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ilON à Ia généralisation de la précarité

0.000 emplois jeunes sont arrivé(e)s en fin de
contrat en juin et 76.000 se retrouveront au
chômage en 4 ans. Leur seule perspective est

souvent de rempiler comme Assistant(e) d'Education
(AE). De ces contrats d'AE on n'en veut pas: c'est un
statut précaire de plus. Ce nouveau statut ne prend
même plus en compte les critères sociaux, cassant le
statut de MISE qui offrait aux étudiant(e)s
défavorisé(e)s un moyen de payer leurs études. Les
quelques 150 MISE « intérimaires » non stagiarisé(e)s
de l'académie en ont font les frais. Accepter cette
duperie, c'est cautionner le recours à la précarité
comme mode de fonctionnement de l'Ëducation
nationale.

Aujourd'hui, rien que sur I'académie des centiaines de
professeur(e)s contractuel(le)s restent aussi sur le
carreau (14000 en France) avec comme seule
perspective les ASSEDIC. lls et elles ont bossé
pendant 1, 2, 3 ans voire plus, en faisant le même
boulot que les profs titulaires et maintenant on les
jette ! Nous sommes tout(e)s concemé(e)s par ces
pratiques. Les conditions de travail des précaires
servent de référant pour « moderniser » les statuts et
introduire toujours plus de flexibilité chez les titulaires (

Ferry a évoqué récemment l'annualisation des services
des titulaires pour limiter le recours aux contractuels et
vacataires) mais surtout elles renvoient à des choix de
société auxquels nous ne pouvons rester indifférents. !

Pàr ailleurs, on sait exactement ce qu'il en est de la
réduction de postes de titulaires au niveau national:
ceüe annêe, alors que 18 000 postes aux concours
étaient ouverts, seuls 14 500 candidat(e)s rentrent
en poste sans qu'il y ait de liste complémentaire !

Devant le manque d'effectifs, on a encore mis en
service des TZR dès la rentrée pour combler les trous.
ll ne restera plus qulà faire appel à des vacataires
(précaires parmi les précaires privés de congés payés
et rnaladie) pour: remplacer les profs absents !

A l'heure où des syndicats comme le SNËS
reconnaissent enfin les limites du protocole Sapin",
plus que jamais nous exigeons l'anêt du recrutement
de personnels précaires (contractuel(le)s, vacataires,
emplois jeunes, CES, ...) et la titularisation sans
conditions de concours ni de nationalité, une véritable
formation qualifiante pour tous ceux déjà en place ou
qui ont été virés .à la fin de leur contrat. Ces
revendications ont été massivement portées par les AG
de base du printemps dernier. !
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Réseau contre la précarité

Le réseau Nord pas de Calais contre la précarité existe depuis presque 3
ans. lnitié par le Syndicat CNT SSEC, il est ouvert à tout salarié, association,
collectif, section syndicale et syndicat désireux de lutter contre la précarité
dans le monde du travail et, en ce qul concerne la fonction publique, pour la
titularisation de tous les précaires sans condition de concours et de
nationalité.

Le réseau édite un bulletin « Ensemble contre la précarité ». Ont participé
aux 5 premiers numéros (+ 1 tract spécial lutte Emplois jeunes - Ml SE):
CNT (santé-social-éducation-cgllure et services-industrie), Collectif des
contractuel(le)s en langues du preRnier degré, Collectif de l'éducation contre
la précarité, Groupe départemental de ltécole émancipée, G10 * Solidaires,

Le bulletin permet de diffuser les infos sur la précarité (témoignages, infos
juridiques, mobilisations), de construire les luttes (AE-EJ-MI SE l'an dernier)
mais aussi de mobiliser pour.des actions locales portées par le réseau (en
direction du rectorat, inspection. du travail, ANPE ou Mairie de Lille ces
dernières années).

Aujourd'hui le SNES reconnaît la nécessité de
dépasser/e cadre de la loi Sapin. Ce protocole Sapin
( ministre de la fonction publique sous Jospin) dit de
« résorption de la précaité », signé pa? CFDT-FO-
FSU-UNSA n'envisage I'intégration des précaires
que par voie de concours (il faut 3 années de
contrat*temps plein pour être « sapinisable.» et en
plus le nombre de posfes mis aux concours esf
dérisoire). Sonf aussi exclus d'emblée /es CE§ CEC,
emploi-jeunes, vacataires..., sur les quelques
30A.000 précaires de l'Education nationale seu/s
71.00A avaient été recensés dans l'enquête
préalable: Ce Protocole Sapin perpétue en fait la



a direction de La Redoute ne supporte vraiment
pas la CNT. Nous avons tous en mémoire la
contestration de la représentativité de la section

CNT par la direction et l'échec des trois procès qui ont
suivi. Notons que I'UN§A qui comme la CNT ne
bénéficie pas de la représentativité de fait, n'a eu aucun
problème à créer une seciion syndicale. Plus
récemment, le passage devant le tribunal des
Prud'homrnes de plusieurs militants cénétistes à toumé
à leur désavantage, alors qu'ils étaient en droit
d'espérer Ia restitution dee retenues sur salaires
effecfuées par La Redoute, qui leur fait payer ainsi leur
« travail » syndical.

Achamement contre la CNT

Au printemps demier un militant s'est retrouvé sous le
coup d'une mesure de lieenciernent (il est aujourd'hui
en eursis grâce à un ancien mandat CFTC qui le
couvre).

Depuis le début de l'été, une militante cénétiste à étê
llcenciée, deux autres ont à faire face à une procédure
de licenciement. La Redoute s'en prend aux
« meneurs », car ees militantes sont, avec d'eutres, à
l'origine de la création de la section GNT. De plus on
notera que panni elles se trouvent la secrétaire et la
trésorière dr"r syndicat CNT-VPC. C'est ctair, on
cherche à décapiter la CNT pour la faire disparaître et
lui préférer un syndicalisme pantouflard.

t a direction de La Redoute a eu raison du syndicat
I Cruf-VpC (vente par correspondance). Marie-
I-Christine (la trésorière) et Sylvie (l'une des
principales aninnatrices) ont été licencilÉes. De graves
menaces de licenciement pèsent maintenant sur
Martine (la secrétaire) qui ne doit son salut que grâce à
un ancien mandat électit qui la "protège" encore
quelques mois. Enfin, nous avons été obligés d'annuler
la liste que nous avions déposé pour les élections de
DP (délégués du personnel) car les camarades qui en
faisaient partie n'arrêtaient pas d'être harcelés par les
p'tits chefs et certain-e-s de ces camarades ont pris
peur. Ce qu'il faut savoir, Cest qu'en vertu du principe
du non-cumuldes mandats, nous n'avions pas présenté
sur cette liste les adhérent-e's les plus "blindé+-§'(une
douzaine sur 70), ceux-ci ayant déjà été désignés par
le syndicat comme DS (délégués syndicaux). Une
emeur, car ces adhérent-e-s plus blindé-e-s auraient
sûrement résisté aux intimidations de la direc'tion. Bref,
à I'heure actuelle, un an et huit mois après sa création
et moultes aventures (dont trois procès en
représentativité, de nombreuses distributions de tracts,
un procès aux prud'hommes, de multiples interventions
auprès de l'inspec'tion du travail et UN COMBAT
ACHARNE AU QUOTIDIEN), la CNT-La Redoute est
en train de s'effondrer.

Triste fin d'année 2003 I

Eric (CNï-Lille).

Autre anecdote, dans la
thématique «entrave à l'ac.tivité
(secrétaire du syndicat) B'est vue rèJusêe d'être
présente aux côtés d'un salarié convoqué par sa
hiérarchie, et cela au mépris des lois Auroux.

Dégradation des conditions de travail

En dehors de la tension entre la CNT et la direction de
La Redoute, il faut noter une forte dégradation des
conditions de travail. Si la France est un vaste parc de
Ioisirs, eh bien La Redoute c'est « Bagnard-Land », le
paradis des stakhanovistes. En effet, le passage aux 35
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heures a permis « d'optimiser » et de « réorganiser » le
travail en contrepartie d'une diminution des horaires.
Mais petit à petit, les quotas de productions minimaux
ont été revus à la hausse pour redevenir l'équivalent
aujourd'hui de ceux du temps des 39 heures. A noter
aussi que la direction a préféré un emploi massif de
précaires (lntérim et CCD) pour jouer sur la flexibilité et
avoir la mainmise sur une main d'æuvre docile
(d'autant plus qu'on lui fait miroiter le CDI au bout)
plutôt que des embauches. Résultat de tout ça, les
rendements insensés provoquent une hausse des
accidents du travail (chutes, coupures de cutter, ...).

Ripoete des travailleure

L'heure est de plus en plus à la revendication et les
salariés poussent d'avantage au débrayage. Le demier
en date concemait une question de sécurité (acês
rendu impossible aux lances d'incendie). Les cadres
ont été contrainte de céder et de rfuler eux-mêmes ce
« détail». Avec des conditions de travail en nette
détérioration, la section CNT de La Redoute à de quoi
ruer dans les brancatds.

Avec i'approche des élections de délégués du
perconnel, où il y aura une liste CNT, on peut redouter
un nouveau bras de fer avec la direction. | ^

La rédaction du BR



Faut-il en rire ou en pleurer...?

I uin 2003. José Bové est en prison. À la Maison des
I syndicats à Béthune, des nnilitants de l'UL CNT de

tJ eéthrne préparent la manif du lendemain devant la
prison, rue d'Aire, en vue d'exiger la libération du porte-
parole de la Confédération paysanne. À leur sortie du
local : dernières mises au point sur le penon...

Une voiture banalisée surylt aloæ avec à son bord deux
types à la mine plutôt patibulaire. A la vue des
syndicalistes, le chauffeur braque à gauche en direction
du parking de la Maison des Syndicats.." Alorc flics ou
pas,flics ? Pour s'en assurer, une solution : imiter le cri
du coq à leur passage...

S'ils le prennent pour eux, pas de doute, nos deux
hommes sont bien de la maison "poulaga" ! Assurément
les rniliciens de la Brigade anti-criminalité (BAC) ne
semblent guère apprécier le répertoire choral du
synclicaliste. Msiblement excités, soucieux d'en
découdre, ils l'interpêllent, lui demandent ses papierc
d'identité et avant qu'il n'ait le temps de répondre, le
menottent et I'amènent manu militari à la
kommandantur, pardon au... commissariat !

Là-bas, ses compagnons ont beau expliquer à leurs
hôtes ébahis que la commission " théâtre " de la CNT
répète " La Ferme des animaux " de George Orwell, rien
n'y fait ! Le militant est placé en garde-à-vue pour

G.N-,î. Béthu'ne

..."outrage à agents" ! Trois heures après, il est libéré.
Zut, le parquet n'a pas suivi ! ll n'y aura donc pas de

procès. G'aurait pu être rigolo... Un hel exemple d'abus
de pouvoir et d'arbitraire en " Sarkozyland ". Plutôt
inquiétant mais si cela peut prêter à sourire... f

Union Locale CNT - Béthune

second degré, d'encore I 000 postes de surveillants et
baisse de 2 500 postes de stagiaires âux concours),
elles nous entraînent tout droit vers la « grogne »
entretenue et canalisée à coups de << manifs du
mercredi» pour préparer I'altemance au pouvoir des
direc{ions politiques de la << gauche recomposée »r (si
peu)...

Le syndicat CNT de l'éducation prône la reprise et la
généralisation de la grève, et soutient toutes les
initiatives d'auto organisation des travailleurc et des
travailleuses dans les établissements et les
coordinations. Nous avons pour cela besoin de
construire un espace permanent de lutte, un syndicat
inter corporatif et révolutionnaire, fonstionnant sur les
principes de l' autogestion : refus de la bureaucratie ( les
permanents syndicaux ), gestion colledive, démocratie
directe, et portant un projet social à I'image de son
fonctionnement.

C'est ce syndicalisnne que porte ia CNT. I
Syndicat Santé Social Education Culture - CNT 59/62

ntre autosatisfaction et autocritique, les grosses
centrales syndicales balancent mais le conflit sur
la réforme des retraites engagé au printemps n'est

toujouns pas réglé. La réforme est passée et nous
devrons encore travailler plus pour une retraite toujours
plus faible. Le ministère de I'Education a temporisé et
Hché du lest sur la décentralisation : les co-psy, les
médecins scolaires et les assistantes sociales ne sont
plus concemé(e)s dans I'immédiat. Mais peut-on pârler
comme la FSU « d'avancées » alors que restent sur le
carreau les personnels ATOSS, pour qui précarité et
flexibilité deviennent déjà la norme ? C'est l'ensemble
des plans de << réforme » que nous devons rejeter sans
condition, en reprenant la grève.

Ce n'est ni d'un gouvernement, quel qu'il soit, ni de
centrales syndicales dont la hiérarchie ne pense qu'à
accompagner les réformes et sauver leurs
bureaucralies, qu'il faut attendre une amélioration de
nos conditions de travail. Malgré les annonces récentes
du budget 2004 (suppressions de 1500 postes dans le



JE §UT§ UN VOLEUR

omment nommer autrement celui ql!i, du fait de ses
connaissances techniques, de son pouvoir ou de
ses relations, crée ou utilise une pénurie fabriquée

de toutes pièces pour vendre un objet devenu rare à des
clientsquinesaventmêmepasàquoisertcetobjet?

Oh, bien sûr la société ne va pâs me condamner pour ç4.
Non. Elle va au contraire admirer la performance de la
«jeune pousse», me considérer cÆmme un entrepreneur
courageux de la Net-Economie, me tresser quelques
lauriers, voire me remercier de mon action en faveur des
plus démunis.

Je vende des noms de domaines sur lnternet

Un peu d'histoire et de technique sont nécessaires pour
comprendre à quel point je suis un voleur.

Un nom de domaine, ü'est ce qui sert à identifier un
ordinateur sur lnternet. Quand on vous proposê d'aller
visiter www.machinchcse.org on vous indique un nom
d'ordinateur (www) qui se trouve dans le domaine
<<machinchose.or§:) et qui contient ses informations que

vous pouvez con*ulter sur le Web.

Sans un nom de ce genre, un ordinateur ne peut être
consuité qu'en utilisant un numéro, têl que par exemple
212.rc.2}9.251. C'est nettement moins parlant et
beàucoup plus difficile à mémoriser. Alors pour simplifier
on donne des noms aux ordinateurs qui contiennent de
I'information pubiûque. Ce qui nécessite, bien sûr, une base
de données qui soit capable de retrouver un numéro à
partir d'un nom. Et que eette base soit unique et accessible
de n'importe où.

