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Au secours... 
Villepin veut 
réformer le 
syndicalisme 
français ! 
 

F aire du syndicalisme un acteur docile 
du paysage social, ils y pensent tous. 
On se remémorera Ségolène Royal 

émettant le voeu que l'adhésion à un 
syndicat (institutionnalisé) soit obligatoire 
pour chaque salarié. Le gouvernement 
Villepin, dans son fantasme d'un ordre 
économique bourgeois et libéral, a en vue 
une réforme globale des droits sociaux. Avec 
l'arrivée des rapports Chertier et Hadas-
Lebel, le discours de Chirac au Conseil 
économique et social, les manoeuvres pour 
anesthésier le syndicalisme vont pouvoir 
commencer. La notion de représentativité 
syndicale risque d'être largement revisité. 
Les scénarios de réformes proposés quant à 
eux représentent une menace pour le 
syndicalisme prôné par la CNT. 
 
Les rapports Chertier  
et Hadas-Lebel 
 
Ces rapports ont été remis au premier ministre 
courant avril / mai 2006, car il semblerait que la 
réforme du "dialogue social" soit annoncée 
avant les échéances politique de 2007. 
 
Comme c'était prévisible, ces rapports ne 
mentionnent pas la CNT dans le panorama 
syndical français (UNSA et SUD sont cités, SUD 
étant considéré comme un syndicat avec des 
positions radicales). 
 
Ces rapports sont une commande de Dominique 
de Villepin, qui a demandé au rapporteur 
d'examiner les possibilités de modernisation du 
dialogue social. Pour le rapport Hadas-Lebal, 
deux scénarios ont été retenus : l'adaptation 
(ravalement de ce qui existe déjà) ou l'évolution 

(refondation). Chertier de son côté s'interroge 
sur le poids réel des syndicats par rapport au 
monde associatif en général et souhaite une 
évolution rapide du dialogue social. A noter que 
la fonction publique n'est pas directement visée, 
seul le dialogue social dans le privé est analysé. 
 
A la lecture des documents, il en ressort que la 
représentativité syndicale est centrale, car aussi 
bien le financement des syndicats que la 
négociation collective en découlent. D'autre part, 
il est étonnant de constater que seules les 
organisations syndicales de salariés doivent 
prouver leur représentativité, les organisations 
patronales n'ont pas à se plier à cette exigence. 
 
Pourquoi réformer  
la représentativité syndicale ? 
 
Le but de cette réforme annoncée, c'est de faire 
en sorte que les syndicats deviennent des 
représentants dociles des travailleurs. Avec la 
mondialisation (compétitivité économique 
accrue, délocalisations, fermetures d'usines, 
plans sociaux...), il faut balayer tout ce qui fait 
obstacle aux profits, on assiste donc à un travail 
de sape des acquis sociaux conquis grâce aux 
luttes syndicales. Chez les libéraux de tous 
poils, la variable d'ajustement de la politique 
économique, c'est le social. Donc, pour faire 
prospérer la bourgeoisie, on va mettre les 
syndicats au pas, voire les rendre complices. 
 
Les propos du premier ministre (cf. la lettre en 
annexe du rapport Hadas-Lebel) montrent bien 
là où il veut en venir : « A l’instar de la plupart de 
nos voisins européens, il est nécessaire de 
construire un modèle de relations sociales au 
sein duquel le dialogue social et la négociation 
jouent un rôle essentiel dans le développement 
de la compétitivité de nos entreprises et la 
qualité des relations du travail, l’Etat gardant 
quant à lui la fonction primordiale de définition 
des principes essentiels et de l’effectivité de 
l’ordre public social ». Il cherche, comme tout 
bon capitaliste, à adapter le "dialogue social" 
aux lois de l'économie de marché, c'est à dire 
diluer les revendications et amoindrir le poids 
offensif des syndicats au sein des entreprises 
(pourtant assez faible en France). 
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reconnue représentatives sans avoir à 

omme le rappelle le rapport Hadas-Lebel, ce 

es scénarios envisagés par le 

. Un scénario d’adaptation 

e scénario prévoit la révision périodique de la 

Application de la reconnaissance mutuelle 

-  niveau de 

- s de représentativité 

 
. Un scénario de transformation avec des 

a représentativité serait ici établie par le vote. 

artant de là, plusieurs possibilités sont 

Faut-il créer une nouvelle élection 

Le pouvoir et le patronat ont besoin de 
partenaires sous influence, prévisibles, et ainsi 
favoriser le contrôle social, d'où un fort désir 
pour qu'un processus de regroupement des 
forces syndicales voit le jour. La négociation 
deviendrait ainsi une norme sociale, rendant 
l'action syndicale inappropriée. « L’équilibre et la 
stabilité des organisations représentatives sont 
un atout dans la négociation, dans la mesure où 
les partenaires se connaissent, ont l’habitude de 
travailler ensemble, et identifient plus facilement 
les termes des solutions à trouver ». 
 
