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Éditorial

Comme nous nous y
attendions, le tribunal
d'instance de Roubaix nta pas

reconnu la représentativité de
la section CNT de La
Redoute, représentativité qui
lui avait été contestée par la
direction de La Redoute lors
de la création du syndicat en
avril dernier.

La CNT et son avocat n'ont
pas l'intention d'en rester
là... En effet, comment ne pas
juger la CNT-la Redoute
représentative alors que FO et
la CFTC (syndicats
représentatifs « de fait »)
n'ont aucun élu dans
l'entreprise ? Comment ne
pas juger la CNT-ta Redoute
représentative alors qu'eltre

compte cinq fois plus
d'adhérents que la CFDT ?
Comment ne pas juger la
CNT-Ia Redoute
représentative alors qu' une
dizaine de militants CNT ont
accepté des mandats de
délégués syndicaux (DS) et
alors que la quasi-totalité des

syndicats autonomes présents
dans la boîte (structures



Suite de l'éditorial :

pourtant jugées
représentatives) n'arrivent
pas à en nommer autant
(car pas âssez d'adhérents
ou de volontaires). I

UL.CNT
de la métopole lilloise.

L'assiduité devant les tribunaux :

un nouveau critère de
représentativité ?

l- n juin dernier, le tribunalh d'instance de Roubaix
l-annulait la désignation

des délégués CNT à La Redoute,
' et ne reconnaissait pas de fait
la représentativité du syndicat
dans l'entreprise... Rappelons
ici que la contestation d'un
syndicat dil « non représentatif
sur le plan national » (comme
les syndicats autonomes divers
et variés, les SUD, le secteur
privé de I'UNSA... et nous) peut
être faite par l'employeur ou un
syndicat représentatif de la
boîte, voire par tout salarié de
l'entreprise. La contestation peut
avoir lieu lors de la désignation
des délégués syndicaux (ce qui
est notre cas) ou lors de la
présentation de candidats par la
section syndicale aux diverses
élections organisées dans
l'entreprise (DP, CHS, CE...)
Un syndicat ayant obtenu l'aval
du tribunal peut se voir à
nouveau contesté lors d'une
nouvelle désignation de
délégués ou lors d'une élection.

Le tribunal se prononce, du
moins théoriquement, en
utilisant plusieurs critères dont
l'ancienneté (nous^pêchions un
peu de ce côté là'), l'activité et
l'indépendance envers l'em-
ployeur, sans oublier bien sûr les
effectifs (qu'il relativisa par
rapport à l'effec{if global de
l'entreprise: une soixantaine
d'adhérents CNJ pour près de 4
000 salariés "). Après qu'un
tribunal ait annulé la désignation
de délégués syndicaux, rien
n'empêche alors le syndicat de

nommer à nouveau des
délégués... qui seront
normalement re-contestés
devant le tribunal ! C'est ainsi
que dans l'histoire syndicale
récente et mouvementée de La
Redoute, SUD dut s'y reprendre
à 3 fois avant d'avoir l'aval du
tribunal, et le STR (syndicat des
travailleurs de La Redoute,
scission plutôt droitière de la
CGT) pas moins de 4 fois. Pour
certains juristes, l'assiduité
devant les tribunaux devient de

fait un

nous avions constaté un vice de
forme dans la procédure.
Comme nous l'écrivions ci-
dessus, il suffit.de re-désigner
des délégués et d'attendre que
l'entreprise conteste à nouveau
cette désignation auprès du
tribunal.

La CNT à La Redoute bénéficie
donc d'un régime de << faveur >» !

En effet, ni SUD ni le STR ne se
sont vu réclamer leurs heures de
délégation. Ce traitement de
<< faveur » doit puiser sans doute
son origine dans la méfiance
(toute naturelle du point de vue
du patron) à l'égard de notre
syndicat, mais aussi dans un
épisode récent de la vie
syndicale de la boîte. En effet,
lors d'une séance du CE, une
camarade de la CNT - n'ayant
pas rendu son mandat d'élue au
CE après son départ de la CFDT
- a voté avec la CGT et SUD...
donnant ainsi une majorité au
CE qui peut désormais se porter
devant le tribunal pour
I'annulation d'un plan de
licenciements et de la fermeture
d'un centre de téléphonie du
groupe.

Deux autres procès en
perspective

Aujourd'hui, la CNT-La Redoute
se retrouve à nouveau devant le

nouveau
critère de
représen-
tativité...

Discrimination syndicale

Revenant bredouilles du tribunal
d'instance de Roubaix et
projetant de nouvelles dési-
gnations, les animateurs de la
section CNT ont été informés
par le DRH de La Redoute que
les heures de délégation qu'ils
avaient prises entre Ia date de
création du syndicat et le
jugement seraient retenues sur
les payes. Motif : le syndicat n'a
pas fait appel du jugement. Un
motif foireux et un DRH
particulièrement ignorant... car il
n'y a pas d'appel possible dans
ce genre de jugement, sauf si

CGT, CFDT, SUD et GNT : quelques précisions...

Malgré la douzaine de syndicats présents à La Redoute, seuls Ia CGT,
la CNT et SUD peuvent être qualifiés de syndicats de lutte et de
revendications. La CGT, historiquement majoritaire dans l'entreprise, a
souffert d'un grand nombre de scissions droitières. Quant à SUD,
malgré une existence récente, il bénéficie aujourd'hui d'une
implantation solide.

A La Redoute, SUD (comme la CNT) vient d'une scission de la CFDT
qui s'est implanté massivement dans le secteur dans les années 70 (à
l'époque où elle faisait encore illusion comme syndicat de lutte),
attirant alors comme dans d'autres secteurs la majorité des ouvrières
rebutées par le « machisme ambiant » régnant à la CGT et les
nouvelles couches de salariés diplômés et techniciens mal à l'aise
dans la culture << ouvriériste » prônée par la centrale de Georges
Ségui.

Si les camarades qui ont rejoint la CNT en avril dernier n'ont pas
adhéré à SUD, c'est aussi pour des raisons sociologiques. Les
animateurs de SUD venant de ces catégories de salariés diplômés
ayant le verbe facile, le discours bien rodé et souvent une expérience
dans le mouvement d'extrême-gauche, ils avaient de quoi susciter une
certaine méfiance de Ia part de salariés habitués à fonc{ionner de
manière collective et solidaire sans orateur ou chef charismatique.
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tribunal... mais cette fois de
l'autre côté, car c'est elle qui
assigne Ia clirection de La
Redoute pour « discimination
syndicale ». En effet, les fiches
de paie sont tombées et, comme
le DRH l'avait annoncé après le
jugement du rnois de juin, elles
sont amputées de la moitié des
salaires. Quand on sait que nos
camarades ont des salaires qui
dépassent à peine 5 000 francs
par mois...

Le procès devrait avoir
lieu courant novembre. ll précé-
dera probablement le nouveau
procès en'représentativité que la
direction de La Redoute ne va
pas manquer d'intenter à
l'encontre de la section GNT. I

Union locale CNT
de la métropole lilloise.

1) Sites de Roubaix, Tourcoing
et Wattrelos.

2) La CNT est implantée dans
l'entreprise depuis le 11 avril
2002.

3) Cet argument du tribunal sera
remis en cause par notre avocat
lors du prochain procès en
représentativité, En effet, si tous
les syndicats implantés à La
Redoute avaient une soixantaine
d'adhérents comme la CNT, La
Redoute serait alors recordman
de France du taux de
syndicalisation I

La section CNT de La Redoute
a besoin de vous !

La Redoute est la plus grosse boîte privée du département
et elle appartient à la deuxième fortune du pays (le groupe
Pinault-Printemps-Redoute)...La CNT, quant à elle, ne
roule pas sur I'or et les frais d'avocat pèsent lourdement
sur son budget. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui
au soutien financier tous ceux et celles qui souhaitent le
maintien et le développement d'un syndicalisme de
combat.

Les soutlens financierc sont à envoyer à l'union locale
CNT de la métropole lilloise, { rue Broca, 59800 Lille
(libellez vos chèques à l'srdre de la CNT et mentionnez
au dos « Solidarité La Redoute »). D'avance, un grand
merci de la part de tous les camarades !

Liste des premiers souscripteul§:
l

- Burcau ænfédéralde la ÇNT, 1æ0€
- René E. (Annezin), 100 €
-Agnès G. (Lille),50€

Münldu 
fic d üfiPforü!

Un « plan social » dégulsé,..

Alors que I'accord RTT signé en juin 99 prévoyait environ 300 embauches, on assiste actuellement à La
Redoute à une curieuse série de licenciements « pour faute », C'est ainsi que 80 salariés de toute la France (la
plupart âgés de plus de 50 ans) se sont demièrement retrouvés « pris en faute ». Un véritable « plan social »

déguisé qui s'explique sûrement par la prochaine rérrganisation globale de l'entreprise et de ses filiales
(Conforama, Daxon, Cyrillus et SOGEP), cette réorganisation prévoyant le transfert sur le si{;e des service§
sécurité, compta et maintenance des filiales. La CNT appelle les travailleurs de La Redoute à être vigilan§
et à être prêts à rÉagir...

et des lleenciements plus ciblés I

On assiste depuis quelque temps dans l'entreprise à une volonté de mettre à la porte les éléments les plus

turbulents. C'est ainsi demièrement qu'une collègue s'est vue licenciée pour une journée d'absence injustifiée,
le certificat médical qu'elle avait présenté ayant éte Fge par son chef de service comme étant un... « faux » I

Malgré la présentation d'un second certificat médical (l'hôpital Dron ayant reconnu entre temps qu'il avait
commis une erreur de tampon pouvant laisser croire à un faux), la direction a maintenu sa décision de licencier
notre collègue. Celle.ci, avec I'aide et le soutien de la CNT, a décidé de réclamer justice et d'en référer au
tribunal des prud'hommes.

CNT - La Redoute
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Proiet de loi relatif aux salaires et au temps de travail

^ 
dooté oar I'Assemblée Na-

A tioi'rare le 15 octobre, ce
I lprojet de loi (présenté par
le gouvemement Raffarin et
défendu par François Fillon)
remet en cause plusieurs
dispositions sur les heures
supplémentaires, la modulation
des horaires et le forfait-jours
des cadres.

Si ce projet de loi est confirmé
par le Sénat, les entreprises qui
ne I'ont pas encore fait (cela
concerne 7 millions de salariés)
n'auront plus aucune incitation à
passer aux 35 heures, le
mécanisme d'allégements de
cotisations sociales étant
déconnecté de la durée du
travail. Quant aux entreprises
qui pratiquent déjà la RTT (+ de
I millions de salariés), diverses
dispositions leur faciliteront un
retour à une durée du travail
plus élevée.

Davantage de souplesse dans
la modulation des horaires

Aituellement, dans le cadre des
accords de "modulation des
horaire§', l'horaire annuel ne doit
dépasser ni 35 heures en
moyenne par semaine, ni 1600
heures dans l'annêe. L'article 2
du projet de loi ne retient plus
que la seule référence aux 1600
heures annuelles. Résultat : les
amplitudes des horaires de
travail vont pouvoir être
considérablement élargies sans
pour autant avoir besoin de
payer des heures sup'.

Un recouns facilité aux heures
supplémentaires

Le mécanisme du repos
compensateur ne se déclench+'
ra que pour les heures
supplémentaires effectuées au-
delà du contingent négocié dans
les branches. Ce repos
compensateur est égal à 50 016

des heures supplémentaires
effectuées pour les entreprises
de 20 salariés au plus et à 100%
pour les entreprises plus
importantes. Le gouvemement
satisfait en cela à une très vieille
rEvendication patronale.

En outre, la loi prévoit que le
taux de majoration des heures
supplémentaires devra être fixé
par un accord de branche, sans
qu'il puisse être inférieur à 1O a/o.

Auparavant, dans le cas général,
une disposition d'ordre public
imposait que les I premières
heures supplémentaires soient
soumises à une bonification de
25 o/o. Ce dernier taux demeu-
rera pour les branches où il n'y
aura pas eu d'accord.

Par dérogation à ce principe, les
mêsures transitoires prévues
pour les entreprises de 2A
salariés au plus sont prolongées
jusqu'au 31 décembre 2005 (au
lieu du 31 décembre 2003).
Ainsi, pour les salariés de ces
établissements, le taux de
majoration des quatre premières
heures supplémentaires sera de
10 o/o. Aterme, à défaut d'accord
conventionnel de branche, le
nombre des heures sup' ne
donnant pas lieu à un repos
compensateur sera fixé à 180
(au lieu de 130 jusqu'à présent).

La banalisation des "forfaits
heures" et "forfaits iours"

Une très minime modification
dans la rédaction d'un article du
Code du travail généralise le
dispositif du 'Torfait annuel en
heures" aux salariés itinérants
non cadres. Ce qui permettra de
limiter le paiement d'heures sup-

plémentaires. S'agissant des
cadres, le seul critère de "réelle
autonomie dans I'organisation
de leur emploi du temps" suffira
désormais. Résultat : des
cohortes de cadres vont passer
du 'Torfait annuel en heures" au
'Yorfait jours". Ce qui se traduira
en moyenne par une perte diune
dizaine de jours de RTT par an.

Période d'astreinte = repos !

Une période d'astreinte (mise à
part la durée d'intervention
effective du salarié) pouna se
décompter dans le temps de
repos.

Fin des §MlCs multiples

Enfin, le texte prévoit I'har-
monisation des différentes
valeurs mensuelles du SMIC le
1er juillet 2005 au plus tard. Le
mécanisme se traduira par un
gain de pouvoir d'achat jusqu'à
11,4 olo pour plus de 70 o/o des
smicards. En revanche, pour
près de 25 o/o, c.ela induira un gel
de l'évolution de leur pouvoir
d'achat. I

Avec la GNT,
mobilisons-nous

contre les attaques
du gouvernement
et du patronat !
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Éducatlon

<< En vérité, il y a beaucoup de goattes
qui ne font püs déborder le vsse... ,, (njrr, "Gros-Câtin").

Non à la casse du statut dàs MI-SE !

es postes de MI-SE
(surveillant-e-s de collège
et lycé;e) réservés aux

étudiant(e)s sont sensés
participer à I'ouverture de
l'université aux classes sociales
les moins favorisés. La
possibilité d'avoir accès aux
études supérieures est en jeu.
L'annulation de 5 000 créations
d'emplois programmées (pas de
remplacement des MI-SE qui
arrêtent, moins de stagiérisation,
+ d'heures supplémentaires) et
la suppression de 5 600 postes
de MI-SE est une atteinte à
I'accès à l'université et à nos
conditions de travail.

Au boulot feignasses !

Sommes-nous des glan-
deur(se)s ? D'après l'Ëtat, il

ser,nblerait que oui. En effet, si
on supprime des postes, cest
qu'il y a trop de.monde et pas
assez de travail, non ? llfaudrait
qu'on mette au boulot à notre
place ceux qui déeident pour
nous. Car moins de MI-SE, Cest
+ de boulot pour ceux-celles qui
restent : fenchaînes tes portails
avec les appels sur l'ensemble
du bahut, puls tu entres les
absences dans I'ordi sans
oublier de surveiller les couloirs
pendant les interclasses.
Pendant ce temps, l'autre Ml-§E
se tape 4 heures de
permanence d'affilée. Et pas
moyen de faire une pause de
récup' : y'a la demi-pension !

Quant à l'argument qui justifierait
ces suppressions de postes, à
savoir la baisse des effectifs
d'élèves dans le secondaire, il

ne tient pas vu que 50 000
élèves en moins, ça en fait un ou
deux par établissement... La
baisse des effectifs de MI-SE, en
plus d'augmenter notre charge
de travail, va nous obliger à être
plus flexibles, à accepter les

heures sup' (pour remplacer un
camarade malade ou en exam'),
câr un seul absent et, en effectif
réduit, Cest le bordel. Flexibilité
aussi dans l'emploi du temps :

des MI-SE en demi-poste sont
parfois obligés de prendre 3
demi-journées disjointes de
travail (alors que, rappelons le,
les Ml-SE décident collective-
ment de leur emploi du temps ; il
ne doit être imposé ni par un
CPE, ni par qui que ce soit l).

