'enceinte de
« son » entreprise et le reste
jusqu'au moment où il l'a bien
parqué au retour. L'astreinte est
donc permanente et totale ! Le
temps d'attente est payé une
misère et jamais majoré" Dans le
cumul des heures, il est délicat
de stopper le camion t heure
avant d'aller vider ou charger
sous prétexte que t'a déjà neuf
heures de route + deux heures
d'attente + autant pour
chargement-déchargement. Si
non, çâ barde au bureau. En
effet, la réglementation routière
permet des « plus » et on peut
aller jusqu'à dix heures de route.
En fait, les joumées - très
souvent - ne finissent jamais. Je
doute fort donc qu'il y ait un
progrès important. Les
conditions de travail évolueront
peu.

Quelle organisation patronale
'acceptera sans broncher qu'un

salarié roule cinq ou six heures
par jour, les additionne aux
temps non roulés pour une
journée de huit heures (mini) et
donc devra « déjà » payer une
heure supp'. Parce que là, on ne
parle pas de flexibilité!

ll faut être vigilant. L'UNOSTRA
compte environ 20 olù de
transporteurs du pays. L'UFT en
compte très peu. Par contre, la
FNTR qui n'est pas signataire
représente + de 70 o/o. Et le
conseil d'Etat et le parlement
vont aussi s'en mêler.

Et qui va contrôler les heures
vraiment effectuées ? Si
effectivement la limite de 48
heures est respecté en y
comptant TOUTES les heures,
cela fera 210 heures par mois. ll
y aura donc 58 heures payées
Supp' + les repos
compensateurs. Mais pour
clarifier, il faut mettre un cumul
annuel. De plus, si un salarié
« concentre » le temps de
travail, il aura une baisse
importante sur son salaire total,
car il aura un nombre important
de jour de repos et ce sont les
primes de déplacement quifont
que le salaire est moins
médiocre.

Autre danger (surtout que dans
la profession, il y a très peu de
syndiqués), comme on roule de
plus en plus loin, le patron risque
de meitre deux chauffeurs par
camion (cela dépend du type de
transport et de la taille de
l'entreprise). Ainsi, pendant que
I'un bosse, l'autre est au repos.
ïu parles d'un repos; tu dors
très mal, tu te fais chier, I'es pas
forcément avec un copain ou
avec quelqu'un avec qui tu
t'entends. Mais c'est vrai, c'est
une autre histoire. I

Jeannot (CNT).

I e délai qu'ont les syndicats
I représentatifs pour contes-
I-ter sur Ie plan juridique
un accord « 35 heures » est de
huit jours.

Les accords conclus avec un
ou des syndicats minoritaires,
et non ratifiés par les salariés,
sont juridiquement valables.
Mais les employeurs cherchent
souvent à obtenir les
allègements de charges
attachés à la signature d'un
accord « 35 heures ». Or, le
bénéfice de cet allègement est
subordonné, dans le cas de
signature de l'accord par un
syndicat minoritaire, à sa
ratification par les salariés. La
contestation de l'accord peut
alors s'exercer de façon très
efficace à l'occasion de ce
référendum. I

(...) d'assurer le travail dans les
meilleures conditions. ll faut de
vrais métiers, à part entière : la
polyvalence est trop souvent
I'alibi pour faire effectuer des
tâches d'autres personnels
(surveillance, remplacement de
profs, travail administratif, etc. ).
Les AE n'ont pas vocation à
remplacer les personnels
absents (il faut imposer le
respect des textes), ni à
assumer le mangue de
recrutement de l'Education
nationale. Que le ministère
recrute !

La lutte ne sera efficace que si
tous les personnels - AE, CES,
CEC, MA, vacataires,
contractuel(le)s et titulaires - la
prennent en main" llfaut diffuser
la revendication de titularisation
sans conditions de concours et
de nationalité (travail égal,
salaire égal), faire respecter les
droits syndicaux et renforcer le
rapport de force avec
l'administration pour en finir avec
la précarité et l'exploitation. I

PS : voir page 5
notre article sur
la cnnstitution
d'un réseau
régional contre
la précarité.
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n cet an de grâce 2002,
où notre bon roi Jacquot
1d â-se-seru? et le grand

vizir Jojo l'embrouille nous
convient au grand carnaval qui
désormais aura lieu tous les cinq
ans, penchons-nous sur les
propositions de leur feal le
baron Ernest-Antoine Sellière,
dif Nénesse le coquet, et de son
valet Kessler-de-ien, touchant à
la sécu.

Le Medef - Maître en dédain et
fiel prône une « nouvelle
architecture de la sécurité
sociale » dans tous ses
domaines. Et, magnanime, le
Medef envisage de reaarticiper
à cette sécurité sociale
« rénovée » (Ouf ! L'enfant
prodigue revient à la maison).

Assurance maladie: « con-
currence tempérée » lbrrr l)

Le Medef propose « un système
de santé plus efficace et plus
moderne comportant des
éléments de concurrence ». ll
s'agit de prévoir « une distinction
claire entre les charges
assumées par la collectivité et
celles qui relèvent de la
responsabilité individuelle ».

Le Medef rejette l'étatisation
complète de l'assurance maladie
et sa privatisation totale, tout
comme sa régionalisation. Mais,
pas folle la guêpe, le Medef
milite pour un « aménagement
en profondeur du système actuel
avec l'introduction d'une dose
tempérée tbnr !) de concurrence
entre prestataires de soins et
entre financeurs ».

Ce système de « concurrence
tempérée » (brn I) maintiendrait
les grands principes actuels du
système de santé: universalité
de la couverture, non-sélectivité
des assurés sociaux, garantie
viagère pour tous... {Çela dit, il

vaut mieux être riche et en
bonne sanfé I).

L'État garderait un rôle
essentiel : définition des priorités
de la politique de santé, contrôle
et garantie des systèmes (Mon
æit!1...

Et, le fin du fin, un panier de
soins remboursables à 100oÂ
approuvé par le Parlement serait
mis en æuvre. Un panier rempli
par une liste de services et soins
de santé, dont le
remboursement à 100% serait
garanti par l'assurance maladie
obligatoire. Sa définition ferait
l'objet d'un accord entre les
professionnels de santé, l'Etat,
les organismes d'assurance
maladie et les représentants
d'assurés. On imagine
facilement, étant donné le
rapport de force qui existe en
faveur du Medef, que Ia
définition de ces soins minimaux
ne gera pas en faveur des
salariés, Les soins qui ne
figurent pas dans le panier de
soins pourraient être couverts
par une assurance facultative
Heureusement, la baronne aura
son boy pour lui porter le panier.

L'organisation aetuelle de la
CNAM serait remplaée par une
organisation en réseaux, faisant
appel à différents opérateurs de
soins publics ou privés, dont la
mission serait de couvrir un
certain nombre d'assurés. Les
opérateurs de soins seraient
constitués à l'initiative des
actuelles caisses de sécurité
sociale, d'autres organismes
d'assurancês, mutuelles, ins-
titutions de prévoyance ou
sociétés anonymes (par
exemple et au hasard:
FanEurolife, domiciliée au
Luxembourg et blanchisseur
personnel d'AXA).

Dans le cadre d'un cahier des
charges élaboré par les pouvoirs
publics en concertation avec les
professionnels de santé, ciaque
opérateur de soins négocierait
avec les différents fournisseurs
de soins, mêdecins libéraux,
laboratoires, industrie pharma-
ceutique et hôpitaux, les
modalités de foumiture des
soins en privilégiant la
constitution de réseaux (Ef des
pots de vin !\.

L'entreprise aurait à choisir avec
ses salariés, sur appel d'offre,
I'opérateur de soin. Les
opérateurs de soin auraient à
gérer les relations entre les
patients et les foumisseurs de
soins. lls devraient avoir une
taille critique et auraient à
couvrir un seuil minimal
d'assurés (au moins 100 000).
Le financement des opérateurs
se ferait sous la forme d'un
forfait par assuré. Le versement
des indemnités joumalières
pourrait relever d'un système
différent, confié à la
responsabilité des partenaires
sociaux, employeurs et salariés.

ATIMP: un «système
modeme et responsable »
d'indemnisation

Pour les accidents du travail et
les maladies professionnelles, le
système proposé repose sur
plusieurs orientations :

- Universalité de l'obligation
d'assurance: toutes les
entreprises devraient conti-
nuer à s'assurer obliga-
toirement contre les risques
d'accidents ou de maladies.

- Garantie d'un cahier des
charges par l'Etat et
définition des risques par les
partenaires sociaux.

- lndemnisation du dommage
réel : I'indemnisation des
victimes d'AT/MP s'effec-
tuerait selon les règles du
droit commun de la'
responsabilité.

- Maintien de la présomption
d'imputabilité: le chef
d'entreprise est présumé
responsable en matiàe
d,AT/MP.

- Liberté de choix de
l'organisme de couverture.

- Liberté tarifaire: des
couvertures supplémentaires
pourraient ètre proposées
aux entreprises et à leurs
salariés pour améliorer leur
niveau d'indemnisation.

- Révision annuelle: chaque
année l'employeur
procéderait en concertation
evec ses salariés à
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l'évaluation du système
d'assurance choisi.

Au total, l'exercice du
paritarisme serait ramené au
niveau des branches et des
entreprises.

Un système de retraite unifié

Sur les retraites, le Medef
considère que l'accord du 10
février 2001 relatif aux régimes
complémentaires Agirc et Arco
a posé les bases des réformes
nécessaires à mettre en ceuvre
avant la fin 2002 :

- Sauvegarder le régime par
répartition : rétablir l'équilibre
à l'horizon 2024 d maintenir
cette situation jusqu'à 2040.

- Mettre en place des
systèmes facultatifs de
retraite gar capitalisation
(Rrbhes uru.ssez-vous I).

- Ajuster les paramètres de
liquidation cies pensions en
fonction de l'évolution de
l'espérance de vie (Enfin on
pouna exploiter plus
longtemps !).

. Mettre en place un système
de << retraite à la carte ».

- Garantir le pouvoir d'achat
des retraites pour les
retraités: indexer les
retraites sur les prix pour les
dix prochaines années.

- Maintenir à leur niveau
actuel les taux de cotisation.

- Simplifier et unifier la gestion
des retraites : un seul
régime de retraite par
points regroupant à la
fois les régimes de
base et
complémentaires.

Réformer « au
plus vite »
les

régimes spéciaux publics: à
terme, la création d'un seul
régime couvrant tous les
Français devrait être
envisagée (Pour les vieux
travailleurs, /es fauteuils
rau I a nts seront giatuits).