Globalement, c'est un renforcement du 
paritarisme qui est recherché : 16 millions de 
salariés auront donc le même poids que 1,2 
millions de patrons ... Conception moderne de 
l'équité ? 
 
La représentativité syndicale 
actuelle dans le privé 
 
Dans le secteur privé, aux termes de l’article L. 
133-2 du Code du travail, la représentativité des 
organisations syndicales est déterminée d’après 
les critères suivants : les effectifs, 
l’indépendance, les cotisations, l’expérience et 
l’ancienneté du syndicat, l’attitude patriotique 
pendant l’occupation. Mais, à côté de ces 
critères issus directement de la législation, le 
ministre ou le juge font intervenir d’autres 
critères : l’audience (mesurée notamment par 
les résultats électoraux) et de l’activité 
(caractérisée par le dynamisme des actions 
menées). 
 
Les cinq "grandes” confédérations (CGT, CFDT, 
FO, CFTC et CGC) bénéficient depuis 1966 
d'une présomption irréfragable de la 
représentativité. C'est à dire qu'elles sont 

démontrer qu'elles rentrent dans les critères de 
représentativité. 
 
C
n'est pas la peine d'évoquer de la 
représentativité patronale. Elle n'a « pas besoin 
d’être fixés de façon spécifique », les patrons 
décident unilatéralement avec qui ils veulent 
bien dialoguer, mais sans réciprocité. 
 
L
rapport Hadas-Lebel et leurs 
conséquences 
 
1
 
C
liste des organisations représentatives avec, en 
plus, des procédures de reconnaissance de la 
représentativité au niveau de l'entreprise ou de 
la branche pour les syndicat n'ayant pas la 
représentativité au plan national : 
 
- 

par les autres organisations, avec saisine du 
juge par l’organisation non reconnue en cas 
d’opposition motivée d’une autre 
organisation de salariés (ce qui correspond 
pour l’essentiel à ce qui existe). 
La mise en oeuvre, même au
l’entreprise, d’une procédure administrative 
de reconnaissance, option qui s’inspirerait 
du système anglais de recours au Comité 
central d’arbitrage pour qu’un syndicat se 
voit reconnaître la capacité à conduire la 
négociation collective. 
Mise à jour des critère
(notamment en remplaçant le critère de 
l'attitude pendant la guerre par celui de 
l'attachement aux valeurs républicaines et le 
rejet des actions violentes). 

2
variantes 
 
L
Avec un seuil de l'ordre 5 à 10% des votes, 
selon que l'on souhaite favoriser ou non le 
regroupement des organisations syndicales. 
 
P
envisagées : 
 
- 

professionnelle (comme le voudrait le 
MEDEF, l'UNSA et la CFTC) ? 

page 3 



- des élections 

- 

- ns par collège (CFE-

 
u premier abord, on pourrait trouver de 

uels enjeux pour la CNT ? 

our nous, syndicalistes de la CNT, est-ce que 

Nos statuts prônent la suppression de l'Etat 

-  rejeter les actions

 
videmment, ces rapports pourraient 

nait à changer, par une 
forme de la représentativité syndicale, 

aire ne peut pas 
'adosser à un syndicalisme de dialogue social 

Laurent (CNT-STIS 59) 

Pour télécharger les rapports

iations/
l.pdf 

Faut-il s'appuyer sur le résultat 
prud’hommales (FO) ou les résultats des 
élections de délégués du personnel (CGT) ? 
Faut-il des élections de représentativité de 
branche (CFDT) ? 
Faut-il des électio
CGC... organisation qui pourrait continuer à 
exister grâce au collège “cadres”) ? 