Nous ne sommes pas des flics

Avec la disparition des aide-
éducateurs (AE) et la réduction
du nombre de MI-SE, les
surveillant(e)s ne vont faire plus
que du flicage et de la répres-
sion. Déjà, dans les conditions
actuelles, combien d'entre-nous
ont le temps de faire autre
ihose ? Combien de surveil-
lant(e)s ont le temps de monter
des clubs, de faire de I'aide
individualisée aux devoirs ? De
plus cette réduction d'effectifs,
en influençant nos conditions de
travail, ne peut que détériorer
nos rapports avec les élèves.
Nous ne sommes pas des
machines. En étant fatigués,
sans cesse sollicités, sous
pression constante, nous nous
énervons plus facilement et
sommes moins à l'écoute des
élèves.

Étudiants pauYres, un cadeau
pour les patrons...

Ne soyons pas na'rfs, combien
d'étudiant(e)s pris dans un
travail ont finalement mis leurs
études de coté ? Les
étudiant(e)s pauvres doivent
passer une partie de leur temPs
à travailler au lieu d'étudier, ce
qui accroît I'inégalité entre les
étudiants-travailleurs et les
autres. Et pourtant, dans un tel
contexte, le « pionicat » permet

aux étudiant(e)s de s'en sortir.
Le projet du gouvernement vise
à détruire le statut de droit public
des surveillants qui leur confère
des avantages de la fonetion
publique. Le passage à un statut
de droit privé pour, des
personnels cogérés par I'Etat et
les collectivités territoriales ne
nous garantit plus la sécurité de
I'emploi indispensable quand on
s'engage dans un cycle d'étude.
La fin du statut du MI-SE
donnerait aux étudiant(e)s à la
recherche d'un revenu une seule
alternative : devenir de la chair à
patrons, docile et flexible (Mc
Do, entre autres, a des contrats
spéciaux pour nous bouffer tout
cru).

La précarité devient la norme

Actuellement, tous les contrats
de droit privé dans l'Éducation
Nationale sont des emplois
précaires (CEC, CES, AË,
contractuels) et la logique
capitaliste tend à s'attaquer aux
plus faibles c'est à dire aux plus
précaires de manière illégate en
exigeant toujours plus d'eux
(remplacer d'autres personnels,
trayail hors des attributions du
salarié). D'ailleurs combien de
<< Vie Scolaire >r tourne avec le
renfort des AE et de CES qui
font exactement le même boulot
alors qu'ils ne devraient pas (les
AE ne doivent pas se substituer
à un emploi déjà eistant) et
bien moins payés (un AE gagne
dans les 900 € par mois pour 35
heures). Le recours aux
précaires est généralisé dans
l'Éducation, un(e) prof contrac-
tuel(te) fait le même boulot
q'un(e) prof titulaire et Pour un
salaire moindre. Dans ce sens,
rien ne garantira aux
étudiant(e)s salarié(e)s de l'EN
les conditions minimales Pour
poursuivre leurs études (aména-
gement des emplois du temPs,

-5-



salaire décent). Aujourd'hui, un
CEC secrétaire de vie scolaire
fait 30 heures par semaine Pour
un salaire de 830 €, un(e)
surveillant(e) d'extemat Pour le
même travail fait 28 heures et
gagne 980 €. On peut Parier que
le gouvernement et les collec-
tivités tenitoriales s'aligneront

sur les plus bas salaires Pour les
nouveaux contrats des MI-SE.

L'élargissement de ces tyPes de
contrat aux surveillant(e)s et
aideséduc' montre encore une
fois la nécessité de ltunité de
tous les personnels (agents de
servioes, enseignants, surveil-

lants, titulaire§, précaires) dans
les luttes. Défendre ensemble
les plus précaires, Cest défendre
tous les personnels des attaques
présentes et futures de l'Etat. I

CNT
éducation

Aide-édueateurR :

eeux qui 8e battent peuvent perdre...
ceux qui ne se battent pas ont déià tout pêrdu !

Quoi de neuf ?

Âela va faire 5 ans que
I nous avons été
Vembauchés. D'entrée, ie
gouvernement nous avait mis au
courant : « ÿous ne serez pas
titularisés ». Bon nombre d'entre
nous ont cru que cela ne serait
pâs vrai, croyant à la
bienvei llance d'un gouvernement
de gauche et/ou aux
revendications des grosses
centrales syndicales. Bilan :

nibe, que dalle !

Le nouveau gouvernement de
drciite conclut ce qu'avait
commencé son prédécesseur :

prolongation des contrats
jusqu'en juin 2003 pour éviter le
bordel dans les écoles et les
bahuts... et puis à la rue (18 000
AE au chômage en juin) ! Bref
aucun changement de statut.
L'objectif principal est de nous
foutre dehors avant la fin du
contrat {d'où quelques efforts,
insuffisants, sur le plan de la
formation). Le gouvemement qui
s'indigne du traitement des
licenciéE de Michelin et autres
Marks & Spencer n'hésite pas à
créer et à abuser d'un contrat de
travail qui réalise les rêves les
plus fous du MEDEF : flexibilité
(heures annualisées), précarité
(CDD) et contrat de travail flou.

L'élec'tion des conseils
académiques d'aideséduc' de-
vait porter nos revendications.
Qu'en est-il ? Rien de neuf.
N'oublions pas que la "qualité"
essentielle de ces conseils esl
d'être consultatifs. Ce qui veut
dire qu'ils n'ont aucun pouvoir.
lls ne servent qu'à nous
museler, ils sont un prétexte

pour dire « regardez on vous
écoute ». Le Rectorat répondra
aux revendications de ce
Conseil s'il le veut bien. Nous
n'avons que faire de son
indulgence et devons imposer
nos revendications par un
rapport de force.

La lutte I

ll est temps (dans moins d'un
an, nous sommes à la rue) que
les AE s'occupent de leurs
affaires. Ne plus attendre la
bienveillance du gouvernement
ou que les grosses centrales
syndicales portent nos
revendications. Cela fait un
moment que la colère couve
chez les AE. Chaque fois, cela
s'est terminée par une pseudo
assemblée générale (non
décisionnelle mais d'infor-
mation...) où des représentants
syndicaux notent nos doléances
et vont les apporter gentiment à
I'inspection académique. Notre
lutte ne sera efficace que si nous
la prenons en main, Cest à dire
en nous organisant à la base, en
décidant nous même lors
d'assemblées générales de Ia
façon de mener notre lutte. Ce
n'est pas avec des
manifestations sans lendemain
que nous mettrons la pression
mais en s'organisant de façon
plus radicale : grève
reconductible, occupations, etc.
Par la grève, nous prouverons à
nos chefs d'établissement que
nous sommes utiles à la bonne
marche des collèges, lycées et
écoles, et au Pouvoir que nous
sommes capables de dépasser
nos problèmes individuels pour
porter des revendications
collectives, que nous sommes

prêts à prendre nos affaires et
notre avenir en main.

La CNT exige la titularisation
des aideéducateurs en emplois
de droit public au profil bien
précis (animateur / trice de foyer,
de BCD ou " de salle
informatique, responsable de
stages, aidedocumentaliste,
etc.). Une fois titularisé(e)s, une
formation doit nous permettre
d'assurer notre travail dans les
meilleures conditions. Nous
voulons des vrais métiers, à part
entière : la polyvalence est trop
souvent l'alibi pour nous faire
effectuer des tâches d'autres
personnels (surveillance,
remplacement de profs, travail
administratil etc.). Nous n'avons
pas vocation à remplacer les
personnels absent§, ni à
assumer le manque de
recrutement de I'Education
nationale. Que Ie ministère
recrute'! f
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Les conséquences du budget 2OO3

es gouvemements chan-
gent... L'Etat accompagne
toujours l'offensive patro-

nale de refondation antisociale
et renforce ses fonctions
répressives.

Les annonces du budget 2003
sont âlifiantes :

le revenu (cadeau de 2,55
milliards d'euros aux plus
riches),

professionnelle,

les 35 heures - Aubry et
assouplissement des
heures sup'- Fillon
(quinze milliards d'euros
d'économie pour le
patronat),

aux entreprises payant
leurs salariés au
Smic (un milliard et demi
d'euros),

le plan sécuritaire de
Sarkozy et dix autres
milliards pour l'armée.

<< Ce n'esf pas Ia droite qui
risque de battre la gauche,
mais ce sonf les impôts ef /es
cfia4ges » disait Laurent
Fabius. Raffarin a retenu la
leçon ! Du fric pour les riches,
austérité pour les services
publics et des flics pour les
pauvres !

Dans l'éducation, alors
que les départs en retraite se
font de plus en plus massifs
(4Ao/o des personnels d'ici
2A1A), sous prétexte d'équilibre
budgétaire et de baisse
démographique, le ministère
Fery poursuit allégrement
I'objectif de dégraissage: les
licenciements et les
suppressions de postes se
multiplient.

Les collègues prâ:aires
qui se retrouvent sans emploi

(besoins permanents et

depuis cet été sont les vistimes
immédiates, et annoncées, des
mesures de cartes : scolaires
prises sous le ministère Lang
(quelle réaction des syndicats
majoritaires en janvier
dernier ?). Les centaines de
vacataires et contractuel(le)s
au chômage, plus de 700 dans
l'académie de Lille, constituent
le vivier de main d'æuvre
qualifiée
besoins

assurera les
remplacements

prévisibles jadis couverts par
les TR devenu(e)s TZR). Cecià
moindre coût puisque outre les
bas salaires, les conditions
d'emploi sont revues à la
baisse (durée des contrats,
congés payés et droits au
chômage soumis à conditions
drastiques). C'est, selon la
DRH du rectorat, la
consâluence d'un afflux de
1500 néo-titulaires vers
I'académie. C'est surtout le
résultat des suppressions de
postes, des départs en retraite
non compensés et de
I'inconséquence des syndicats
majoritaires qui ont refusé de
soutenir le mot d'ordre de
titularisation sans concours
sans se soucier de l'avenir de
celles et ceux qui ont assuré au
quotidien le seruice public
d'éducation.

Le nouvçau budget
2003 amplifie les menaces
puisque les 3 000 créations
d'emplois « programmées >r

dans le cadre des accords
Sapin pour la titularisation des
précaires << sapinisables >>

devraient disparaître. La
situation révèle une fois de plus
le leurre que constitue le
protocole Sapin. ll a surtout
encouragé fÉtat patron, le
ministère, à institutionnaliser le
recours à la précarité avec
l'aval des syndicats signataires.
Avec l'objectif dfiché par le
gouvernement d'accélérer la
réduction du nombre de
fonctionnaires, c'est la
« résor$ion de la précarité par
le vide »» qui est à l'ordre du
jour dans l'éduc !

18 000 licenciements
sont aussi programmés chez
les aides-éducateurs pour juin
2003. Rien n'est prévu pour la
sortie du dispositif et la cellule
emploi jeune du rectorat reste
une annexe de I'ANPE ou de
MacDo, un tremplin verc les
nouveaux contrats jeunes de
Raffarin. La gauche a fourni
des précaires aux services
publics, la droite les renvoie au
privé !

Chez les Atoss vic{imes
d'une ARfi sans création
d'emplois, la flexibilité et la
précarité restent la variable
d'adaptation des besoins à
l'austérité budgétaire. Des
centaines de CES et
contractuel(le)s sont renvoyés
comme chaque année vers les
ANPE avec souvent la caution
des élu(e)s aux conseils
d'administration sous prétexte
des surcoûts budgétaires
qu'occasionneralt la conversion
des contrats en CEC ou en
cDt.

5 600 suppressions de
postes MI-SE sont aussi
envisagées, avec davantage de
personnes touchées car les Ml-

qut
de
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SE à mi-temps sont nom-
breux(ses) et le statut actuel,
bien qu'imparfait, permet à des
étudiant(e)s défavorisé(e)s de
poursuivre leur cursus universi-
taire. Les premières attaques
sous Allègre visaient la
suppression du recrutement sur
critères sociaux, Ferry envisage
de transformer les statuts
(remplacer les emplois jeunes)
et transférer le recrutement aux
col lectivités territoriales.

Dans les établisse-
ments, le nombre d'élèves par
classe est toujours trop élevé,
I'encadrement est insuffisant
(enseignants, CPE , COP,
PSY, CDl, surveillants, person-
nel Atoss). Ces conditions
compromettent la réussite des
élèves, en particulier les plus
défavorisés. Avec moins
d'enseignants et de surveillants
pour éduquer et enseigner, on
se replie sur une gestion
autoritaire des élèves (cf.
redéfinition du rôle des CPE,
développement des centres
éducatifs fermés et remise en
cause de l'ordon- nance de 45)
et oà ntfolige les démarches
pédagogiq ues émancipatrices.

S'en tenir à la
revendication de reconduction
du plan pluriannuel Lang (2 à
3000 postes par an) est
dérisoire puisqu'il faut créer 30
000 postes rien que pour
titulariser les personnels
précaires du second degré qui
exerçaient l'année demière une
tache d'enseignement. Pour
mettre en échec la politique
désastreuse du ministère, il
faudra plus que des appels
incantatoires à l'unité (CNT et
SUD pas invités à I'inter-
syndicale académique de
septembre) et dépasser les
mouvements catégoriels (di-
recteurs d'école, CPE, AE, Ml-
SE).

Nos objectifs ne doivent
pas se limiter à stigmatiser la
politique budgétaire et libérale
du gouvernement de droite
pour préparer une hypothétique
altemance politique ou les

élections professionnelles de
décembre prochain. ll faut
engager maintenant la riPoste
sociale dans l'éducation pour
préparer une grève recon-
ductible de l'ensemble des
personnels de l'éducation,
titulaires, précaires en Postes
ou au chômage avec la
participation des élèves et des
parents et imposer nos
revendications: réemploi,
titularisation et créations de
postes. ll faudra aussi fédérer
nos luttes au sein de la fonction
publique et avec les travailleurs
du privé (privatisations, remise
en cause des 35 heures,
retraites), intermittents et
chômeurs (Pare)- I

Aldo (CNT-Lille).

Extait du dernier bulletin du réseau
régional conüe la précarité.

Réforme
universitaire

ppel adopté lors de
l'intersyndicale étudiante
du 28 septembre 2002 à

Paris Vlll à laquelle étaient
présents : CNT (Paris l), CRU
(Nantes) et FSE (Besançon,
Dijon, Paris lll, Paris Vlll) " :

« Depuis son arrtvée au
ministère, Luc Ferry a
clairement înüqué qu'îl
appliqueraît les décrets signes
par le précédent gouÿeînernent
mettant en place le systèrne
ECTS @uropean Credit
Transfer §ystem). Ce système
revient à înstwrer un
« diplùme à poïtxs ».

Concrüement, un üplômc
univenîtaire ne s'obüendra
pla.s paî année aÿec des
æamens par malière validunt
l'ossimilation de connaissaw
ces, mais par le biais il'une
accumalation de points Selon
le minisrèrc de l'Education,
cette réforme vise à une har-

monisation earopéenne des

üplômes. En ,îaît, via le
renforcement de l'autonomie
des universités et des modalites
d'afirtbufion des points qui ne
sont garunlies pal aucun cadre
ni national ü européen" elle
aboutit ù:
. La cosse du codre national

des üplômes qui ilssute
ane cohérence . des

enseignements et l'égalîté
enlre etudiafis;

. La mise en coficurîence
des universités ;. La prtvüisatioi rumpante à
travers la préserce de plus
en plus împortantu
d'intéftts prtvés uu seïn des

unîvenltés. 
.

Cene réforme se met en place
aa nïveau earopéen et
rencontre utæ résistance dans
les universités de plusieurs
peÿs, eomme en Espagne ou en
Allerugne Nous ,totts
inscrtvons dans la logique ùe
ces différents ftiouÿeftienl§ en
Europe d æigeons ane
édueation publique, lüque,
gratuite et ouvefte ù tous.

Nous aîgeons donc le refiait
inconütionnel, ni amendable
ni négociable, des décrets
d'applîcation qai mettent en"
place les ECTS ».