Politique familiale fiscalisée

Enfin, le Médef se prononce
« pour une vraie politique de la
famille financée par l'impôt ». A
l'avenir, Ies prestations familiales
devraient, selon lui, être
intégralement et directement
financée par la CSG, I'ensemble
du dispositif relevant de la
responsabilité de I'Etat.

Voilà en gros ce que le Maître
En Dédain Et Fiel (dit le Medef)
concocte pour nous soigner
dans leurc meilleures
conditions.

Faut.il vous faire un dessin ?

Derrière les mots, Ies intentions,
dont certaines sont clairement
énoncées, se cache une
entreprise de démolition de la
sécurité sociale. Entreprise
bénie par toutes les institutions
politiques, sociales et
économiques y cornpris celles
européennes
réalisme, par

et, au nom du
les centrales

syndicales dites
représentatives. A
terme, ne subsistera
qu'un embryon de
régime social
sur la

des plus
pauvres.

D'autres se
partageront, êo

plus du pain noir
et sec des gueux,

un gâteau beaucoup
plus crémeux.

Ce travail de sape est
d'autant plus subtil que

les revendications du
Medef ne sont pas si

éloignées de celles de Ia CNT. A
sa manière, le Medef nous parle
de son refus d'étatisation de la
sécu, d'autogestion (par le
patrond), de régime unique. On
ne rêve pas, mais derrière les
mots ou les intentions se
cachent des Éalités sans état
d'âme, et surtout des
mensonges. Comment imaginer

que celui qui gagne par mois la
valeur d'une seule coupure
d'euro - ffit-ce la plus grosse
coupure -, ait un point commun
avec celuiquise torche avec ?

La balle au centre, à nous de
jouer I

Pour aider au débat, je vous
invite à reprendre les
« revendications imméÈiates
CNT liées à la réforme de la
sécurité sociale », adoptées par
la CNT à Dijon le 6 décembre
1997 (deux ans auparavant,
nous mettions les pieds dans le
plan Juppé-Notat): refus de
I'étatisation de la sécurité
sociale, autogestion des caisses
par les assurés (sauf le
patronat), création de régimes
universels, unification des
régimes sur la base du mieux
disant, redéfinition de l'assiette
des cotisations, retus de
plafonrrer les cotisations,
préservation du principe
fondateur de la sécurité
sociale...

Piere,
syndicat des services et de

l'industrie (CNT-Lille).

ous les médecins libéraux
n'ont pas pour seul objectif
la consultation à 20 € et la

visite à 30, Pour le syndicat de la
médecine générale (SMG), la
fonction et le mode de
rémunération du médecin génâ
raliste de base doivent être
redéfinis. C'est ainsi que ceüe
organisation (à ne pas confondre
avec MG-France et autres)
dénonce le paiement à I'acte
(qui pousse à multiplier les actes
au lieu d'inciter à la qualité) au
profit d'une rémunération au
forfait. C'est ainsi qu'elle milite,
contre la dictature du libéralisme
en matière de santé, contre le
rôle destructeur de la logique de
marché, contre Ia baisse des
remboursements des soins,
contre l'entrée des compagnies
d'assurances dans la Sécu, pour
la mise en place de réseaux de
soins... I

Eric
(syndicat CNT

santé-soci aléducation-
culture de Lille).

basé
solidarité

6sre ou

remède du

docteur
Sellière I
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Alain, un éducateur sportif de
Villeneuve d'Ascq, a mig sur
pied et expérimente, depuis
plusieurs années, une
approche de l'éducation
physique basée non pas sur
des critères de performance
mais plutôt sur les progrès
individuels de l'élève.

Lort d'un remplacement que
jneffectuais demièrement à
l'école Jacques Prévert (V.
d'Ascq), j'ai pu assister à l'une
de ses séances et Alain m'a
remis le document suivant. ll y
décrit lui-même sa méthode.

Eric
(CNT éducation - Lille).

t est en réfléchis-
sant à la création
d'une méthode

d'évaluation qui valorise non pas
uniguement la performance mais

. surtout les progrès individuels et qui
prend en compte l'enfant dans sa
globalité qu'est née cette méthode.
Cette méthode est Ie fruit de mon
expérience d'éducateur tenitorial qui
depuis '18 ans travaille auprès
d'enfants dont certains présentent
ponctuellement ou à plus long terme
des difficultés (troubles du
comportement, échec scolaire,
démotivation...).

Drâbutée en 1995 en accord avec
les direc-tives du bulletin officiel, elle
a été expérimeniée, et
régulièrement réajustée grâce à la
participation et l'observation des
élèves, ainsi que celle des
enseignants. À ce jour, elle est
partie intégranle de la charte mise
en place à l'école Jacques Prévert
de Villeneuve d'Ascq.

Cette méthode vit le jour alors que
ma pratique quotidienne mettait en
évidence les éléments suivanis :

Le sport reste une discipline qui se
situe, la plupart du temps, en mârgê
de I'enseignement.

Les méthodes classiques d'évalua-
tion sont parfois discriminantes pour
certains enfânts. Ex ; Un enfant mai
dans son corps, parce qu'il a par

, exemple une surcharge pondérale,

court souvent moins vite. ll est ainsi
pénalisé si I'on prend en compte
uniquement son temps de coursê
plutôt que I'effort qu'il a foumi et les
progrès qui en découlent.

Le temps effectif d'activité est réduit.

Le temps de I'enseignant éducateur
est largement occupé par des
conlingences d'oryanisation du
temps et du matériel, au détriment
d'une présence individualisée.

Un certain nombre d'enfants ne
comprend pas le sens de I'aclivilé,
ni sa globalité (notion de temps, de
distance, de temps de course).

En revanche, pour certains enfants
qui présentent des difiicultés
(intégration scolaire difficile,
résultats insuffisants...), le sport est
une discipline qui leur permet de se
valoriser et ainsi d'améliorer leurs
compétences dans d'autres
matières et modifier ainsi le regard
que I'on porte sur eux.

Enfin, le cadre moins contraignant
d'une séance de sport pêrmet
l'émergence de situations
conflictuelles entre enfants ou
encore de difficultés de respect des
règles et du matériel. Ce cadre offre
ainsi l'occasion d'aider les enfants
dans la geslion de leurs conflits et
les amener progressivement à une
plus grande citoyenneté.

Une nouvelle organisation et de
nouveaux outils

Un disque laser de gestion du
temps, des comètes (balle avec une
queue) pour le lancer avec
fascicule explicatif, des livrets
explicatifs de chaque activité avec
feuille de suivi de la progression, un
athlédisque, des jeux de cârtes
conespondant aux différentes
disciplines.

Avant toute chose, cette
approche nepose sur les concepts
suivants:

Tout enfant quel que soit son niveau
scolaire, ses capacités physiques,
possède en lui les ressources qui
vont lui permettre de progresser. ll
revient âlors à l'éducateur
/enseignanl de l'aider à les mobiliser
el de I'accompagner dans sa pro-
gression.

Les difficultés scolaires eUou de
comportemênt sont la plupart du
têmps l'expression de cârencês
(éducatives, affectives...) ou d'un
mal vivre (intégretion difficile,
manque de conliance en soi...).
Plutôt que d'éviter leur expression,
elles sont un tenain privilégié pour
guider l'enfant dans la gestion de

sês conflits el le dépassement
progressif de ses difficultés, afin qu'il
devienne un citoyen" bien dans sa
tête et dans son corps" et libre de
ses choix.

Les moyens utilisés

Travail par ateliers, pâr groupes de
6à8élèvesmaximum.

Pour le travail de la hauteur, mise
en place d'un sautoir en cané, avec
4 hauteurs différentes qui permet
que chacun travaille à partir de son
niveau.

L'utilisation d'un disque laser
prêenregistr'é organise les rythmes
de passage ou la durée de l'atelier.

Nota: Cette gestian nouvelle du
temps permet une augmentation
importanb du temps de tnvail
effedif, évitant par exemple les frles
d'attentes au sautoir ou l'éviüon au
prcmieressai.

Après les consignes données une
première fois par l'enseignant ou
l'éducateur, I'enfant a, à sa .

disposition, un livret qui explique la
manière d'installer les ateliers, ainsi
que les consignes auxguelles il peut
revenir. Ce livret contient aussi les
différentes phases de progression.

Pour que I'enfant appréhende la
globalité de l'aclivité, il occupe tour à
tour chaque fondion 0uge,
organisateur, acteur, utilisateur du
décamètre...).

Quelle que soit I'activité (athlétisme,
sports collectifs...), la systéma-
tisation de l'organisation permet à
l'élève de mieux se repérer et d'être
rapidement plus autonome.

En dehors des rencontres USEP
{dont Alain remet eil ccwse la
philosophie - note du claviste), il n'y a
pas de mesurês des enfants les uns
par rapport aux autres. L'élève
travaille à pariir de ses acquis
visualisés par un cône personnalisé.

«C
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Ses progrès sont consignés sur la
fiche "acquisition" du liyret.

L'utilisation d'un athlédisque (en
athlétisme) permet à chaque enfanl
de travailler pâr rapport à son
propre niveau. Par la népétition des
exercices, il visualise ses progrès.

La constitution des groupes se fait
par affinités; les enfants qui ne
posent pas de problèmes ont ainsi
du plaisir à être ensemble et on
observe une ambiance de travail
satisfaisante. Les enfants qui
réussissent plus râpidemênt
peuvent se mettre au service des
autres, renforçant ainsi dans un
même temps leur propre acquis.

Les élèves en difficulté de
comportement s'associent le plus
souvent dans un même groupe.
Lorsque des problèmes ou des
conflits émergent, l'absence de
travail qui apparaît dans leur livret
peut être repris pour les amener à
gérer et trouver eux-mêmes une
issue à leurs conflits.

Enfin, si nécessaire, l'éducateur,
beaucoup plus disponible, car libéré
des contraintes d'organisation et de
gestion du têmps, peul intervenir à
tout momenl. Ce iemps libéré lui
permet toul au long de la séance
d'observer et d'aider I'ensemble des
enfants.

Percpectives

L'ensemble des. supports écrits est
remis à l'élève et permet une
continuité du travail au collège.
L'enfant, ayant le livret en sa
possession, un travail de
collaboration avee I'enseignant et
des passerelles sont possibles avec
d'autres matièes. En mathématique
par exemple, les performaneæs
notées sur la fiche de travail des
enfants sont un support concret
d'exercices de certains concepts
mathématiques (fonctions opéra-
toires). L'expérience montre que
pour certains élèveE il y a ainsi
facilitation de compréhension du
sens de ces concepts. Les
situations de juge ei de
responsables des mesures
constituent aussi un terrain
d'expérimentation eoncrèie. Par
cette rnise en relation de deux
disciplines le sport occupe
progressivement une place à part
entière.