A
nombreux points positifs se dégageant de ces 
propositions. La présomption irréfragable de la 
représentativité semble remise en cause dans 
tous les cas de figure, amenant la fin du 
monopole des 5 confédérations. Mais le cadre 
de l'existence syndicale se resserre, les 
contours deviennent plus rigides. 
 
Q
 
P
ça va nous simplifier la vie ? Certainement pas ! 
Les sections et syndicats CNT risquent de 
rencontrer davantage de difficultés 
qu'actuellement pour être déclarés 
représentatifs car :  
 
- 

(ce que est en opposition au nouveau critère 
d'attachement aux valeurs républi-
caines).  
Comment  
violentes ? C'est une notion trop 
floue, l'action syndicale peut parfois 
être qualifiée de violente (piquet de 
grève ou occupation "musclée", 
arrachage d'OGM...).  

E
connaître le sort de tant d'autres et ne 
jamais être utilisés à des fins législatives 
par le pouvoir politique. Il faut quand 
même s'attendre, dans le futur, à une 
transformation du modèle syndical 
français. La CNT doit s'y préparer sans 
renier son identité anarcho-syndicaliste 
et déterminer dés aujourd'hui sa (ses) 
stratégie(s) dans le secteur privé. 
 
Si la donne ve
ré
la CNT risque de ne plus pouvoir exister 
légalement dans les entreprises. Voir ce 
qui s'est passé ce printemps à La Poste 
où la CNT-PTT n'est plus reconnue 
comme organisation syndicale. 

Actuellement, il arrive aux sections cénétistes, 
pour des raisons stratégiques, de nommer des 
délégués syndicaux (DS), de participer aux 
élections des délégués du personnel (DP), voire 
au comité d'entreprise (CE). Cela permet, dans 
le privé, d'implanter des sections au grand jour 
et souvent de protéger les militants les plus en 
vue... même s’il faut le plus souvent en passer 
par les tribunaux et être soumis à la subjectivité 
des juges (rappelez-vous l'historique des 
sections “La Redoute” et “Demeyere”). En effet, 
les listes CNT aux élections professionnelles 
sont régulièrement contestées par la direction 
de l'entreprise et/ou par d'autres syndicats 
présents dans la société.  
 
Notre projet révolutionn
s
où l'Etat et les patrons ont besoin de partenaires 
acceptant de jouer le jeux. Inenvisageable pour 
la CNT !  
 

 
 au format PDF :  

 
http://www.cfdt.fr/telechargement/cfdt_action/negoc
006_05_11_rapport_Hadas_Lebel_dialogue_socia2

 
http://www.cfdt.fr/telechargement/cfdt_action/negociations/
2006_05_05_dialogue_social_rapport_chertier.pdf

 
 
BR n° 24  – automne 2006 – CNT 59/62                                                                   page 2  page 4 



 

 
 

 
 

L e CNE est à replacer dans la remise en 
cause du droit du travail depuis 20 ans 
(droit du travail entendu comme droit 

protecteur des salariés). Toujours la même 
méthode qui, il est vrai, a fait ses preuves et 
qui consiste à empiler des mesures créant 
des dérogations au droit commun et des ex-
ceptions à n’en plus finir… Au bout du 
compte, chaque entreprise peut faire sa pro-
pre loi et le droit du travail, qui devient le 
droit du patron, devient incompréhensible, y 
compris à celui qui est chargé de l’appliquer. 
 
Le CNE est la mesure phare du plan pour 
l’emploi instauré par ordonnance du 
2/08/2005 et par son décret d’application du 
4/08/2005. 
 
Références juridiques :  
 
- Loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005, article premier (paru au JO 

du 27/07/2005). 
- Ordonnance n°2005-893 du 2/08/2005(JO du 3/08/2005). 
- Décret n°2005-894 du 2/08/2005(JO du 3/08/2005). 
- Avis du Conseil d’Etat n°283471 du 19/10/2005 qui l’a validé. 
- Circulaire ministérielle du 15/10/2005 non publiée mais dis-

ponible sur le site du ministère du travail. 
 
 

Qu’est-ce que le CNE ? 
 

 
C’est un CDI dont la procédure de rupture 
est simplifiée. Mais il reste cependant des 
contraintes juridiques… 
 
Ce n’est pas un contrat aidé : pas d’aide ni 
d’exonération de charge (mais il peut se conci-
lier avec ce genre de contrat). 
 