* Solidarité étudiante, SUDétudiants
et I'UGEM avaient accepté le principe
de l'intersyndicale, mais n'ont pas pu
venir pour des raisons techniques.
L'UNEF-RS a refusé l'idée d'une
intersyndicale nationale (pour cause
de différend avec la FSE), tout en
appelant à des intersyndicales locales.
Les autres organisations invilées n'ont
pas donné de réponse. Les
organisations présentes ont d'ores et
déjà convenu de se revoir à Paris le 26
octobre afin de faire le point sur la
siiuation dans les différentes facs et
prévoient de travailler régulièrement
ensemble de cette manière. D'ici le 26
octobre, un second texte d'appel sera
proposé (rédigé par des militants
CNI), plus étoffé et reprcnant les
revendications du mouYement de
1995.
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ïïïii::"jff:i$:":î"*ïïrèmeéducarif {tfllthtffi*
ans le temps comme
dans l'espace, l'asymétrie
sociale hommes I

femmes est patente pour peu
qu'on accepte de se pencher sur
tous les aspects attestant des
différences de traitement des
individus du seul fait de leur
appartenance à l'un des deux
sexes (pour les cas les plus
clairs). Dans nos cultures
libérales, les pratiques les plus
ahurissantes sont identifiées
chez « les autres », dans des
communautés où les femmes ne
peuvent évoluer dans leur
environnement social que
voilées, masquées ou stigma.
matisées de diverses manières
(l'imagination humaine est
féconde en la matière), où des
petites filles sont assassinées
car socialement inutiles, ou
excisées sous couvert de lois
traditionnelles.

Des discriminations
insidieuses

Or, pour ce qui conceme nos
sociétés, ces discriminations
demeurent, mais prennent un
tour plus insidieux. En effet,
après la période des grands
mouvements sociaux des
années 60-70 au cours desquels
notamment des féministes ont,
outre l'obtention de revendi-
cations concrètes, fait passer
dans les représentations
socialement partagées des
germes de conscience concer-
nant l'illégitimité de certains
usages, discours et attitudes
dépréciatifs à l'encontre des
femmes. Ainsi, chacun de
concevoir aujourd'hui les
femmes comme « libérées »,

traitées dans le respect de
l'égalité chère à nos cæurs de
démocrates. Cependant, il nous
reste à admettre que les
situations réellement vécues ne
reflètent toujours pas ce§
perceptions idylliques. ll suffit de
comparer l'inégale répartition de
la pauvreté, de la précarité, des
niveaux de salaires, des postes
de pouvoir effectivement occu-
pés, des réelles opportunités de

travail à temps pleih, de Ia
discrimination à l'embauche sur
la base de questions,
spécifiquement réservées aux
femmes, concêrnant le désir ou
l'efiectivité d'une maternité;
questions par ailleurs interdites
dans la réglementation du
travail. Cette liste n'a pas même
la prétention de se vouloir
exhaustive...

Un pèu d'histoire

Le contexte social que nous
connaissons aujourd'hui est issu
d'acquis obtenus, dans de
fermes batailles contre les
résistances consensuelles, par
des personnes qui se sont
engagé(e)s pour que les
femmes puissent voir leur
situation évoluer. Des
réglementations s'ensuivirent,
adoptées par les gouvernements
successifs, qui ont autorisé des
pratiques appartenant
maintenant à nos mæurs. De
1-836 où une ordonnance
réglementait l'enseignement
primaire pour les filles, passant
par 1850 et la loi Falloux rendant
obligation aux communes de
plus de 8@ habitants d'avoir
une école primaire de filles, il a
fallu attendre 1861 et
l'opiniâtreté de Julie Daubié pour
qu'une femme puisse accéder
au Baccalauréat, qu'elle obtint
en l'ayant préparé seule.
L'officialisation de l'accès
généralisé aux femmes pour ce
diplôme n'a été concrétisée qu'à
compter de 1919 (il gardait un
programme d'enseignement
spécifique... ainsi, certains indi-
vidus passaient leur bac
« femme » !). Ce n'est qu'en
1900 que le barreau s'ouvrit à
une femme, en 1924 que les
programmes de l'enseignement
secondaire furent communs pour
les publics féminins et
masculins, en 1930 que la
première femme pût entrer à
l'École Centrale, en 1938 que
les femmes purent s'inscrire à
l'université sans I'autorisation de
leur mari (ce texte abrogeant du
même coup la notion
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« d'incapacité civile »), en 1972
que l'Ecole Polytechnique devint
mixte. Ce rapide panorama
historique, largement tronqué,
illustre combien fut lente et
laborieuse l'évolution des
possibilités d'accès âu savoir
pour les femmes.

A compter . de 1984, le
secrétariat d'Etat chargé des
droits des femmes (et non
<< ministère du tricot » du
Général de Gaulle qui devait
probablement faire pouffer
nombre de femmes et d'hommes
à l'époque !). ainsi que le
secrétariat d'Etat chargé de
l'enseignement technique
signent une convention qui fait
de l'orientation des jeunes filles
vers la formation industrielle un
objec{if prioritaire. Je me
permets ici d'émettre un avis
réservé quant à la perception
d'un progrès sous-jacent aux
perspectives que cette
convention autorise ...

Par contre, la loi d'orientation de
1989 réaffirme la mission
d'égalité de l'ehseignement, qui
implique pour leurs personnels
une nécessaire contribution à la
restriction dee traitements
inégaux engendrés par la
perception d'une appartenancê
sexuée (qui ne peut se faire que
dans la mesure des moyens qui
leur sont accordés !). J'en viens
à la présente convention qui
complète cet historique. Mis à
part ce que je propose de
qualifier comme éléments de
« rappels à la loi » de tyPe.
« Améliorer l'oientation sæ14!re
ef professionnelle des fr//es'ef
des garçons » : des Prémices à
cet objectif peuvent être situés
en 1998 quand fut instauré un
secrétariat d'État aux droits des
femmes complété Par la notion
de formation professionnelle, de
plus associé au Ministère de
l'emploiet de la solidarité.

En outre, la loi du 11 juillet 1975
relative à l'éducation, qui
rappellê le droit à une formation
scolaire et à une éducation



permettant l'épanouissement
optimal de tout enfant et se
devant de constituer les
fondations de son éducation
permanente, n'est pas censée
exclure de fait les filles, ni même
Ies personnes issues de groupes
dits « défavorisés » de tor.rte
espèce qu'elles soient...

Par ailleurs des modulations
dues au contexte social sont
perceptibles dans la réitération
en plusieurs endroits de la loi
d'orientation de 1989 de la
notion de droits à l'éducation et
à la formation continue pour les
filles et pour les garçons (ou
pour les hommes et pour les
femmes). Du reste, tout y
apparaît déjà pour travailler à
« promouvoir I'égalité des
chances entre les filles et les
garçons dans le système
éducatif ». En effet, ce texte
contient en lui-même toutes les
dispositions nécessaires à la
mise en place de cet objectif,
énoncé parmi d'autres. On y
identifie également les
personnels participant de la
« communauté éducative »
reconnus comme nécessitant
des aménagements dans leur
formation initiale ou (compris
dans son acception inclusive)
continue.

Cette loi contient également les
dispositions permettant d'évaluer
la réalisation de ses objectifs.
Notamment Ia constitution du
conseil supérieur de l'Educa-
tion, organisme consultatif
réunissant oonjointement des
représentants de différents corps
de professionnels, de parents
d'élèves, ou d'organisations
associatives et permettant
d'élaborer ou poursuivre les
réflexions concemant les
missions de l'État dans l'éclu-
cation.

Quels moyens ?

En ce qui conceme les moyens
à se donner (éventuellement à
rappeler, la répétition est un des
fondements de la pédagogie, dit-
on dans certains milieux
autorisés !), de nombreux pro-
cessus mis à jour en
psychologie sociale concernant
les relations intergroupes et
leurs corollaires inévitables.
Airisi, comparaisons sociales

inter-groupes et inter-
individuelles, attributions de
valeurs transmises indivi-
duellement (formations de
normes et d'impressions) ou
véhiculées dans et entre des
groupes « précatégorisés » ; les
effets de valorisation plus ou
moins heureuses des groupes;
des généralisations abusives
attribuées aux membres qui les
composent.

Tous ces processus ayant un
impact sur les attitudes ou
conduites inter-individuelles,
Leurs effets détectés dans
nombre d'études, tant sur un
plan cognitif que perceptif ; sur
les représentations de soi êt
d'autrui, incitant notamment des
stéréotypisations (Schadron,
Yzerbyt, Leyens entre autres)-
s'appliquent aussi à l'apparte-
nance sexuée. On connaît aussi
quelques mécanismes liés aux

jugements des personnes, aux
attentes illustrées dans « l'effet
Pygmalion ».

En outre, les conceptions
développées autour de la
jugeabilité sociale révèlent des
potentialités individuelles non
négligeables. ll semble que nous
construisons puis nous
référerons à des « scripts de
jugements » qui doivent pro-
bablement se vouloir équitables.
Toutes ces données aujourd'hui
bien démêlées me paraissent
être de véritables outils de
formation qui devraient ètre
divulgués le plus largement
possible par les professionnels
mdtrisant ces problématlques à
la majeure partie de ce qui
constitue la « communauté
éducative ».

Je pense par ailleurs que
chaque enfant sera réellement
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« au centre du système
éducatif » quand les effectifs de
l'ensemble des classes sera
réduit à un maximum de 15 à 20
élèves, que les personnels
seront responsabilisés, no-
tamment par le biais de
formations qui resteront à mon
sens constamment à améliorer,
quand les parents seront
respectés et dans les faits
associés au mieux aux projets
éducatifs élaborés pour l'accès à
de réelles perspectives d'in-
sertion sociale et d'épanouisse-
ment optimal de leurs enfants,
quand de fait les différents
personnels IATOS recevront une
formation leur donnant une sorte
de « label d'expertise d'apparte'
nance à la communauté
éducative » et une réelle
insertion dans l'élaboration des
projets des équipes péda-
gogiques, tout en conservant
leurs compétences reconnues
dans chaque spécialisation
professionnelle.

Le texte de la convention du 25
février 2000 présente nombre
d'aspects intéressants allant
dans ces directions. ll me
semble qu'on peut compléter les
réflexions et propositions
présentées par un complément
dans les programmes d'histoires
de celle impliquant des femmes,
qui peuvent adopter pour tous
les enfants des attributs de
« modèles » au même titre que
nombre d'évènements attribués
à l'action de quelques figures
masculines marquantes. Quant
aux présentations des métiers,
plus ou moins prestigieux,
associés un peu trop
spécifiquement à l'un ou l'autre
groupe de sexe; ainsi qu'aux
aménagements à apporter à
I'image différenciée voire encore
emprunte de stéréotypes (que
chaque enfant, parent et
professionnel pounait apprendre
à identifier comme tels) des
hommes et des femmes dans
les manuels scolaires quo-
tidiennement manipulés dans les
communautés éducatives, des
éléments restent à travailler (cf.
« Papa lit, maman coud;' les
manuels soo/arïes en bleu et
rose ». Annie Decroux-Masson.
Denoël/Gonthier). Cette analyse
proposée en 1979 pêut encore
s'avérer pertinente aujourd'hui.
Pôur ce qui conceme par,

exemple l'éducation civique,
n'omettons pas que Marianne
n'a encore dernièrement été
sélectionnée dans notre « Star
System » que sur la base de
critères prioritairement esthé-
tiques !

Pour élargir le propos, la
féminisation des noms de
métiers, fonctions, grades ou
titres (circulaire du 11 mars
1986, réaffirmée le 6 mars 1998)
reste un travail qui peut être
proposé à l'école au cours deE
séquences concernant la
grammaire, et justement les
apprentissages liés aux « gen-
res » attribués aux mots de notre
langue. Aujourd'hui, les docto'
resses (en médecine par ex.)
sont plus nombreuses que les
docteurs. Or, le vocabulaire
traditionnellement employé n'a
pas pour autant été adapté à
cette nouvelle donne sociale.

ll me semble enfin que le GSA
pourrait également être invité,
dans les orientations gou-
vernementales adoptées par nos
représentants, à organiser ne
serait-ce qu'une chasse mini-
male aux stéréotypes discré-
ditant la catégorie <« femme »
(h'excluant pas d'autant les
autres groupes dépréciés)
largement véhiculés dans les
médias.

Enfin, les objectifs seront atteints
quand les femmes seront
insérées dans chaque groupe
social dans un rapport identique
(de l'ordre de 50 06) à celui qui
conslitue la population géné-
rale. I

lsabelle (CNT-Lille).

PS : Je me dois ici de remercier
Ghislaine, institutsice d'école maternelle,
chargrée de direction, militante eyndicale,
membre du Collectif Régional pour les
Droits des Femmes, de m'avoir dans un
cadre informel apporté, par ses
explications et sa documentation
particulièrement praüques pour ûaiter de
ce sujet, de quoi nourrir abondamment
ma propre réflexion.

De plus, j'y inclus l'humour de Mathieu
pour ses caricatùres judicieuses et
pertinentes caractérisant l'établissement
de rapports inêgalitaires pouvant
s'insérer jusqu'au sein des foyers !

Les cours de psychologie sociale
dispensés à Lille 3 y ont contribué
également.pour une large part.

hfiI[ilffiilr

« Glasse 19A2 »»

Emst Glaeser - avec C/asse
1902 - nous apporte, sinon le
premier, l'un des premiers
témoignage, côté Allemand, sur
le conflit de 14-18. Dès sa sortie,
en 1928, il connut un vif succès
mondial. Bien que, A I'ouest ien
de neuveau, paru un an après,
le poussât un peu dans l'oubli.
Pourtant, loin s'en faut, C/asse
19A2 ne souffre pas de le
comparaison avec l'æuvre de
Remarque.

Le sous titre de Classe 19A2
résume à lui seul le ton de ce
roman, à forte connotation
autobiographique: Une éduca-
tion sentimentale et politique
dans I'Allemagne en guene.

Pour l'éducation sentimentale,
disons, et sans jeux de mots,
qu'à l'ouest il n'y a rien de
nouveau. Les jeunes Allemands
et Allemandes, comme pour Les
Français, Anglais, et proba-
blement pour les Mésopota-
miens, découvrent que les
adultes ont un « secref » Si beau
qu'ils veulent le conserver pour
eux dans le secret de leurs
alcôves. Ernst Glaeser nous
décrit ces premiers émois très
simplement sans tomber dans
un érotisme torride - et déplacé
dans le contexte du livre. Cette
première partie du livre, pennet
à l'auteur de dépeindre avec
beaucoup d'acuité I'antisêtni-
tisme rampant qui règne dans
une petite bourgade allemande.

Suite p.25
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Mission civile de protection du peuple palestinien (août 2AO2l 
=

témoignage d'une lilloise,

n imagine mal ce que
peut être le couvre feu à
Naplouse : Ies rues

désertes, les commerces
fermés, le silence entrecoupé du
bruit des tirs de mitrailleuses et
du vacarme des chars qui
circulent dans la ville. Les
habitants de Naplouse vivent au
rythme de ce vacarme. Quand le
bruit s'éloigne, certains osent
sortir, des enfants réinvestissent
la rue mais toujours à l'affût du
moindre bruit qui ressemblerait à
celui d'un char. Un semblant de
vie qui ne leurre pas; les stores
des commerces sont baissés et
dans les grandes avenues il n'y
a per§onne.

Et puis, c'est le rappel de
l'horreur...

Samedi 24 aoùlr. Lors de notre
expédition à travers les quartiers
de Naplouse pour apporter des
médicaments aux familles
isolées avec deux membres de
I'UPMRC (union palestinian
medical relief committees), nous
apprenons qu'un'char vient de
tirer dans la vieille ville, qu'il y a
des blessés graves. Nous filons
à l'hôpital. Nous sommes
accueillis par l'équipe médicale
qui nous rend au chevet des
blessés. Première victime: un
enfant d'une dizaine d'années.
Sa mère nous explique qu'il est
sortijouer dans la rue, qu' il s'est
pris un éclat dans la cuisse. Le
regard de l'enfant est sombre,
abasourdi par le choc de ce
rappel à l'ordre. Ce n'est pas le
regard d'un enfant qui a mal,
c est celui d'un adulte avec la
dignité de celui qui ne pleure
pas. Que peut-il bien penser de
celui qui lui a fait ça, que peut-il
espérer pour demain ?