Pendant des années, ce système a fonctionné grâce à un
organisme de droit public financé par le gouvernement
américain. L'lnternic (c'était le nom de cet organisme) se
chargeait de faire fonctionner la base de données, et
chacun pouvait y ajouter le norn de domaine de son choix,
gratuitement, selon la règle du << 1er arivé, 1er servi ».

Puis vint le temps de l'ouverture d'lnternet au grand public
(1994), et la fin des subventions gouvemementales au
profit du seul marché. Et là, surprise: une agence publique
(qui gérait gratuitement ce qu'il faut bien appeler une
ressource mondiale unique) fut transformée en entreprise
commerciale (Network Solutions lnc, ou NSI), sans que
quiconque s'en émeuve particulièrement, et se mit à
vendre 50$ par an (puis 35$ par an dans un fantastique
élan de générosité) ce qui était totalement gratuit peu de
temps avant. Et pour son seul profit.

Je dois vous livrer un chiffre qui, s'il n'est pas confidentiel,
mérite cependant le détour : le cott réel de
l'enregistrement d'un nom dans la base de données
rnondiale, y compris le coût de fonctionnement d'une telle
base, a été évalué il y a deux ans à 0,30$.

Des chiffres comme ça, je pourrais en donner beaucoup.
Je pourrais dire par'exemple qu'en estimant le nombre de
domaines enregistrés par NSI à une moyenne mensuelle
de 40.000, son bénéfice sur les 5 dernières années tourne
autour des 80 millions de dollars. Et encore ce chiffre est-il
une estimation basse, quand on sait que NSI vient d'être
racheté par une autre Net-Entreprise pour la modique
somme de 21 milliards de dollars.

Et pourtant, NSI vend du vent, tout comme moi. En fait,
nous vendons le même vent.
Vous ne serez pas surpris d'apprendre que si vous vous
contentez de taper « machinchose » dans la fenêtre de
saisie de votre navigateur Web préfét'é, ce dernier ira tout
seul chercher I'ordinateur nommé
«www. machi nchose.com ».

C'est pour vous aider,
cher Iecteur, à aller plus vite.
Faites-nous confiancê.

Mais d'où sort ce « .COM » sinon d:une décision prise en
son temps par Netscape et d'autres de privilégier cette
terminaison somme toute ni plus ni moins claire que
n'importe quelle autre terminaison ?

De nulle part. Techniquement il aurait été tout aussisimple
et viable de créer autant de terminaisons qu'il existe
d'activités économiques. Sans entrer dans le débat des
terminaisons (on dA TLD pour Top-Level Dornain)
nationaies (telles que.FR ou .BE), et puisque le réseau ne
connait pas de frontière, on aurait fort bien pu décider de
disposer dans toutes les langues et avec une seule et
même base des terminaisons comme « .MAG » pour les
magazines, ou « .BANK » pour les banques, que sais-je.

Le seul inconvénient pour vous, lecteurs volés, aurait èté
I'obligation de taper cette terminaison. Un gros effort, mais
qui aurait du même coup fait disparaitre la pénurie
artificielle des noms dans le TLD « .COM », dans lequel
chaque entreprise du monde espère disposer de son
propre nom, et est prête à payer des sommes folles pour
I'obtenir ou le racheter au petit malin qui l'a pris avant elle.

Pénurie artificielle orchestrée

Une pénurie artificielle donc, parce qu'on ne peut
enregistrer un nom dans « .COM » qu'une seule et unique
fois. Et que ce nom ne peut diriger que sur un seul et
unique ordinateur.

On a donc un système qui crée une pénurie volontaire, en
poussant chaque entreprise à enregistrer dans un seul et
unique TLD ce qui fait son identité sur le réseau des
réseaux. Et dans le même temps on constate que
quelques commerçants font du bénéfice en proposant aux



entreprises d'enregistrêr pour elles (et contre espèces
sonnantes et trébuchahæS) ce nom si important, même si

l'entreprise n'a aucune envie d'aller « sur'lnternet ". Mais
au moins évitera-t-elle qu'un homonyme lui fasse de la
concurrence sur ce marché de I'avenir.

üomment s'étonner dès lors du succès de l'entreprise ?

Tout au plus peut-on s'étonner du fait que cette ressource
unique et mondiale soit vendue Par
une entreprise commerciale
américaine, et non Pa§ Par un
organisme sous l'égide de I'ONU, Par
exemple. Mais le rnarché e§t tellement
plus efficace...

Efficace au point qu'un beau jour, le

§ouvernement américain décida qu'il
était insupportable de voir une seule
entreprise, choisie Par lui-même
quelques années plus tôt, disPoser
d'un tel pouvoir sans partage,
Et le pouvoir de nommer n'e§t jamais
anodin ni innocent.

Un jour donc, le gouvernement
anréricain décida (et pourquoi lui ?)
d'ouvrir ce marché succulent à la
concurrence. Un comité (I'ICANN) fut
Cone nornmé qui devait décider de qui allait pouvoir

ûoncurrencer NSl. Rendans grâce à ce conrité : il n'a à ce
jnur rejeté aucune des demandes qui lui ont été faites.
S'est la rnoindre des choses.

Ët parrni ceux que I'ICANN a choisis pour participer à ce
petit jer"r, il y a une petite SARL bien française, créée pour
!'occasion par quatre fous qui ne comprenaient pas qu'on
puisse vendre aussi cher un objet somme toutê totalement
viituel. sans réalité autrê que celle que veulent bien lui

donner ceux qui inventent les services d'lnternet. Et moije
suis un de ces fous, et depuis un mois maintenant, je
vends du vent moi aussi. Ce que NSI vend toujours 35$,
GAI*.lDl (car c'est son nom) le vend 12 euros, après l'avoir
acheté au prix de gros (6S) à NSI lui-même.

Et ça rapporte énormément, de vendre du vent. Pour
quelques mois de travail de développement et de mise en
place d'un serveur sur lnternet (un investis§ement qui se
chiffre, soyons généreux, à quelques centaines de milliers
de francs), cette petite entreprise a déjà fait un bénéfice
net de près de 300,000 francs pour son premier mois
d'existenbe. Un bénéfice qui couvre déjà les dépenses
prévues pour I'année en cours, et qui ne peut que grimper
au fur et à mesure que l'existence de la concurrence va
être connue.

Une entreprise qui, âgée de moins d'un mois, avait déjà
reçu une otfre de rachat pour 100 millions de francs' 

:

ll y a de quoi pleurer, cher lecteur, quand 4 idéatiste§ qui
décident d'entrer dans un marché pour..le càsser de
I'intérieur. .Se voient.,cpntraints d'accepter les chauds
remercienients de leuis clients qui les assurent dà leur

reconnaissance totale pour permettre à un plus large
public encore d'acheter du vent.
lly a de quoi rire aussi, quant on sait que'GANDI a, en un

mois, vendu plus de domaines que n'en ont été créés en 5
ans:dans .l .EU.OFIG », ür1ê initivative gratuite et bénévole
mise en place par un de mes âssociés dans cette
aventure. A croire que nul ne veut obtenir gratuitement ce
qui peut être acheté par ailleurs ? Car quelle différence

peut-il' bien y avoir entre un

"BIDULE.COM" et un

"TRUC.EU.ORG" sinon quelques
lettres sans importance ?

Je suis un voleur. Je vends des noms
de domaines. Je gagne beaucouP
d'argent en vendant à un puhlic qui n'y
comprend rien un simple acte
informatique qui consiste à ajouter une
ligne dans une base de données.

Et je vais gagner bien davantage
encore quand, lâ pénurie artificielle
ayant aüeint son but, le commerce
mondial décidera d'ouvrir quelques
nouveaux TLD qui attireront tous ceux
qui ont raté le ürage du " .COM " et
qui ne voudront pas rater le virage
suivant" Car c'est ce qui est prévu pour

le futur immédiat : ce qui était inenvisageabie voilà 5 ans
.ra devoir se faire : il ne reste plus guère de norns à vendre
dans ce " .COM » surchargé, il est donc ternps d'ouvrir
quelque nouvelle possibilité de nommagæ qui relancera un
nrarché dont on volt à quel point il est rentable.
D'acccrd, !'idée mêrne de voir un organisme tel que
l'Organisatlon internationale de normaiisation (lSe)
standardiser ce système et vendre au nom de I'ONU cette
ressource mondiale fait Peur.

Elle fait peur parce que I'exemple de gestion des TLD
nationaux (comme .FR) a montré à quel point les
adminlstrations étaient inadaptées à la gestion d'un outil
aussi rapide qu'lnternet : lorsqu'il faut pour créer un nom

dans .FR envoyer (par la poste, cher lecteur) une copie
papier d'un extrait de K-bis à son fournisseur d'accès qui,

seul, pourra demander à l'organisme national la création
du domaine tant espéré.

Quand on sait que ce service coÛte entre 500 et 1000
francs, on comprend que nombre d'entreprises se
contentent de I'interface Web qui permet de qréer

directement tout ce qu'on veut dans " .COM ".

Nombre de particuliers, aussi I pour eux, la multiplication
des formalités administratives et,les coûts d'accès sont des
obstacles quasiment insurmontable§. , ' 

.:

On comprend aussi qu'au rythme actuel (et qui ne peut
qu'augmenter), GANDI seul aura sans doute enregistré
dans 12'mois plus de noms dans ".COM» que'.l'AENIC
(notre organisme français) nten a enregistré dans ".FR" en
10 ans.



Mais doit-on,. au prétexte que le marché semble mieux
adaptè que I'état lorsqu'il s:agit dq vendre du vent, laisser
ce vent au seul marché, sans la moindre contrepartie et
alors même que la source de ce vent est unique et limitée?

Doit-on remercier GANDI de faire baisser des tarifs
honteusement élevés, et encenser ses créateurs d'avoir
montré que quelques volontaires pouvaient réagir
utilement contre le tout-puissant marché en utilisant les
armes de ce même marché, ou bien doit-on les considérer
comme de simples commerÇants qui se croient (quelle
horreur) investis d'une mission politique ? I

LAURENT CHEMLA

Le texte cr:dessus a éfé salsr (ou «volé»: je surs aussi une
voleuse, parenthêse srgnée Agnès du Syndicaf Sanfé
Socral Education Culture - CNT 59/62) sur intemet le 0T-
A*2003. Laurent Chemla fera peut-être un procès au BR
pour citation abusive. La CNT-UL Lille n'aura pas les
moyens de tenir, et pourra toujours argumenter avoir cité
un défenseur du copyleft.

' Confessrbns d'un voleur:
vrww. confe ss io n s-val e u r. n eüco nfe ssi o n sl

par Laurent Chemla
Ouvrage publi# le 27/02ÆAA2 aux Éditions Denoël, 9, rue

du Cherche-Midi, 75006 Paris /SBN : 2-207-2521 6-T
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on content de programmer la destruction
progressive de l'Education nationale, le
gouvernement voudrait aujourd'hui nous enlever

toute possibilité de contester réellement sa politique
globale. A ce titre une proposition de loi datée du 25 juin
2003 vise de fait à,'femettre en cause le droit de grève
dans la"fonction publique.

, I ti'i' ...

Dans l4,fonction publique, le droit de grève était déjà
soumis,run certain nombre de restrictions par rapport au
privé notamment par I'obligation de préavis déposés par
les syndicats dits "représentatifu". Si la nouvelle
proposition de loi est adoptée, le droit de grève ne poura
s'exercer qu'après un vote à la majorité des salariés, il est
par ailleurs prévu d'instaurer un service minimum
obligatoire. Avec de telles conditions il est bien évident que
le mouvement que nous avons connu en mars-juin 2003
n'aurait pu avoir lieu.

En assurant leurs cours aux classes à examen et les
épreuves du BAC, la majorité des profs ont encouragé ces
projets de service minimum obligatoire. lls ont répondu
inopportunément aux appels du ministère et aux consignes
« responsables » des syndicats majoritaires.- Des gages
sans doute aussi pour la << rémunération au mérite ».1

Syndicat Santé Social Education Culture - CNT 59/62

PTAII§ §OGIAUX DAH§ LA REGtOil

Petit panorama régional, malheureusement non exhaustif , du tenorisme patronal.

DANIEL ROTATIVE§ (ex-SCIA - Chapelle d'Armentieres) : 80 personnes au chômage
MALLEZ IMPRIMEURS (Escaudoeuvres) : Activité transférée, 67 emplois sur la sellette.
CARTONNERIE SMURFIT (Lestrem) : 50 emplois rnenacés.
COMILOG (BoulognelMer): 351 salariés sur le caneau.
ARCELOR (Mardyck) : 148 emplois menacés

Qrouqe WARTSILÂ (Seclin / Le Portel) :46 emplois en moins. 
.

TEINTURERIE DES FRANCS (Tourcoing) : 100 emplois menacés .

Supermarché CHAMPION (Lens) : 17 emplois menacés
DESVRES (Maubeuge, Boussois et Longfossé) : Restructuiation industrielle, suppression de 49 emplois.
TRANSPORTS DECOYERE (Wasquehal) en liquidation.

Sans oublier Altadis : Plan de fermeture du site de Lille en 2005, FRANCAISE DE MECANIQUE : Plan de fermeture de
la fonderie à Douvrin, 705 salariés au chôrnage, FORD Genk, Belgique : 3 000 emplois supprimés ...



DEMARSUE.ToI I

Pour une rêntrée §ans merques ! T'ês jeune, t'as
plein de rêvee. Si fes moins ieune, t'en as aussi
plein. T'en as mare de te faire pourrir la tête par la
pub. T'as des tonnes de bonnes raisons de te
démarquer en refusant d'éntrer dans le troupeau, de
marcher au pas et de te noyêr dans la mas§e.

es marques disent que t'es nul. La pub te ment.
Taguons la pub I La pub trafique ton identité. La
marque engendre de la violence. (On dit que les

jeunes sont violents. C'est la pub qui crée ia violence et
le racket archidégueulasse. Ce sont les marques qu'il

faut enfermer.) Le survêt, il brise ta dignité ! iet te
transforme en panneau publicitaire gratos ! ) Chaque
humain quiaccepte une marque montre qu'ilen accepte
la tyrannie ! Chaque humain arborant une marque se
tient dans la servitude volontaire ! La pub, c'est une
fausse intégration. Etre une machine à consommer,
c'est pas la vraie vie ! La pub te manipule. La pub, c'est

la surexploitation
des plus pauvres.
La marque, c'est
pas du luxe, ce n'est
qu'une illusion
coûteuse. La pub,
c'est fobliger à
gaspiller. La pub te
fait vieillir plus vite,
La pub te dévore.
T'as pas besoin de
la pub pour diriger
ta vie ! Sois acteur

des transfomiations sociales de ton quartier, refuse les
marques ! La pub c'est interdit à l'école I Fais voter par
tes parents ou par un prof cette motion au conseil
d'administration de ton établissement : "Le conseil
d'administration décide de porler sur la feuille "matériel"
remise aux parents la recommândation suivante : Le
service public ne doit pas faire de publicité pour des
entreprises privées. Ën conséquerice, vous êtes
vivement'invités à n'acheter pour votre enfant que du
matériel et des habits sans marques. " Et rappelle-toi,
ce sont les bêtes qu'on mène à I'abattoir, que !'on
marque !

i

, Les manipulations mentales (publicité,
marques.) au sein de la t"ro,Ê5ilËlC,

La mondialisation est synonyme de régression:
régression sociale, régression politique, régression
culturelle et régression psychique. Le combat contre Ia
pub ou la TV s'intègre dans le cadre de ce projet des
sociétés transnationales visant à "rapetisse/' les
peuples et les individus sous prétexte de contenir la
violence libérée par le capitalisme total et de compenser

la destruction des identités. Paul Ariès expose à travers
ses travaux en quoi cette évolution dangereuse pour
I'homme et la planète impose de réfléchir à Ia définition
de nouveaux cibjectifs de lutte pour préserver Ia part
d'humanité dans l'homme.