Une méthode commune à
différentes écoles permel que les
rencontres sportives se fassent sur
le même mode, avec une prise en
charge globale par les enfants
autant dans l'organisation que dans
le maniement des outils de

'mesure... r

ENTRETIElII

l I'occasion de la demière
,[ coupe du monde de foot,
I lFabrice, un prof de gym
syndiqué à la CNT, présentait
dans « Charlie Hebdo » êt
dane « Classes en lutte » lle
bulletin de la fédé CNT-
éducation) sa façon à lui de
partager avec les enfants le
vrai plaisir du sport. Extraits
de cet entretien...

Le BR.

- Obtenir dæ résultats, ête le
premïer... n'est-ce pas ce que
demandent læ gosses ?
- Non, les gasses demandent
seulement à s'amuser; à se
sentir maîtres d'eux-mêmes,
puissonts ; à savoir faire. El
pour cela, il y a diverses
possibilités.

- C'est à dbe ?
- Aujourd'hui, les spofis sont
très codifiés, les règles sont bien
établies, les gesîes sonî rt)rés
d'ovanee. Il n'est même pas sftr
qu'ils soient eficaces. Même en
sporl de haut niveau, Mc Ënroe
était consiüré cafitme urle
hérésie dans sa tenue de
raquelte, etc. Cela ne l'a pas
empêché d'être un grand joueur.
Mais on nous demande quand
même de reproduire les règles
alors qu'ot pouwait, qu'on
devrait, inventer d'autres ges tes,

d'autres règles, d'autres jeux.

- Concràlement, cela veat dire
qiloi ?
- Un exemple ? Il y d des cains
en,4frique où, quand ils jouent
au foot, celui qui mtrrque un but
change d'équipe. Dans ce co§, la
Iogique es, tout de suite
perÿertie. Ce n'est palus une
logique d'offrontement de de*r
camps irréductiblement dis tincts.
C'esî le jeu qui coflpte, el non
plus le résultat.

- Dès qu'ane ëquipe marque un
point, elle perd un joueuî d se
îû?ouve à I0 contre 12 ?
- Non. En Afrique, le joueur qui
a marqué passe dans l'ëquipe
odverse. Mais un joueur dE

l'équipe adverse change

également d'équipe po!( tlue lo
partie continue ù ll conlre Il.
Cela dit, on peul parfaitement
imaginer de modifier cette rëgle
et que l'équipe 'qui vient de
marquer pertle ffictivement un
joueur au profrt de l'ër1uipe
adÿerse. C.e serait une. sorle de
handicap croissant pour l'équipe
la plus forle. Ce serait même
assez amusant...

- C'est impartant de casser les
règles ?
- Très important. Poilr retower
le .jeu. Dès que le résultat est
secondaire, dès qu'on modifie
les règles, le sport redevient un
plaisir. C'est ce que j'essaye de
pratiquer dans mon
enseip;nement. Ne pas valoriser
les gagndnts plus que les
perdants. Ne pas sanctifier le
résultat, mais jouir de la
protique.

- Tu as d'autres trucs en ttnt
que prof ?
- J'essalte de leur faire lizire des
jeux. Et qu'il n'y ait pas de rtn.
Je prends un exemple. Tu peux
jouer à la balle au prisonnier
dans une logique d'afftonîement,
en cansrdant l'adversaire. C'esl
un jeu, c'est rigolo. Mais,
logiquernent, il y a des gagnants
et des perdants. Sauf si tu joue§
sur la tsille du terrain, la
posiîion des prisanniers de lelle

façon que ces derniers puissent
se libérer très facilement. Le jeu,
alors, n'a plus de fin. Chacun
tourne très vite. Et je te jure que
là, les mômes s'ëclatent. A laÿn,
je leur fais toujours remarquer :
<r Vous avez vu ? Personne n'a
gagné... ». Mais tout le monde
est cantent !

- Tu mds des notes ?
- Non. Je suis prof de gtm. Je
suis là pour qu'ils aiment la
gün, pas pour les hiérarchiser.
Noter, c'est déjà introduire une
compétition. C'est d'ailleurs
valable pour tautes les

disciplines...)

,tftfrlf;T[Iffifi
'! ru *u ri/"t ,*lt*-!'
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I e protocole Sapin est
I d'autant Le plus
l-inacceptable que la
perspective d'intégration par
voie de concours n'est qu'un
leurre. Le nombre de postes
proposés est dérisoire et les
jurys des épreuves
professionnelles, des concours
<< réservés » ou « spécifiques »
recalent chaque année plus de
la moitié des candidats en

,soulignant même parfois leur
« incompétence ».

Un système hypocrite,
injuste et archaique

Cela est d'autant plus
scandaleux que les précaires en
poste sont souvent plus
diplômé(e)s que les titulaires et
qu'ils elles se sont formé{e}s sur
le tenain dans les
établissements et les classes les
plus difficiles. On constate
même que de jeunes
enseignant(e)s ou CPE reçu(e)s
aux concours externes se
forment pendant les stages en
situation au contact des aides
éducateur(trice)s, des
contractuel(le)s et des
intervenant(e)s en langues...
précaires mais expérimenté(e)s !

Cette attitude des jurys est tout à
fait caractéristique des
mentalités produites par la
culture des concours. C'est sur
la notion même de concours et
sui les injustices et les
archaïsmes qu'ils perpétuent
qu'il nous faut mener la rêflexion

'pour davantage légitimer notre
revendication de titularisation

en adéquation avec nos
conceptions d'une éducation
égalitaire et solidaire.

Un instrument de division

Au nom de l'èlitisme républicain,
ces concours, externes,
internes, réservés ou
spécifiques, entretiennent les
hiérarchies et les « grades ». lls
reproduisent la codification des
rapports sociaux et de la division
du travail -'imposée par les
classes dominantes et l'Etat. Les
concours sont aussi un moyen
d'exclure en toute conscience et
au nom de la préférence
nationale (aujourd'hui
européenne) des milliers
d'étranger(e)s qui ont été
recruté(e)s pendant des années
pour couvrir les besoins dans les
établissements. Les
travailleurs(ses) de l'éducation
n'ont rien à y gagner. Le
ministère en revanche y trouve
un instrument de division qui
facilite sa tâshe de gestion des
« ressources humaines ».

Comment justifier par exernple
qu'un{e) agrégé(e) travaille
moins et gagne plus qu'un(e)
contractuel(le) ? Parce qu'il / elle
est plus « brillant(e) », plus
pédagogue, plus
respectueux(ses) de l'autorité ou
mieux intégré(e) à l'élite ou à la
nation ? Si les syndicats
réformistes ont depuis
longtemps intégré ces divisions
hiérarchiques au point de les
accompagner par autant de
syndicats catégoriels, en ce qui
nous conceme, nous refusons

cette logique de division des
personnels: à travail égal,
salaire et statut égaux I Notre
champ de syndicalisation couvre
l'ensemble des personnels de
l'éducation, enseignants et non
enseignants, titulaires ou pas, de
l'école à l'université.

Un mode de recrutement
inadapté

Pour le ministère et les syndicats
« légitimistes », le bon
enseignant n'est pas celui ou
celle qui est bien formé(e), mais
celui ou celle qui est bien
recruté(e) selon la norme des
concours (la formation
professionnelle en IUFM, les
stages et la pratique viennent
ensuite).

Peut-on se satisfaire d'un mode
de recrutement aussi peu adapté
à la réalité des situations
pédagogiques et humaines des
établissements ? Comment
admettre que les compétences
éducatives d'un individu soient
évaluées uniquement sur des
savoirs disciplinaires (la licence
ou la maîtrise ne peuvent-elles
pas garantir les compétences
scientifiques ?) qui font aussi
peu de place à l'esprit critique,
aux démarches pédagogiques et
à la réflexion sur la culture et sa
nature de classe ? Comment
éviter aussi que le bachotage
ségrégatif et aliénant des
préparations aux concours ne
pèse ensuite sur les modèles et
pratiques didactiques des
enseignant(e)s ?

Car le concours juge un individu.
Or, l'enseignement doit être une
affaire d'équipe, de coopération.
Travailler seul dans son coin
mène à l'échec. ll faut se
concerter, s'entraider. Le
concours apprend l'inverse et
crée des individualistes qui se
culpabilisent de ne pas y arriver
seuls. Enfin , le concours n'est-il
pas un alibi pour faire croire
qu'on a des « cornpétences »

une fois pour toutes, alors que la
formation continue sur le temps
de travail et les échanges
constants entre enseignants et
élèves permettent de s'adapter
aux évolutions ?

Quelle alternative ?

C'est pour juguler la revendica-
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tion de titularisation et diviJer les
personnels précaires que le
ministère a créé ces filières
d'intégration Perben et Sapin.
Avec les concours, les précaires
sont renvoyé(e)s à une
démarche de compétition
individuelle (pas de place pour
tout Ie monde mais pour les
meilleur(e)s; les premiers
concours réservés ont donné
lieu à des actions de boycott ou
de sabotage pour ramener les
précaires sur le terrain de Ia lutte
collective pour la titularisation) et
donc soumi(se)s à la logique
d'autorité et d'exploitation du
ministère qui par ailleurs
continue de recruter de
nouveaux précaires. Au
contraire, le rapport de force
engagé pour la titularisation
immédiate, aux côtés des
collectifs et des syndicats
comme le nôtre, repose sur des
valeurs de solidarité et conteste
sur le fond la politique d'emploi
du ministère de l'éducation et
des services publics.