Comment oser parler de
l'éducation à la paix ? L'équipe
médicale nous demande de
filmer un autre blessé; celui-ci
est dans le coma; il a pris les
éclats d'obus dans le crâne. Plus
tard, nous apprendrons qu'il a
succombé à ses blessures. Le
chirurgien insiste pour que nous
filmions, gue nous témoignons
en Europe de cêtte horreur
quotidienne du couvre-feu
imposé depuis cinq mois aux
habitants de Naplouse.

Pour moi, européenne, le
premier choc a été de réaliser
que le soldat, qui mettait en joue
les enfants qui lançaient des
cailloux sur son tank, ne jouait
pas à faire la guerre mais qu'il
tirait vraiment sous mes yeux,
sans aucune retenue.

La présence des inter-
nationaux ? Tsahal s'en fout !

lsraël est au-dessus des lois, du
droit intemational (on le savait
déjà), au-dessus de toute
morale. Petite anecdote qui en
dit long sur la considération que
les soldats israéliens nous
portent: lundi 26, nous étions un
petit groupe, revenant d'avoir
visité une famille sinistrée ; nou§
marchions calmement au milieu
de Jerusalem Street; nous
apereÆvons deux tanks et des
soldats qui anêtent les
ambulances; nous avançons et
à ce moment, sans prévenir, un
soldat se dirige vers nous en
tirant en l'air, seule façon qu'il a
trouvée pour nous dire de nous
arrêter.

Comment l'Armée se comporte-
t-elle avec les Palestiniens ?
Nous avons visité de
nombreuses familles, certaines

enfermées dans une pièce de
leur habitation (le reste étant
réquisitionné pæ Tsahal),
privées de nouniture,
simplement ravitaillées par ce
que les intemationaux leur
apportent, d'autres sinistrées
dans des maisons à demi
détruites par les obus, atx murs
criblés de balles: I'honeur
ordinaire d'une occupation
militaire. Mais ici {'inacceptable
prend une autre dimension.
Dans chacune des familles
visitées, la même intenogation:

<< En 48, îls.nous ont
chossés de nos moisons
et de nos terrus. Nous
§ommes ÿenas ici a
nous avons rucon§truit
des maisons.
Maintenant, ils
viennent ici nous
détruire Où veulent-ik
que nou§ allions ? »t.

Fausse interrogation car tout le
monde a ici le sentiment que la
politique militaire israélienne
consiste à pousser à bout les
Palestiniens pour qu'ils quittent
leur pays, qu'ils laissent place au
grand lsraë|. Ailleurs, on
appellerait cela de l'épuration
ethnique et on aurait une
intervention de I'ONU. Pousser à
bout les Palestiniens qui n'ont
nulle part où aller, Cest conforter
le terreau d'une résistance
désespérée, celle des
kamikazes qui donne le prétexte
à cette épuration qui ne dit pas
son nom. I

Christine
(internationaliste lilloise).



A propos d'une date historiqlrê.,.

I e 11 septembre est une
I date historique que l'on se
l-Ooit de commémorer dans
le respect et l'affliction. Pour
ceux qui n'étaient pas nés à
l'époque, ilfaut aussi assurer un
devoir de mémoire et de
transmission. Dont acte !

Je commence par les faits qui
sont par eux-mêmes assez
parlants comme le journal
télévisuel.

ll était unê fois
un chef maffieux ou sectaire
de la middle-class
intemationale...

ll était une fois un chef maffieux
ou sectaire (les avis des
historiens divergent, mais à la
CNT on sait que ça n'a pas
grande importance: un chef
cest un chef l) de la middle-
class internationale qui avait
sous ses ordres des cadres
techniciens et schizophrènes qui
étudiaient l'aéronautique loin de
chez leurs parents. Et sous ses
ordres encore, plein de pauvres
ge,ns dont les parents étaient
certainement morts, vu que
I'espérance de vie du coin (quel
coin ? les avis des géographes
divergent... ) posait pas de
question de fonds de retraite.

Ce chef a envoyé ses
aéronautes attaquer des tours à
coup de cutter dans une trousse
d'école (rentrée scolaire oblige)
et les tours sont tombées très
bien, très joli, æmme dans tout
film catastrophe quise respecte.

Ensuite, y'avait un autre chef
atrabilaire et immature que
n'importe quelle institutrice du
far-west aurait viré vite fait du
saloon par la peau du cou, tant il
est mal élevé et encombrant, qui
voulait, pour se venger d'avoir
perdu au Monopoly, balancer
tout plein de bombes n'importe
où (parce que lui, il divergeait
pas, il savait même pas que le
mot géographie existe).

Ce chef, lui, c'était un chef
démocrate ou républicain (on
sait plus) qu'avait été élu parce
gue les urnes de Californie

étaient trop binaires ou pas
assez binaires (on sait plus).

Heureusement, ce chet était
bien encadré par de fins états-
majors qui ont dit: « Pas tout
paûout n'importe où, mais là ».

Là, on sait pas pourquoi, mais
on suppose que c'est par ce qu'
y avait du charbon et de la
houille comme en Rhénanie ou
dans l'ex bassin minier.

Aussitôt dit, aussitôt fait: là ! La
technique de guene, Cétait un
mixte de Viêt-Nam et de plan
Marshall bien résumé (pour la
télé faut résumer vite: ça date
de l'lrak - vous savez '1991 -
mais on s'en fout, c est pas une
date historique) : d'abord on
balance des bombes et ensuite
des sacs de riz.

Voilà les faits. «Bin..., vous
disent ceux qu'étaient pas nés
de ce temps là, ie comprends
pas; l'anrée dernière ffon
voisin de palier, qui buvait
æmme un trou depuis son
lic,enciemenf, sêsf tué contre un
platane vachement vindicatif en
insécurité. Et on en a pas fait
ine date histoique, même au
niveau du quartier ».

Ceux qu'étaient pas nés
comprennent vraiment rien à
rien : l'émotion, voyons,
l'émotion ! Pour faire une date
historique, il faut de l'émotion.
Ça a commencé tout de suite,
l'émotion : par trois minutes de
silence dans les écoles: je vous
dis pas: « une » minute, pas
« deux » minutes, mais trois ! Si
cest pas une preuve d'émotion
ça, une preuve à la fois
religieuse et rationnelle. Trois
quand même, cest plus que un.
La preuve !

Ensuite l'émotion: le chef
sectaire ou maffieux, vous
pouvez pas imaginer la gueule
qu'il avait. Moi je l'ai vu qu'une
fois à la télé, mais magnifique il

était. Tout de suite, je l'aurais
encadré en calendrier PTT entre
ma poupée provençale et mon
coucher de soleil en pastel.

Devant une grotte, le patriarche,
pour faire contraste avec les

tours, tellement statique, posé et
calme devant les caméras qu'il
se faisait carte postale d'avanæ.
Sûr que le cow-boy frénétique
tenait pas la route à çoté, lui qui
ne bénéficie pas des apports
d une religion non figurative. La
CIA a de sacré progrès à faire
en iconique et les publicités Nike
aussi.

Film catastrophe basique, bien
construit et kitsch de prophètes
de religion révélée, d'où la date
historique et le devoir de
mémoire: qu'est-ce qu'ils sont
bons les services secrets
chinois !

J'espère que maintenant cest
clair, pour chacun et chacune
pas nés à l'époque, pourquoi le
11 septembre est une date
historique.

Ce soir (9 septembre 2002),
soucieuse de me mettre à jour
en pédagogie de dates
historiques, je suis de nouveau
allée consulter la télé pour
raconter la suite des
évènements à ceux qu'étaient
pas nés à l'époque...

La sainte-trinité

Donc, on m'a montré le pays
d'ousque l'état-major avait dit
« pas tout partout n'impofte où,
mais là ». Un vrai conte de fées.
Ge pays est maintenant dirigé
par la sainte-trinité: le père,
Cest un vieux roi de droit divin
comme l'empereur du Japon
après Hiroshima. Le fils, c'est un
chef maffieux ou sectaire, très
élégant et distingué, diplomate
et plein de paroles historiques
en matière de dates historiques.
Le joumaliste de TF1 lui
demandait si par hasard yên
avait pas de par chez lui quj un
brin en voulait un peu au cow-
boy de s'être pris plein de
bombes sur la tête, il a dit que
non en anglais. Et traduit en
français, ça a donné « pénfi$es
malheurcuses ». Très beau...
« péripéties malheureuses » |

Du pur Racine... Quant au saint-
esprit, c'est un petit Prince avec
une grosse casquette ridicule
sur la tête.

Moi, au début, ie croyais que la
casquette était ridicule, mais on
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m'a expliqué que cétait celle de
son Papa, qu'était un grand
héros, sauYeur du peuPle,
affiché sur les murs selon la
méthode soviétique (Je supPose
comme ça que c'est Ie même
imprimeur depuis des lustres,
qu'a les commandes d'Etat en
matière de quadrichromie de
propagande, la-bas, dans ce
pays de conte de fées. DePuis
Nietzsche, ce tenoriste qu'a
réussi son coup, en tout pâys on
change plus facilement d'opinion
publique que de machines
offse$. Parenthèse close. Donc
le petit-prince saint+sprit de 14
ans à grosse casquette a
harangué le peuple et i'ai
compris une chose des
informations de la télé, cest que
pour la prochaine guerre... c'est
pas du riz, mais des crayons de
couleurs qu'il faut que je mette
de côté en date historique par
philanthropie.

En revanche, ce que j'ai pas
compris, Cest pourquoi, à
chaque fois qu'on me montrait
une femme dans ce pays de
conte de fêes, avant de me dire
son nom, son métier ou son
activité, on m'expliquait qu'elle
portait ceci, cela, un voile, pas
cebi, pas cela, dans la rue, pas
dans la rue, de trois quard ou à
moitié. J'ai pas compris mais je
respectê, êt donc j'informe
médiatiquement le lecteur que je
porte un pantalon noir et un pull
rouge à rayures blanches pour
écrire ces lignes. Une tenue
automnale parce qu'après les
informations, à la météo on m'a
dit que Cétait l'automne. Dont
acte ! I

Agnès (CNT-Lille).

Vos guerres éclairs
ont des reflets d'argent...

our 25 dollars, t'âs plus rien !

Tel n'est pas le constat du
travailleur américain, mais

sans doute les propos de George
W. Bush et Collin Powell qui
s'enflamment sur le prix du baril de
pétrole. Sur un air de déjà vu, la
« plusgnnde démocntie » mène sa
croisade et la chambre des
représentants américains vient de
donner son feu vert pour l'usage
<< nécessarira ef approprié » des
forees armées. C'est donc soi-disant
pour battre le lemorisme
intemationel (dont les petits chefs
sont d'ex-collaborateurs de I'Etat
tenoriste USA) que les Tomahalks
continueronl de traverser le ciel
irakien. C'est soi-disanl pour
anéantir la « quatiènæ anrÉe du
rnonda » que les bombes à
hyperfréquences seront utilisées au
Moyen-Orient. Enfin, Cest soi-disant
pour le bien du peuple irakien, au
prix de quelques dommeges
collatéraux, quê les frappes
chirurgicales aideront à renverser
Saddam Hussein. L'absurde et
I'hypocrisie reiirent toute cÉdibilité à
un tel discours !

attitude modérée, mettre la main sur
une partie du commerce du pétrole
irakien, et conclure de fructueux
accords commerciaux avec le
régime de Bagdad.

Pendant ce temps, I'anéantissement
du peuple palestinien continue sans
qu'il soit quesiion, là-bas, de justice
êt de paix. Le gouvemement
américain continue à soutenir la
politique coloniale de fÉld d'lsraël
et à cauüonner les exaclions conire
le peuple palestinien. Le non-
respec{ du droit intemational et des
résolutions de I'ONU ne semble ici
pas le déranger. Seuls comptent ses
intérêts â:onomiques êt géo-
stratégiques.

Tout cela nous semble bien éloigné.
Mais le prétexte de la lutte contrê le
tenorisme, s'il permet l'ingérence au
niveau 'intemational, est aussi le
bienvenu au niveau national. Ainsi,
en Franeê, depuis le 11 septembre
2001, les lois uttra répressives se
multiplient. Aux É,tats-Unis, ce
même pétexte sert aux pratiques
d'exception et à légitimer I'usage de
lâ torlure.

Guenes coloniales là-bas, Et
renforcement des pouvoirs régaliens
des Etats ici, ne sont que deux
facettes du même système
capitaliste donl les États-Unis sont
le fer de lance, deux facettes de la
guere d9 guelques nantis soutenus
par des Etats à leur botte conlre les
populations du monde entier. C'ost
ce-système qu'il faut abâttre. Nous
continuerons à l'aftaquer avec notre
arme à nous, l'action directe:
mobilisation dans la rue, soutien aux
déserteurs et insoumis, boycott dês
intérêts des marchands d'arme,
grèves et blocâges de I'appareil de
guene. I

Non eontents de massâcrer
indifféremment les peuples irakiens
et kurdes par les bombardements et
un embargo mainlenu depuis plus
de 10 ans, les bouchers voudraient
le faire en notre nom. Comme le
rappellent nos camarades anarcho-
syndicalistes américains qui manÈ
festaient dimanche 6 oclobre contre
la guerre à New York, ce ne sont
pes ces politiciens qui iront mourir
pour leur « paix immuable ». Ces
discours belliqueux se placent dans
le contexte des prochaines élections
américaines, car le seul souci des
dirigeants est d'asseoir leur pouvoir
et de conserver leur poste à tout
prix. Alors même que certains
dirigeants prétendaient s'occuper de
I'avenir de la Terre à Johannesburg,
le secÉtaire d'État américain, lors
du retour dans son pays a fait des
escales chez deux gros producteurs
de çÉtrole : l'Angola et le Gabon.
Faire jouer la concunence... une
bonne vieille receüe capitaliste.

Par ailleurs, qu'on ni s'y trompe
pas, les réticencas de certains pays
à s'allier aux É,tats-Unis pour ces
raids, ne mârquent pas de rupture
avêc la logique de domination
occidentale. Non, il faut chercher
ailleurs, peut-être du oôté des
arrangements de la France et de la
Russie qui, espèrent bien, par une
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ili sioniste, ni islamiste : Palestine libre, IaTque et autogérée I

amais, depuis le début de la
deuxième intifada en septem-
bre 2000, la situation n'a été

aussi grave en Palestine. En effet,
au bouclage des tenitoires
autonomes, aux humiliations des
check-points, aux incursions et âux
rafles, aux destruclions des services
publics, aux assassinats répétés
(plus de 1800 morts) a succédé la
guere ouverte avec I'invasion des
tenitoires soi-disant autonomes par
I'armée israélienne il y a six mois.
Le but de cette opération militaire
est clair. ll s'agit, en profitant du
silence complice de la communaulé
intemationale, de détruire les
infrastructures de la société pales-
tinienne, de terroriser la population
et d'anéantir les espoirs de paix et
d'indépendance du peuple pales-
tinien. On vôit mâintenant les e,onsé-
quences de ces combats: des villes
dévastées (pensons à Jénine), des
maisons délruites, des habitants
cloîtrés chez eux manquant du strici
nécessaire, des centaines de
prisonniers el des centaines de
morts et de blessés. Encore un fois,
ce sont les civils palestiniens qui
sont les premières victimes des
attaques de Tsahal.

Contrc le colonialisme

Le principal responsable de cette
spirale de violence et de sâng, c'est
Ariel Sharon, qui était déjà
l'instigateur du massacre de Sabra
et Chatilla en 1982. C'est lui qui a
provoqué le déclenchement de la
deuxième intifada et qui, depuis qu'il
est premier ministre refuse
obstinément toute négociation. Car
Sharon ne veut pas la paix, parce
que seule la guene lui permet de se
maintenir au pouvoir.