Ce n’est pas un contrat à durée déterminée : il 
ne peut pas être utilisé dans le cadre des em-
plois saisonniers et les CDD d’usage. Par 
contre, il peut se concilier avec les autres types 
de CDD (accroissement temporaire d’activité et 
remplacements de salariés). 
 
C’est un CDI spécifique, à temps plein ou à 
temps partiel. 
 
 
 
 

 
Champs d’application : 

 
- Condition d’effectifs : au plus 20 salariés à la 

date d’embauche du CNE. L’effectif 
s’apprécie au niveau de l’entreprise. Donc, 
tous les établissements doivent être pris en 
compte. 

 
- Peuvent embaucher un CNE les employeurs 

du secteur privé marchand et non marchand 
sauf les particuliers employeurs, les entre-
prises de travail adapté et les centres de dis-
tribution de travail à domicile. Les em-
ployeurs du secteur public ne peuvent pas 
conclure de CNE. 
 

Textes du code du travail auxquels est sou-
mis le CNE 

 
Le CNE est soumis aux dispositions du code du 
travail. Cependant sa particularité réside dans le 
fait qu’un certain nombres de textes ne 
s’appliquent pas au CNE pendant les deux pre-
mières années : les articles L 122-4 à L 122-11, 
L. 122-13à L 122-14-14 qui sont relatifs à la rési-
liation du contrat de travail (licenciement et dé-
mission) et les articles L 321-1 à L 321-17 qui 
sont relatifs au licenciement économique. 
 
Les dispositions conventionnelles relatives aux 
modalités de rupture sont exclues également, 
précise la circulaire. 
 
 

Particularités du CNE 
 

 
Un contrat applicable deux ans 

 
Le régime applicable au CNE est valable deux 
ans. Au-delà, le contrat n’est pas rompu mais il 
se transforme en contrat à durée indéterminée 
classique. 
 
Le délai de deux ans se calcule à compter de la 
conclusion du CNE.  
 
Ce délai est indépendant de l’ancienneté du 
salarié dans l’entreprise. En cas de succession 
de contrats (CDD puis CNE par exemple), 
l’ancienneté acquise pendant la durée du CDD 
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n’est pas déduite de la période constituée par le 
CNE. Inversement, si la rupture intervient avant 
la fin du CNE, les dispositions légales de droit 
commun relatives aux précaires et à l’indemnité 
de licenciement n’ont pas lieu de s’appliquer 
alors que le salarié dépasserait les deux ans 
d’ancienneté si on cumule le CDD et le CNE. 
 
Par contre pour le Droit Individuel de Formation, 
il doit être pris en compte dans l’ancienneté. 
 
Selon la circulaire, les parties peuvent par ac-
cord contractuel baisser la durée de la période 
de deux ans au cours de laquelle les règles de 
rupture sont simplifiées.  
 
Pour les nouvelles embauches 
  
La possibilité de conclure un CNE est ouverte 
pour toute nouvelle embauche. Le texte ne pré-
cise pas pour un nouvel emploi. Concrètement, 
on peut licencier un salarié pour prendre un 
CNE. Il peut aussi remplacer les CDD classi-
ques. 
 
CNE = CDI , mais d’un genre particulier 
 
La principale caractéristique du CNE est d’être 
un CDI particulier. Il s’écarte de la différence 
traditionnelle propre au droit social français en-
tre le CDI qui est le contrat de droit commun et 
le CDD, contrat d’exception. 
 
Un contrat écrit 
 
L’écrit est obligatoire, mais l’absence d’écrit 
n’emporte pas la nullité du contrat. Elle devrait 
entériner la requalification en CDI. L’ordonnance 
du 02/08/2005 précise que le CNE doit être ex-
pressement mentionné dans le contrat écrit. 
 
Dans le cas contraire ou en l’absence de toute 
mention permettant d’identifier la nature du 
contrat CNE, l’employeur (et le salarié) ne pour-
rait se prévaloir des règles propres au CNE. 
 
Période d’essai ? 
 
Il n’y a pas de période d’essai dans le cadre 
d’un CNE. 
 
Les clauses (autres que la mention CNE) 
 
Comme tout contrat : l’identité des parties, la 
rémunération, la fonction, la qualification du sa-
larié, la date d’embauche. 
 

La circulaire préconise d’indiquer les modalités 
spécifiques de rupture du CNE durant les deux 
premières années de son existence. Si les par-
ties conviennent de réduire le délai de deux ans, 
il doit en être fait mention dans le contrat. 
 