Pour en finir avec la précarité,
une seule solution : titularisation
de tous les précaires sans
c,ondition de concoilrs et de
nationalité ! Rappelons que déjà
par le passé, la titularisation
sans concours a été imposée au
ministère par Ia mobilisation
solidaire des titulaires et des
précaires; les << maitres
auxiliaires » formé(e)s sur le tas
furent alors intégré(e)s comme
« adjoints d'enseignement »,
preuve que notre revendication
n'a rien d'incongru, A nous de
construire le rapport de force
nécessaire ! I

CNT-éducation (Lille).

i'r
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GOi'TRE LE PROJET,

DE CARTE §COLA'NE 2OO2
Dans les écoles matemelles et élémenbires

Le Ministère prévoit de retirer Bg postes dans l,Académie (67 dans le
Nord et 22 dans le Pas-de-calais). certes, la région connaît une baisse de la
démographie. Mais ce. n'est pas en supprimant des postes que l,on allégera
de manière significative le nombre d'élèves par classe (pour travailler
davantage en petits groupes et consacrer plus de temps à châque enfant "),
que l'on palliera efficacement au remplacement des maîtres malades ou en
formation, que I'on favorisera Ie travail en équipe, que l'on améliorera la prise
en charge des élèves en difficulté... De même, l'enseignement des langues
vivantes, l'intégration des enfants handicapés, l'utiliiation des nouvélhs
technologies, la formation continue, la mise en æuvre des projets d,école,
etc. nécessiteraient non seulement le maintien des posies, mais une
embauche massive de personnels I

Dans les collègres etles lyc&,s

Le Ministère prévoit de supprim er 2sl postes dans t,Académie (alors que
parallèlement la précarité ne cesse de se développer). sice projet aboutit, ies
« horaires plancher » vont être appliqués partout et les dédoublements ou
!gq.*r de soutien pédagogiques en petits groupes vont disparaître. Après les
TPE en lycée, les PPCP en LP et les « itinéraires de déæuverte » engagés
en collège sans moyens horaires suffisants, on peut douter que soient
atteints les objectifs d'appropriation des programmes et d'implication plus
grande de l'élève à travers les choix qui lui sont proposés. Le ilectorat et le
Ministère organisent la pénurie en accordant des dotations qui ne
correspondent jamais aux besoins réels pour forcer les établissements à
rentabiliser eux-mèmes au maximum les moyens au détriment des conditions
de travail des personnets (t'annualisation déjà imposée aux AToss et cpE
menace les enseignants) et des dispositifs pédagogiques.

Non à la gestion tîbérale de t,Éducatlon

L'Éducation nationale, même si elle aflirme officiellement sa mission
d'éducation égalitaire, humanitaire, progressiste et prenant en compte la
personnalité de chaque élève, continue d'avoir au contraire un
fonctionnement libéral et de jouer le rôle de sergent recruteur de l'entreprise'
marchande. Cette gestion libérale de l'éducation nationale atteint son
paroxysme lors de la earte scolaire. on ne prend olus alors en considération
les particularités des élèves et des écoles. rerminés les beaux discours et les
beaux projets mis en place sur trois âns. Le fonctionnement des
établissements est alors remis en cause par les suppressions de postes, on
ne parle plus des compétences des élèves, l'effet pervers des statistiques
reprend alors du service. Les suppressions de classes sont alors considérées
par l'administration comme des économies budgétaires. Aucune prise en
compte de l'évolution des effectifs d'un établissement n'est prise en compte
sur [e long terme. La productivité des postes hors classes comme ies
remplaçants est alors mesurée afin de justitier leur suppression. Les
enseignants ne font plus alors partie d'une équipe pédagogique, mais
deviennent de simples. pions déplaçables à souhait et des facteurs de
production flexibles. L'Education nationale revêt alors son habit libéral et
oublie tous ses beaux discours. Puis les beaux discours réapparaissent à la
rentrée et on fait comme si de rien n'était jusqu'à l'année suivante...

Pour une aüre stratégie syndicale

Pour prévenir tout mouvement contestataire d'ampleur, la stratégie du

(suite de l'article au verso)



Ministère et des rectorats
consiste à disperser et différer
les annonces des suppressions
de postes pour confiner les
luttes à l'échelle des
établissements: Les sYndicats
dits «représentatifs» se
contentent de dénoncer en
commission paritaire Pour se
décharger des luttes et éviter
d'avoir à les fédérer. Les
sections syndicales locales et
les personnels non syndiqués
sont donc livrés à eux-mêmes.

C'est ainsi que chaque année
les suppressions de Postes
passent sans mobilisation
massive, simultanée et radicale.
Les stratégies du Rec*orat et
celles des syndicats majoritaires
sont complémentaires et les
années électorales voient ces
manæuvres prendre un
caractère politicien caricatural (il
faut éviter de mettre le
gouvernement et les partis au
pouvoir en situation délicate !).
Cela discrédite Ie syndicalisme
et entretient le fatalisme des
personnels. Parfois, des
personnels de base et des
sections syndicales tentent de
coordonner les luttes en

'appelant à des AG locales et
régionales (grève, votes en AG
d'établissement, mandats et AG
régionales sur la poursuite de la
grève).

Comme en Seine §t Denis ou
dans l'Hêrault ces dernières
années, seules les initiatives gui
fédèrent les personnels, parents
et élèves des établissementg en
lutte, créent le rapport de force
susceptible de faire reculer les
autorités rectorales et
ministérielle, d'imposer les
revendications contrôlées par la
base et de dénoncer les
logiques ministérielles de
restriction budgétaire et de
démantèlement des services
publics.

Réunissons-nous dans les
établissements pour préciser
nos revendications et exiger la
reconquête, I'extsnsion et
l'amélioration du service public
d'éducation laic et gratuit.
Préparons ensemble une AG
académique et un
rassemblement devant le

, rectorat dès la rentrée. ll faut
des moyens (des créations de

postes pour améliorer les
conditions de travail et lutter
contre l'échec scolaire), des
emplois stables (titularisation
immédiate des précaires), une
véritable RTT sans annualisation
ni flexibilisation, des salaires
revalorisés (surtout les plus bas)
et des politiques recentrées sur
les pédagogies émancipatrices
(école-ascenseur culturel sans
trisocial). I

CNT-éducation (Lille).

* A ce propos, l'étude américaine
« STAR » (§tudent Teacher
Achievêment Ratio), l'une des rares
recherches réellement scientifiques
sur I'impact des effectifs des
classes sur la éussite des élèves
(une cohorte dE 11 000 élèves
suivis durant plus de 12 ans) dévoile
des résultats fracassants !

STAR établit de manière iréfutable
trois faits essentiels :

1) La réduclion de la taille des
effec{ifs scolaires dans les
premières années d'enseignement
esi bel et bien un facteur crucial de
réussite scolaire (toutes choses
reslantes égales par ailleurs).

2) Les effets d'une réduction de la
taille des classes dans les trois
premières années d'école sont
durables et semblent même
augmenter au fil des années d'étude
ultérieures.

3) La diminution de la laille des
classes permet de réduire
considérablement les écarts entre
enfânts de différentes origines
sociales. Par exemple, STAR a
montré que le passage de 25 à 15
élèves au début de l'école primaire
réduisait de 54o/o la différence entre
blancs et noirs dans les examens
d'accès à l'enseignement supérieur.

f/\ela fait plus de quatre ans
I oue les aideséducateurs
Vet écjucatrices (c'est à dire
les emplois-jeunes de l'Educa-
tion nationale) ont étê
embauché(e)s. D'entrée, le
gouvernement les avait mis au
courant: << Les AE ne sercnf pas
titularisé(e)s ». Bon nombre ont
tru que cela ne serait pas vrai,
croyant à la bienveillance d'un
gouvemement de gauche eUou
aux revendications des grosses
centrales syndicales. Bilan : nibe
que dalle !

Les conseils académiques
d'aideécluc' devaient porter les
revendications de la base. Qu'en
est-il ? Rien de neuf. N'oublions
pas que la " qualité " essentielle
de ces consêils est d'être
consultatifs. Ce qui veut dire
qu'ils n'ont aucun pouvoir. lls ne
servent qu'à museler la
contestation ; ils sont un prétexte
pour dire « Rqardez, on vous
éæute ». Les dernières
propositions de concours de
troisième de voie et les accords
cadres sont des leurres qui
n'offrent aux AE eucune garantie
de réemploi, mais une
compétition de plus.

Partout des collectifs se
constituent et la pression monte.
Par la grève du 21 mars 2OO2.
les AE ont prouvé qu'ils sont
indispensables à Ia bonne
marche des écoles, collèges et
lycées et qu'ils sont capables de
porter des revendications
collectives:

Pas un aide-éducateur(trice) au
chômage en juin 2003 !

Titu[arisation des AE en emplois
de droit public au profil bien
précis (animateur de foyer, aide
documentaliste, responsable de
stages, animateur de BCD,
animateur de salle informatique,
etc.)

Une fois titularisés, une
formation doit permettre
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Une expo d'aÉs plastiques ou
le début d'un grand dffrichage
immobilier ? Version officielle
à partir de la presse locale, du
caÉon d'invitation et des
commentaires de la mairie...

I I v a 15 ans. des artistes et
I nôn artistés se sont
I investi(e)s dans l'association

ARIAP (Ateliers d'images et
d'arts plastiques, 4 rue des
Sanazins, à quelques mètres
des Halles de Wazemmes) afin
se faire vivre un lieu culturel
« qui puisse répndre aux
ôesolns d'afternatives aux
propositions convenues des
institutionnels». En 2W1, les
membres de l'association
découvrent que la logique
associative les amène à « se
substituer aux missions relevant
des pouvoirs publics ».

L'association est alors dissoute
et cest la Ville de Lille qui
reprend l'ensemble des activités,
èxpositions, animations,
résidences, stages, médiation
culturelle avec l'assurance de
maintenir l'emploi créé par
l'association. Les I et 10 février,
des artistes participent à un
accrochage, une << exposition
singulière » baptisée « FIN et
SUITE » pour enterrer
l'association dissoute et célébrer
la continuation de son action par
la mairie de Lille.

Dimanche 10 février 2002 à 11h,
on est sur place pour s'informer
des manigancês que cache cette
langue de bois « citoyenniste » :

récupération politique, éviction
des contestataires, recentrage
sur les artistes officiels ou
précarisation des personnels,
etc. Parano ? Présage ! Les
étals des marchands forment
banage devant l'entrée de la rue
des Sanazins et aucun affichage
en façade n'annonce la
célébration. Petit tour du coté de
la rue Jules Guesde:
bourrasques de menthe et
coriandre ; fruits, légumes et
journaux trotskistes vendus à la
'criée; rescapé(els de la nuit

transi(e)s aux tenasses ;

dimanche matin à Wazemmes !

Dix minutes plus tard, on est de
retour à l'ex-Ariap. Une brèche
s'est ouverte. L'expo est
signalée. La porte grande
ouverte. Dans la grande salle
blanche sous la venière, la
lumière varie au gré de la course
des nuages. Les premières
discussions sont engagées,
mais artistes et visiteur(se)s sont
peu loquaces au sujet de
l'enterrement de l'ex-Ariap,
Langue de bois, carton
d'invitation, consensus ! La
dissonance, il faut la chercher
ailleurs (la dessus, on est
tuyauté). Les æuvres
délibérément mises en situation
délivrent leurs messages. On
dresse donc un petit inventaire
impressionniste des pièces,
æuvres à conviction.