[Soirée de formation organisée à Lyon, au local de
DiverCité, le 10 décembre 2002 par "Divercité" en
participation avec "Casseurs de Pub"l
Le seul grand mérite de la mondialisation, c'est que les
problèmes des uns sont aussi désormais les problèmes
des autres. En tout cas, ce qui se réalise c'est tout
I'inverse d'une intemationale ouvrière. Les marchés ne
sont pas plus ouverts qu'avant (comme au temps de la
colonisation), mais les pratiques sont différentes. Toutes
les activités (religieuses, politiques, etc.) sont en train de
devenir économiques. Va-ton accepter que la planète,
quë. les êtres vivants deviennent des objets
commei'ciaux. Et la publicité joue un rôle considérable.
Attention aux f;ausses idées : la publicité n'a pas toujours
existé, la consommation n'a pas toujours existé. Les
humains n'ont pas toujours été consommateurs. C'est
récent qu'ils se soumettent à la marchandise. Un
rapport sérieux indique que les émigrants arrivant aux
USA sont en bien meilleure santé mentale que les états-
uniens. Le professeur Tubiana relève qu'en France ce
sont les jeunes français, étant les plus sensibles à la
consommation, qui sont les plus malades mentalement.

Régression sociale

Les petits travaux, la précarité c'est vraiment une
volonté de casser les identités sociales. Regardons le
vocabulaire : le mot "équipie/', quand on perd l'équipe
on n'est plus rien. Les jeunes sont les premiers depuis
un siècle à vivre moins bien que les générations
antérieures. L'activité ne s'arrête plus le dimanche, ne
s'arrête plus la nuit. Les horaires décalés, c'est une
espérance de vie inférieure. Le système économique, fa
marchandisation intégrale du monde broie les individus.
Un logo s'approprie des couleurs, les organes sont
hypothéqués. Le taylorisme, c'était travaille et tais-toi, le
fordisme : travaille, tais-toi et consomme. Maintenant,
c'est travaille, tais-toi, consomme et sois manipulé. ll y a
en plus maintenant un harcèlement du personnel dans
les entreprises qui interdit à chacun I'autonomie. C'est
une logique de manipulation.

Régression politique

Les USA ont obtenu la dissolution à I'ONU de l'organe
de surveillance des transnationales. Désormais les
transnationales s'inscrivent directement à I'ONU,
moyennant finances, d'où une dépréciation des états-
nations politiques. Aujourd'hui, 400 groupes financiers
dominent le monde. On s'aperçoit maintenant de
I'impossibilité de changer le monde, de l'impossibilité de



le penser globalement ; il y a une crise de la
citoyenneté. On remarque la disparition des idéaux. On
n'a plus de principes, on n'a plus d'espérance, par
contre les passions sont exploitées à fond :

disneÿisation des passions. La soumission sénile ou la
révolte violente, c'est tout bon pour le système.

Régression culturelle

Toute culture vient d'un héritage. On nous coupe de nos
racines. On n'est plus dans l'humanisation, mais dans la
barbarie. l-'opposition entre les humains et les machines
est de moins en rnoins grande. L'opposition entre les
humains et les animaux disparaît peu à peu (fécondation
humaine dans un utérus de truie.). ll en est de même en
ce qui concerne l'opposition entre enfants et adultes : la
première cigarette, la première expérience sexuelle
arrive beaucoup plus tôt qu'avant. On pénalise l'enfant
de plus en plus tôt. Et I'adulte reste un. grand enTant.
C'est vraiment ce que rêve les transnationales.
L'opposition entre morts et vivants, le système
capitaliste s'en moque. ll ne peut reconnaître que des
êtres interchangeables uniquement en we de la
consommation. Pour pousser la consommation, créons
des identités de pacotille et cassons les cultures ! "A
terme, 80% de la population sera de trop.
Four ces 80%, il faut créer des loisirs
abrutissants !u de Sbigniew Brejerski,
conseiller de Carter, fondateur de la
Trilatérale. "L'humanité va vivre sa deuxième
révolution de toute son histoire. La première
était l'humanisation au néolithique. La
deuxième, c'est la disparition du moi par
surabondance d'activités. Le moi sera
remplacé, par commerce de morceaux
d'identité, par un individu manipulable,
formatable à merci. Un monde économique
débarrassé de la consommation devient de
plus en plus violent. La seule solution est de
-supprimer toute la logique des passions. ll
faut remplacer les logiques passionnelles
par des logiques d'intérêt. Si on veut que les
gens ne se révoltent pas, il faut les infantiliser !" d'Alvin
ïoffler, conseiller de Bill Clinton et du PDG de Disney.

saveurs, un geste régressif. A partir du moment où
l'homme apprend à manger,'il apprendra à penser. ll
faut des conformistes, car on ne peut se fier aux
anticonformistes. "En mangeant des mac'dos pendant
1000 ans, les Chinois deviendront blancs." a dit le pdg
de Mac'Do.

2ème
Wdt Disney était un agent spécial du FBl. Ses
attractions sont pensées pour véhiculer un message et
avec l'aval du FBl. ll s'agit de réveiller le grand enfant
qui est en nous. L'objectif de Disney était de construire.,
des villes, et notamment des villes sous-marines en

développant des,brânchies sur des humains et ne faire
se reproduire qüe les'riches avec les riêhes,

3ème exemole: love
Ce n'est pas qu'une télé poubelle, c'est le viol de
I'intimité, C'est la non-séparation entre le public et le
privé, comme le flicage, les nouveaux modes de
management. où on impose au personnel de participer à
des actions politiques pour les valeurs de l'entreprise.

.it-

Régression psychique

C'est la conséquence des autres régressions. Comment
fonctionne l'argent dans la société ? Traditionnellement,
l'argg-1t était là pour dire que tout n'est pas possible.
Maintenant, au contraire, l'argent est signe de
puissance: tout peut s'acheter et tout peut se vendre^ La
scientologie possède 17 universités dans le monde qui
forment les cadres desJransnationales. L'argent permet
d'avoir un statut dans la société. On est à I'apogée de la
société de consommation.

La publicité a transformé la France en quelques années
beaueoup plus que ça ne s'était produit en huit siècles,
Ainsi par la publicité, se développe de la violence, de

l'obésité (1/5 des personnes
sont obèses), Aujourd'hui, on
rêve comme la publicité, selon
les copies du Bac. Ët surtout
c'est le refus de tout esprit
critique. "Je positive". C'est Ia
fin des chahuts lycéens. ll n'y a
plus de transmission de I'esprit
de révolte. En tant que
consommateur, on refoule tous
les autres aspects de sa
personnalité. Etre humain,
c'est recevoir quelque chose
en héritage. Mais .la
consommation nous ramène à
la barbarie. La publicité nous
fait croire qu'on arrive au

bonheur avec la consommation. Or ce fonctionnement
entraîne pour une consommation de masse, une
surexploitation dans les pays pauvres. C'est ce qui se
passe avec l'entreprise Nike. "T'es mal dans tes
baskets: la solution, c'est notre marque I Avec les
chaussures Nike, tu vas enfin être quelqu'un l" La
marque devient une béquille identitaire pour celui qui est
en difficulté dans la société. Si on demande à un jeune
d'enlever sa casquette Nike, il aura du mal car c'est
enlever une partie de lui-même. L'identité est cassée,
sans repères. Si le jeùne a une identité, il n'a que faire
de la marque. Celui-cia"un passé, donc un avenir.

La pub c'est le ciment social pour les 80% de la
population à manipuler. La pub ne peut faire vendre ses
produits si elle ne dénigre pas l'identité. La pub c'est le
fossoyeur de rêves. lly aura, dans'un an, à §on, un lieu
où on pourra prodüire des etfets sur des partiqs de lqbes
cérébraux (transe, angoisse.).

1er exemple : Mac'Donalds.
Devenir I'unique forme d'alimentation de la



Les marques des pauvres ne fonctionnent pas de la
même manière que les marques des riches. Un produit

de marque pour un pauvre est toujours une illusion
coûteuse. La mode se démode. Et le pauvre n'aura pas

d'avantage construit autour de lui. La pub ne peut que
générer de la violence. Un monde de grands enfants
tJevient de plus en plus violent. Le racket concerne
uniquement les produits de marque. Pour éviter la
violenrle, il est primordial de supprimer les produits de
marque dans les écoles. Et même les enfants ne sont
pas dupes, car ils comprennent qu'on leur impose les
marques.

J'existe parce qus ie gasPille

Le peuple est pourtant sûr d'exister
sans qu'il ait besoin de marques. La
société bourgeoise, se sentant en
vampires .fondés sur l'exploitation, e
détruit son genre de vie car elle
doutait de son existence. Un
bourgeois, aujourd'hui, ce n'est plus
celui qui accumule. Aujourd'hui,
"j'existe parce que je gaspille". G'est

ça la consommation. Nous sommes
dans une société complètement
permissive : il n'y a plus de tabous, plus de valeurs,
uniquement une économie du désir, mais le désir
qu'exploite la publicité c'est le désir du déni. L'éthique
sur l'étiquette, c'est bien, mais ça se situe encore dans
b discours de la consommation, et ça peut culpabiliser
celui qui n'a pas les moyens d'acheter éthique. La
modernité capitaliste a réveillé tous les fantasmes que
les cultures avaient muselés. "Acheter tel produit et vous
ne vieillirez plus !" Tout ceci est pathogène et ça ne crée
que des individus malades.

Le principal terrain sur lequel il faut agir,
e'est l'école

Aujourd'hui, la mission officielle de l'école n'est plus de
transmettre la culture, mais de préparer un
consommateur. On apprend à lire une étiquette.
Maintenant, ce n'est plus de façon honteuse que la
consommation et la publicité font leur entrée dans
l'école. Or un enfant est très influençable et c'est Ia
culture qui permet d'éveiller le sens critique, alors que la
publicité infantilise, fidélise à un produit. Et on voit que le
ministère de l'Education Nationale, lui-même,
recommande les accords d'entreprises. Aux USA, les
enfants sont loués, jusqu'à 107o du temps scolaire, à
tester des marques. Y at-il encore des collèges sans
distributeurs de boissons ? Les bons points, c'était
finalement mieux que des bons d'achats ou de
prétendues réductions,

Attention de ne pas sous-estimer la récupération totale
de tout en tant que marchandise. Même la révolte peut
être récupérée au sein de la marchandisation !

Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'opposition ?

C'est la faillite des grandes idéologies. ll y a une rupture
de transmission. ll n'y a plus d'esprit de révolte. ll faut
voir la baisse de la syndicalisation. Le système est arrivé
à ce que chacun soit complètement soumis à ce
système, et I'opposition, récupérée.

Quel avenir a ce système ?

Aucun. Ce système ne peut qu'échouer. C'est ce qui
s'est passé chaque fois qu'on s'en est pris aux plus
faibles, aux parts de faiblesse de chacun. Soit c'est la

passivité totale, soit c'est la üolence pure. On se
dirige vers une société de ghettos pour pauvres et de
ghettos pour riches, comme au Moyen-Age, avec de
hauts murs, mais nos ancêtres ne consommaient pas.
Les capitalistes, au départ, n'inlaginaient pas que
l'homme puisse devenir une marchandise. L'homme
devient une machine à écouler des produits de
consommation.

La psychanalyse n'existe plus aux USA, tellement elle
a été pervertie par celle utilisée par les entreprises. ll
faut lire les textes de nos advêrsaires, nous informer

sur sa pensée. Ce système n'est pas un complot, c'est
une machine folle, que certains poussent de façon tout à
fait innocente. La télévision a un rôle considérable : tout
est dans l'intemporalité qu'elle impose, une info chasse
I'autre.

Quelles alternatives possibles ?

Ce tableau sombre ne doit pas nous empêcher de
résister. Ce système, gui a des failles, est fragilisé,
menacé. Mais combien vat-il encore faire de victimes ?
Comment va-t-on laisser la planète ? Le débat sur la
mal-bouffe prend de I'ampleur. Mais il y a de tout dans
I'altermondialisation, de I'extrême drolte à l'extrême
gauche et ça avance dans tous les sens. C'est un
mouvement qui se cherche,,qui se construit. ll s'agit de
construire des résistances. Lancer le débat sur la
publicité, c'est très important, et notamment à l'école.
Lancer le débat sur les manipulations, le harcèlement
publicitaire. Demander des repas à tabte à l'école, des
repas bio, une alimentation de qualité, et non pas
Sodhexo. Dire haut et fort qu'on ne veut pas de publicité
à l'école, pas de marques à l'école, au collège.
Participer aux journées sans télé, sans achat. Cela peut
permettre des fronts de lutte entre banlieues, villes et
campagnes. "On gagnera parce qu'on est les plus
faibles l" disait Martin Luther King, et "Chasser l'humain
est voué à l'inefficacité 1". Ge n'est pas une culture
américaine qu'on nous impose, c'est une infraculture,
une sous-culture. Tandis que toute cultùre est en elle-
même un pôle de résistance. En regardant les
conditions du capitalisme vis à vis des payrs du sud, on
peut imaginer ce que ça va devenir chez nous, d'abord
dans les banlieues, puis ailleurs.
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Le boycott organisé est constitué en délit en France. Le

système en a très peur. C'est très efficace. Cependant,

par exemple, une joumée de boycot de MacDo doit être
en même temps. une joumée de solidarité avec le
personnelde MacDo. I

Agence de Presse A-lnfos
www.ainfos,ca
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TROP IIITE, TROP LOIN, TROP LOilGTEmPS

Emploi sportif / Emplo! Précaire

ne c,onvention colledive sur les « métiers du
sport » est actuellement en discussion. Elle
devrait aboutir ces prochains mois. A l'origine de

la négociation se trouve une association d'employeurs
du sec{eur sportif : "Cosmos". Les sujets de discussion
abordés concement le travail, les iours fériés, le

dimanche, les conditions de récupérations... Face à

cette démarche d'organisation du patronat sportif, la
riposte se met en place difficilement. Une commission
paritaire se met en place, avec comme nouveaux
anivants, les sy,ndisats << représentatifs » à peine au fait
des conditions de travail du secteur ainsi que des
syndicats corporatifs (maftres nageurs, guides de haute
montagne, brevet d'état...).