Pour les temps partiels : ajouter les mentions 
obligatoires pour ce type de contrat. 
 
Autres clauses : comme dans tout type de 
contrat écrit, il peut y avoir des clauses de non 
concurrence, d’exclusivité, de frais profession-
nels, des primes, etc. Il n’y pas de spécificités à 
ce sujet. 
 
 

Le cœur du CNE : les modali-
tés de rupture avant l’ex-
piration des deux premières 
années  
 
 
La démission (ordonnance du 2/08/2005) 
 
Le salarié a l’obligation de notifier sa décision 
par écrit à son employeur (par lettre recomman-
dé avec accusé de réception) alors que cette 
obligation n’existe pas dans le CDI de droit 
commun (moins avantageux pour le salarié, 
finalement mis sur le même plan que 
l’employeur). 
 
La circulaire du ministère précise que les dispo-
sitions conventionnelles (par exemple quand 
elles prévoient un préavis de rupture) ne 
s’appliquent pas au CNE. 
 
Pas de préavis (exclusion de l’application de 
l’article L 122-5 du Code du Travail). 
 
La rupture du CNE sur l’initiative de 
l’employeur 
 
Formalités : la rupture doit être notifiée par let-
tre recommandée avec accusé de réception 
sans autres formalités. 
 
Préavis : droit à un préavis légal spécifique à 
partir d’un mois de présence dans l’entreprise, 
sauf faute grave ou lourde du salarié. 
 
Attention : des exceptions ! S’il y a faute du sala-
rié, la procédure disciplinaire doit être respec-
tée : l’employeur qui envisage de prononcer une 
sanction lourde, comme la mise à pied, la rétro-
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gradation ou le licenciement à l’égard d’un sala-
rié fautif, doit respecter la procédure disciplinaire 
complète prévue par l’article L 122-41 et sui-
vants du Code du Travail. 
 
L’autre exception est celle concernant les sala-
riés protégés puisque l’autorisation de 
l’inspection du travail est obligatoire (celle-ci doit 
vérifier si le véritable motif du licenciement n’est 
pas lié à l’exercice du mandat du salarié). Pour 
être valable, la demande de licenciement doit 
être fondée sur une faute réelle du salarié. 
 
Ce préavis est de deux semaines pour moins de 
6 mois d’ancienneté et d’un mois pour une an-
cienneté de 6 mois à 2 ans. 
 
L’indemnité de rupture versée au salarié est 
de 8% de la rémunération totale brute versée 
depuis le début du contrat sauf faute grave du 
salarié. 
 
Une contribution à l’ASSEDIC de 2% est due 
sur l’ensemble des salaires perçus par les sala-
riés, sauf faute grave ou lourde du salarié. 
 
Droit du salarié au chômage : le salarié a droit 
aux allocations du régime d’assurance chômage 
sous réserve de remplir les conditions requises. 
A défaut, il a droit à une allocation forfaitaire 
d’un mois. 
 
Droit à la convention de reclassement per-
sonnalisé : ce droit est prévu par l’ordonnance 
du 2/08/2005 mais est soumis à la conclusion 
d’un accord collectif ou d’un décret en conseil 
d’Etat à paraître. 
  
 

Récapitulatif des différences 
entre le CNE et le CDI classi-
que 
 

 
La démission 
 
- Pour le CNE, la démission est notifiée en 

recommandé avec accusé de réception alors 
que pour un contrat classique l'écrit n'est 
pas obligatoire sauf si la convention collec-
tive en prévoit un. 

 
- Pas de préavis pour le CNE contrairement 

au CDI dans le cas duquel le préavis est 
prévu par les conventions collectives, les 
usages, voire le contrat de travail. 

Le licenciement 
 
- Pour le CNE, les formalités se réduisent à 

une notification par lettre recommandée 
avec accusé de réception, contrairement au 
CDI dont la procédure est la suivante :  
1. Entretien préalable avec un courrier de 

convocation et possibilité de se faire as-
sister. Durant l’entretien, l’employeur doit 
justifier des motifs du licenciement et le 
salarié peut expliquer son point de vue. 
Cet entretien est fait pour permettre au 
salarié de se défendre. C’est donc une 
procédure faite dans l’intérêt du salarié 
qui est remise en cause.  