Une installation fixée sur un
socle. En pleine pièce pleine
lumière. Des indices par terre.
Chutes de cartons. Pas gue des
motifs. Le socle est un établi mis
à disposition. Quelqu'un(e) se
saisif du massicot. Matière
première. Tout ce qui pasæ
sous la main. Carton d'invitation.
Découpe et amoncellement. Un
reportage photagraphique sur
89. Pas la révolution bourgeoise.
Le spectacle de sa
cammémoration. Le déftlé. Les
dr'sæurs de la veille (quelte
vieille ?) résonnent encore.

Une porte blanche qui ouvre sur
un mur blanc. lnsensé pour les
myopes. Culde sac immédiat en
pteine tronche. Éblouissement
sans perspecfive. Un extincteur
aux normes officielles. Le plan
d'évacuation ên cas d'incendie.
Un paquet.' Pauvre paguet
déposé dans un angle. Aüon
autonorne discrèfe dans l'espace
soudain hostile. L'enveloppe est
bourr& de portraits croquis lavis
craies. Des sour'res insolifes ou
des grimaces ordinaries ?

Des matières des réclames
ôoîfes cartons papiers gras bois
fer blanc découpés ællés. Un
panneau portrait naïf de la plaæ
du marché qui s'afiuse à citer
/es codes de la consommation et
de l'art de récupération. Des
affiches d'expositions de 1991,
1992 et 1993. Hisfoires
tronquées. Avant et après ?

Un dessin minimal. Prétexte sur
un A4 blanc ordinaire. Estampillé
« don de la mairie ». Qui
s'approprie, qui expropie ?

Des mains des verres qui
tournent sur les murs. Photos
souvenirs d'exposrtions. Le noir
et blanc qui souligne la distance.
Nosfalgre de la liberté perdue.
&s vlsages qui rient qui
pleurent ? Regard du
spedateur !

Deux idéogrammes noirs. Chats
noirs.

Décor familier des passants de
la rue des Sarazins. Deux
grands triptyques. Fenêtres
aveugles projetées vers
I'intérieur. I/s servenf à occulter
la lumiëre du jour au labo photo.
Retour sur la porte blanche.

Deux formes rouges sur une
toile rouge... comme une deux
tomates. Honte à qui ?

D'autres travaux: peintures,
ællages.

Un constat s'impose : un espace
accessible à toutes et tous, un
lieu d'échanges, certes déjà
subventionné, n'est plus tel qu'il
était, il est désormais municipal
et ce critère parasitera peutétre
notre confiance envers les
expositions et les créations. Car
partout où ils ne tirent pas profit
politique ou budgétaire, les
pouvoirs publics se
désengagent. furès Lille 2004
ou la «réhabilitation» des
quartiers, qu'adviendra-t-il de la
vitrine de la rue des §arrazins ?

Ce qui, par contre, se révèle
positif, Cest que nous serons
encore plus soucieux de
défendre les espaces à Lille et
les temps d'échanges, de
créations et de partage des
savoirs qui sont autres que ceux
de la culture institutionnelle et
commerciale.

A ceux et celles de I'ex-AriaP, à
toutes et tous les autres qui ne
pensent pas que les « Pouvoirs
publics » doivent Partout se
substituer aux « initiatives
citoyennes » et qui refusent que
I'action des associations se
réduise au lobbying et à la quête
de subventions auPrès de l'Etat
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et de ses réseaux territoriaux, un
premier rendez-vous est donné
ce 27 avril pour « Écriture en
action ». Écriture d'abord, mais
les plasticiens sont les
bienvenus pour inscrire in situ
leurs créations émanciPées des
tutelles municipales et
administratives et mettre en
espace pourtous et Partous. I

Agnès et Aldo,
syndicat santé-social-éducation-

culture (CNT-Lille).

e collectif pour la gratuité
en bibliothèque * s'est réuni
à ia bourse du travail de

Bagnolet le 28 janvier et à cette
occasion diffuse un document (à
votre disposition à l'union locale
CNT de Lille) qui fait le Point sur
les nouvelles propositions du
Ministère de la culture en
matière de droit de prêt dans le
eadre européen.

Le collectif prend acte que le
droit de prèt ne peut être
répercuté sur le lecteur mais ne
se satisfait pas d'un engagement
qui ne donne pas de garantie à
long terme et n'inclue Pas
d'autres supports culturels que
le livre.,. « Les dispogïifs de
propriété intellectuelle
rémunèrent de moins en moins
les créateurs au profit des
invesfisseurs »r. Les « maillons
faibles » de l'interprofession du
livre (librairie de proximité,
édition et diffusion de petit
rendement, etc.... ) sont
abandonnés au couperet des
gros chiffres. La collectivité ne
doit pas partir de ce constat
comme d'un fait acquis et
inéluctable qu'il faudrait
« gérer », mais s'engager dans
une politique culturelle dont le
collectif pose quelques
principes. I

Agnès (CNT-Lille).

- ANGI, Archipel 93, CFDT interco 93,
ATTAC 93 ouest, UFICT- CGT service
public, CNT culture, DAL, FSU 93,
ODUIS, FCPE 93, Réseau Voltaire,
Union syndicale solidaire 93, parents
d'élèves et personnels des bibliothèques.

Salutos !

J'me fais critique littéreux !

Concernant donc ce bouquin de
Daniel Vaxelaire, Les mutins de
la Liberté (Ed. Phébus), il s'agit
là d'un roman d'aventures
historiques, 500 pages
d'oxygène et d'utopie retraçant
la genèse de la république de
Libertalia, établie vers la fin du
17"*".

Loin de l'iconographie militante à
la sauce romantico-gnângnan ,

l'auteur s'est attaché à partir des
renseignements de l'époque à
décrire le cheminement de Ia
pensée des deux initiateurs de
cette tentative, alors très
provocatrice, de déclamer le
droit à l'égalité et à la liberté
pour tous contre tous les
« tyrans » (sic).

Loin, bien loin d'une vision
idéalisée, on y retrouve toutes

les contradictions, les remises
en question, les doutes et
parfois les mesquineries de
certains acteurs.

J'insiste sur l'aspect historique
de cette "histoire" et le passage
au crible du doute et de la
lucidité de toutes les valeurs
prônées fin 17è'". ll ne s'agit pas
ici d'un livre sur I'aventure d'une
bande de pirates, bien loin de là,
et on finit par se dire qu'on est
pas né à la bonne époque I

500 pages, Cest pas assez, ça
passe trop vite, Cest vraiment un
livre qui te transporte de manière
très intelligente et, entre autres,
les scènes à bord des frêgates
en anivent à te donner le mal de
mer I

Un bouquin de 1996 dont je n'ai
guère entendu causer, à peine
80 balles aux éditions Phébus,
un cadeau de Saint Man et
Proudhon avant la lettre depuis
l'au-delà !Amen, glory, glory ! I

Babouse,
CNT-section«frères

de la ûte » (note du claviste).



Le contenu de cet article
s'inscrit dans I'analyse
théorique et pratique que la
CNT cherche à diffuser:
comportements individuels et
collectifs, positionnements,
revendications... Et ceci,
quelle que soit la façon dont
chacune et chacun de nous se
définit (ou ne se définit pas)
politiquement et philo-
sophiquement S'il y a crime
ou infraction, c'est certes -
souvent - parce qu'il y a des
causes objectives (l'ordre
capitaliste, certaines rnaladies
mentales, etc.), mais c'est
aussi et surtout parce qu'il y a
un rapport à I'autre
« défectueux ». Or, le rapport
à l'autre, dans le respect de
soi et de I'autre, cela
s'apprend. D'abord de et par
soi-même, mais aussi par le
« système éducatif », même si
l'instruction publique actuelle
nê va pas forcément dans ce
sens. Ainsi, par exemple, au
lieu de privilégier les jeux de
compétition qui ont pour
objectif de « terrasser »
l'autre, on pourrait encourager
les jeux de coopération.
Exemple: ie ne peux
« gagner » (c'est-àdire
atteindre l'objectif fixé| que si
nous agissons ensemble et
qu'à l'anivée nous soyons
tous gagnants *. Beaucoup de
choses restent à inventer en
ce qui conceme l'organisation
de la société future, celle pour
Iaquelle nous luttons tous et
toutes. En particulier, quelles
procédures et quels
dispositifs de « régulation
sociale » ? Quelle « sanction »
en cas d' « infraction » (non
pas tant à la Loi - du moins
telle que nous la connâissons,
vivons et subissons à ce jour -
qu'à la liberté, au bien.être, à
la tranquillité, à I'intégrité, à la
dignité... de l'autre) ? Et ceci
sans sê faire d'illusion, car on
ne peut concevoir une société
qui deviendrait idéale du jour
au lendemain êt, plus
précisément, au réveil du
« grand soir » I De même,

dans la société actuelle, la
question de la « liberté » et du
« Droit » est parfois complexe.
Face au fascisme par
exemple, beaucoup d'entre
nous sont des adeptes de la
formule: « Pas de liberté...
pour les ennemis de la
liberté I ». D'autre part en tant
que syndicalistes, nous
rejetons la « liberté » du
renard dans le poulailler;
nous n'hésitons pas à recourir
à la Loi lorsque celle-ci est
favorable à la satisfaction de
nos revendications; nous
pratiquons le rapport de
forces face au Capital et à
l'État dans te cadre de la lutte
des classes; et finalement
notre pratique quotidienne
vise à... interdire aux patrons
la possibilité de nous
exploiter, aux chefs {petits et
grands) de nous diriger. Enfin,
rappelons qu'un fonctionne-
ment de type autogestionnaire
est un fonctionnement où la
« liberté » des personnes
mandatées pour effectuer
certaines tâches est limitée
(pas de mandat en blanc) et
contrôlée directement par les
mandants en assemblée
générale. Bret la question
eoulevée par cet article est
vaste et constitue en elle-
même une invitation au
débat...

Ch'bm,

' Note du clavasle : Pour se procurer ce
type de jeux de société, voici une
adresse dans la région qui les
commercialise : « Jeux de traverse », 62
avenue de la plage, 62155 Merlimont -
Site web : htp://perso.wanadoo.frljeux.
de.taverse - Couniel l jeux.de.ûaverse

@wanadoo.ft - Tél / fax : 03 21 94 90 52.
Par ailleurs, certains sites internet
proposent de télécharger gratuitement
des fiches de jeux coopératiÊ (d'intérieur
et d'extêrieur). Exemple: ht$//!vww.
formanim.com/anim/a ctiviteVjc.asp

epuis l'aube des temps, la
Société, à travers ses
divers ordres (le

souverain, puis f État et ses
sous-ordres que sont la Police,
la Justice, l'Armée... ; les
religions, les corporations, la
morale...), à chaque fois qu'elle
est confrontee à un problème
énonce et institue des
interdictions (de faire, de dire,
voire même de... penser),
qu'elle assortit de sanctions - de
peines - en cas d infraction ou

énonce et institue un rfuime
d'autorisation préalable.