:

Associ ations sportivés,
usines à pr6carité

Feut-on réellement considérer, que les 30 000 salariés
du secteur sportif sont représentés dans ceüe
commission ? Potit-on se satisfaire que des dirigeants et
corporation gèrent nos intérêts ?

En recourant de façon systématique aux emplois
toujours plus précaires proposés par les
gouvernements, par un effet d'opportunité, les dirigeants
sportifs n'hésitent pas à recourir massivement aux
"emplois aidé§' : CES, emploi jeune, contrat jeune et
bientôt RMA. Sans jamais remettre en cause les
politiques de précarisation, les dirigeants aqsociatifs
n'ont aucun scrupule à embaucher des personnels
qualifiés aux minima sociaux.

A cette aliénation objective des conditions d'embauche
s'ajoute très souvent une aliénation subjective des
conditions de travail. Entretenant conslamment
l'ambigu'rté entre activité salariée et activité bénévole,
les dirigeants sportifs tirent le maximum de profits de
leurs salariés en maintenant une logique de culpabiliié
dens un monde ou le mot d'ordre annoncé est la
« gratuité ».

Qu'avons-.nous à leur oPposer ?
'1 -,

Dans un secte-ur encore dominé par I'associatif, où I'on
trouve quasiment un employeur par salarié, l'isolement
est la règle d'or. Possédant une faible fonnation
juridique et syndicale, les travailleurs sportifs restent
sans défenst fr.çe à leur employeur.

La riposte ne ,peut être que collective, nous devons
réfléchir et mettre en æuvre les conditions d'une riposte
syndicale efficace. lnventer des formes de mobilisations
regroupant I'ensemble des salariés de fédérations, de
lieux de travail, trouver les moyen§ de pression

nécessaires pour nous faire entendre comme la grève
des licences, des subventions...

Mais nous devons avant tout prendre conscience de la
nécessité de mener des luttes groupées, dès
aujourd'hui, il est nécessaire d'organiser une résistance
cohérente face à des employeurc tou.iours plus

organisés.

Nous n'aurons que ce que nous prendrons

Nous revendiquons donc :

- A travail égal, salaire égal et statut rigal
- Des conditions de rémunération en relation avec les

tâches réalisées
- Suppression des recours systématiques aux emplqis

précaires
- Titularisation de tous les emplois jeunes, CES,

contrats jeunes....'
- Suppression dl travail déguisé et paiement des

neuies supptémentaires dues !

;i.{.+ Benjamin
Syndicat §anté Social Education Culture - CNÏ 59162
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DE HOTRE G,ORRE§PONDANTE El{ E§PÂGJTE..'

I es 3. 4 et 5 octobre, se sont déroulées à Barcelone

I t"= illo t"ncontres du syndicalisme alternatif
l-européen organisées par la CGT espagnole'

Étaient prèsents différents syndicats de. France, d'ltalie,

O" êr"c", d'Espagne, de §uède, du Portugal' de

Suisse... ainsi que différents syndicats du pays basque

["omre I'ESK) et même un représentant de Turquie !

àÿndicats de §pe alternatif et /ou anarcho'syndicaliste'
cé qui s'illustrè 'dans le panorama sYn$cal français -
par la présence de Sud et de la CNT lors de ces

journées.

L'organisation des réunions de travail s'est faite de

faço-n sectorielle et thématique. De nombreux secteurs

etâient représentés comme celui de la santé,

liéducation,'la métallurgie, les travailleurs du rail, des

transports, ceux des postes.'. en passant par le secteur

de l'audiovisuel, des finances et du nettoyage'

Privatisation, externalisation,
réduction des libertés syndicales et sociales

En travaillant la première journée sur cette base là, nous

avons constaté les attaques similaires (à des niveaux

plus ou moins avancés)'du patronat, de chaque-État"'
àu travers diverses politiques de privatisation. Chaque
pavs suit le modèle européen de libéralisation totale de

ioüè tes services... On assiste à une dévalorisation

systématique du système public, comme par exemple

dans le secteur de l'enseignement.

En parallèle, a été mis en évidence dans tous les pays

la iéduction des libertés syndicales et sociales, la
dégradation des conditions de travail (liée par exemple

au processus d'externalisation de certains services dont

le nettoyage...), les droits fondamentaux (comme la

santê) de Plus en Plus niés.'.

Un casd'école, la Poste

Un exemple à développer est peut être celui de la poste

où la tibèralisation totale est prévue pour 2009' ll est

inieressant de voir I'avancée du processus de

privatisation selon les différents pays' Par exemple, en

itatie sur les dix dernières années, le nombre de

travailleurs est passé de 220.000 à 150.000, avec en

parallèle une dégradation du service pour l'usager

it"rme qui dans tous les pays a tendance à être

iemplacé par celui de .client", c'est pas que chez nous)'

Prenons lé cas de I'Espagne où, depuis cinq ans, un

tiers des bureaux de poste ruraux ont été fermés ! Le

cas de ces deux pays confirme le glissement du reste de

l;Europe vers ce héme ÿpe de fonctionnemênt, à savoir

une gestion privée du public dans le but d'une
privatisation future.

Précarité : partage des expériences de lutte

Ces phénomènes débouchent sur les thêmatiques

anorOèes lors de la seconde journée, comme le

développement de la flexibilité et du recours au travail

précaire... Les groupes de travail sur la précarité étaient

âccompagnés d'ateliers sur l'immigration, le féminisme

ainsi quJsur le problème des retraites. Après un état

des lieux des diverses situations, chaque groupe a

partagé ses différentes méthodes de lutte, d'action, pour

ânrrii" élaborer des stratégies communes' ChacunE

s'est trouvéE d'accord pour parler d'une radicalisation

des différents mouvements existant dans son pays,

même si le recours à I'action directe se fait à des

échelles très différentes selon les pays. Prenons

l'exemple du compafiero portugais qui nous expliqué

avec effervescence l'occupation, quelques jours

auparavant, d'un "CA' par des étudiants d'Évora

Le but de cette rencontre et des différents ateliers n'était
pas de peindre un tableau noir des situations des pays

respectiis (qui doivent faire face à des problèmes

simitairesl,'mais bien de créer des liens entre les

différents'syndicats (qui pour certains sont encore tout
jeunes), de faire partager son expérience de lutte et

iurtoui d'entamer une collaboration plus forte pour

ensemble être plus efficace et ce, de façon radicalement

différente.l

Célia (CNT-Lille)'

actuellement en Espagne dans le cadre
du Programme "Erasrnu§'

(échange d'étudiants de I'Europe communautaire)'

Kl}
l*rny}
x+,,:
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Attaques patronales :

préparons la riposte I

Genk : Ford annonce la suppression de 3000 emplois
nets. La FGTB empêche les eamarades venus apporter
leur soutien aux travailleurc de Genk, d'accéder à
I'entreprise...

Sécu : le patronat se prononce pour la privatisation au
profit d'assurances privées. Eientôt la Belgique
sombrera dans un systèrne à !'américaine, où 10 millioné
de personnes (précaires, sans emploi, etc.) ne sont pas

Santé dans I'entreprise : un Belge sur trois se
plaint de douleurs liées à son emploi. Ces millions de
travailleurs déclarent également ne pas oser,en parler à
leur hiérarchie patronale. Cette demière a dairement
répondu que « /a santé n'est pas une activité rentable » l

Le patronat montre son vraivisage... un visage odieux et
inhumain !

Conférenee de I'emploi : les "partenaires sociaux"
et le pâtronat signent. Le patronat se déclare satisfait.,.
à croire qu'ils ont les mêmes intérêts ! Après l'annonce
de milliers de suppressions d'emplois dans le secteur
publique, les syndicats classiques se rnontrent une fois
de plus complices des politiques de profit et de
privatisations. Accepter ces conditions e§ une véritable
trahison des travailleurs. Ces suppressions d'emploi
dans le secteur public conduiront inexorablement à des
privatisations importantes. Car qiri va assurer les
services supprimés par ces milliers de suppressions de
postes ? Là où des assurances prlvées reprendront la

Sécu, vena-t-on fleurir des privatisations à la SNCB, à la
Poste, dans la santé ? Et demain, ça §era le tour de
l'Éducation, de la Justice et des forces de I'ordre ?

Face à la brutalité de toutes ces attaques patronales,
nous nous devons de préparer la riposte. Hélas, les
syndicats classiques n'ont d'autre but que de faire
tourner leur business digne des entreprises à qui ils sont
supposés s'opposer. Réagissons ! Ne nous laissons
plus faire ! Organisons des assemblées générales
souveraines ! Autogérons les luttes et montrons au
patronat qu'ils n'ont pas les mains libres et qu'ils ne
détruiront pâs nos emplois pour leur propre profit !

Non à la privatisation de Ia Sécu I

La CNT-NCA s'oppose"totalement à l'idée soumise par
le président du FEB (patronat) de privatiser les, soins de
santé en Belgique. Une telle mesure nous, mettrait au
même niveau que le système états-unien quicompte 40
millions de personnes sans oouverture sociale (dont 10
rnillions d'enfants). Une telle mesure nous plongerait
dans l'âge obscur de l'ultra-libéralisme..l

Confédération Nationale du
Travail(CNT)

Nationale Confederatie van de
Arbeid (NcA)

aoooTicll
Belgique

Site web : http://wvwv. cnt-nca. be
Courriel : contact@cnt-nca. be

lA ontrairement à ce que I'on croit panfois, et si on

f excepte I'lle-de-France, le Nord / Pas-de-Calais
\rlest là région de France où le montant moyen de

l'lSF (impôt sur la fortune) est le plus élevé. Eh otli ! Là

où il y a des pauvres... il y a des riches I D'ailleurs, si on

intégrait dans ce calcul tous les patrons qui ont élu
domicile de l'autre côté de la frontière (la Belgique n'est
jamais bien loin !), le Nord taillerait des croupières à la
région parisienne en matière de iolis patrimoines bien
juteux....

A l'inlérieur même de la région, cest la métropole lilloise
qui gagne le ponpon. Ainsi, sur les 10 premières villes
de France classées pour leur nombre d'habitants

assujettis à I'ISF, 4.sont du Nord et plus particulièrement
de la métropole lilloise.

En tête de classement : Croix (devant Neuilly / Seine !)'
En quatrième position : Marcq-en-Baroeul'
En sixième : Roubaix (eh oui !).

Et en dixième :Mlleneuve d'Ascq'.. !
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PETITE ANEGDOTE POSTIERE

mises dans les boîtes, mais audessus, pêle-mêle avec
les prospectus publicitaires voués à la poubelle ; puis

sur le perron de l'entrée de I'immeuble et, enfin, jetées

en vrac sous la porte cochère, une partie laissée à

même le trottoir, sec ou détremPé.

partir du mois d'août dernier, j'ai constaté, dans
mon immeuble, de sérieuses perturbations dans
la distribution du counier: les lettres n'étaient plus

Dysfonctionnements et perturbations

J'ai donc introduit plusieurs réclamations auprès de la

Pgste car ces perturbations ont entralné, en ce qui me
concerne, la non-réception de plusieurs envois
ordinaires (lettres et journaux). ll m'a été répondu qu'une
enquête... approfondie allait être engagée.

Cette enquête a dû être bien profonde car fort longue,
étant précisé que, pendant ce temps, les perturbations
dont il s'agit continuait de plus belle.

Puis, j'ai reçu une lettre (plus d'un mois après ma
première réclamation l) me disant que des
« dysfonctionnements » (sic) avaient bel et bien été
constatés dans la distribution du counier, que ceux-ci
étaient imputables au manque d'expérience
professionnelle du remplaçant, que celui-ci avait été
sérieusement « admonesté » (re-sic) et que tout devait
donc rentrer dans I'ordre.

Promesse tout à fait vaine puisque les << perturbations r>

ont continué | D'où de nouvelles réclamations de ma
part et le déclenchement par la Poste d'une nouvelle...
enquête approfondie !

En raison du même degré de profondeur, cette nouvelle
enquête a été aussi longue que la précédente alors que,
«< naturellement », les « perturbations » n'ont pas
manqué de continuer pendant son déroulement !

Nouvelle lettre de la Poste confirmant le bien-fondé de
ma réclamation et, oubliant qu'en principe les
« dysfonctionnements » auraient dt cesser, suite à la
décision « énergique » prise précédemment, précisant 

-

que le remplaçant, toujours aussi inexpérimenté (!?!)
avait, cette fois'ci, fait l'objet d'un sérieux avertissement
et qu'une mesure concrète et << radicale » avait été prise
pour assurer la bonne distribution du courrier dans les
boltes aux lettres, en l'occurrence... un fléchage opéré
de la porte cochère aux dites boîtes !

Peu de temps après, un niveau supérieur de la
hiérarchie de l'administration de la Poste m'a êcrit pour
rn'indiquer que me réclamation avait bien été prise en
compte et qu'une... enquête approfondie était
enclenchée !!!!

Des clients à satisfaire
et non plus des administrés à servir

La Poste, à I'instar de tous les Services publics se veut
avoir une démarche dite de qualité, c'est-à-dire d'une
entreprise commerciale §ul a des clients à satisfaire et
non plus des administrés à servir.

Outre qu'aucun « geste commercial » ne m'a été
proposé pour me dédommager du préjudice subi (la
perte de courrier), ce qui'est pour le moins eurieux pour

un Service quise prétend une... entreprise commerciale,
je m'étonne de ce qu'une « hiérarchie » puisse se
prévaloir de l'inexpérience de I'un de ses agents pour
« excuser >» les « fautes » commises par ce même agent
alors que, mais peut-être que je suis un naÏl il est de la
responsabilité d'une « hiérarchie » de s'assurer de la
qualification et de la compétence de << son » personnel
et, au besoin, de le former pour qu'il puisse exercer âvec
satisfaction, du point de vue tant de I'entreprise que du
client, son métier, autrement dit qu'il assure, sinon avec
zèle, du moins avec compétence, le service... achetè et
payé par un client. Prenons un exemple caricatural :

quelle entreprise de transport pourrait légitimement se
« dédouaner » de l'accident commis par I'un des
<<chauffeurs» au motif que celui-ci... ne sait pas
conduire

On parle de plus en plus de la privatisation de la Poste.
J'ai du mal à imaginer qu'une entreprise postale privée
« se permette » de ne pas assurer le bon acheminement
du courrier qui lui sera confié moyennant payement
d'un... prix. Je me pose donc une question : est-ce que
ce genre d' « incident » (qui, d'après I'enquête - je
l'avoue petite et pas... approfondie - que j'ai effectuée
dans mon réseau personnel, semble da ptus en plus 

",''.
courant) n'est pas délibérément suscité pow justifier la
privatisation enùisagée au motif que le service public de
ia Poste est défaillant ? I

Jean-Charles
Syndicat de la fonction publique - CNT 59
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Cet article illustre un pointt de wte, sur un sujet qui
prête à débat. D,autræ avis et rffiertoné sont
attendus pour le prochain Bulletin Régional.