2. Le licenciement est notifié par écrit. Le 
courrier doit motiver les raisons du licen-
ciement. Le licenciement doit avoir « un 
caractère réel et sérieux ». 

 
- Préavis différent : dans le CDI classique, 

souvent il est déterminé par la convention 
collective applicable. Dans le cas du CNE, 
c’est identique sans considération pour la 
convention applicable. 

 
- Indemnité différente : les indemnités de li-

cenciement ne sont pas versées au CNE. 
Mais il y a une indemnité forfaitaire de 10% 
comme pour les autres emplois précaires 
sauf que, pour le CNE, 2% reviennent aux 
ASSEDIC et 8% au salarié 

 
Le licenciement économique 
 
La procédure pour licenciement économique 
n’est pas applicable : il n’y a pas d’entretien ou 
de consultation des DP, pas d’ordre des licen-
ciements à respecter, pas de notification à 
l’autorité administrative, pas de priorité de ré-
embauchage. Il n’y a pas non plus de mesures 
sociales d’accompagnement (proposition de 
convention de reclassement personnalisée, de 
proposition de congé de reclassement, de réac-
tivation du bassin de l’emploi. Il n’y a pas non 
plus de contribution « Delalande ». 
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En conclusion 
 

 
Le CNE est une bombe dans le droit du tra-
vail français. Ce sont bien les procédures mi-
ses en place pour protéger le salarié contre 
l’arbitraire et la toute puissance de l’employeur 
qui explosent, tant pour le licenciement person-
nel que pour le licenciement économique. Les 
pans entiers qui concernent le licenciement 
économique deviennent de facto caducs. 
 
Ce qui n’empêche pas qu’une rupture d’un CNE 
puisse être contestée pour abus de droit comme 
n’importe quel autre licenciement. 
 
En particulier, le CNE ne peut être rompu pour 
des raisons illégales. La rupture ne doit pas por-
ter atteinte par exemple aux droits du salarié en 
matière de discrimination et de harcèlement. Il 
faut un motif valable. Si la rupture est prononcée 
dans l’intention de nuire, il y a abus de droit. 
 
Cependant, comme pour tout droit, il y a la théo-
rie (le texte tel qu’il est écrit sur le papier) et la 
réalité (la pratique du droit). Il ne suffit pas de 
clamer l’application d’un texte, de savoir qu’on 
est victime d’une injustice reconnue par la loi… 
Encore faut-il pouvoir apporter la preuve de ce 
que l’on avance. Le plus gros problème est bien 
entendu d’administrer la preuve qu’on est dans 
son bon droit. 
 
C’est là qu’on touche l’intérêt réel de simplifier 
les procédures de licenciements car, plus la 
procédure est contraignante, plus l’employeur 
est obligé de justifier du bien fondé de la rupture 
et moins il peut invoquer un motif bidon. Inver-
sement, si la procédure est réduite, il devient 
difficile de connaître le motif réel et son bien 
fondé. Dans les faits, ces changements condui-
sent à une sorte d’inversion de la preuve. Ce 
n’est plus l’employeur qui doit justifier le bien 
fondé de la rupture ; c’est le salarié qui doit ap-
porter la preuve de l’abus de droit. 
 
La difficulté est autre. Soyons clairs : déjà dans 
le CDI, les abus de la part des employeurs sont 
innombrables. Avec le CNE, on 
peut prédire une explosion. Le 
salarié ne pourra démontrer le 
caractère abusif que dans les 
cas les plus flagrants.  
 
David H. (CNT-STIS 59) 
 

 
 
 
 
 
France terre d’accueil : eu m’neul ! 
Liberté, Egalité, Fraternité… 
Qué des minteux ! 
 
France, t’es nin fierte,  
T’es qu’une tierre d’misiere. 
Recevint les gins d’ailleurs,  
In avion te les rinvos 
Alor’ss qu’i z’avotent cru à l’égalitié  
Et tout l’bazar. 
Nin à l’abri d’l’injustice,  
Ch’l’Etat, i veut t’mett’ à g’noux. 
Comme dab', l’monde du Capital,  
I nous pourrit l’vie. 
Et ch’l’Etat, à ché bottes,  
I fait sin kien d’garde. 
 