Mais quels sont donc ces
problèmes ?

Étant de nâture variée et en fait
quasi illimitée, il n'est pas
possible d'en dresser un état,
même schématique, ou d'en
donner une liste significative
d'exemples. ll est donc
préférable de les prêsenter sous
la forme de problématiques,
cest-à-dire de les énoncer au
regard de leur finalité.

Bien entendu, en premier lieu,
figure tout ce qui relève de
I'atteinte au pouvoir en place ou,
plus généralement, de tout ce
qui, de près ou de loin, participe
d'une critique d'autorité, même si
cette critique n'a pas de finalité
révolutionnaire au sens où elle
se proposerait de légitimer la
remise en cause de cette
autorité Et, a fortiori, son
anéantissement.

On trouve ensuite tout ce qui, en
terme d'action - et, notamment,
de comportement (de
théorisation, d'expression.,.)
s'oppose à une norme (d'être, de
para:ître, de penser...) que celle-
ci soit politique, religieuse,
sociale, morale... (exemple :

l'homosexualité, I'amour libre,
1a... libre pensée au regard de
dogmes...) qui, en fait, est la
norme de la Société considérée;
est êgalement susceptible de
tomber sous le coup d'une
interdiction ou d'une autorisation
préalable tout ce qui, de façon
variable dans le temps et dans
l'espace, en fonction d'un
rapport de forces donné, peut
porter atteinte ou. simplement,
limitation à un intérêt, particulier
ou collectif, dès lors que cet
intérêt, bien entendu, se confond
avec celui du pouvoir en place
ou, du moins, bénéficie de la
protection de ce pouvoir en
raison d'une... collusion
d'intérêts. Les dits intérêts étant
essentiellement économiques,
ces interdictions et autorisations
préalables prtent donc sur tout
ce qui est une menace de l'ordre
économique corespondant :

association de travailleurs,
grève, vol, boycott...

...t...
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Enfin, la Société se
réifianUinstituant toujours sur un
peuple et un territoire (ou,
parfois, dans certains c€s, au
moins, sur une revendication
tenitoriale), il est constant que
l'interdiction et I'autorisation
préalable constituent l'altérité
identitaire (l'étranger, le différent,
le non-national...) pour tout à la
fois constituer sa Propre
identité 1, réguler et contrÔler
certaines tensions internes Par
leur canalisation vers un bouc
émissaire 2 et se protfuer de
l'autre qui est toujours vécu
comrne une menace.

Ainsi, de nos jouts, en
France:

- La délinquance juvénile ou,
plus précisément, une certaine
délinquance juvénile pose
problème à certains et en
certains lieux et... on édicte un
couvre-feu dont on ne manguera
pas de rappeler que, au Moyen-
Âge, il était le signal enjoignant
aux citadins d'éteindre les
lumières et gue, dans son
acception modeme, il est
I'interdiction de sortir de chez soi
à partir d'une certaine heure
jusqu'à une autre heure et, à ce

(1) Il s'agit 1à d'une constitution
identitaire négative puisque foadee
davantage sur le §et de l'autre que

sur I'affirmation de soi et, par

conséquent, le refus de la
diffirence. Ce mécanisme de
construction identitaire n'est pas le
fait des seuls régimes se réclamant
ouvertement de la xénophobie ; il
est de I'essence même de tout
nationalisme et donc,
nrfuessairement, de tout Etat-nation.

(2) Lorsqu'il n'existe objectivement
pas d'autre à constituer en bouc
émissaire, diverses méthodes sont
régulièremsnt mises en æuwe pour
en créer un de toutes pièces
(propagande, harangues politiques
et religieuses, lynchage médiatique,
nationalisme sportif...), quitte à oe

que la Société considérée s'ampute
d\rne partie d'elle-même pour
pouvoir donner corps (social) à
I'autrg au non-soi et, ainsi, lui
permettre de désigner le bouc
émissaire (homosexuels,

, communisteg hérétiques, sanÿ
papiers...).

titre, est l'une des composantes
de... l'état de siège.

- L'organisation de fêtes en
dehors des circuits du
commerce et de la fiscalité pose
le problème d'un. manque à
gagner que l'on occulte en
communiquant sur un pseudo
principe de précaution (la
préservation de la sécurité des
fêtards, des riverains, de
l'environnement...) et on veut
instituer un système
d'autorisation préalable ayant
pour effet immédiat de remettre
ces manifestations dans les
circuits du commerce et de la
fiscalité.

- L'usage privé de certaines
substances (que I'on appelle
drogues pour mieux les
différencier d'autres substances
qui elles ne sont pas des
drogues puisque licites : tabac,
alcool, antidépresseurs... ) relève
d'un comportement psychosocial
qui pose problème, puisque de
rupture avec les normes
dominantes, et on interdit cet
usage privé en assimilant les
usagers à des délinquants au
même titre que des trafiquants
d'envergure ".

- La démonstration d'une
contestation populaire de masse
d'un certain Sommet de Nice
pose problème aux
organisateurs dudit Sommet et,
en totale opposition avec les
principes de liberté, notamment
d'expression et de circulation,
dont se prétend ce même
Sommet, et sans même se
donner la peine d'une pseudo-
légalité de façade, on interdit le
franchissement de la frontière à
un train d'opposants venu
d'ltalie.

On pourrait multiplier les
exemples à l'infini. Là n'est pas
l'intérêt. Examinons plutôt
les... problèmes que posent
ces régimes d'interdiction et
d'autorisation préalable.
Fondamentalement, ces régimes
sont généralement, voire pour
ainsi dire toujours, en opposition
totale au principe de liberté tel

(3) Qui, eux, en fait, ne sont pas

traités comme des délinquants mais
comme... des hommes/femmes
d'affaires !

que légitimé pâr les Droits
universels des humains et de
nombreux traités intemationaux
(ceux, par exemple, concernant
I'Europe) ainsi que,
nationalement, par la
Constitution elle-même. Ainsi, on
ne peut à la fois reconnaître le
droit de manifestation et
soumettre l'exercice de ce droit à
une autorisation préalable
(autorisation susceptible d'être.. .

refusée), voire interdire son
exercice (cf. le câs du train
précité).

lls enfreignent un autre principe
et un autre droit tout aussi
universels : l'égalité des citoyens
devant la Loi. En effet, outre
que, généralement, ces régimes
ont des applications sélectives,
voire discriminatoires, force est
d'admettre que les sanctions
assortissant, surtout lorsqu'elles
sont de nature financière
(amendes), introduisent une
inégalité entre les citoyens en
mesure de s'acquitter de ces
peines et ceux qui, du fait de
leurs revenus insuffisants, ne
peuvent pas le faire a.

Ces régimes sont souvent
fondés sur une discrimination
(au sens strict du terme), c est-à-

(4) Prenons deux exemples : le
Code de la Route énonce toutÊ une
série d'interdictions qui, en cas

d'infraction, ouvrent droit à des

amendes. Y a-t-il véritablement
égalité devant ces interdictions entre
le propriétaire d'une Ferrari et celui -

d'une Super 5 ? Une amende de 250
francs est-elle égalitaire selon
qu'elle frappe une personne

assujettie à I'impôt sur les grândes
fortunes et le bénéficiaire du
R.M.I. ? Autrement dit, une
inégalité de revenu n'institue-t-elle
pas une inégalité devant la Loi dés

lors qu'au-delà dbn certain niveau
de revenu on peut aisément
enfreindre une interdiction en

s'acquittant d'une sorte de droit à

f infraction ? De rnême, il existe de
nombreuses interdictions de
pollution qui ne sont pas respectées

par. de nombreuses entreprises dans

la mesure où, en s'acquittant d'une
amende ou dune taxe, elles
considèrent qu'elles ont acquis un
droit de pollutiog droit que, à
l'éüdencg n'ont pas celles/ceux qui
n'ont pas les moyens de payer ces

amendes ou taxes.
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dire non pas sur des actes, par
exemple, mais sur l'individualité
des personnes à raison de leur
sexe, de leur altérité (et, en
particulier, de leur nationalité),
de, sinon leur race, du moins
leur apparence physique
(faciès)..., ce qui constitue
autant d'atteintes aux Droits
universels des humains, leur
égalité universelle et inaliénable,
l'illégalité et l'illégitimité de toute
forme de discrimination...

La plupart du temps, ces
régimes sont des exorbitations
du Droit, en ce sens qu'ils
relèvent de la puissance
réglementaire de I'ordre
considéré (et, notamment, de
I'EtaQ et qu'ils se fondent donc
sur la force et non sur le Droit.
Par ce biais, cest une pode
béante qui est ouverte à tous les
dénis de droit et à toutes les
injustices dès lors que les
citoyens sont privés de tout
contrôle et de recours sur et
contre ces actes et que, surtout,
obéissant à la seule
bonne/mauvaise volonté du
prince, au principe de
I'universalité est substituê celui
du relativisme le plus absolu,
relativisme à raison de l'espace,

du temps, des faits et des
personnes.

Une des particularités de ces
régimes est leur constante
mouvance dans la mesure où,
en fonction même du principe de
relativité précité, la production
d'actes de souveraineté (et, plus
exactement, d'autorité) est
constante. ll en résulte une
accumulation constante de
textes, de portée plus ou moins
grande, qui, en I'absence d'une
actualisation tout autant
constante du corpus, sur de
nombreuses contradictions qui
font qu'une même chose peut-
être autorisée et interdite, Iibre
ou réglementée 5 et que I'on est

(5) On peut s'interroger sur
l'éventuelle finalité qui présiderait à
I'organisation délibérée dhn tel
univers kafkaren quand on constate
que, d'une part, il en résulte un
accroissement de pouvoir et donc
d'autorité des tenants de I'ordre
considéré aux dépens du simple
citoyen qui est totalement - et pour
cause (perdu dans ce dedale obscur
qu'est cette diarrhée réglementaire)
son égarement est d'autant plus
lourd de conséquence pour lui que,

donc systématiguement dans
une logique d'interprétation (qui
plus est, subjective, partiale,
partisane...) et non d'application
comme il devrait hormalement
en être en matière de Droit et
donc de Justice.