Pour justifier sa politique de teneur,
Sharon se sert des aüentats
aveugles commis par des tenoristes
islamistes et dont les viclimes sont
dqs civils israéliens. Ces attentats
sont des ec{es inacceptables, que
nous condamnons fermement et qui
ne peuvent que desservir la cause
du peuple palestinien. Mais il ne faut
pas que la violence quotidienne
vienne cacher les vrais raisons de
cettè guene. En effet, il ne s'agit pas
d'une guene de religion ou d'un
conflit ethnique comme on tente
parfois de le faire croire, mais de la
lutte d'un peuple opprimé pour sa
tene êt sa liberté contre
l'impérialisme de l'État israélien.
C'est d'ailleurs pour cela que nous
condamnons la dérive commu-
nautaire qui a eu lieu en France au

printemps demier et les agisse-
ments intolérables aussi bien de
l'extlême-droite sionistê que de la
mouvancê islamiste et antisémite.

La CNT aux côtés des travailleur:s
palestiniens...

Certains pounaient se demander
pourquoi une organisation syrdicale
comme la notre prend partie dans
ce conflit. C'est qu'ils ne savent pas
que notre rôle est de défendre
l'ensemble des intérêts des
travailleurs et ce au niveau
intemational, car la lutte des salariés
ne connaît pas de frontières. Or,
nous constatons qu'aujourd'hui, les
premières victimes de ce conflit sont
les travailleurs palestiniens. Plus de
50% d'entre eux sont au chômage,
parfois même 70 ou 80 % dans
certaines villes, à cause dê
l'occupation israélienne, ce qui prive
ces salariés de tout moyen de
subsistance. Pour ceux gui peuvent
encore lravailler, la pression est telle
qu'il est impossible de réclamer un
salaire minimum ou des horaires de
travail décent. Quant à créer des
syndicats, manifester ou faire grève
sous un régime d'occupation
militaire, c'est totalement impossi-
ble. La guere a donc plongé les
tlaveilleurs palestiniens dans la
misère et les a privés de tous leurs
droits.

... et des tmvailleuns isméliens I

Dans le même temps, les
travailleurs israéliens sont eux aussi
victimes dê cette guere, car ceux
qui sont rappelés pour aller
combattre dans les tenitoires
occupés risquent tous les jours leur
vie pour une cause qui n'est pas la
leur, tandis que ceux qui travaillent
en lsraël sont touchés de plein fouet
par la crise économique et les
restrictions budgétaires dû à la
nécessité de financer I'occupation
militaire. En effet, alors que le
budget de I'armée ne cesse
d'augmenter, eelui des services
publics essentiels (éducation, santé,
culture...) baisse, Ie chômage
progresse, les salaires stagnent et
les conditions de travail se
dégradent. De plus, il n'est pas
possible de s'y opposer, car toutê
mobilisation sociale est condamnée
au nom de I'union sacrée en faveur
de la guene.

C'est pourquoi nous sommes aux
côtés des travailleurc palestiniens et
israéliens qui souffrent de cette
guere. C'est pourquoi nous

soutenons ceux qui, darts les deux
fitmps, se mobilisent pour y mettre
fin et luttenl pour aboutir à un
aecord acceptâble par les deux
pârties. Nous soutenons ainsi le
mouvement pacifiste israélien qui
refuse la politique guerière de son
gouvemement et dénonce I'oppres-
sion dont sont vidimes aussi bien
les palestiniens que les arabes
israéliens, citoyens de seconde
zone. Ce mouvement pacifiste
israélien, qui se compose entrê
autre des femmes en noirs, du
comité contre la destruction des
maisons palestiniennes, du comité
organisé par le millier de soldats qui
refusent de servir dans les tenitoires
occupés (des dizaines ont fait de la
pnlon pour ce refus) et du parti
communiste israélien, qui regroupe
des ambes et des juifs, ne cesse
d'ailleurs de se développer et de se
mobiliser pour faire changer la
politique du gowemement israélien.
De même, nous soutenons les
organisations palestiniennes lai§ues
qui résistent à I'oeoupation israé-
lienne sans recourir au tenorisme,
comme par exemple le Parti du
Peuple Palestinien. A leur côté,
nous réclamons immédiatement :. L'arrêt des combatr. Le retrait de l'armée israélienne

des tenitoires occupés en 1967. Le démantèlement des colonies. Le retour des réfugiés. Le droit à l'autodétermination
du peuple palestinien

Pour une nouvelle étape dans
l'ac'tion des travailleuns du
Proche€rient

Bien sûr, nous ne nous faisons
aucune illusion. Nous sâYons
parfaitement que l'autorité pales-
tinienne est soupçonnée de
comrption et de dérive autoritaire.
Nous savons aussi que le
bourgeoisie palestinienne n'êst pas
plus tendre avec les travailleurs
palestiniens que l'armée israélienne
et qu'elle profitera de l'ihdâ
pendance pour asseoir son pouvoir.
Mais nous faisons confiance aux
travailleurs palestiniens pour
s'organiser, se syndiquer et lutter
pour défendre leurs droits et leur
liberté chèrement acquise. A ce
moment là, ils se rendront comPle
que leurs meilleurs alliés dans ce
combat, ce sont les travailleur§
israéliens, car les patrons eux ne
connaissent pas les frontières. Ainsi,
la fin de l'oppression du PeuPle
palestinjen pouna marquer une
nouvelle étape dans I'action des
travailleurs du Proche-Orient. I
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Le sommet de Johannesburg !

"to be or not to be", suivi de'rque fairett ?

FI écemment. s'est tenu te
!J56mmg1 de Johannes-
I \ourg. Chacun a eu l'occa-
sion d'en entendre Parler en
ouvrant son petit écran à
conditionnement (sécuritaire et
conservateur). Surnommé mo-
destement « sommet de la
Tene » ou « conférence sur la
Terre », 2è* du nom après celle
de Rio ily a exactement 10 ans,
il est organisé par les Nations
Unis. Cent pays ont participé.
Grande messe internationaliste,
il célèbre cette grande
expression consensuelle, fourre-
tout et vague qui dePuis le
Sommet de Rio a fait fortune, à
savoir Ie développement durable
(est durable un dévelopPe-
ment « gui répond aux ôesoins
du présent sans oorT,promettre
les capacités des générations
futures à répondre aux leurs »).

Bien entendu, chacun le
comprend comme bon l'arrange.

Pourtant, cette réunion de tant
de chefs d'État ou de leurs
reilrésentants venus de tout les
coins de la planète est
profondément intéressante, car -
quoi qu'on puisse penser de ce
sommet et de son utilité - il a le
mérite de mettre l'accent,
l'espace de quelques semaines,
sur des constats que même le
Capital et ses Etats ne peuvent
taire, nier et ignorer ainsi que de
les renvoyer à ses propres
contradictions.

Le Sommet de la Tene est la
bonne conscience et la con-
science lucide du capitalisme
comme IOMC est sa vérité
première. ll est un peu la
recherche de la mise en place
d'un équivalent à Ia sociale-
démocratie déchue du siècle
dernier: un capitalisme qui veut
se sauver lui-même, car plus
personne n'ignore les consé-
guences du développement
sans limite du Capital.

Après deux siècles de
développement industriel, déve-
loppement qui s'est accéléré au
20me siècle, les désastres sur

notre planète sont énormes et
les risques de nous asphyxier
par les §ets toxiques et
l'amoncellement de déchets
grandissants. Comme en
témoignent les quelques exem-
ples qui suivent :

- réchaurffement climatique qui
entraîne des inondations dans
les pays dits du Nord (certains
esprits voient d'ailleurs, à tort ou
à raison, dans les inondations
qui se sont abattues en pleine
été en Europe Centrale, les
premières conséquences de ce
réchauffement), sécheresse à
l'inverss dans les pays
tropicaux, montée du niveau des
mers et disparition de tenes
(parmi les plus peuplées sous
les eaux) ;

- trou dans la couche d'ozone
(dans ces conditions, la
multiplication des campagnes
pour se protfuer du soleil
pounait ne pas être innocente,
puisque s'ily a moins de couche
d'ozone nous sommes moins
protégés contre le soleil ;

- la déforestation galopante dans
les pays équatoriaux et tropicaux
qui est loin de ne concerner gue
l'Amazonie. La conséquence en
est, là aussi, la sécheresse
devenue une calamité dans la
plupart des pays tropicaux
même si elle n'atteint pas
partout l'ampleur du Sahel.
Ains,i depuis 7 ou I ans,
l'Amérique Centrale est-elle
touchée par des sécheresses
attribuées communément à la
déforesktion;
- baisse des réserves animales
et végétales;
- baisse des ressources
énergétiques;
- pollution de I'eau, de l'air;
- montagnes de déchets ;

Je ne compte pas les accidents
chimiques divers, voire nuclé-
aires, ni les conséquences de
l'industrialisation alimentaire ou
du bâtiment (amiante) aux
conséquences dommageables
pour la santé humaine.

En outre, comme le capitalisme
par nature a besoin de se
développer toujours davantage

-16-

et de trouver de nouveaux
marctrés, il lorgne pour ce faire
sur la « biotope », les dernières
forêts vierges qui par leurs
trésors «génétiques» sont
sources de profits futurs
incommensurables pour les
maîtres du Monde. Comme^il.a
besoin de conquérir de
nouveaux tenitoires sur la vie, le
Capital en est venu à voir dans
l'intimité mème de la vie, dans
les profondeurs des cellules, de
nouvelles sources de profit. La
génétique, végétale depuis
quelques années déjà, mainte-
nant animale et prochainement
probablement humaine (la re-
cherche rnédicale en ce
domaine n'est pas nouvelle, on
peut raisonnablement penser
qu'elle est le cheval de Troie
« humanitaire » qui permettra
progressivement des gains
énormes, bien au-delà de la
seule médecine, en habituant les
esprits aux « bienfaits de la
recherche en génétique humai-
ne ». Sinon comment expliquer
le forcing médiatique sur
le Téléthon ? Tout cela pounait
bien signifier un nouveau stade
dans la catastrophe que nous
vivons au plan écologique et
humain. Face à lui-mème, le
Capital ne sait que faire: il est
boulimique, mais dans Ie même
temps il se rend bien compte
que cette boulimie pounait
s'avérer le « premier suicide
mondial » et par la même le
demier. Les Sommets de Ia
Tene nous disent cela.

Au 2oh" siècle, le Capital a
conduit à une première catas-
trophe, la première guelrê
mondiale, puis à une seconde
catastrophe plus dramatique
encore que la première, la
deuxième guere mondiale. ll a
ensuite frôlé une troisième
guerre mondiale qui aurait sans
doute été fatale. Ces drames
s'expliquent largement par le
progrès technologique, l'indus-
trialisation croissante de la
société, la quête de nouveaux
marchés et les blocages
économiques qui s'ensuivênt



îrsqu'ir y a difficulté à en
trouver. Le Capital a finalement
été sauvé par son instinct de
survie et sa capacité à rebondir.
Rien ne garantit qu'il en sera à
nouveau ainsi, et qu'âu lieu
d'une troisième guerre mondiale
nous ne vivions pas un suicide
écologique et social. Car les
Sommets de la Terre, c'est aussi
les États (Les Nations Unies) qui
se rendent æmpte que plusieurs
siècles d'exploitation de la terre,
de conquête par le Capital de la
planète n'ont pas été sans
conséquences sociales et
humaines: les inégalités socia-
les, devenues fractures, se sont
transformées en gouffre, un
gouffre qui ne fait que
s'accroître, Moins d'un cin-
quième de la population
mondiale possède plus des 4
cinquièmes de la richesse
mondiale. Si on tient compte des
inégalités à l'intérieur des
pays « riches », on prend la
mesure de ces inégalités: en
1996, 345 individus avaient une
fortune cumulée de 1 000
milliards de dollars, en 2000 ils
sont 128. Une fortune qui
correspond au revenu de 3
milliards de persorTne. Les
infualités sociales se sont ainsi
fortement accrus en 5 ans.

Du coté des miséreux, le constat
est alarmant et à la mesure de la
richesse acquise de l'autre côté :

2 milliards d'individus n'ont pas
accès à l'électricité, autant
souffrent d'anémie, 1 milliard de
personne est analphabète, 1,3
milliards sont sans eau potable,
le même nombre vit avec moins
de 1 dollar par jour, 2,3 milliard
avec moins de 2 dollars. Du fait
de l'explosion démographique, il
s'agit bien d'une masse
considérable et croissante de
population devenue dangereuse
pour les profiteurs et qui les
poussent à transformer l'Europe
et les Etats-Unis en forteresse.

Difficile pour le Capital de ne pas
être conscient des déséquilibres
écologiques et sociaux où son
développement et son règne ont
conduit. Comment peut-il éviter
une explosion sociale en sus
des désastres écologiques ?
Jadis, pour casser les risques
d'explosion sociale dans son
centre, il avait inventé ce que
cedains appelèrent la société de

consommation (de masse);
théorisée par l'économiste
Keynes et lancée dès le début
du 20m" siècle aux États-Unis
par Ford; remarquable moyen
par ailleurs de relancer sa
machine qui s'était quelque peu
grippée. Remarquable aussi
d'efficacité puisque l'effet
escompté a largement été
atteint. Seulement, aujourd'hui,
la machine est à nouveau
grippée et vouloir casser les
risques d'explosion sociale au
niveau mondial (et donc à un
tout autre niveau que par le
passé) en intégrant les pauwes
à une société de consommation
de masse mondialisée est certes
une solution attrayante, mais
impossible parce qu'elle ne ferait
qu'accroître les déséquilibres
écologiques. Si la population
chinoise se mettait à consommer
autant que les USA et à gaspiller
de I'énergie comme ils Ie font,
Ies ressources mondiales
seraient rapidement épuisées et
les rejets carboniques dans
l'atmosphère rendraient inviva-
bles la planète.

Le Capital est donc pris entre un
risque d'explosion sociale et les
désastres écologiques. Chercher
à contenir le premier ne ferait
qu'accentuer Ie second. La
solution théorique réside alors
dans le concept de développe-
ment durable qui n'est au fond
qu'une modernisation de la
social-démocratie. La réalité et
la pratique sont cependant plus
complexes. Comment être le
Capital, assumer sa nature et
réparer ce qui en est la
conséquence directe ? Le con-
texte qui entoure la naissance
du développement durable est,
en effet, très différent de celui de
la socialdémocratie qui est née
à une époque où le mouvement
ouvrier et communiste étaient
puissants et représentaient une
menace réelle.

Rien de tel aujourd'hui. Le
Capital n'a plus le danger d'une
opposition forte. Au contraire, il
est grisé par son succès et sa
victoire sur ceux qui
prétendaient le dépasser. Le
développement durable n'est
donc qu'une théorie. Les
circonstances ne poussent nulle-
ment le Capitalà I'appliquer. A la
limite, il représente une théorie

facile pour ceux en mal
d'idéologie prétendument oppo-
sitionnelle (un peu) au Capital.

De ce fait, le sommet de Rio
avait fait un peu illusioir. Celui de
Johannesburg l'a dissipé. Ainsi
en 1992, 0,6016 du PIB français
était consacré à l'aide aux pays
dits en développement. Le
sommet de Rio avait décrété
que nous devions atteindre le
chiffre de O,7o/o en 2QO2. Le
résultat est que nous sommes à
0,30/6 ! Les pays les plus
gaspilleurs s'étaient engagés à
réduire leurs rejets de monoxyde
de carbone. Le plus gros d'entre
eux (et de loin !), les États-Unis,
a depuis longtemps et
officiellement renoné à son
mensonge de 1992 (pour une
fois, ils sont capables de ne pas
mentir) : il ne réduira pas ses
émissions. Le Capital est donc
une machine emballée et le
développement durable qu'un
rideau de fumée.

ll appartient donc à ceux qui
contestent le Capital parce qu'il
est par nature exploitation de
l'Homme par l'Homme et
exploitation de la Nature à
outrance, jusqu'à compromettre
notre propre survie, de se saisir
du problème. Nous devons
dénoncer le Capital en mettant
en évidence sa nature profonde
et les conséquences inéver-
sibles où ils nous entraînent.
Bien entendu, cette dénonciation
doit dépasser le stade du verbal.
Elle doit être un acte de
résistance et être active. I

David (CNT-Lille).
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Appel contre Ia construction du centre de rétention de Coquelles

eut4tre ignorez vous qu'à
la demande du ministère
de l'intérieur, la mairie de

Coquelles a modifié le Plan
d'occupation des sols de la
commune afin d'y Permettre la
construction d'une Prison Pour
étrangers.