Note de ta réddction

'très chrétien'fils aîné de l,Église entreprend de mettre
1! .pas.le clergé, que ce soit par lâ promulgation de

rolégomènes :

"Les revendicatlons de Ia CNT dans
l'éducation:

t'Édit de Nantès ôu son anrôgatiànl'rvrcrî ii'nÀ
pouvoirs notamment coercitifs de l,État se trouvent
presque .toujours du côté ,de l'Église. Et si la dite
Révolution française s'est appuyée §ur des Rousseau ei
des Voltaire - on sait tous qu'ils ne sont pas des
parangons de vertu -, ,'c'est pour mieux asseoir le
pouvoir des possédants sur les petits, les obscurs, les
sans-grades, bref, les dépossédés de tout.

t{- ..Transformation des éfaôlssemenfs privés qui enfont Ia demande en étaôlissemehfs pubtics
déconfessrbnnalisés.
7- ...|'école doit ... aider à la formation d,individus
équitibrés et compétents, par ta connaissance, la
critique, la révofte. En ce seng /a lutte contrc le

La lai'cisation, ou plutôt la sécularisation, du pouvoir
politique n'a fait chez nous que partager des rôles
complément{res: par exemple, si le coiTus interruptus,
rejeté par l'Eglise, a durablement été la mère'des
enfants du père Ogino, avortement et homosexualité
furent long temps mêmes crimes moraux et légaux. Et
aujourd'hui, sous la pression des intégrismes, on ne
peut garantir les "victoires' législatives des 30'demières
années dans ce domaine définitivement acquises.

Pas question non plus de refaire l,analyse du système,
mais les deux entités obéissent à des lois et des
principes parallèles. La Répubtique aussi a sa Tabte des
Commandements -sa constitution-, ses codes -pénal, du
travail, forestier, civil, rural, ...-, ses martyrc -souvent de
la Résistance-, ses héros, ses figures, sa Vierge -
républicaine, dépucelée mais .c'est son choix,,.

Et l'École dans tout ça ?

Ce serait ici une antienne de dire qu'elle a aussi pour
principe d'éduquer les jeunes à la connaissance
minimale : savoir ce qu'il faut des institutions pour mieux's'y soumettre, apprendre les règles de l,obéissance et
du savoir-se-tenir; pour respecter les consignes, il faut
savoir les lire, pour faire son rapport, il faut savoir écrire,
pour exécuter une mesure, il faut savoir compter.

Comme il faut pouvoir être très vite productif, se met en
place un enseignement professionnel. lndustrialisatiôn
et technicisation accrue de la production nécessitent
une amélioration des connaissances, sanctionnée par
exemple par de nouveaux diplômes (bac pro).
Conditions de travail, sécurité, précarité, laicité ;
reproduction des rapports de domination, élitisme
républicain... ; s'y retrouvent, dans l'École, tous les
champs de la lutte sociale.

Mais l'École, même gratuite, laique, obligatoire, n,est
pas libérée de ses ministres militaro-cagots de gauche
(de Chevènement à Jospin) ou philo-cathos de droite
(de Bayrou à Ferry). Et l'École émancipée tout autant
qu'émancipatrice n'est encore, pour aujourd'hui, qu'un
objectif. La perspective immédiate de la nôtre, c'est la
mise aux normes des connaissances pour la formation
optimale de la main d'æuvre, c'est le respect des lois du
marché.

Enfin, si l'École est un symbole de la laiUté - ou le
symptôme d'archai'smes religieux ? - il faut se rappeler

#,#",Ë
*,t, H

uffi
racisme, le taæisme,le sexisnre et pour tëgatîté des
individus... sonf des devoirs"..
9- ...Pour une éducation où toutes et tous ont les
moyens d'acquérir une maltrise de soi avec les autres
... sans ségrégation par âge, classe ou sexe.,,

Éléments primaux de réflexion

Pas question de 'ièfaire I'Histoire, mais le «combat>r
pour la séparation de i'Église et de l,État a commencé
bien avant 1905. De Philippe le Bel à Jaurès, le pouvoir
politique de la tere de France a cherché à évincer
I'Eglise des organes officiels de décision politique. Le

$!-t--t-æ

- ri :i.r * i:::'rd *îi,:iri,r,1 AI rer{ ilËs
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que sâ lai'cisation s'est faite dans le contexte militariste
du capitalisme d'alors, comme elle a été portée par un
contexte de luttes ouvrières dans une société à peine
remise des contraintes de l'État bonapartiste. Elle n'est
pas non plus le seul lieu où cette laicité ait eu à
conquérir sa place: par exemple, jusqu'en 1972, le
serment judiciaire se prêtait "devant dieu et devant les
homrnes". Et les infirmières ont tardivement remplacé
les cornettes dans nos hôpitaux...

Et pourtant, l'Ecole...

...Est un pré pas si cané que cela des pouvoirs. Sous
[es blouses grises, pour gommer les différences (?!),
elle a .permis à moultes générations d'accéder à la
.connaissance'. Ce qui permet à un Olivier Todd de
démontrer que démocratisation rime avec scolarisation.
Puits des pouvoirs, elle est en même temps galerie de
contre-pouvoirc. Les idées s'y enracinent et y germent.
Si les hussads de la République, heureusement
surveillés par une panoplie d'inspec.teurs (ouarff), ont
ceuvré à l'égalité des chances, c'est sur ses bancs
qu'ont aussi grandi les Mctor Piene, Piene Boudieu et
autres Nathalie Ménigon.

Le combat contre la calotte y a été aldu. ll continue
aujourd'hui, enrichi d'autres axes de revendications:
pédagogies altematives, antihiérarchisme.. .

Et donc la religion ?

Si l'on considère les trois grandes monothéistes, eltes
ont entre autres points communs d'avoir comme
fondement la différence des sexes et leur inégale
valeur. La femme chrcnologiquement postérieure à
I'hornme lui serait seconde et dérivée (ah ! la côte !),
c'est à dire inférieure et subordonnée. Seul l'homme est
créateur, à I'image de son dieu, la femme, quant à elle,
a introduit le péché par son désir de connaissance (ah !

la pomme !). D'où son rapport subalteme à la création et
au savoir, d'où nécessité pour elle d'expier, d'où accent
mis sur son inesponsabilité.

Est'ce hasard, si les douze apôtres sont hommes,
comme les prophètes ? Les femmes sont putes et
soumises ou saintes. Darnnées de toute façon, et
damnatrices. Papesses du diable mais pas cardinales,
absentes des assemblées théophalliques, contenues au
silence. lsolées des hommes en bancs dans les lieux rle
culte, elles doivent se voiler la tête : ia coiffe bretonne
en est une folklorique survivance. Et si voile elles
portent, c'est qu'elles portent en même temps le virus
de la tentation ; I'abolition du corps et de ses signes
devrait abolir la pensée impure, impure parce que
charnelle et non d'essence divine. Ce n'est donc pas
par amour du divin marquis que nos carmélites portent
leurs tchadors.

La femme réduite à son rôle procréateur se voit
assignée au mariage et au foyer. Les schismes religieux
qui dans I'Histoire minorent ou évacuent la Merge

renforcent sa soumission au patriarcat en lui déniant
même un "modèle" valorisant.

Sauf que. Si la pureté est célibataire et cf,aste chez les
chrétiens, la sexualité est une force bénéfique pour les
contempteurs du Coran, le péché, c'est I'abstinence.
Monogamie obligée d'un coté, polygamie autorisée de
I'autre. Obligation du mariage, hétérosexualité comme
norme. Domination des hommes. Parenthèse fermée.

Le voile dans tout ça ?

On l'âura donc compris. L'École est un enjeu en même
temps qu'un lieu d'affrontement. Parce qu'elle porte en
elle les germes de lendemains qui chantent ou qui
déchantent, parce qu'elle participe de la formation de
ceux qui soumettront et de ceux qui se soumettront ou
se soulèveront, parce qu'elle permet l'éclosion et la
confrontation des idées, parp€ qu'elle est le lieu de la
reproduction obligée et de la contestation possible cles
rapports de domination"..

L'école n'est pas neutre. Les accords Hernu-
Ghevènement quidevaient symbiotiser l'année et l'école
n'ont pas, que je sache, été dénoncés. Le patronat
interuient directement dans la délivrance de certains
diplômes de l'Éducation Nationale (ex: les bacs pros;
projets de licences professionnelles). La police, la
gendarmerie, les douanes interviennent diretement et
sous uniforme dans nos établissements. Participations
aux forums des métiers, participations à des projets
industriels (course Shell), partenariats êcoles-
entreprises, créations de mini-sociétés de gestion dans
les lycées technologiques, rccherches forcenées de
taxe d'apprentissage délivrée aux écoles par les chefs
d'entreprise

Et en mêrne temps le Mythe de l'École "démocratique'.
80o/o d'une classe d'âge au niveau du bac signifient-t-ils
80o/o d'une classè d'âge dans les sphères dirigeantes de
l'économie ? Ou 80o/o aptes à mieux comprendre et
appliquer les directions technologiques nouvelles de.la
production ? Elz0oh de laissés pour compte...

Et en même temps absorber les espaces nouveaux ou
rénovés de la contestation sociale. Et les préserver. 20
siècles pour se défaire des contraintes les plus
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éprouvantes du christianisme. 20 siècles pour rendre.
chez nous, à Ia femme une partie de son int'égrité, dê sâ
dignité. Pour rendre le corps accessible, pour Ie dévoiler
(c'est le sujet).

Certes, le combat est loin d'être gagné. llfaut encore se
cogner sur tous les fronts. N,autre école est loin encore
d'êtrq égalitaire et solidaire, antilibérale et anti-
autoritaire.

Mais ne pas se tromper d'objectif.

Le refus du voile, et j,en suis, n,est pas un combat pour
la laicité, encore moins pour une lai.cité réduite à des
aspects antireligieux ou anti-communautaristes. Rien à
voir non plus avec un prétenctu anti-islamisme.

Ce qui heurte, c'est que ce problème "religieux, ne sep9s9 qu'âux jeunes filles. pourquoi tes garçons
n'arborent-ils pas de signes OiàinCIifs qüi "teur
permettraient de revendiquer une appartenance à une
croyance ? Rien dans l'lslam ne dit qu,une femme doit
être voilée, it est dit qu'elle doit être décente. Notion
discutable et qu'on doit discuter. Ne serait-ce encore
une fois que parce que cette décence_là serait
seulement due par les femmes.

"L'école de la république" a au moins eu le mérite de
permettre la déconfessionnalisation de I'enseignement
et l'accès des filles à tous les enseignements. Éouquoi
les garçons devaient-its apprendrê à faire la ràue
pendant que les filles en étaient à la pesée de ta farine
pour, préparer une tarte ? Est-il de même acceptable
qu'on interdise la piscine à une adolescente, sous
préteXe que son corps éveillerait la convoitise de mâles
probablement en rut furieux constant ? pourquoi, dans
une expression outrancière, les filles n'auraient_eltes
plus accès aux cours de SVT touchant à la sexualité ?
Le serpent frétille encore...

ll ne s'agit pas de dire seulement
« Nous n,acceptons pas
les insignes religieux » ... pour lei élèves.
{l s'agit d'une cohérenoe avec nous-mêmes d,abord :par statut, nou§ sommes interdits d'arborer qreqù"
insigne religieux, phitosophique ou politique qrj,it sïit.
Nous ne devons eXger des autres que ce gue nous
pouvons exiger de .nous-mêmes; soit; de même, ne
pouvonÿnous exigbr des autres ce que nous exigeons
de nous-mêmes ?

ll s'agit aussi d'une cohérence avec I'institution. Le
principe de neutralité est une manière d,aborder, de
"respec{ef les autres dans leur intégrité. Si confronter
clest accepter, refuser n'est pas nier. Le droit à la
différence (des réatités sociales, idéologiques..) ne
q.exqrime pas obligatoirement par àei signes
discriminatoires. On confronte les idées, on refusà les
uniformes. Ni croix, ni étoite, ni main. Re-question :pourguoi ces insignes sont-ils essentiellement
fémininement portés ?

lls'agit d'une eohérence tout court: comment pounions
nous graduer nos répulsions envers des insignes
exhibés ? La croix portée par les conquistadoresl les
jésuites, Ies chevaliers teutoniques, les lrlandais est-elle
plus honorable que l'ignoble gammée ? que la celtique ?
Refuser les uns, c'est nous permettre de refuser'tous
les autres, sans nous réfugier denière la banière légale
éventuelle de I'apologie de crime, d,ostentation, ...

ll. ne s?git pas de jusifier une quelconque conception
d'une_école républicaine égalitaire. Le mythe a fait long
feu, Bourdieu I'a depuis longtemps démontré. L'écolé
9st un lieu de relproduotion des inégalités. Et en
I'occunence, eccepter le voile à l,école, c,est condamner
les jeunes filles concemées à la double peine : d,une
part elles sont niées en tant qu,êtres mineurs dépourvus
de tout pouvoir de décision et soumis, déjà, aux
décisions d'autorité pédagogiques entre autres, d'autre
part elles sont niées en tant que perconnes existantes;
aussi, par leur corps et les attributs dudit.

Sj l'école nlest pas une forteresse, elle n,est pas non
plus le lieu de toutes les acceptations. C,est à sa porte
que doit s'anêter la revendication ou l,expression
raciste, sexiste...; si ce refus ne s'exprimait qu,à l,écote,
il serait bien sûr un non-sens, car il ne peut être ctans
notre commune volonté une sanctuarisation de l'école.
Mais on doit à un moment ou à un autre marquer le
point d'anêt à toute idée destructrice de l,Homme. El
nous pouvons le faire sur notre lieu de travail, là où
nous subissons confondues I'oppression économique et
idéologique. Là où, syndicalistes, nous pensons êire le
plus efficaces.