Depuis qu'ils existent, ces
régimes n'ont jamais produit les
résultats escomptés puisque les
infractions aux interdictions et
les oublis de sollicitation
d'autorisation sont aussi
constants qu'eux. On ne peut
donc que s'interroger sur la
pertinence du maintien de
régimes (et donc de dispositifs,
de personnels, de paperasserie
et... de coüts) qui ont un effet
sinon nul, du moins bien en deçà
de leur coût.

Souvent même, ces régimes
provoquent des effets inverses à
ceux recherchés. Ainsi, ne
pouvant plus "faire"
officiellement telle ou telle
chose, on continue de le faire
dans la clandestinité æ qui
enlève à la §ociété toute faculté
de contrôle, de surveillance, de
régulation... alors qu'elle pouvait
en user lorsque ces choses
étaient licites (cf. la Prohibition,
la prostitution...).

En devenant clandestines, les
choses interdites, de pratiques
sociales gratuites o, deviennent

bien entendu, on ne manque pas de
lui opposer Ie fameux adage << Nul
n'est censé igruré la Loi>» alors
même que nous ûe somme pas dans
la Loi mais dans le Règlement, pas

dans le Droit mais dans la Force ! -
et qug d'autre part, dans la sphère

économique, des experts en
kaflraîsme (véritables psychiatres
spécialistes de la paranoi'a
administrative ou gastro-

entérologues specialisés dans
l'administra, variante de la ftiurista,
autrement dit de la dianhee
réglementaire) savent jouer des

contradictions, des silences, des

confusions, des lacuneg des excès
de précision... de ces régimes pour
se placer au-dessus ou en dehors du
DroitlRèglement I

(6) Ce mot de gratuité n'a pas un
sens économique (absence de coût à

supporter, de coût à payer). I1

renvoie seulement à une notion de

sociabilité: Ies pratiques considérées

ot$

WP!
)
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souvent objets de commerce,
d'un commerce Particulier
puisque illicite et contrÔlé non
plus par la Soeiété mais Par le(s)
milieu(x) : où est le gain quand,
au passage, la Société y perd
même un revenu fiscal ?

Même si I'on peut
intellectuellement admettre que
certaines interdictions et
certaines limitations
(autorisations préalables) sont
fondées du point de vue des
intéressés en ce sens qu'elles se
proposent de les protéger contre
eux-mêmes tout en protégeant
les autres des conséquences
des excès qu'ils pounaient
commettre à leurs propres
dépens (cf. par exemple les
conséquenæs de l'alcoolisme),
force est d'admettre que de tels
régimes contribuent à dé-
responsabiliser les individus. En
effet, s il a été démontré que le
meilleur apprentissage d'une
règle e_st I'appropriation de cette
règle ', rien ne prouve, au
contraire, que la peur d'une
règle (comme peur de la
sanction qu'entraîne I'infraction
de cette règle) en emporte
systématiquement le respect.

, Seule une personne
responsable de ses actes peut,
en toute conscience, faire le
choix de ne pas commettre tel
ou tel acte par rapport non pas
tant à la Règle sociale qu'à son
propre règlement (que l'on
pouna appeler, morale, éthique,
code de I'honneur... ) : la
meilleure des règles, celle qui
est la plus efficace en terme de
respect, est celle qui vient du
dedans et non de dehors I / e.

sont le fait d'individus ou de
groupes d'individus à raison de
choix personnels ou collectifs
(exemple : consommation d'alcool,
usage de stupéfiants, homosexualité,
incroyance...) faits en dehors de
toute logique marchande.
(7) C'est là le f,ondement de
l'éducation comme du dressage I

(8) Cela est vrai pour I'individu
comme pour le groupe. SignaJons
en outre que l'infraction de la regle
(du dehors) constitue régulièrement
une source de plaisir jouant à la fois
sur la peur d'être pris (et puni), le
goût du risque et de la bravade, le
piment de la provocation, le calcul
économique (le ratio avantâge

Parce qu'ils déresponsabilisent,
ces régimes ont un coût (social,
sanitaire, fiscal, économique...)
supérieur aux effets produits.

Un autre fondement de ces
régimes est l'absence totale de
crédit d'intelligence accordé aux
gens. Au lieu de s'efforcer, par
I'appel à la Raison, de les
convaincre de la dangerosité, de
l'inutilité... de tel ou tel acte, on
pnéfère recourir à l'interdit et au
contrôle ce qui, en définitive,
n'est qu'un réflexe naturel quand
on se fonde sur la force et non
sur le Droit, sur le pouvoir et la
domination et non sur le vouloir
et la coopération 10.

ll s'ensuit que ces régimes
privilégient la répression aux
dépens de la prévention et,
singulièrement, de l'Éducation,
ce qui ne manque pas d'être
paradoxal quand tous les ordres
concernés se proposent
d'æuvrer à I'amélioration du
bien-être des gens et, gartant, à
la promotion de I'Education
comme moteur de progrès et
fondement de la Justice !

Une des légitimations
régulièrement avancées pour
ces régimes est que leur objet
est de préserver les libertés
individuelles contre les excès de
certains individus. Dés lors
qu'elle est encadrée par la Loi
et, a fortiori, par le Règlement (le
fait du prince), une Liberté casse
d'être un droit universel et
inaliénable pour devenir une...
liberté surveillée. Ce qui est

potentiel/coût risqué)... Notons
aussi que dans le traditionnel jeu du
gendarme et da voleur,
spontanément, I'enfant a tendance à
jouer le voleuE c'est-à-dire celui qui
enfreint la Règle et non celui qui la
fait respecter.
(9) << Ls rneilleure des prisons n'est
pas faite de murs et de barreaux ;
elle est de choir et d'indiviùt : elle
est l'individu prisormier de lui-
même » ($atrtti anonyme).
(10) On notera que si I'intelligence
est généralement déniée aux
citoyens, elle leur est tout de même
ponctuellement reconnue au

moment des élections ! Et encore,
cela reste à prouver cæ l'effectivité
d'un vote intelligent reste à

démontrer !

autorisé ne participe pas de la
liberté mais de la tolérance, de
la permission, de la grâce, de la
faveur, du privilège... Ce qui
relève de l'interprétation (d'une
interprétation soumise, qui plus
est, à un relativisme aussi
universel qu'arbitraire) n'émarge
ni au Droit, ni à la Justice mais
au pouvoir et à la force. La
liberté est absolue ou elle n'est
pas. Elle ne saurait se découper,
se discriminer, se relativiser, se
spécifier, s'immatriculer, se
déduire, se quémander...

Un régime d'interdit et
d'autorisation préalable n'interdit
pas et ne prévient pas des abus
de liberté : il annihile la Liberté.
Une liberté susceptible d'être
interdite ou soumise à
autorisation préalable n'est pas
constitutive d'un principe de
Liberté mais d'une liberté
enchaînée, de I'absence de (la)
Liberté ! I
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I e débat sur les critères de la représentativité
I syndicale semble se calmer, même si - ici oufrlà - des leaders syndicaux continuent de
réclamer qu'elle soit déterminée par les seuts
résultats d'élections professionnelles. Deux
hypothèses sont aujourd'hui avancées: les résultats
des élections des comités d'entreprise (CE) et ceux
des élections prud'homales. Cette vision, si elle était
retenue, serait une nouvelle entrave à la liberté
syndicale. C'est d'ailleurs pour réduire au silence des
syndicats altematifs comme la CNT que ce type de
projet voit le jour. En attendant, voici un rappel des
principes qui régissent actuellement la
représentativité dans les entreprises de droit privé...

La question de la représentativité ne se pose pas
pour les syndicats qui adhèrent aux 5 conféclérations
reconnues par arêté « représentatives au niveau
national» (CGC, CGT, FO, CFTC et CFDT). lts n,ont
pas en effet à faire, au niveau de l'entreprise ou de
l'établissement, la démonstration de leur
représentativité. Elle est acquise en application de
l'article L.4124 du Code du travail par le simple fait
de cette adhésion confédérale.

A l'inverse, la CNT et les autres syndicats doivent
faire la preuve devant un tribunal d'instance de leur
représentativité au câs par cas, entreprise par
entreprise; et cela, que ce soit à la demande de
l'employeur, d'un autre syndicat ou mème d'un
salarié à titre personnel.

A quel moment prouver sa représentativité ?

Le problème se pose quand un syndicat CNT veut
que ses sections bénéficient des prérogatives
réservées aux confédérations énumérées cidessus.
En fait, le syndicat doit faire un acte « positif »,
juridiquement réservé aux syndicats déjà reconnus
représentatifs. ll peut s'agir de Ia désignation d'un
délfuué syndical ou de la présentation d'une liste
CNT au premier tour des élections de délégués du
personnel (DP) ou de CE (mais la CNT rejette cette
institution) ou encore, pourquoi pas, la volonté de
participer à la négociation d'un accord d'entreprise ou
d'établissement. La désignation ou la demande doit
évidemment être faite par lettre recommandée avec
AR pour faire courir le délai de 15 jours au{elà
duquel toute contestation est irrecevable.

Les critères

Les critères de représentativité d'un syndicat sont
définis par le Gode du travail. Ce sont: les effectifs,
l'indépendance, les cotisations, l'expérience et
l'ancienneté. Figure aussi sur la liste l'attitude
patriotique pendant la guene, mais ce critère est
tombé en désuétude. La jurisprudence en a ajouté
deux: celui de l'influence et celui de l'ac.tivité au
niveau de l'entreprise ou de l'établissement. ll n'est
pas nécessaire que l'ensemble de ces critères soit
réuni.

L'effectif constitue certainement le critère essentiel.
ll s'agit du nombre d'adhérents *, mais il doit être
considéré en regard du taux de syndicalisation dans
l'entreprise ou le secteur professionnel éoncemé. par
ailleurs, la jurisprudence admet que la faiblesse de
lleffectif peut être compensée par l,importânce de
I'activité et le dynamisme du syndicat.

L'indépendance vis-à-vis de l,employeur est par
contre déterminante. Faute d,indépendance,
notamment financière, pas de représentativité !

Les cotisations sont justement le moyen de preuve
de l'indépendance. Mais il s'agit da l,indépendance
du syndicat, et non de la seule section qui d,ailleurs
n'a pas de personnalité juridique. C'est à dire que le
syndicat devra prouver que sa trésorerie lui permet
d'assurer l'activité de sa section.