Peut€tre ignorez vous égale-
ment qu'il existe déjà une telle
prison sur le sol de cette
commune et qu'elle porte le nom
de "centre de rétention".

Mais peut4tre vous demandez
vous simplement ce qu'est "un
centre de rétention" et en quoi
cela vous concerne ?

Un centre de rétention...

Cest un lieu de détention qui
permet de retenir les personnes
étrangères, pour une durée
assez variable sur simPle
décision administrative. C'est à
Marseille que, dans les années
70, on découvre une prison
clandestine entièrement contrÔ-
lée par la police. Depuis, ilexiste
officiellement une trentaine de
centres sur I'hexagone pouvant
retenir un millier de personnes.
On y retrouve aussi bien les
demandeurs d'asile, les
étrangers interpellés dans une
rafle ou convoqués pour un
exâmen de leur situation. On y
est enfermé sans jugement, sur
simple décision du préfet.

Que se passe-t-il dans ces
lieux ?

Peu d'informations filtrent; ces
lieux sont tenus au secret. Dès

Ies années 90, le Comité
Européen pour la Prévention de
la Torture a accusé 'la police
française de mauvais traite-
ments aux personnes détenues
notamment d'origine africaine ou
maghrébine. Et, lorsqu'au delà
des murs, quelques voix
apportent leurs témoignages,
Cest pour dénoncer les
conditions sanitaires désas-
treuses, le tabassage des
récalcitrants.,.

En quoi cela
vous conceme-t-il ?

Sur le littoral, nombreuses sont
les voix qui s'élèvent pour exiger
une solution au "problème de
Sangatte". Pour les uns par
refus des étrangers, pour les
autres par souci humanitaire.
Mais, dans tous les cas, on
entend mettre fin à ce que l'on
considère comme une anomalie.
C'est vite oublier que ces
hommes et ces femmes sont,
comme le§ "LU" de Calais ou les
"Levi's" de La Bassée, des
victimes des délocalisations.
Que ce soit au Sud par la
guerre, la faim et les
persécutions ou au Nord par les
licenciements et la flexibilité, le
capitalisme globalisé se joue de
nos existences. ll entend nous
soumettre à la logique de la
circulation permanente, nous
installer dans I'idée de départ et
la précarité. Et gare à ceux qui
feraient de la résistance et
refuseraient la "logique du
progrè§'. Les sans papiers de
Sangatte s.ont des illégaux aux
yeux des Etats européens, tout
comme le sont ici les
travailleurs, les chômeurs, les
précaires qui osent répliquer et
rendre les coups quand on les
jette après les avoir pressés
comme des citrons. Dans ces
conditions, refuser la cons-
truction du centre de rétention
de Coquelles, dest refuser toute
logique de criminalisation des
salariés, des chômeurs, des
pauvres et des immigrés.

Avec ou sans papiers, ne
nous laissons ni réprimer ni
diviser I

La dangereuse offen§ive menée
par I'Etat au nom de la lutte
contre "l'insécurité", ne vise qu'à
étouffer toute opposition aux
mesures anti-sociales que nous
essuyons depuis des années.
Les faits parlent d'eux-mêmes :

emprisonnement de syndi-
calistes, répression des asso-
ciations dans les banlieùe§,
chasse aux militants anti-
globalisation...

Pour autant, nous ne devons
pas céder à la fatalité. Cest par
la convergence de nos reven-
dications et l'expression
concrète de notre solidarité que
nous réussirons à peser dans le
rapport de fofce.

C'est pourquoi nous vou§
proposons de manifester
votre opposition à la cons-
truction du nouveau centre de
Étention...

auprès de la Mairie de
Coquelles:

Mairie de Coquelles, 980 av.
Charles de Gaulle, 62231
Coquelles. Tél : 03 21 82 A7 Æ.
Télécopie :032185 50 65.

et auprès des constructeurs :

DEXIA Région Bail, 2 place Mendes
France, 59000 Lille.

Girmade Prospective Noçac, 2 rue John
Adley, 59650 Villeneuve dAscq.

Marc Larivière Architecte, 48 rue Jeanne
d'Arc, 59000 Lille.

Projex, 30 place Salvador Allende,
59650 Villeneuve d'Ascq.

Socotec, Parc dAfiaires Eurotunnel, Bd
du Kent, 6?231 Coquelles.

COSMOS,2 bd Leclerc, 59'100 Roubaix.

Premiers eignataircs
de l'appel:

Syndicat CNT de
Boulogne sur mer.

Syndicat CNT de Calais.

<< La mouette enragée », joumal
anticapitalisle et libertaire de

Boulogne sur mêr.
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Contre la répression du mouvement social

n rassemblement contre
la répression du mouve-
ment social a été orga-

nisé mardi I octobre à Lille à
l'initiative du CDD§P 59, de la
CNT, du C§P 59, de la FA et de
SUD éducation. Ce rassem-
blement s'inscrivait dans le
cadre d'une journée nationale
d'action (cf. ci-dessous quelques
extraits de l'appel). I

Apoel natlonal
eontre la réoressîon

La répressbn potîtïque de l'lftat
s'ubat avecforce quand ce n'est
pas aÿec violenee sar 16
mouvements d les îndîvidu(e)s
{ttti rcmûent en cause des
aspec* fondamentaux de notre
soci&é : rappoîts Nord-Sud,

ftonüères, tolérunce zéru, pro-
duaivismq Ewrope farteressq
æclusian de.s plus pfluwes,
rapports marchands.,. CArc
réprussïon ciblée a pour but
d'en fïnïr avec la contætation d
læ ' mouvements qui agissent
poul ufie société plus juste d
pluségalitaire

t

IA BTE,EEffi;

/{,"f

La rtfuression a la crîminali.
sation ont de nombranx effds
négatifs pouT noils a béné-

.lîques pour la tenant(e)s du
système polttîque, économiqae
â sociaL Elles nous stig-
motisent comme dæ gens
dangereux, elles pemefrent
d'æagerer les faîts militan*
pow mianx lcs mûre en prison
(intuvention du GIPN pour
ltexpulsion du squat du
Pamplemousse d Dijon ou ù
Strasboarg lors d'une simple
oceupatîan le 2i août), elles
ruinent Jïnaneibenent les
moaÿements a læ îndividu(e)s
par les frais de justice d les
amendes, ellg neassentu les
îndividu(e)s par les gardæ à
vuæ, les vîolences, la prison,
elles limitmt le champ d'actîon
des milîtant(e)s en faisant
planu l'qée de Damoclès de b
prison d des amendes, etles dé-
toulnent les mouvements de
leurs raisons d'être qai N
l'-action polîtique ou syndïcale
en foealîsant ces mouÿements

i/
l7

sur la répræsion. D'autre part,
la répression s'abat. au
quotîdim sur les jeunes, læ
persannes içszes de l'ïmmà-
gration, les classes les plus
pauwes, selon le coflcqt
scandaleux de 'tclasses popu-
laîres / classes dangereusæ".

Nous exigeons:

la relaxe dAhmed de « No
Botdq »», dæ "17" et dæ
n3n de Strasbourg, dæ nSu

de St Etienne d de tous les
militants pounuivis par la
"Justice" I
ln dîssolution de la BAC
(Brigade Anti-Crïmtnalitë)
qui est le pire dæ sævicæ
de poliee Cdte brigade est
régulièrement responsable
de vialcnces sul les
mllüants et quotidienne-
ment sur laç habitants des
banlieues. La technïque da
tabassage paraît &re
dwenue un moÿen d'action
normal pour les membræ
de la BAC. Elle doit
dîsparuître;
l'abrogation de la I"SQ @oî
sui la Sécurité Suoti-
dienne) quî crimînalise les
plus pauwes d les jeunæ

ffraude dans les ffanspor*,
rassenblemants dans les
halls d'immeable, rave-
partiæ), viole la vïe privée
de chacun< (inlormatique,

fouilles, poquîsitbns), ac
Cdte loï foune4out votée
par la gauche plurielle à ta
favanr de l'émotion dt ,11

sqtembre est ane üteinte
intolérable ù ls lîberté des
individus. Cate loi libs-
ticide doît être supprtmée ;
l'abrogation de la double
peine Cdte loi rajoute une
deuxième pelne aux person-
nes de nationalüé ârangère
qui sont condamnéæ
(l'qulsion du lqrîtoire
îrançais). Nors refusons
cüeloixénophobe

'effiË:
,alæ:!

rfufr(
ft[Æ,.1

t

ü
irr

Êjf

'{ry

â*ta'
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tÉ; Auestions et réponses
extraites de notre liste internet régionalê...

Pour une copine d'origine algérienne

Ehehérazade, une copine dtorigine algérienne
tente en vaÎn de rcnouveler §a cafie
d'îdenttté: selnn l'administration, aÿec le

système de nouvelles cafies d'identit4 son ancienne
caîte ne peut ùre prise en compte cornme bose de
documenl On lui réclume donc le lîwet de famille
de ses parents. Or Schehérazade æt totalement
brouillée avec ss famille : athée, vivant üÿec un

français d'orîgine polonaise, saîamille l'a reiaée et
même menacée de mort lo*qu'elle a eu 18 ans On
imagine mal ses paîents lui rendre servîce et luî
priler lefamanx lîwet I Quætion : quefaire ???

Wrginie

à Avec I'ancienne carte d'identité, elle peut se
procurer un extrait d'acte de naissance à la mairie (si
Cest dans la région, Cest simple). Les employé(e)s
de mairie abusent en assimilant la demande de
renouvellement de la carte d'identité à une demande
de nationalité. Or elle possède déjà la carte (ne
remettre que des photocopies et conserver
l'ancienne carte) ! Pas besoin du livret de famille.
lnsister, demander rendez-vous avec le responsable
du service si la personne au guichet rechigne pour
monter le dossier.

Pour prouver la nationalité (ce n'est pas son cas)
sans livret de famille et sans carte d'identité, c'est en
effet kafkaiên ! Née en France après le 1s janvier
1963, la nationalité française est pourtant évidente.
Si ses parents sont nés en Algérie avant 62, ils ont
peutêtre conservé la nationalité française, fréquent
chez les nombreux "harkis" dans la région
(nationalité par I'article 18 du code civil). Sinon ils
sont de toute façon nés sur un tenitoire alors français
(nationalité par I'article 19.3). Mais Cest à elle de le
prouver ! En I'absence de livret de famille, il faut faire
une demande au service central de l'état civil de
Nantes qui a conservé les actes de naissance de ses
parents (les dates et lieux de naissance des parents
figurent sur son propre acte de naissance mais ilfaut
quand même foumir les ac{es des parents). I

Aldo (CNT-éducation 59).

Refus de mutation

lst<e qu'une (très grosse) boîte a lc ildroit"

de matq un employé d'une de sa filiales
vew ane autre filiale "sans son accord" d

sous la menace de licencianent en cas de refus de
sfl paft aÿec, pouî conséquence de la mut', une

baisse d'îndice 4 donc un rîsque de baisse de
salaire ?

Stfuhane

à te salarié a le droit de refuser une mutation. Ce
n'est assimilé ni à une "démission", ni à un "abandon
de poste", ni à un "refus de travail", ni à' un
"licenciement pour faute grave", ni à un "licenciement
pour faute réelle et sérieuse".

Néanmoins, I'employeur - en cas de ,refus de
mutation - peut toujours envisager un'"licenciement
éeonomique". Dans ce cas, le salarié licencié ne perd
pas ses droits aux ASSEDIC, il a droit aux
indemnités de licenciement, etc.

Ceci étant dit, I'employeur a-t-il proposé une mutation
à d'autres salariés ? Si oui, et si ceux-ci acceptent,
alors celui ou ceux qui auront refusé.auront peut-être
des chances de rester (ça dépend du nombre de
salariés que l'entreprise locale veut garder). I

Joao-Manuel (syndicat CNT
des services et de l'industrie - Lille).

PS : En cas de mutation, le oonjoint peut
démissionner pour suivre le "muté" et, dans ce ca§,
le dit conjoint a droit auxASSEDIC.

Convention collective

,mment puis-je connaltre la conventînn
collectïve dont dépend l'entrqrise où ie
travaille ?

Philippe

à Lorsqu'une ou plusieurs conventions collectives
s'appliquent à une entreprise, I'employeur doit
prévenir son personnel en affichant un avis à ce sujet
sur les lieux de travail, Les références de cette
convention figurent sur la fiche de paye et un
exemplaire de la convention est mis à la disposition
des employés qui peuvent la consulter sur leur temps
de travail. Le CE, les DP et les DP en possèdent
également un exemplaire. D'autre part, toute
personne intéressée peut consulter le texte des
eonventions collectives dans les directions
départementales du travail et de I'emploi (DDTE).
Enfin, certaines conventions sont publiées au Journal
Officiel. Elles peuvent être .commandées par
correspondance au JO, 26 rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15. I
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Liquidation, dépôt de bilan et licenciement
économique

'e viens de lire sur votre site înternet l'article
paru dans le BR no 15 (http://cnt-l,orÿ59-62).
l'ai ane question simple : en cas de

liqaidation, læ salariæ ont-ils droit à une prilme de
licencicment ? l'entends par prime,celle perçue en
cas de licenciement économique A ce niveau, y a
ttîl une nuance mtre liquidatîon et dépôt de bilan ?

Frédéric.
'

à Pour les salariés, il n'y a pas de différence entre
liquidation et dépôt de bilan. En effet, dans les deux
casr les salariés ont droit à une prime de
licenciement. Cette prime est minimale et déterminée
par la convention collective. Si la convention ne
prévoit pas le montant de la prime, Cest Ie minimum
prévu par le code du travail (pour les salariés ayant
au moins 2 ans d'ancienneté, cest un dixième de
mois de salaire de référence par année de présence
jusqu'à 10 ans ; audelà de 10 ans, c'est pareil + 1

quinzième de mois de salaire par année de présence
audelà de 10 ans). Si l'entreprise n'a pas assez
d'argent pour payer la prime, Cest un organisme
spécial auquel il a cotisé qui la prend en charge.
D'autre part, si l'entreprise a plus de 50 salariés, il y a
obligation de "plan social" (la prime ne sera pas
forcément plus importante, mais des stages de
formation pouront être proposés). I

CNT-Lille.

PS : pour info, la liquidation est prononcée par un tibunal de
corqmèrce alors que le dêpôt de bilan est décidé par le paton lui-

uatre militants de I'union locale CNT de Béthune onl
été auditionnés au commissariat de police de Liévin
mardi 17 septembre suite à une intervention en

mairie de Mazingarbe (Pas-de.Calais). La délégation s'étail
rendue à I'hôtel de ville pour exiger de Bemard Uràaniak, le
maire "sans étiquetle", qu'il cesse ses pressions à
I'encontre de lune de ses administrées âgées de 78 ans (le
premier magistrat cherche à la faire quitter sa demeure
pour la raser afin de construire un parking et il a engagé à
cet effet une démarche de mise en péril imminent du
domicile). Pour toute réponse, le seoétaire de mairie, en
l'absence présumée du maire, leur a demandé de prendre
rcndez-vous. Devant notre assistance et notre refus de
quilter son bureau, le fonc{ionnaire tenitorial §est réfugié
dans un mutisme total, refusant de contacier son supérieur.
Moins d'une heure plus tard, un bataillon d'une vingtaine de
policiers débarquait. Après explications, quatre militants de
la CNT ont été conduits - libres - au commissariat de Liévin
d'où ils sont ressortis une heure plus tard. Le secrétaire de
mairie, lui aussi intenogé, a décidé de porter plainte pour
sêquestration et insultes. Quant au maire, il était
âpparemment en mairie lorsque les syndicalistes ont été
appréhendés.