Est-ce à dire que l'inuption du voile dans les écoles
serait un signe de la lutte de minorités opprimées ? Mais
l'oppression ne touche-t-elle qu'une partie de la
population ? Certes, Ies Polonais pour combattre le
régime de Jaruzelski se concertaient dans les églises.
Nous avons dans les comités Solidamosc aidé le peuple
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pCIlonais et nous avons combattu en même temps les
tentations des "déviances' cathos. Mais le combat se
menait aussi dans la sociélé civile... La religion n'est
jamais, même dans le Brésil des curés rouges, porteuse
de révolution. Pourquoi serait-elle islamiquement moins
inacceptable ?
Si les voitures brülées, les rassemblements dans les
halls, les ventes à la sauvette, les hantises de Sarkozy,
sont signes d'une société en enements désagrégatifs, si
la répression ghettoTse une fraction marquée de la
population, on ne peut dire que le voile est une des
couleurs du drapeau de la lutte des classes. Le
théocratisme n'est jamais libérateur.

ll se dit parfois que priver d'école les jeunes filles
voilées, c'est leur barrer le chemin de l'émancipation,
c'est ne pas leur donner la possibilité de confronter leur
pensée. Voilage forcé ou prétendument voulu,
soumission au code de la famille, aux pressions du
groupe, nécessité de se cacher la face pour être
respectée, loi de la cité. Un peu de tout ei n'importe
quoi,

On peut au contraire estimer que leur fermer cette
porte-là, c'est marquer aux intégrismes, aux
ségrégationnismes, aux extrémismes, le point de
rupture. C'est dire « là, Çâ suffit ». C'est dire à la loi du
groupe inespectueuse qu'elle ne sera pas respectée.
C'est en même temps aider ces jeunes filles à ne pas
assumer seules le refus de la négation de leur lMoi.
G'est donc leur permeüre un pas de plus vers leur
émancipation.

C'est aussi que I'exclusion, pour aussi radicale et
traumatisante qu'elle soit, a valeur d'exemple. Malgré
les efforts, niés, de l'UOlF, le nombre de cas recensés
annuellement est en baisse et c'est tant mieux. Même si
l'on assiste parfois à quelque poussée de fièvre.
J'espère ne pas me tromper.

l-e danger est de nous laisser enfemrer dans la
dichotomie laïcité/religion, taïcitétistam,
école/ségrégation, ...

Le probième n'est donc pas celui de la lai'clté versus
religiosité. G'est celui du chemin qui mène in fine à la
libération de toute oppression. C'est donc peu dire que
cela passe par la lutte sur les plans économiques et
sociaux. L"opium du peuple" ne libère pas des chaînes;au contraire, il focalise les attentions sur un
épiphênomène, ensemence des lerains minés, occulte
les voies d'émancipation.

Le combat est quotidien, contre toutes les aliénations.
Et si la "laïcité' est le thème de cette réflexion, c'est qu,il
a obéi à la conjoncture. Mais il est évident qu'il n,en est
qu'une des rnultiples facettes. !

André
§yndicat Santé Sociat Education Cutture - GNT 5g/ô2

I e gollvernement lance son « débat national sur
! I'avenir de l'école », nouvel avatar de de la «
l-.démocratie participative » ou de la « nouvelle

gouvemance n. On met en scène une consultation
bidon pour subjuguer l'opinion et faire acclamer par les
« partenaires sociaux » une réforme déjà engagée :

retraites amputées et fonds de pension, asphyxie
budgétaire du service public, suppressions de postes,
privatisation ou soumission aux logiques marchandes,
emplois.jeunes et MI-SE liquidés, ATOS transférés aux
colleciivités tenitoriales, précarité renforcée sur les
contrats les plus défavorables (assistants d'éducation et
vacataires), flexibilité envisagée pour les titulaires
(annualisation, bivalence...), logiques répressives
amplifiée (centres fermés) et retour à l'ordre
pédagogique...
Depuis des mois, nous (personnels de l'éducation,
étudiants et parents) sornmes mobilisés pour dénoncer
ces logiques capitalistes qui laminent le service public et
les droits sociaux. Le gouvemement, qui méprise nos
revendications lorsqu'elles sont exprimées dans les AG
de grève (collectifs AE et MI-SE de I'hiver, mouvement

#'Wl§ü;i*

t;w
du printemps sur les retraites, inter-iuttes de l'été et de
I'automne...), prétend les prendre en compte dans le
cadre d'une consùitation. Cette consultation nous inyite
à cogérer et avaliser une réforme- ficelée que nous
avons déjà refusée dans.la rue. Nê:sôyoQ§.pas dupes !

Dans ces conditions, il paralt illusoire pour. les
enselgnants, les lATpSS, les Ml-SE, les emplbis.
jeunes, les titulaire's et les précaires, les parents
d'élèves et les étudiartts d'attendre quoi que ce soit de
cette MASCARADE DE DEMOCRATIE D|RECTE.! '.

ii
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elon I'OCDE, le chômage doit osciller entre 3 et 5
pour-cent de la population active. Puisque tout
échange doit être régi selon I'offre et la demande:

au delà de 5 pour-cent les coûts sociaux sont hop
élevés et du travail est perdu, en deçà de 3 pour-cent la
forte demande de travailleurs provoque une inflation du
coût du travail (c'est à dire une augmentation des
salaires).

Ainsi, le chômage ne doit pas disparaltre. Au contraire
les chôineurs doivent jouer le jeu : continuer à chercher
un emploi et tirer les salaires vers le bas. Sinon cette
mécanique s'effondre. Cela signifie qu'un jour, on peut
être amené à accepter un emploi tellement mal
rémunéré qu'il ne suffirait plus à nous permettre de
vivre.

Maintenant, je vous invite à revenir sur terre, là où
derrière un travailleur (ou un chômeur) se trouve un être
humain. Quelles sont les conséquences psychologiques
du chômage et de Ia précarité organisées par le
capitalisme et I'Etat ?

hi

ll n'est certainement pas naturel de voir certaines
personnes s'enfoncer dans I'aide sociale et renoncer à

finalement accepter de survivre avec le RMl. L'inactivité
est incompatible avec l'être humain pour la simple raison
qu'il est avant tout un être sociable. Pour exister, nous
avons besoin d'échanger de communiquer. Le RMl,
chez la majorité, est vécu comme une destruction de sa

nature sociale. Je connais
beaucoup de RMlste qui passent
'leur temps devant la télé, à moitié dépressifs. Ceux là
ont joué le jeu du.capitalisme jusqu'au bout, ils ne s'en
sont pas sorti indemnes puisqu'ils végètent sans espoir
et projet. D'autres, par contre, acceptent leur sort, et
essayent de reconstruire avec ce qu'ils ont comme
activité sociale : militantisme ou projet personnel. Bien
sûr, dans un cas comme dans I'autre, il y a un
renoncement face au monde du travail qu'il sera difficile
de briser.

Toutefois, je remercie les trop rares RMlstes qui refusent
de travailler pour rien ou dans des conditions
inhumaines (par eXèmple chez Mac-Do), parce que cei
refus a pour effet de,iirniter la chute des salaires et une
détérioration des conditions de travail. Je suis triste à
I'idée qu'en réalité la majorité d'entre eux sont des
victimes d'un système malfait.

Maintenant, pour ceux qui ne seraient pas d'accord ou
qui nlauraient pas compris la logique de l'offre et de la
demande appliquée au travail, il faudrait regarder aux
USA : des millions de travailleurs pauvres avec trois
emplois, 15 heures de boulot par jour, et pas toujours
assez d'argent pour avoir un toit sur la tête.

Ce n'est pas ce que je veux, merci les RMlstes, même si
certains d'entre vous en profitent, je n'oublie pas que
vous êtes avant tout des victimes et que ceux qui tirent
le plus de bénéfices de cette absurdité sont ceux qui
veulent faire baisser les salaires.

ll reste une dernière incohérence que la logique
capitaliste s'est chargée de nous faire avaler : la
confusion entre être utile pour la collectivité et gagner de
l'argent. Le RMlste qui gagne très peu d'argent
n'apporte souvent rien à la collectivité. Quoique, que
faites-vous de ceux qui sont dans des organisations
humanitaires ?

Maintenant, comparons-les aux rentiers, ou aux patrons
qui font fabriquer des produits complètement inutiles,
polluants et vendus uniquement grâce aux matraquages
publicitaires. Pour moi, ce que font ces gens-là est non
seulement toxique culturellement mais aussi dangereux
pour l'avenir de la planète : ce sont des parasites qui
profitent du capitalisme pour s'enrichir grassement sur le
dos du consommateur compulsif, nalf ou abruti. Cette
engeance est majoritaire, pour la simple raison que la
philosophie du capitalisme est I'enrichissement
personnel (censé apporter l'enrichissement collectif !).

Certains répliqueront alors que si produire des débilités
polluantes permet de nourrir ses enfants, alors pourquoi
pas ? Je pense que ces gens-là ont renoncé à léguer un
monde vivable à leurs enfants (ce qui est juste) et à leur
honneur d'être humain libre. Alors qu'ils ne viennent pas
me parler de ces pauvres RMlstes qui abusent. I

Thierry - Calais

s'en sortir. ll faut avoir vécu
appris à renoncer à avoir

pas
une

mal de galères, et
vie décente pour

?firiffi Pflü hru
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la CNT Béthune paase à l'offensive contre [e RIUIA

Voi;i le tract que distribuent les militants du syndicat des sans ernploi et précaires GNT de Béthune, révo,ltés par la mise
en rlace prochaine du RMA.

RMA= STO

N,rstalgique de I'occupation nazier le gouvernement - à la solde du patronat- rétablit le Service du
T:avail Obligatoire en créant le RMA (Revenu Minimum d'Activité).
Cltte mesure est loin de concerner seulement les RMIstes.
Travailleurs en CDD et en CDIr Intérimaires savez-vous qu'un RlMAste sera payé 2 à 3 euros de

I'leure ? . A ce prix Ià, votre patron pourra s'offrir 6 RIMAstes pour le prix d'l SMIC. Quant à toi << Sale

fiignant d'RMIste r> voilà ce qui t'attend :

- ,,,Travailler pour 2 à 3 euros de l'heure.
- Etre obliger d'accepter un travail à mi-temps.
- Bosser pendant 160 ans pour ouvrir des droits à la retraite.
- ' La fermer. En effet d'après les termes de la loi tu dois te montrer docile envers ton employeur.
- Plus de droits auxA.§.§.E.D.I.C une fois revenu au chômage.

î?i

L'organisation de la misère et de la précarité se poursuiÇ emportera-t-elle les derniers acquis sociaux ?

Tout ceci est I'aboutissement du système capitaliste
Si nous ne faisons rien, préparons-nous à vivre, ici, les situations de rnisères qne nous âpercevons dans le
poste de télévision, et qui semblent si lointaines.

C.N.T (sans emplois et précaires)
558, rue de Lille 6240A Béthune

Une permanence se tient le vendredi de 1"4 H à 19 Heures

2A
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/^\ uelle genre de formation suivent les ,'conseillerc"

t J de IANPE ? Est-ce qu'on teur apprend à saper les
Echômeurs, les menacer, les rabaisser plus bas

que tene, les décourager coûte que coûte ? Ou bien
l'ANPE embauche-t-elle statistiquement plus de sadiques
que les autres entreprises ?

« Dans votre cas ... rien à espérer ! »

ïelles sont les questions que je me posai à I'issue de
mes deux entretiens avec des "conseillers" exerçant dans
une agence proche de Lille. En 2002, alors que je
cherchais un poste d'assistante matemelle après un
stage en hafie-garderie, la conseiltère qui m'avait reçue
me fit clairement comprendre qu'il n'y

d'avertissement m'informant que je serais radiée si je
n'assistais pas à un entretien à lANpE. Je répondis
aussitôt, justifiant de ma situation, et la directrice de
!1ANPE me répondit courtoisement que je devais matgré
tout me déplacer pour un entretien.

lnfantilisation, mépris, intimidations ...

Je me rendis à I'ANPE en novembre, et fus reçue par un
autre conseiller. Cette fois, je tombai sur un homme qui
m'interrogea sur ma formation actuelle. Lorsqu'il estimàit
que je ne m'exprimais pas conectemen! il "conigeait,'
mes phrases. Chaque mot jugé impropre ou imprécis
était repris. Lorsqu'il relut les informations que j;avais

avait 'rien à espérer dans mon cas".
Dans un soupir mi-rnéprisant, mi-
exaspéré, celle-ci m'affirma sèchement
que 'Pppfff | . Une femme " sur deux,
cornme vou§;,, vêut travailler auprès
d'enfants alors..., Après'une ou deux
.remarques du même ordre, je lui fis
savoir que je n'appréciais pas sa façon
de me parler. Ensuite, elle m'intenogea
sur le stage que j'avais effectué
bénévolement en structure de la petite
enfance (ces stages de découvertes,
destinés aux candidats aux concours
d'éducateurs de jeunes enfants ou
d'éducateurs spécialisés sont une
pratique très répandue dans les
structures associatives à caractère
sopiâl). Elle ajouta qu'it n'était pas normat
qub j;aie travaillé liénevotemànt, et qu'âuparavant elle
travaillait pour I'inspection du travail. Sans comprendre
où elle voulait en venir, croyant d'abord,qu'i! s'agissait
dlune question d'interprétation,. je poursuivis l,entretien.
Un peu plus tard, ma désapprobation ne faisait plus
aucun doute, et elle précisa : 'Vous savez, le stage que
vous avez effectué était douteux, et moi, sij'étais enoore
à I'inspection du,,travail, je passerais un coup de fil, et
votre hatte-garderie fermerait sans doute,. Cette fois,
l'intimidation était plus qu'implicite, mais je n'osai lui
répondre car j'espérais renouveller mon stage dans cette
slructure, et que je craignais pour les collègues avec qui

Menace efficace ' . :.
-

Après information,'''il S'avèra que I'attesation d'assurance
que j'avais fournie, et le certificat médical (pour les
vaccins) suffisaient à remplir les conditions de stage,
même bénévole. La "conseillère" avait donc bluffé pour
que je la boucle.

En septembre 2003, je dus m'inscrire à nouveau comme
demandeuse d'emploi, car ce statut était une condition
d'accès à la Prépa aux canières sociales à laquelle je
suis inscrite. Lors de I'entretien aux ASSEDIC j'expliquai
à I'agent que j'étais en forunation, et que je ne'cfrercËais
pas d'emploi. En odobre, je reçus une lettre

données, il dit que j'effec*uais un
stage en entreprise ;je précisais qu'il
s'agissait d'un club de prévention. ll
me regarda alors comme sij'étais la
dernière des imbéciles, et décréta
sur un ton autoritaire et infantilisant :

'Dans votre club de prévention, il y a
des salariés, un chef de service, non
? Donc c'est une entreprise. Vous
comprenez ?"