L'expérience du syndicat lui-même ou de ses
membres (en particulier au sein d,une autre
organisation syndicale) est prise en compte. Mais le
défaut d'expérience ne peut suffire à priver un
syndicat de la représentativité (cf. Cass. soc. du 16
mai 1990). Mêmes remarques en ce qui concerne
l'ancienneté (qui d'autre part, rappelons-le, est celle
du syndicat, pas de la section).

L'influence et l'activité d'un syndicat sont de plus en
plus souvent retenues pour reconnaître la
représentativité... En ce qui concerne l'activité, un
syndicat justifie d'une activité réelle lorsqu'il a
adressé des couniers à la direction et à I'inspecteur
du travail, diffusé des tracts, publié des
communiqués de presse... Est également pris en
compte le fait d'avoir défendu des salariés devant les
conseils de prud'hommes- Un bon conseil : gardez le
maximum de traces écrites, envoyez-en des copies
au secrétaire de votre syndicat, de votre union locale,
de votre union régionale ! En ce qui conceme
l'influence, elle est plus difficile à prouver. Cela peut
être une grève, une pétition ou pourquoi pas un très
fort taux d'abstention à des élections de CE ou de DP
si on peut établir que l'action de la CNT a été
déterminante.

La contestation de la représentaüvité

Toute personne intéressée peut contester la
représentativité d'un syndicat. Le patron, un autre
syndicat, un salarié. La saisine du tribunal d'instance,
seule juridiction compétente doit intervenir dans les
15 jours de la connaissance de la désignation
(réception de la lettre pour l'employeur, affichage
pour les autres syndicats et les salariés). ll s'agit
d'une procédure rapide, le tribunal devant se
prononcer dans les 15 jours qui suivent sa saisine.
Mais le non-respect de ce délai ne constitue pas un
motif de cassation. Attention, Cest le syndicat dont la
représentativité est contestée qui doit apporter les
éléments de preuve (à I'exception du défaut
d'indépendance qui doit être prouvé par celui qui
l'invoque). I

c.N.T.

* Dans le cadre d'un jugement pour représentaüvité, le syndicat
peut demander à ce que seul le juge ait accès à la liste des
adhérents (à l'exclusion donc de l'employeur et de son avocat).
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EN BREF

§OUTIEN AU PEUPLE PATESTINIEN
PERMANENGES DE LA G.N.T. À llu.r

nÉvolurroN DE§ GltLETs Christian Larose, Bachant (59), 30 € - Olivier
Dhaussy, Auberchicourt (59), 10 € - Hervé Guillermic,
Le Pré Saint Gervais (93), 30 € - CNT 92, Colombes
(92),20 € - André Décaudain, Proville (59), € - René
Carrier, Molières t24), 12, 65 € - Roland Laxahe,
Lambersart (59), I € - Laurent Beucherie, Villeneuve
d'Ascq (59), '10 € - CNT Paris, Paris
(75), 80 € - CNT lnterco 38,

Grenoble (38), 40 € - Virginiè
Derensy, Lille (59), 15 € - Agnès
Godard, Lille (59), 10 €. Les dons
sont à adresser à Michel Vuaillat
(CNT-Béthune), 7 rue de Noeux,
62113 Sailly-Labourse (chèqpes à
l'ordre de la CNT). I

our discuter de manière conviviale autour d'un
vene ou d'un café, échanger des infos sur
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 internet, se documentêr
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 Brocâ,

59800 Lille. M" Fives. Tél/fax: 03 20 56 96 10. I

SOUSCRIPTION UNION RÉGIONALE G.N.T.

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

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

ONT PARTIGIPE À CE NUMÉRO

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

rédaction : Agnès, Aldo, Bertrand, Eric, Jacques,
Jean-Charles, Laurent, Pascal, Piene, Virginie,
Yoann. Mise en page : Eric. lmpression et
expédition : CNT - Lille. Enfin, merci à Babouse pour
ses dessins ! I

PROGHAIN NUMÉRO

e no 15 de ce bulletin sera Publié
début juillet. Envoyez-nous vos
articles, interviews, illustrations,

infos, communiqués, etc. avant le 15
juin. A très bientÔt ! I

du monde du travail (Roubaix) la projection de
<< La nuit du coup d'État », film consacré aux
événements du 25 avril 1974 qui portèrent un terme
au régime fasciste régnant au Portugal depuis plus

de 40 ans et iniüèrent la « révolution des æillets ». La
projection (entrée gratuite) sera suivie d'un débat
avec Otelo de Carvalho, l'un des pnincipaux acteurs
de ces événements. Parmi les intervenants, citons
ausgi Joao-Manuel Gama, secrétaire de l'union
locale CNT de Lille. I

ne manifestation de soutien au peuple
palestinien est organisée samedi 30 mars à 15
h, boulevard Jean-Baptiste Lebas (Lille), à

l'appel de plusieurs associations (Voie démocratique,
CSPP, MRAP, Texture, CSP, etc.). I

ABONNEiIENTS DE §OUTIEN AU B.R.

À bonnements de soutien reçu§ au 16 mars

A ZOoz : Alexandre N. (Lille), 
-S 

e - Philippe L.

I tlfUons en Baroeul), 10 € - Frédéric F. (Lille), 10

€ - Serge M. (Gravelines), 15 € - Brigitte H.

(Tourcoing), 10 € - Michel P. (Fresnes sur Escaut),
10 € - Carolle C. (Seclin), 7,70 ç. - Stéphane B.
(Dunkerque), I €. Chèques à l'ordre de l'union
régionale CNT (mention « abonnement au BR »). I

§OUSGRIPTION « BABOU§E »

uite au licenciement de Babouse il y a
quelques mois (c'f. BR n' 12 et n" 13), l'union
locale CNT de Lille avait

lancé une souscription afin de
soutenir notre camarade de
Boulogne sur Mer dans la
procédure prud'homale qu'il a
engagée contre « Play Bac
Presse ». A ce jour, la
souscription cénétiste a recueilli
1 110€ (soit 7281 F). I

LE DESSIN DE PRESSE

t e centre culturel libertaire de Liile organisera
I dans le courant du mois de mai une exposition
l-Oe dessins réalisés par Babouse ainsi qu'une
conférence4ébat sur la liberté du dessinateur de
presse. La date n'étant pas encore fixée, nous
contacter pour de plus amples renseignements... I

SOUSGRIPTION « JEAN-MARIE HONORET »

t institut national de l'audio-visuel (lNA)
organise samedi 30 mars à 15 h aux Archives

I iste des souscripteurs au 9 mars 2002 (à

I propos de Jean-Marie Honoret, lire page 7):
LHenry Martin, Riverenert (09), 10 €

' Association Émancipation, Tours (37), 80 € -

ÿ
§;o
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, union régionale CNT du Nord 1 Pas-de-Calais dispose d'un site web (http://cnt-f.org/5962). Des 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 différenis liens: commision

juridique, international, fédérations professionnelles, etc. I

n « news group » ouvert aux adhérents et sympathisants 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,

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

POUR TOUT GONTAGT

Lille et environs: CNT, 1 rue Broca, 59800 Lille. Tél /
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 6591 69. Fax:0321 6421 44.

Boutogne-sur-Mer et environs : CNT, BP 321, 62205
Boulogne-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 environs: André Décaudain, 19 rue Louis
Mallet, 59267 Proville. Tél : 0327 il A192.

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

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

ÿUiIIR POI'R RÉ§§TEN

**F;Exf'@r
fl Je désire recevoir gatuitement trois

numéros du << Combat syndicaliste »,

quinzomadaire confedéral de la CNT.
n Je désire recevoir une documentation

gratuite sur la CNT.
ü Je désire diffrrser des tracts autour de moi.
tr Je désire rencontrer un militant du syndicat.
U Je désire rejoindre la CNT.

BR no 14 - avril I mai/ juin 2002 - Tirage : 250 exemplaires

I QU! SOilrIulES . NOUS ?
I

I Un syndicat... Parce que cette forme d'organisation - telle
I eu'elte a éié définie par ses fondateurs et qui reste plus

I que jamais d'actualité - englobe à la fois le champ

| économique, politique, social et culturel... Parce qu'elle a

| écrit les plus belles pages de l'histoire du mouvemeni
I ouvrier... Parce qu'elle est directement issue du peuple et

I Ou'elle représente au plus près ses intérêts... Parce qu'elle

I remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du

I mouvement social... Parce qu'elle offre une structure
| (solide et qui a fait ses preuves) sur laquelle s'appuyer
I pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la
lsociété...
I

i, De combat t Parce que les syndicats réformistes sont
I englués dans la collaboration âvec les classes

I dirigeantes... Parce que l'Etet et le patronat ne se laissent
I pas convaincre par de belles paroles... Parce que les

I intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux

I intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est

I payante (grèves, occupations, manifestations, boycott,

I etc.)... Parce que les grandes avancées sociales n'ont été
i anachées que dans l'action et la mobilisation...
I

I Autogestionnairc I Parce que les permanenls syndicaux
I génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la

I bureaucratie au sein de leurs organisations... Parce que

I les décisions doivent être prises à la base par les

I syndiqués aux-mêmes... Parce que nos délégués sont
| élus sur des mandats précis et qu'ils sont révocables à

I tout moment par l'assemblée générale du syndicat...
I Parce que nous sommes soucieux de l'autonomie des

I syndicats locaux el respectueux du fédéralisme... Parce

I que nous préconisons l'auto-organisation des luttes

| (comités de grève, coordinations, etc.)...

I

I Et solidaire t Parce que les hiérarchies de salaires et de
I fonctions ainsi que les différences de statuts renforcenl les

I Aivisions et l'égoisme au sein de la population et
I s'opposent à la construclion d'une société égalitaire et

I autogérée... Parce que seules la réflexion et l'action inter-
professionneiles 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 entiersont tous
victimes des mêmes maux... I
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Récention des.articles. counier dgs lectegT§ et mi§e en oaee :
Ilnion locole CNT de la mâropole lilloise, I rue Broæ, 59 8ffi Liüa
Téléphone d fox: 03 20 56 96 1A Les oflicles signés et læ iuqviax
n'engagent que leurs auteurs. E-mail : cntlÏll@oanadoo.tr

Abonncments, dons et achaüs au.Suméro :
{tnion rsionale CNT dtt Nod / Pæ de Calais, I rae Btou, §9 8{X) Lille
Abonnement annuel : 4 € pow quaffe numhos (chèques à I'uùe de l'union
régionole CNI). Abonnemefi de soutien: à tol' bon cæur ! Achqt au

numéro : envoya 2 ümbres po§aux ou Wser oaxpeîwilrenae§...
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