Mardi 24 septembre, soii une semaine après les faits, le
maire esi enfin sorti de sôn silence... ll adopte
manifestement un profil bas même si cartaines de ses

Rentrée de la C[T-Béthune

I ors d'une conférence de presse orgahisée le 20
I septembre, l'union locale CNT de Béthune a
firappelé ses consignes de boycott à propos des
prochaines élections prud'homales. D'autre part, elle
a annoncé la création d'un syndicat de Ia
communication et de la presse ainsi que la relance
de son syndicat éducation. Elle organise par ailleurs
une campagne de solidarité (pétition, souscription...)
en faveur d'Yves Peyrat. Ce dernier, membre des
Francs-tireurs partisans (FTP), purge dans le sud de
la France une peine de prison pour s'être attaqué à
un local du FN. Enfin, Jean-Marie Honoret, du
syndicat CNT des sans'emplois et précaires,
organise une permanence tous les vendredis de 14
à 19 h à la Maison des syndicats, 558 rue de Lille.
Les dossiers individuels peuvent notamment y être
traités (ASSEDIC, ANPE,..) et les ouvrages de la
bibliothèque consultés: I

lntewention de la CHT en mairie de Mazingarbe

allégations concemanl fâat de la demeure (« Les pièæs
de cette maison sont truffées d'étaies ! les flafonds
s'effondrent des suffes de fuites de la toiture ! etc... »,

affirme-t-il notamment dans un counier diffusé via intemet)
ou encore l'inertie de la famille res{ent purement
mensongères...

Signalons par ailleurs que I'UL-CNT a décidé de ne pas se
rendre au rendez-vous fixé par la mairie quelques jours
auparavant dans la mesure où le fonctionnaire tenitorial
n'avait toujouns pas retiré sa plainte pour séquestration et
insultes contre les quatre membres de la CNT béthurioise
(nous en faisions un préalable à touie reprise du dialogue)
même si nous pensons que le Parquet "ne suivna pas"...
par crainte de faire monter la tension d'un cran.

Lâ "mini-occupation" nous â permis d'instituer un rapport
de force favorable qui a linalement contraint le premier
magistrat à reVenir sur sa volonté initiale (il est vraijamais
publiquement avoué) de faire partir de son domicile une
dame âgée de 78 ans. ll devrait dorénavant la laisser
tranquille !

Autre bonne nouvelle, depuis, cettê dame a rejoint les
rangs de la CNT I Comme quoi, seule la lutte paye". I

-::1. 

æ

Confbence de prase de la CNT-Bâhune
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ï:i;T:[ ',1^.t
"Le fabuleu* ffil
destin des 

tÆprécaires"
du BR n'{5 t*

e cite : « Les jeunes sont
particulièrcment touchés
par ætte situation

économique qui n'a fait que se
dégrader. Au début des années
94, 32oA des acfifs de moins de
25 ans étaient au chùmage et
plus de 15% des 1625 ans sont
confrontés à la pauvreté (source
: conseil d'analyse économique).
Ceffe pression du chùmage a
ænduit depuis /es années 80 à
une forte création d'emplois
précaires ».

Le chiffre annoncé de 32oÂ des
actifs de moins de 25 ans âu
chômage par le conseil
d'analyse économique compte
aussi mal les chômeurs que ne
les recensê IANPE. Cette
tranche d'âge n'est en réalité
pas plus touchée par le
chômage que le reste de la
population. Seulement, la
jeunesse constitue un bon
laboratoire expérimental pour les
politiques capitalistes les plus
libérales. ll ne faut donc pas
mettre la cause à la place de
l'effet. Et si des emplois
précaires ont été massivement
créés par les gouvernements
successifs, Cest bien en réponse
à la pression patronale et non à
celle, outil purement médiatique,
d'un soidisant chômage
s'abattant sauvagement sur
notre progéniture. Mais notre
famille, son travail et sa patrie,
qu'est-ce que l'État ne ferait pas
pour les protéger ? I

Pascal (Valenciennes).

Un réseau régional ouvert à
toutes les structures luttrnt
résolument contre la précarité
se réunit rfoulièrement à Lille.
Nous contacter pour toute
information...

R éclaration de Denis

Unmglï'r-îlî'ï'#
mittents bénéficient de

Victoire iuridique
contrê le PARE

I es ASSEDIC n'ont plus le
! droit de suspendre les
ballocations chômage. Le
Tribunal de Grande instance a
rendu son jugement mardi 2
juillet. En particulier, les
suspensions d'allocations par les
ASSEDIC prévues par la
convention UNEDIC (PARE-
PAP) dans son article 20 étaient
bien illégales, Cette disposition,
notamment, est annulée.

Le TGI confirme que si le PARE
et le PAP sont bien obligatoires
pour prétendre au versement
des allocations de chômage,
l'application ne saurait aller au-
delà d'un strict rappel des
obligations découlant du Code
du travail en matière de
recherche d'emploi.

Le TGI précise que la
commission paritaire nationale
de I'UNEDIC n'a pas le droit
d'établir des règles sur :. les modalités d'attribution de

I'aide dégressive âux
employeurs,. les conditions d'indem-
nisation des salariés
démissionnaires,. le mode de calcul des
allocations pour les salariés
saisonniers ou à temps
partiel,

. les délais de carence en fin
de CDD,. I'indemnisation de certaines
catégories professionnelles
(intermittents...),

. la délégation de compétence
aux commissions locales de
I'ASSEDtC.

Le tribunal juge par ailleurs que
les associations de chômeurs
(AC, APEI§, MNCP et CGT)
avaient toute légitimité pour
porter I'affaire en justice. Le
jugement est exécutoire (un
êventuel appel ne sera pas
suspensif).

Ces décisions de justice devront
être un point d'appui pour
apporter aux chômeurs et
précaires l'aide dont ils ont
besoin de notre part pour

résister à la pression renforcée à
laquelle ils sont soumis dans le
cadre du PARE.

L'action continue pour une vraie
réforme et I'unificaüon du
système d'assurance chômage
qui permette à toutes et tous
d'obtenir des revenus décents.I

The show
must go on !

dérogations tatalement exor-
bitantes du droit commun ef
nous avors demandé â
I'UNEDIÇ de faire un état des
lieux afin de pouvoir procéder
aux ajustemenfs nécessalres ».

La CNT soutient l'action
engagée par les intermittents du
spectacle (cf. page 28) pour la
pérennité de leur régime
spécifique ASSEDIC

En effet, depuis le 1"' luillet
2001, plus aucune réglemen-
tation n'est applicable aux
intermittents. §i rien n'est fait par
I'actuel gouvernement, les
annexes I & 10 de I'assurance
chômage vont disparaitre et plus
de la moitié des intermittents ne
seront plus indemnisés. Une
véritable catastrophe sur Ie plan
humain bien sûr, mais aussi sur
le plan culturel ! Pourtant, un
accord conclu te 15 juin 2ffi0
entre les partenaires sociaux de
la branche représentative
existe, en parfaite conformité
avec I'anêt du Gonseil d'État du
11 juillet 2001. Mais cet accord
n'est toujours pas agréé par le
gouvernement.

Cette situation convient
parfaitement au
MEDEF et à
ses "alliés" qui
veulent
supprimer
purement et
simplement le
statut des
intermittents du
spectacle. I
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Tout savoir sur le contrat de tranail
(suite de l'artlcle paru dans le BR n" 15)

La résiliation
du contrat de travail

e contral de travail de travail à
durée indéterminée peut
oêsser à l'initiative d'une des

parties contractantÊs sous réserve
de I'application des règles
suivantes, règles non applicables
pendant la période d'essai.

1) La rupture du contrat de
travail pour force majeure

Celle-ci rend la rupture non
imputable à l'employeur qui est donc
dispenser de verser des indemnités
de préavis et de licenciement.

ll s'agit d'une impossibilité absolue
et durable d'exécuter le contrat de
travail.

Exemples: un incendie (s'il eniraîne
la destruction totale des installations
d'une société et qu'il en résulte un
anêt durable de l'activité) et des
cataclysmes naturels aux mêmes
conséquences.

Par contre, des événements tsnant
à l'êmployeur (comme son déês)
ou des difficultés économiques
n'entrent pas dans cette catégorie.

2) La modification du contrat
de travail

Elle est à différencier du
changement des conditions de
travail decidées par I'employeur
dans l'exercice de son pouvoir de
direclion.

a) La durée du kavail

En principe elle est constitutive d'un
élément du contrat de tr:avail qui ne
peut être modifié sans l'accord du
salarié.

Attention cependant, la réduc{ion, la
suppression ou I'obligation d'effec-
tuer des heures supplémentaires ne
constitue pas une modification du
contrat de travail (s'il n'y a rien à ce
sujet dans le contrat).

De même, le changemenl d'horaire
de travail ne peut constituer une
modification du contrat que si ce{
élément a été déteminant loæ de la
conclusion du contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel,
une modification de I'horaire et de

sa répartition est une modification
du contrat.

b) La rémunération

Même de manière minime, elle ne
peut être modifiée sans l'acrord du
salarié. ll en est de même du mode
de rémunération.

Cependant, dans le cas où la
rémunération est déterminée ex-
clusivement par l'usage ou par
l'engagemenl unilatéral de l'em-
ployeur, la dénonciation régulière de
cet usage ou de l'engagement
unilatéral n'entraîne pâs une
modification du contrât.

c) Le lieu de travail et le secteur
géographique

Le salarié est fondé à refuser une
mutation si un lieu pÉcis est fixé au
contrat de travail. A défaut de clause
précise, Ia modification du contrat
de travail s'appÉcie en fonclion du
sec'teur géographique.

Exemple: le déplacement de
l'entreprise à I'intérieur de la Égion
parisienne n'entraîne pas une
modification du contrat de travail
mais un simple changement de
condition de travail. Par contre, au-
delà de la région parisienne, il y a
modification.

Si une clause de mobilité esl inscrite
dans le contral, il n'y pas
modification. À condition toutefois
que cêtte elause ne soit pas
abusive.

d) La qualification professionnelle

L'employeur ne peut imposer un
véritable changement de
qualification entraînant une
exécution de tâches différentes. De
même qu'il ne peut imposer un
déclassement, une transformation
de ses attributions, une perte
d'indépendance.

Par contre, s'il s'agit seulement d'un
changement de tâches sans toucher
à la qualification eUou à sa
rémunération, il n'y a pas atteinte à-
un élément essentieldu contrai de
travail.

e) L'insertion ou la modification
d'une clause du contrat de travail
est une modification que peut
refuser le salarié

3) Attention au sens de la
modification des conditions
de travail

La réorganisation faite pâr
I'employeur pour améliorer la
gestion d'un secteur constitue un
changement des conditions de
travail dans I'exercice de son
pouvoir de direction. Le refus du
salarié de continuer le travail ou de
le reprendre carastérise, en
principe, une faute grave que
l'employeur peut sanctionner par un
licenciement.

ldem pour l'exécution de bonne foi
d'ùne clausê de mobilité qui traduit
l'exercice du pouvoir de direction.

L'employeur dans le cadre de son
pouvoir de direction peut apporter
des changements à la fonction du
salarié dès lors que la tâche
demandée, bien que différente de
celle exerée avent, répond à la
qualification de l'irüéressé.

La mise en chômage partiel du
personnel, pendant l'indemnisation,
ne constitue pas une modification du
contrat de travail. La fixation de
nouveaux horaires de travail réduit
relève du pouvoir de direction.

La rupture du conirat de travail
résultant du refus du salarié
s'anaÿse en un licenciement.

Le fait pour un salarié de s'abstenir
de travailler quand l'employeur a
modifié I'un des éléments essentiels
dê son contrat ne peut être pris par
l'employeur pour une volonté de
démissionner.

Si l'employeur persiste à refuser de
prendre la responsabilité de la
rupture ou de rétablir le salarié dans
ses droits, le salarié a la possibilité
de fonner une demande. en
résiliation judiciaire du contrat'en
poursuivant son travail jusqu'à la
décision.

Attention, le rsfus d'une modification
ne peut justifier un licenciement
pour cause réelle et sérieuse si
I'employeur l'a imposé par malignité
et non dans fintérêt de l'entreprise.

Par contre, le refus d'une simPle
modification de conditions de travail
est une faute grave, sauf s'il y a des
circonstances particulièrês.
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4) La résiliation iudiciaire

L'action en résiliation judiciaire d'un
contrat de travail est recevable dès
lors qu'elle est fondée sur
l'inexécution par l'une des parties de
ses obligations, même si celle-ci ne
présente pas le caractère d'une
faute grave.

Elle est prononcée par le tribunal
des prud'hommes aux torts de
l'employeur quand celui-ci a une
attitude abusive. Les exemples les
plus courants sont: des heures de
travail non payées, le harcèlement
moral ou sexuel, le refus de donner
du travail à un salarié {sans le
rémunérer comme s'il travaillait et
sans le licencier), le retrait d'un
véhicule de fonction à un salarié qui
se retrouve dans l'impossibilité
d'accomplir son travail tout en
refusant de procéder au
Iicenciement.

Elle produit l'effet d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse.

Attention, I'employeur peut, dans le
cas où le salarié ne respeste pa§ sa
part de contret, demander aussi la
résiliation du contrat aux torls du
salarié.

5) La période d'essai

Lorsque la convention collective
pr{,voit la durée de la période
d'essai, la durée ne peut être
supérieure dans le çontrat.

En l'absence de disposition
conventionnelle, la durée ne doit
pas être hors de proportion avec le
temps nécessaire pour éprouver un
employé de sa catégorie.

En cas de suspension, la période
d'essai est prorogée d'une durée
égale à celle de la suspension (par
exemple en câs de maladie ou
d'accident du travail).

La possibilité de prolonger ou
renouveler la période d'essâi doit
être expressément prévue par le
contrat ou la convention.

La rupture doit être explicite.

La date de la rupture est celle de la
notification et non le date de la lettre

annonçanl la rupture. Elle n'est
valide que quand le salarié en a
connaissânce. La rupture pendant la
période d'essai peut intervenir
n'importe quand. Elle est à la
discrétion de l'employeur qui n'a pas
à justifier d'une incapacité profes-
sionnelle. Cependant, elle ne doit
pâs être abusive, c'est à dire qu'il ne
doit pas avoir d'intention de nuire ou
de légèreté blâmable comme peut
l'être une rupture pour maladie,
accident de travail, grossesse ou la
volonté de ne pas employer la
personne au-delà de la période
d'essai.

6) La démission

a) La volonté de démissionner et la
manifestation de cette volonté

Dans le cas de la résiliation à
l'initiative du salarié, I'existence et la
durée du délai congé résultent soit
de la loi, soit de la convention ou
d'un accord collectif de travail. En
leur absence, cette existence et
cette durée résultent des usages
pratiqués dans la localité et la
profession.

La démission ne peut résulter que
d'une manifestation non équivoque
de la part du salarié.

Exemples: la démission donnée à
I'issue d'une entrevue evec
I'employeur et suivie le
surlendemain d'une rétraclion rend
équivoque la volonté de
démissionner. Est également
équivoque le fait de présenter une
démission motivée par la menace
de poursuites pénales et rétraclée
dès Ie lendemain, d'envoyer une
lettre constalant la rupture du
contrat par I'employeur et indiquant
l'intention de saisir les
prud'hommes.

Par conlre, n'est pas considéré
comme équivoque le refus par le
salarié de reprendre le travail à
l'issue des congés payés ou après
un ernprisonnement ou quand un
salarié abandonne brutalement son
poste sans explication dans les
jours qui ont suivi son embauche.
Cependant, une absence - même
prolongée - après avoir annoncé
son intention de démissionner dans
un mouvement d'irritation ou de

mauvaise humeur est équivoque de
même que de ne pas reprendre le
travail après un congé sabbatigue.

La clause de dédit formaiion est
licite dans la mesure où elle
constitue une contrê partie d'un
engagement pris par l'employeur
d'assurer une formation entraînant
des frais réels au-delà des
dépenses imposées par la loi ou la
convention collective et qu'elle n'a
pas pour effet de priver le salarié de
la faculté de démissionner.

La rupture s'analyse en '' uh
licenciement quand l'empioyeur, par
son fait, a rendu impossible la
poursuite du contrat de travail et l'a
contraint à démissionner ou quand
la démission intervient .après des
mesures vexatoires où des
brimades.

b) La preuve

Au salarié qui, ayant démissionné,
entend imputer la lu.pture de son
contrat à son employeur d'en
apporter la preuve.

c) Le préavis

Une rupture à la suite d'une
démission notifiée pendant le congé
annuel ne fait courir le délai congé
qu'à la date où le congé prend fin.

Un pÉavis conventionnel n'est
opposable au salariê que s'il en a
connaissance.

Le préavis est suspendu pendant la
durée d'un anêt de travail provoqué
par un accident de travail.