Ensuite, je lui dis poliment que je ne
comprenais pas pourquoi je devais
assister un entretien, alors que je
suis en formation toute la semaine,
et pas à la recherche d'un emploi,
d'autant que je ne touche pas un
rond des ASSEDIC et que je finance
ma formation par mes propres

moyens. ll n'apprécia pas du tout que je remette en
cause la procédure, et pendant une dizaine de minutes,
il insista pour que j'admette que j'étais demandeuse
d'emploi. ll ajouta que 'sije voulais devenir travailleuse
sociale, et que j'étais incapable de comprendre ce qu'est
un projet à long terme, il vaudrait mieux que je cherche
autre chose'. ll me fit savoir aussi qu'il avait travaillé
longtemps dans le secteur social, et que pâ.r
conséquent, il était bien placé pour savoir ce dont il
parlait.

Enfin, et comme je refusais toujours de dire que je suis à
la recherche d'un empioi (puisque ce n'est pas le cas), il
me menaça : "Si vous refusez d'admettre que vous êtes
demandeuse d'emploi, je vous radie, c'est clair ; après
tout, c'est vous qui nous avez sollicités, pas nous, vous
êtes bien contente de pourvoir suivre votre formation
grâce à nous".

lnfantilisation, mépris, remise en cause des capacités,
intimidations, menaoes explicites...les méthodes
employées par certains agents m'apparaissent
inacceptables, et je m'interroge sur I'effet destructeur
qu'elles produisent sur des personnes déjà fragilisées
par la précarité, I'insécurité sociale, les difficultés
matérielles, psycholog iques ou affectives.

A suivre. I ' Virginie (CNT Lille)
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ospin, Ie retour. Sa rcntée dans Libération,
ce n'est pas contre les mystificateurs. C'est
contre « l'extrême gauche qui réeuse

I'exercice du pouvoi r »>.

La droite, depuis mai-juin, nous ressott le
danger de I'extrême gauche.

lls seraient donc d'accord ?

i._

Ce n'est pas de I'extrême gauche LCR, LO dont ils
ont peur. lls arriveront toujours à la digérer dans
des alliances électoralistes.

Ce ciui leur fait peur, à juste titre, c'est le retour de
Ia tradition de lutte. Tradition qui remonte au début
du rnouyement ouvrier. Les luttes non contrôlées
se multiplient, éparses. Les partis bien-pensants,
les nnédias n'en retiennent que les menaces à
i'environnement les plns spectaculaires comme
jeter dans la rivière des produits dangereux, jeter
dansl'la mer du feno-rnanganèse... Métaleurop,
Comilog et combien d'autres ?

Menaces. Menaces rarement exécutées et qui sont
loin de la pollution quotidienne engendrée par une
industrialisation sauvage au service du profit.

Actions radicales parce que les personnels qui les
mèneirt sont réduits au silence et à I'inexistence
sociale. Ces luttes les amènent aussi à continuer
d'entretenir un outil de travail laissé à l'abandon par
le pationat. Pour que ne se produisent pas des
accidents type AZF ou des pollutions écologiques.

Mais qui se soucie de la coupure de courant par
EDF à Coventry-Haubourdin, coupure quiempêche
le fonctionnement des mesures de sécurité ?

L'esséntiel : ces menaces portent leurs fruits. Elles
permettent de gagner. Elles font reculer les
pouvolÉ, comme aujourd'hui pour l'hôpital de
Sainte'Sfrique. En même temps, elles nous invitent
à réfléchir sur les modes de production que notre
société choisit. Lorsque les salariés entrent dans
une luth radicale, contrôlent les grandes surfaces

qui veulent distribuer les
Vient de les jeter dehors, expulsent les chefs
dirigeants, que nous disent-ils ? Rien d'autre
que « on a nison de se révolter; y a que ça qui
paie >>.

lci et là, les initiatives se multiplient qui rappellent
les origines du mouvement syndical : rien n'est
acquis sans lutte. Et Cest cette << extrême gauche »
qui fait peur, et à la droite extrême et à ia gauche
centriste. I

Article collectif (CNT- Lille)

qut

« Lorsqae les salariés entrerut dans une lutte raücale, contrôlent les
' gtündes surfaces qui veulent üstribuer les produits de lafirme qai vient de

les jeter dehors, eryulsent les chefs dirigeanfr,
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I es univercités de Lille 3 et l-ille 1 ont connu, durant la
I fin du mois de novernbre et te début du mois de
l:OgcemOtre, une mobitisation d'une importence aan§
précédent ces dernièree annéeo, pour I'endroit, avec dee
.AG à 60OfI0O personnes et une tentative de blocage de la
fac inédite à Lilie 3.

Antécédents

L'an dernier déjà, plusieurs têntatives d'occupation de CA
avaient abouti à I'obtention d'un moratoire sur le travail et le
vote des maquettes qui concrétisaient la mise en place des
réformes à Lille 3, sous la pression d'un mouvement qui
comptait une centaine de militant-e-s. La CNT avait alors
impulsé la mobilisation à partir de certains UFR(surtout Arts et
cutture), et ses revendications d'information, de participation et
de décision selon les principes de démocratie directe UFR par
UFR s'étaient propagées très facilement. Cependant, tout cela
ne fut pas suffisant, et après l'absence de réaction étudiante
d'envergure en Juin 2003 pendant le mouvement sur les
retraites, nous nous retrouvions en cette rentrée de Septembre
avec un moratoire annulé et des maquettes toutes prêtes à
être votêes. Précisons d'ailleurs que notre hostilité à ces
rnaquettes ne constituait qu'une base concrè'te à partir de
laquelle nous pouüons mobiliser de manière fédératrice contre
les réformes de manière pius générale.

Déroulement de !a mobilisation

Cette anrée enËor*, nous décidions donc de reprendre la lutte
sur des revendications et des principes sirnilaires à ceux de
I'an dernier, en tavorisant la tenue d'assemblées générales
décisionnelles. La veille de la tenue du CA, la CNT lance une
AG avec l'objedif d'empêcher ie déroulernent du vote. Le
rnême jour, à la même heure, les autres syndicats se
réunissent pour éiaborer une motion à proposer au
CA^".Finalement, nous nous retrouvons le lendemain matin,
après débrayage d'amphi, une centaine à perturber le CA(avec
un ralliement de SUD-étudiant un peu sur le tard), contraint, à
notre insu, de procéder à ses votes en calimini l'après-midi
dans un autre lieu. Une AG est alors prévue la semaine
suivante, où le mouvement se développera véritablement en
se structurant en Assernblée générale, seion les principes de
démocratie directe dans l'indépendance des organisations
syndicales, dans le sens où nous ne pouvons donc que le
préconiser.

Grâce aussi à l'impact médiatique du mouvement national, le
jeudi 28 novembre réunit ainsi, après débrayages d'amphis et
tables d'informations quotidiennes, une AG de 600/700
personnes qui vote Ia grève. Cependant, la décision du
principe d'un blocage s'est rapidement heurté aux problèmes
d'organisation concrète auxquels des AG souvent chaotiques
ne surent pas tcujours répondre de manière adéquate. En
effet, lê peu d'expérience colledive de ce type de grandes
assemblées rendait d'abord difficile leur bonne tenue, en
particulier le respect de l'ordre du jour et la délimitation des
interventions, ou la responsabilisation des individus pour
travailler à l'application concrète cies décisions prises dans les
commissions correspondantes. En conséquence, après 2 AG
de ce type, c'est quasiment par ras{e-bol général des
discussions interminables que le lundi suivant,
« spontanément » en fin d'AG, le blocage des cours fut réalisé
en amassant les tables et chaises contre les portes d'amphis

ou certaines salles de T.D., suivi d'une occupation nocturne de
la fac par une soixantaine d'étudiant-e-s.'Mais pendant le
cours de la semaine, ,ie mouvement n'a pas réussi ài
convaincre Ia rnasse des'étudiants ou profs et IATO§S de la
légitimité de son action, qui ne s'est donc pas développée
significativement, sans susciter non plus d'hostilité déclarée. ll
est vrai que très rapidement la perturbation des cours n'était
plus que très partielle,".. La petite vingtaine de militant-e-s
CNT-FAU s'évertua alors surtout à faciliter le bon dérouiemènt
du fonctionnement des AG et de ses commissions, tandis qu'à
Lille 1 le relais se constituait avec des AG mieux organisées
d'environ 200 personnes. Le jour de la manif nationale du 5
décembre, Lille 3 réunissait quant à elle une centaine de
personnes en AG, le « bordel » des AG précédentes ei la
difficulté à y prendre des décisions après débat ayant peut-être
contribué à ce déclin quantitati[ ll n'est pas cependant
inintéressant de noter que celle-ci fonc'tionnait désormais
mieux, notamment parce que nous avions élu des référents
pour chaque commission chargés d'y faire venir du monde,
ainsi qu'un « comité ». Révocable à tout mornent et ouvert, il

était chargé, outre des fonctions habituelles de secretaire ou
modérateur, de préparer un ordre du jour provisoire modifiable
en AG, après s'être enquéri du travail des différentes
commissions pour inclure leur bilan dans les différents points,
sans hésiter aussi à interromprê les interventions trop longues
ou hors propos. Tout le monde était de toute manière à ce
stade plus attentif au bon déroulement des prises de décislon
collestives. La CNT de Liile 1, d'ailleurs, contribua dès le
départ à poser le mouvement sur de meilleurs railles qu'à Lille
3, et les autres syndicats y ont eu aussi un comportement
grosso modo correct,

l-a manifestation du 5 rassennbla 66pç rpfuis drun millier
d'étudiants, ce qui ne suffit pas â crâer .une' nsuveile
dynamiqr.le mobilisatrice. Le peu de rnoncle présent aux AG
suivantes empêcha ainsi pour Liile 3 un rnandatement précis
des déiégués à la coordination nationaie, ce qui permit à un
délégué UNEF de s'y exprimer plus strt' les positions de son
syndicat que de l'4G...

Conclusion provisoirc

Pour conclure, nsus voudrions surtout pointer les aspects
positifs de ce mouvement. ll a permis et permet encore à
'oeaucoup d'étudiant-e-s de se former au rnilitantisme, èt
beaucoup d'entre nous, sans expérience d'une mobilisation
d'une telle ampleur, ont pu s'intéresser aux problèmes
concrets de la démocratie directe. Les revendications contre
les réformes LMD/Projet de modernisation furent adoptées
unanimernent, et même si beaucoup n'étaient pâs au clair sur
ce point, la mobilisation.a permis à des individus d'apprendre
sur le tas. Rappelons par ailleurs que ies AG furent toujours
indépendantes des bureaucraties syndicales.

Nous pouvons espérer une reprise de la lutte au mois de
tevrier, date à Lille 3 du retour des maquettes du ministère. En
attendant, nous organisons des réunions par UFR, comme
dans le petit UFR de philo, oü une quarantaine de personnes
se sont retrouvés de manière critique, preuve de l'intérêt
encore suscité par ces problèmes.

Ah oui, au fait, les élections viennent de se dérouler à Lille 3
avec un énorme taux d'abstention...!
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eudi 13 novembre: la FAU de Lille (note du claviste
: c'est le nom de la section CNT à la fac; le sigle
signifie "formation action univesitaire') appelle à

une AG. Une centaine d'étudiant-e-s sont présents. On
pose les principes de base de I'AG findépendante de
toute orga, décisions discutées et votées en AG, tours
de parole, mandatés...). LAG adopte quelques
revendications dont le retrait des LMD (note du claviste :

h armon isation eu ropéenne " I icencelmasterldoctorat') et
décide d'investir le CA (conseil d'administration) du

lendemain qui devait voter les maquettes LMD. Les
autres syndicats (UNEF, SUD-étudiants, CGT, SNESUp)
appellent de leur côté à une réunion d'information
intersyndicale pour faire plébisciter une motion qu'ils

veulent présenter au CA. SUD se rend compte qu'il s'est
fait avoir et nous rejoint avant la fin de lAG.

Vendredi 14 : intervention "musclée" au Ç4. §uspension
du CA qui reprendra en douce I'après-rnidi, rue Angellier
(bien protégés et loin de la fac). AG.

Lundi 17 : AG de 30-40 personnês; L'UNEF pointe sa
gueule. On décide de faire de I'information et d'appeler à
une AG jeudi 20.

Jeudi 20 ; L'AGEL-Résistanee Syndicale, alliée à une
corpo, lance la campâgne électorale sur le thème du
remboursement des frais d'inscription. lls se font
dégager légalement : la campagne n'a pas ento!"e
offleiellernent cornrnencé. AG à 12 h 30: 4-500
pemonnes. llfaut mobiliser: pa§sâges en amphls..- AG à
1fi h 15:5-700 personnes. On vote la grèvel On vote
I'appelde Rennes.

Vendredi 21 : AG de 5-700 personnes. Tottjours en
grève mais pas de blocage prévu. Actions prévues:
passer dans les autres facs, joumée 'Testive" lundi pour
débrayer les amphis, informer, mobiliser.

Les AG respectent plus ou moins les principes dAG
(pas da chefs,...), même s'il faut un peu batailler et
rester vigilants pour virer régulièrement les mecs
d'UNEF ou de SUD qui voudraient s'incruster à la
tribune ou ne respectent pas les tours de parole.

Quelques commissions de travail (contacts autres facs
de la région, contads facs en grève, contacts profs-
personnel,...) devaient se réunir après l'AG de vendredi,
oe qui a permis au passage à quelques personnes de
créer des commissions qui n'avaient pas étê décidées
par I'AG (commission "préparation du blocage* alors que

le blocage a êté refusé par l'AG, tentative
d'intersyndicale,...).

Non aux réformes ECTS / LMD / 3'5-8
et à la marchandisation des universités I

ECTS, LMD, pôles d'excellence, loi d'orientation, les

réformes unlversitaires qui se dessinent au niveau des

universités promettent d'aller dans le même sens que

celles concemant les autres services publics : toujours
plus de libéralisation, toujours moins de §ervice public

àe qualité. Les maquettes LMD (qui doivent fixer les

offreb de formation de chaque UFR) sont èxaminées en

ce moment par les conseils centraux (CEVU, Gonseil

Scientifique, Conseil d'administration) avant d'être
envoyées au mini§ère. Quel est leur contenu ? Nous

n'en savons - presque - rien. Les' mobilisâtions

étudiantes de l'an dernier ont montré que les étudiant'e-
s ne sont ni inform&e-s ni consulté:e-s sur ces

réformes, et que nos soi-disant élu-e-s n'ont qu'un poids

symbolique dans les différentes instances

dêcisionnelles. Suite aux mobilisations, le Conseil

d'Administration avait voté une suspension des travaux
en mai et I'a supprimée en catimini en juillet. Avec les

décrets Lang qui mettent en place le régime Licence /
Masier / Doctorat et le système ECTS, on peut

s'attendre à :

' rnodification des modalités de contrôle des

connaissances (davantage de contrÔle continu, soi-

disant << allègement » des exarnens : suppression de la
session de sePtembre...) ;

- fragilisation de certaines filières et nnodification

fondamentale de certains enseignements : les filières les

moins « rentables » sont les plus menacées ;

- constitution de pôles d'excellence et de facs poubelles,

et disparition des petites universités annoncée par Luc

Feny;

- annexe descriptive au diplÔme qui met en concurrence

les facs et spécialise les diplômes. Dans certaines facs,

il n'y aura plus de passage de licence en master 1 de

droit, mais sur dossier à partir des spécialisations
antérieures ;

- mainmise des entreprises sur I'enseignement supérieur
(le Medef siège déjà au CA de Lille 3) ;

- enfin, à terme, baisse des bourses, augmentation des

frais d'inscription et baisse du nombre de boursiers sur
critères sociaux.

Extrait d'un tract de la section universitaire CNT de Lille
Site web : httP:l/www.cnt-f.orglfau

Clément, CNT-FAU (Lille).
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En regard de §angatte de Denis Lecat.

Une des dernières productions des éditions
Sansonnet à Lille.

e ne suis pas entré de plein-pied dans ce
« gîte d'étape » décrit par Denis Lecat. Un
peu mal à l'aise, un peu voyeur. Je

pensais avoir saisi Sangatte, comme tout bon
militant, avec un regard comme il faut, c'est à
dire critique, acéré et tout et tout. Bien
entendu; je ne voyais rien. Est+e que Denis
Lecat nous ouvre les yeux? Non ! A chacun
ses visions. CR§, racisme, bagarre, vol,
paradis londonien, mafia, passeurs, morts,
bênévoles, Portakabin, exaspération des
habitants, Kurdes, Afghans... on connaît plus
ou moins, pas besoin de Denis Lecat pour ça.

EhI REGARD DE
§ANGATTE
Denis Lecat

&
Lrégtlantfrle

En regard de Sangatte, sans fioritures
esthétiques, ne nous entraîne pas en enfer,
dans un monde où l'herbe ne pousse pas,

mais chez des femmes et des hommes. Peaux:
mates, cheveux noirs, foulards sur la tête. Des
Kurdes, des lraniens, des Afghans... 120',
nationalités. « Des files [quil (défilent) aux;
cabines téléphoniques... ». Des gens qu'on
voit un jour, mais de si loin.

Pourtapt on les connaft bien m'sieltr. l'
« couchent avec des Françaises » et i'
« sav'tent (savent) même pas pailer la
langue ! ».

« Moi quandie les crorse ils me font peur ! ».

Un jour un ministre est venu. ll a vu. ll a fermé
le centre. Pas une solution. « De toute façon, il

n'y a pas de bonne solution... » Vous osez
encore vous regardez dans une glace ?
Empêcher un homme d'être libre, c'est facile
quelques mètres de barbelé suffisent. Peut-on
l'empêcher de vouloir être libre ?

Un livre, c'est pas une solution non plus. Se
taire non plus. Alors, tant qu'à faire, autant
écrire un livre !

Bravo Denis Lecat ! (Aussi à François Saint
Remy pour les illustrations, à Phiilppe
Delepiere pour la préface). 

i

Depuis En regard de Sangafte. les éditions
Sansonnet ont édité Les frères de la côte de
Sébastien Doubinsky, (pas qu'une simple
histoire de pirates) et, Pas le droit à l'erreur de
Angel Reinhart (des berges de la Deûle au
Far-West). i

Ces livres sont disponibles au service librairie
rue Broca à Lille. N'hésitez pas à les
commander (8€, frais de port inclus, chèques â
I'ordre de |'UL-CNT). N

Piere
Syndicat des Services et de l'lndustrie - CNT- 59

Deux millions et demi de demandeurs d'emploi...
950 000 cDD...

650 000 i ntéri maires...
3,5 millions de sârarres à temps partiel...

3,5 millions de "travailleurs pauvres' (Sffil0ards, CES, CË,C, etc.)...
sans oublier tous ceux et toutes cetrIes qui ne peuvent pas vivre i

vieillesse' etc)"' 
Ensembre, on peut faire changer tout ça !
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EN BREF
Abonnements de soutien au B.R. 22h à la « maison des syndicats CNT >>, 1 rue Broca,

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

Le §UB-TP (syndicat unifié du batiinent et des
travaux publics) tiendra des pentanences le 2ème
ÿendredi de chaque mois È partir de 18h30, à la
maison des synciicats CNT.I

§ouscriptlon Permanente

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
pourr votre aide : timbres, ramettes de papier, etc'
Participations reçues au 15 novernbre 2003 :

Luc D. (Valenciennes, 30 €), Ghislain G. (Boschepe,

20€), Michel P. (Condé sur Escaut, 20€). Chèques (à
l'ordre de I'UL-CNT; mention « souscription
permanente »)l

^ 
bonnements de soutien reçus au 15 novembre

A zoog : stéphane B. (Dunkérque, 8 €) ; Corinne
, lC. (sailty sur la Lys, 10€) ; Fabien D. (Lille, 10

§ ; Gisèle J. (Iourcoing, 15 €) ; Olivier T. (Ecault, 10
q . Chèques à I'ordre de I'UR-CNT (mention
«' abonnemenf au BR »). !

aq5iEËæxP. Dé *I(?StsI

Ont paÉicipé à ce numéro

I e BR est réalisé par des militants non

I rémunérés et ne bénéficiant d'aucune
t-udécharge» syndicale. Ont participé à Ia

rédaction : Agnès, Aldo, André, Benjamin, Célia,
clément, Eric, Jacques, Jean-Charles, Marie, Piene,
Virginie et I'UL-GNT de Béthune. Merci à Babouse etPermanences de la GI{T à Béthune

I ean-Marie Honoret, du syndicat CNT des san+
I emplois et précaires, organise une pennanence'§J tous les vendredis de 14 à 19 h à ia Maison

das syndicats de Béthune, 558 rue de Lille. Les
dossiers individuels peuvent notamment y être traités
(ÂSSEDIC, ANPE...) et les ouvrâges de la
bhliothèque consultés. Tél : 06 78 30 33 39.

Une permanenoe "éducâtion" se tiendra désonnais
chaque vendredi de 17 h 30 à {9 h à la Maison des
syndicats. Elle sera animée par Christian, professeur
au lycêe Malraux de Béthune, et Patrice des "Sans
emplois et précaires" (secteurs lyoées et facultés)
CNT de Béthune.!

Permanenees de la GNT à Lille

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

renseignement, préparer une ac{ion, taper un texte
sur I'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,
éducation, antimilitarisme, droit des salariés, des
précaires et des chômeurs, etc.)... permanence tous
les samedis de 15 à 18 h et tous les mardis de {9 à

Jean-Marie pour leurs dessins. Mise en page :

Laurent. lnnpiession et expédition : CNT - l-ille' !

Galsse de grève

uite aux mouvements sociaux de ce printemps,
I'union locale CNT de Lille a mis en place une

caisse de grève, destinée à apporter un

soutien financier aux militants grévistes. Vos dons
sont les bienvenus, chèques (à I'ordre de I'UL-CNT ;

mention « carsse de greve ») f

France Àmérique Latine

I 'association France Amérique Latine Nord Pas

I Oe Calais organise une souscription afin de
l-financer un projet de construction de logements
au Nicaragua. Le projet consiste à fournir des
logements en dur et salubres à des familles vivant
dans des maisons de carton ou de plastique et pour

certains, mieux lotis, en taule.
Les chèques peuvent être laissés au local de l'UL
CNT Lille ou ertvoyés au 51 rue Nattuchodonosor
59100 Roubaix. lls sont à libeller à l'ordre de France
Amérique Nord Pas de Calais.

Prochaln numéro

e n" 2{ de ce bulletin sera publié fin ianvier-
Envoyez-nous vbs articles, interviews,
illustrations, infos, communiqués, etc. avant le
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, union régionale CNT du Nord / Pasde-Calais dispose d'un site web (http://cnt-f.orgl5942). 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 dlfférents liens: commision juridique,

international, fédérations professionnelles, etc. I

n « news group » ouvert aux adhérents et sympathisants de I'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 Ia 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... !

QUi §OIUttE§. NOUS ?

Un syndicat... Parce que cette forme d'organisation - telle
qu'elle a été définie par ses'fondateurs et qui reste plus
que jamais d'actualité - englobe à la fois le champ
économique, politique, social et cutturel... Parce qu'elle a
écrit les plus belles pages de l'histoire du mouvement
ouvrier... Parce qu'elle est directement issue du peuple et
qu'elle représente au plus près ses intérêts... Parce
qu'elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein
du mouvernent 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...

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

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

Et solidaire ! Parce que les hiérarchies de salaires et de
fonctions ainsi que les différences de statuts renforcent les
divisions et l'égoi'sme 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 perrneftent 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 enlier sont tous victimes
dês mêmes maux... f

POUR TOUT GONTAGT

Lille et environs: CNT, 1 rue Broca, 59800 Lille.
Tél/ fax : 03 20 56 96 10. E-mail : ul-lille@cnt-f.org

Béthune et environs : CNT, 558 rue de Lille,
6240A Bêthune. Tél: O3 21 65 31 69. Fax: 03 21
64 21 44. E-mail : Cntbethune@aol.com

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

Calais et environs, Dunkerque et environs:
écrire à l'union régionale quitransmettra.

Autres secteuns : écrire à l'union régionale CNT,
1 rue Broca, 59800 Lille. Tél/ fax: 03 20 56 96 10.
E-mail : ur59€2(Acnt-f.oro

ÿl#ffi Tff§ æEes"ËR

#ffi Srrt &
Je dêsire recevoir gratuitement trois numéros
du « Combat syndicaliste », quinzomadaire
confédéralde Ia CNT.
Je désire recevoir une documentation gratuite
sur la CNT.
Je désire diffuser des tracts autour de moi.
Je désire rencontrer un militant du syndicat
Je désire rejoindre la CNT

Nom

Prénom

Adresse

ü

T
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on avenir m'intéresse, c'était le titre d'une
opération programmée par le Medef à

destination de jeunes de lycées professionnels
et d'élèves de 3e. Financée par l'éducation

nationale, organisée par le GIO de Calais, elle devait se
conclure par une rencontre entre des dirigeants
d'entreprises, des élus et des jeunes, toute la mâtinée
du lundi 17 novembre au centre Gérard Philippe-

Un conseiller d'orientation s'êst étonné que ni les autres
syndicats ni les employés de ces sociétés ne soient
conviés à parler eux aussi du monde de l'entreprise.. ll a
alerté le collectif inter-luttes qui a prévu un appel à
manifester et chercher.des volontaires pour participer
aux débats. AC l, Attac, CGT-éduc, FSU, SN FO LC,

SNUIPP, SUD et CNT ont signé le communiqué qui

dênonçait la volonté du Medef de légitimer sa place au

sein de I'Ecole Publique et appelait à être présent le 17

dès th30 devant le centre Gérard Philippe de Calais.

Cet appel a été considéré comme un « acte
d'intimidation » par Mm Sophie Lemaire chargée des
relations extérieures au Medef de Coquelles (et
anciennement journaliste du Nord Littoral). Quant à Mr
Carlier, directeur du ClO, il évoque « le risque de
débordements et d'intrusion de corps étrangers ».

Nous comptions tout de mêrne être présents à I'anivée
des élus et des dirigeants d'entreprises pour leur faire
part de nos réticences à voir le Medef s'intéresser de
trop près à nos enfants. Nous voulions également
vérifier que les jeunes se rendaient compte de qui les
conviait à cette rencontre. Plusieurs élèves rencontrés le
matin devant le centre G.P. (qui n'étaient pas au courant
de I'annulation et attendaient leurs classes) ignoraient
jusqu'au nom du Medef.

Ce syndicat de patrons multiplie les occasions de se
positionner comme partenaire officiel de I'Education

Nationale. Maintenant que tout Ie monde sait qu'avec les
AGCS l'école n'est,plus à l'abri du secteur marchand, il

faut se méfier que le culte de I'Entreprise ne devienne
pas le nouvelle religion de l'Ecole, après I'abandon
progressif de la gratuité et de l'égaliié.

En ces temps de restrictions budgétaires (sauf pour les

grandes fortunes, les voyages et banquets présidentiels,

les dettes du Crédit Lyonnais.) il semble aberant que

l'argent de l'Ecole Publique contribue à distiller la
propagande libérale du haut Patronat.

Manifester notre désaccord lors d'une rencontre prévue
par le Medef était indisPensable.

Quelle surprise d'apprendre qu'un service d'ordre avait
été demandé puis l'annulation annoncée !l Deÿant la
saine attitude des proviseurs qui ont refusé d'envoyer
leurs élèves traverser un cordon de CRS, il convient de

se demander pourquoi ils n'avaient pas songé au danger
que reprêsentait I'action du Medef. lnscrite dans une
série d'actions de partenariat, de « contrat moral » entre
l'Education Nationale et le Medef (comme le rappelle le
directeur du CIO), cette rencontre n'est qu'un élément
du puzzle qui vise à faire de l'Êcole une fabrique à

dociles.employés

Le Medef manipule les gouvernements et nous organise
une société au mieux de propre intérêts. Tous ceux qui

veulent lutter pour une sociétê plus solidaire, pour
préserver les acquis sociaux durement gagnés par les
générations ouvrières passées se rendent compte que

Iennemi est au delà des gouvernements. Les hautes
sphères financières, les multinationales vampirisent nos

sociétés. Le Medef est un de leurs rouages. ll nous
trouvera toujours en face... I

Marie (CNT - Calais)

failes connaîfie le BP, communiqnz'rross
l'odresse d'un ani, d'up cotmaissatte à

qti wtts vrrulaz faire décottwir wtre iownal
préféré ... nerus lui enverrpns un taméro gratuit I

Réception des articles. courrier des lectçur§ et mise çn plgeJ
(Jnion locale CNT de la métopole lilloise, 7 rue Broca, 59 800 Lilte
Télephone et fasc: 03 20 56 96 10. Les articles sEnA el ks intemiews

n'engagent que leurs auleurs. E-mail : ul-lill@Ant'f,org

Àbonnements. dons et achats au numéro :

Union régï.onale CNT da Nord / Pss de Calais, 7 rue Broca, 59 800

Ltlle. Abonnemenl unnuel : 6 € poar quatre numéros (chàqaes à l'ordre
de l'unîon régionale CNT). Abonnement de souticn: ù vot' bon cæur !
Achal au nwnéro: enÿoÿü 2 timbtes postaux ou passer üux
pelmanences,..
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