Attention, en ces de non respec{ par
le salarié du préavis (sauf à le
justifier par une maladie par
exemple), l'employeur est en droit
de Éclamer des dommages et
intérêts.

Le préjudice est estimé au montant
du salaire versé en contrepartie du
travail, Iequel ne peut s'entendre
que du salaire de base, sâns
déduction des cotisations de
sécurité sociale. I

David (syndicat CNT
des services et de l'industrie - Lille).

çA SE PAS§E GOMME çA CHEZ MAC DOHALD',§ !

Le 16 oc{obre, la CNT est intervenue dans plusieurs restaurants Mac Donald's de la région à la demande
du syndicat GNT de l'hôtellerie et de la restauration. La CNT réclame l'homogénéisation des conditions de
travail êt des salaires, sans différenciation entre McDo-Frânce et les franchisés (restaurants gérés par un
particulier). La CNT réclame par ailleurs de nouvelles négociations sur les 35 heures ainsi qu'une réelle
application du droit syndical (McDo est en effet le champion de l'anti-syndicalisme). Cette action s'inscrivait
dans le cadre d'une joumée nationale d'ac{ion organisée à l'échelle mondiale.
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Les C.D.D.
(suite de l'atticlê pâru dans le BR n' {5)

Le contrat de qualification

lÂe conirat est réservé au
I - secteur orivé. ll conceme les
Vlernes en recherche d'emploi
qui n'ont pas obtenu de qualification
au cours de leur scolarité, ou ceux
qui ont un diplôme professionnel
mais éprouveni des difficultés à
trouver un emploi, ou des titulaires
de diplômes d-ê 2à'" ou 3à'" cycle
de l'enseignement supérieur...

ll y a pour ces contrats une
entreprise d'accueil. Toute entre-
prise peut l'être selon des conditions
à respeder. Les entreprises doiyent
faire une demande d'habilitation en
préfecture ou à la DDTEFP
(Direction E)épartementale du
Travail, de l'Emploi et de la
Fornation Professionnelle... inspec-
tion du travail pour les intinnes !). Un
formulaire doit être foumi par
convention et doit faiæ apparaître:
le projet de convention entre
l'entreprise Êt l'organisme de
formation + un compte rendu du
représentant du personnel s'il existe
un CE (comité d'entreprise) ou un
DP (délégué du personnel).
L'habilitation de l'entreprisê est un
préalable pour pouvoir signer un
contrat de qualification. S'il n'existe
pas, il peut alors être considéré
comme un CDl.

L'obiectif du contrat de qualification
est de donner aux personnes une
qualification professionnelle recon-
nue. ll doit laisser du temps pour les
cours. A défaut, cela pounait
devenir un CDl. ll comprend un suivi
et un accompagnement de la
personne èn formation. Un tuteur
doit être désigné dans l'entreprise,
tuteur choisi pour sa qualification en
rapport avec celle visée par le
contral de qualification.

En ce qui conceme sa forme: il doit
être rédigé en 5 exemplaires. Pour
les situations litigieuses, c'est le
tribunal des prud'hommes qui
tranchera. La réglementation du
travail qui s'applique reste la même
que pour les autres salariés. La
totalité du temps de présence en
cours et sur le lieu de travail ne doit
pas excéder ta durée hebdomadaire
légale.

La rémunération: De 16 à 18 ans,
elle conespond à 300/o du SMIC
pour la première année, 450/o pour la
deuxième année. De 18 à 21 ans,
elle est de 50% du SMIC la premià

re année, 60% la deuxième, Au-delà
de 21 ans, le minimum
conventionnel pour l'emploi est de
650/o du SMIC la première année,
750/o la deuième.

La protec,tion sociale doit être la
même que celle des autres salariés.

Dans le cadre de ce contrat, le
jeune doit être formé. Donc, il n'est
pas là pour faire les photocopies
(exemple pris très au hasard... toute
ressemblance avec quelque chose
vécu... gnan gnan gnan... pure
coincidence l). Ainsi, sa formation
professionnelle doit être adéquate.,.
Si ce n'est pas le cas, c'est que
l'employeur ne remplit pas ses
conditions. La rupture du contrat se
fait alors aux torts de l'employeur.
Ce ne sera plus un contrat dê
qualification, donc la base minimale
de rémunération doit être le SMIC et
s'augmentera d'un dédommage.
ment.I

lsabelle (CNT-Lille).

Exemple d'un contnt de
qualifrcation rédigé pour une aide

soignante qui avart &é diptômée
avant la frn de son contnt:
l'employeur a pdu en cassation,
car il n'y avait plus lieu qu'elle soit
en contnt de gualifrcation.

Dapnàs les notes prises
lors de la formation juridique

organisée le 16 mars 2002
par l'union rfuionale CNT
du Nord I Pas de Calais.

Interyalle
entre deux GDD

n tiers de temps (par rapport
au précédent contrat) doit
être écoulé avant quê

I'employeur ne puisse embaucher
avec un autre contrat. I

ilOte de leCturê (suite de ta p. 1{} :

(...) Pour l'éducation politique, à grands traits et sans aucune fioriture,
Ernst Glaeser nous plonge dans l'ambiance de l'époque.

A travers des personnages très typés, il décrit une Allemagne de
classes qui, à bien y réfléchir n'était guère différente de la France. D'un
côté une classe dirigeante - et leurs intermédiaires - qui n'avait de
cesse que de vouloir consêrver sa place et de s'enrichir par tous les
moyens (et si la guerre en était un, pourquoi pas l); de l'autre une
classe ouvrière marquée par la croyancê en la future chute du
capitalisme et à l'avènement d'une internationale prolétaire...

Un beau rêve qui n'empêchera pas « I'union sacrée », c*r
« Camarades, on attaque I'Atlemagne... » êt tous les camarades, en

De plus, il fallait venger le camarade Jaurès. « L'union sacrée » ne
résistera pas longtemps à la boue et aux morts au champ d'honneur du
premier frorrt et à la faim du second front. Un front, sans tranchées ni
soldats, loin de Verdun - même si, de là où on était, on I'entendait
tonner. Là où « Ce furent ces femmes, donf le nombre allait toujours
grandissant, qui changèrent la face & la guerre. Elle luidonnèrent son
aspect grave ». Ernst Glaeser ne prétend pas embrasser la guene dans
sa totalité. ll ne tire de leçon de ce qu'il a vu et rien d'autre. ll invite les
autres à en faire autant ou à y réfléchir.

Ce livre est un très beau livre, assez bien écrit. Je vous invite à le
découvrir. I

Yoann (CNT-L|lle).

rfi*
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EN BREF

RÉPRES§IOH ANTI « AHThOGil » cation, antimilitarisme, droit des salariés, des
précaires et des chômeurs, etc.)... permanence tous
les samedis de 15 à 18 h et tous les mardis de 18 à
20 h à la « maison des syndicats CNT », 1 rue Broca,
59800 Lille. M" Fives. Té1/fax: 03 20 56 96 10. I

! e 15 septembre 2001 à Avelin (Nord), une

I cinquantaine de militants anti-OGM procédait à
bune récolte préventive de betteraves sucrières
génétiquement modifiées (cf. BR no 12). Début
septembre, le procureur de la république de Lille
ayant demandé l'ouverture d'une instruction suite à la
plainte dépoxâe par la société « Adventa »
(propriétaire du champ), plusieurs militants ont été
mis en garde à vue et entendus par la gendarmerie
de Pont-à-Marcq pour « destruction volontaire en
réunion ». Si l'affaire n'est pas classée par le juge
d'instruction, ces militants risquent une peine de
prison ferme, une amende et le versement de
dommages et intérêts très lourds. A l'heure où le
moratoire européen sur la mise en culture des OGM
risque d'être remis en cause et alors que 71 oÂ des
citoyens européens se déclarent hostiles à la
présence d'OGM dans leur alimentation, un procès
serait particulièrement scandaleux. La CNT vous
invite donc à rester vigilants et à être pris à agir si
des mises en examen étaient prononcées à
I'encontre des militants anti-OGM de Lille. I

ABONNETIIENTS DE SOUTIEN AU B.R.

bonnemehts de soutien regJs au 17 octobre
2OO2 lsabelle D. (Lille), 10 € - Jean Luc V.
(Béthune), 10 € - Olivier T. (Ecault), 10 € -

Christian L. (Bachant), 10 € - Michel P.
(Fresnes/Escaut), 10 € - Corinne C. (Sailly/Lys), 10 €
- Désiré G. (Bellicourt), 10 € - Gisèle J. (Tourcoing),
10 € - Pierre D. (Ronchin), 50 € - Jean Charles C.
(Lille), 5 €. Chèques à l'ordre de l'union régionale
CNT (mention « abonnemant au BR »). I

DISPARITION D'UN CAMARADE

SOUSGRIPTION 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 d'avance
pour votre aide: timbres, ramettes de papier,
chèques (à l'ordre de I,UR'CNT; mention
« souscrzpfrbn permanente »), etc. I :

INDY ilÉDlA GENTER

n collectif IMC cherche à se créer sur Lille (en
lien avec Bruges et Courtrai). « lndependant
Media Center » (surnomm§ « lndymédia » ou

IMC) est un réseau d'information inteniâtional créé à
l'occasion de la mobilisation de Seattle en novembre
1999 aux USA. IMC-France a été lané le 30 juin
2000 à Millau. lndymédia est un projet ambitieux qui
souhaite promouvoir la création de média libres, non
seulement pour le peuple, mais par le peuple. Ceci,
sans interventions hiérarchiques d'aucune sorte : de
manière ouverte et transparente. L'objectif est de
créer un média de masse, interactif, et d'agir pour un
débat de qualité et une lec{ure critique de
l'information. A la vue de diverses difficultés de
fonctionnement, le site actuel d'lMC-France
(http:/ffiance.indymedia.org) est gelé. Tous ceux et
celles qui souhaiteraient participer à la création d'un
collectif local pour témoigner de la résistance et dê
l'opposition aux injustices sont chaleureusement
invités à écrire à l'adresse suivante: imc.lille@no-
log.org f

ONT PARTIGIPÉ À CE NUMÉRO

e n" 17 de ce bulletin sera publié
début janvier. Envoyez-nous vos
articles, interviews, illustrations,

infos, communiqués, etc. avant le 14
décembre. A très bientôt ! I

Le repas annuel
de I'UL-CNT de Lille organisé
traditionnellement en octobre
est repoussé au printemps...

ous avons le regret de vous annoncer le
déces d'André DECAUDAIN (CNT - Douai)
survenu le 5 septembre dans sa 70*" année.

e BR est réalisé par des militants non
rémunérés et ne bénéficiant d'aucune
<< décharge » syndicale. Ont participe à Ia

rédaction : Agnès, Aldo, David, Eric, lsabelle,
Jacques, Joao et Yoann. Mise en page : Eric.
lmpression et expédition : CNT - Lille. I

PERTTIANENCES DE LA C.N.T. À UTIE PROG}IAIN NUilÉRO

Syndiqué pendant de longues années à l'union locale
CGT de Douai (où il était responsable du service
juridique), André avait décidé il y a deux ans de
rejoindre la CNT. La cause du peuple perd avec
André un militant généreux, honnête et courageux.
Salut camarade ! I

our discuter de manière conviviale autour d'un
verre ou d'un café, échanger des infos sur
l'actualité du mouvement social, demander un

renseignement, préparer une action, tâper un texte
sur l'ordinateur, imprimer un tract ou une affichette,
envoyer un e-mail, surfer sur intemet, se documenter
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, édu-
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, union régionale CNT du Nord / 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 différents liens : commision

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,

sécurisé et vous pouvez résilier votre « abonnement » à tout moment. Pour vous inscrire, envoyez vos

coordonnées électroniques et postales au 8R... I

juridique, international, fédérations professionnelles, etc. I

QUI SOMMES . NOU§ ?

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

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

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

Et solidaire ! Parce que les hiérarchies de salaires et de
fonciions ainsi que les différences de statuts renforcent les
divisions et l'égoîsme au sein de la population et
s'opposent à la construction d'une société égalitaire et
autogérée... Parce que seules la réflexion et l'action inter-
professionnelles et inter-catégorielles permettent d'éviter
le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des
chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans
papiers, des lycéens, des étudiants, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde entier sont tous
victimes des mêmes maux... I

POUR TOUT GONTAGT

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

Dunkerque et environs: CNT, BP '12, 59430
Saint-Pol-sur-Mer cedex.

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

64 21 44. E-mail : Cntbethune@aol.com

Boulogne-sur-Mer et environs : CNT, BP 321,

62205 Boulogne-sur-Mer cedex.

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

Autres secteurc : écrire à I'union régionale CNT, 1

rue Broca, 59800 Lille. Tél / fax: 03 20 56 96 10.

E-mail : cnt. lille@wanadoo.fr

§,UIIIR POUB BE§ISTER
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Je désire recevoir gratuitement trois
numéros du << Combat syndicaliste »,

quinzomadaire confedéral de la CNT.
Je désire recevoir une documentation
gratuite sur la CNT.
Je désire diffirser des tracts âutour de moi.
Je désire renconter un militant du syndicat.

Je désire rejoindre la CNT.

BR no 16 - octobre / novembre / décembre 2002 - Tirage : 250 exemplaires
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Stop ! Ne laissons pas le fric nous asservir et
standardiser la culture ! Défendons la libre
expression, la libre création !

ous refusons la logique mercantile de ce
système qui veut réduire la culture à une
culture basée sur le profit et qui la

transforme progressivement en véritable outil de
propagande. A culture unique, pensée unique...

La culture n'est pas rentable et elle coûte
beaucoup d'argent à lÉtat et aux collectivités.
Voila I'argument du Medef pour bâillonner la
culture. Or cet argument résulte d'une étude
réalisée par I'UNEDIC, étude faussée qui ne
prend pas en compte les cotisations des
professionnel(le)s du spectacle employé(e)s en
permanence.

De plus, par ce discours, le Medef tente de
culpabiliser les professionnel(le)s du spectacle
vivant et de I'audiovisuel, alors que la majorité
de ces derniers ainsi que la plupart des
travailleurs sont déjà victimes d'une précarité
organisée par ceux là même qui sont
convaincus d'avoir reçu le droit naturel de nous
exploiter.

L'État, quant à lui, en instaurant une
réglementation de eonformités contraignante et
coûteuse condamne des salles de spectacles
(théâtre, concert, cinéma) qui permettent
l'émergence, la diffusion de créations originales
abordables et visibles par toutes et par tous.

Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, ce sont
dans un avenir très proche les deux tiers des
professionnel(le)s du spectacle ainsi que la
diversjlf culturelle qui vont tout simplement
disparaître. CDl, intermittents, précaires, chô-
meurs... c'est tous ensemble qu'ilfaut lutter !

POUR tIN SVTVOTC,CLISME DE COMBAT,
AI.ITOGF§TIONNAIRE ET SOLIDAIRE !

Nous demandons :

. la remise en cause du doublement des
cotisations,
la taxation du show-business et des
spectacles de plus de 2000 spectateurs,
la prise en compte des animations et des
interventions dans les écoles, les quartiers,
les entrepilses, les prisons...
la considération des heures de répétition et
de préparation comme un travaileffectif,
la constitution d'états généraux de la culture
pour redéfinir les enjeux de la culture dans la
société et la place de la personne humalne
au sein de la société. I

Fédé CNT comm'- culture - spectacle.

Pour vous tenir au courant de nos activitÉs, abonnez-vous

Réception des articles. courrier des lecteurs et mise en page :
Union locole CNT de la mdropole lîlloîse, I rue Broca, 59 800 Lille-
Télephone a fax: 03 2t 56 96 10. Les articles signes d les interviews
n'engagent que leun ailleun. E-mo.il : cntlill@wanailoo.fr

Abonnements. dons et ach :
anion régionale CNT du Nord / Pas de Calais, 7 rue Broca, 59 800
Lille. Abonnement annuel : 4 € pour quafie numéros (chèques à l'ordre
de l'union régionale CNT). Abonnement de soutien : à vot' bon cæur !
Achat at numéro: enÿoyei 2 timhres postaux ou pqsser oux
permanence§...

à notre lettre électronique : spectacle.rp@nt-f.org
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