Tout Etat, ch’est eune tyrannie ! 
Fait comme mi, appelle à l’insoumission civile. 
Ete frinçais… que nenni : un ch’ti libre ! 
Ouai,  ch’l’Etat : basta ! 
Reste avec nous z’autes, t’es chez ti ; 
In est à s’baraque partout ! 
Reste, combat pou l’libertié…  
Y a nin d’patrie ! 
Et j’t’écoute, et j’comprin  
Que tin combat ché aussi l’mien. 
 
Debout, toudis ! 
Même si, pou not’ idéal, i faut parfo mourir 
(évite quin même).  
 
Et à génoux, nin nous tenir. 
Ni dio, ni mait’, ni nationalité ! 
Construire un monde métissé,  
Un monde  d’fraternitié. 
Un « sans-papier », pour quo’ ?  
In est tertouss’ des sans papis 
Et un jour, in portera l’nom qu’in veut,  
In ira d’ouss’ qu’in veut. 
Inévitablemint, in va y arriver, ti, mi, tertouss. 
Libertié par l’révolution, pourquo point ? 
Ché p’tête l’solution. 
A t’n’avis...? 

L’Morse 
 

Section CNT-STIS des territoriaux  
de l’ville d’Lille (din ch’nord) 
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Expulsion empêchée  
à Mazingarbe (62) 

J
 

uste avant la trêve hivernale (du 31 octobre 
au soir au 16 mars au matin), les expul-
seurs s'en sont encore donnés à coeur joie, 

comme sur cette photo prise à Mazingarbe dans 
le Pas-de-Calais (voir ci-contre). 
 
Le 16 octobre 2006, une entreprise de déména-
gement a déjà entamé sa sinistre besogne dans 
une maison appartenant à la SOGINORPA, so-
ciété sensée gérer socialement le patrimoine 
immobilier des Houillères, quand le syndicat 
CNT-SEP (sans-emplois et précaires) du béthu-
nois intervient à l'appel d'un voisin. 
 
Le CNT-SEP du béthunois relève de suite que 
cette exaction se déroule sans la présence ni de 
l'huissier ni de policiers et impose aux déména-
geurs de cesser immédiatement ce transfert 
sauvage de mobilier sur le trottoir. 
 
L'arrivée de l'huissier un peu plus tard, et d'un 
serrurier, n'a pas entamé la détermination des 
syndicalistes qui persévérèrent et enjoignirent 
tout ce beau monde à quitter les lieux. 
 
Pour leur défense, ces tristes sieurs prétendirent 
n'être là que pour un simple changement de 
serrure ! 
 
Non aux expulsions ! Le logement est un droit 
pour tous (cf. ci-dessous l’article du syndicat 
CNT-SEP) !  
 

Halte aux expulsions ! 

ç«  
a fait tout drôle d'être là lors de la 
pose de la première pierre de ma 
maison ; j'ai pu la voir grandir sous 

mes yeux ».  
 
Ceci est un témoignage poignant, n'est-ce 
pas ?! Mais savez-vous que bon nombre de 
gens n'ont et n'auront jamais cette sensation ? 
 
Bien que nous ayons tous droit à un toit, de 
nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans 

d

des taudis moyennant le paiement de sommes 
excessives.  
 
Pire encore, des êtres humains vivent dans la 
rue suite à des expulsions massives. Eh oui, 
dans la rue ! 
 
Parce-que des propriétaires sans scrupules jet-
tent dehors les "mauvais payeurs". Mais à qui la 
faute ? 
 
Selon l'article 11-1 du PIDESC (pacte interna-
tional relatif aux droits économiques sociaux et 
culturels), les Etats adhérents reconnaissent le 
droit de toute personne à un niveau de vie suffi-
sant pour elle-même et sa famille, y compris une 
nourriture, un vêtement et un logement suffi-
sants, ainsi qu'a une amélioration constante de 
ses conditions d'existence. La France a ratifié ce 
pacte en 1981, s'engageant ainsi à l'appliquer. 
 
En 1998, suite au mouvement fort des chômeurs 
et précaires, cette même France a voté une loi 
d'orientation relative à la lutte contre les exclu-
sions qui fixe l'accès de tous aux droits fonda-
mentaux comme priorité des politiques publi-
ques. Où en est-on aujourd'hui ? 
 
Ces mesures "pour calmer l'opinion publique" 
sont loin d'être en application... Nous constatons 
que de plus en plus de gens sont pauvres, les 
expulsions se multiplient, des gens meurent de 
faim et de froid. 
 
Certes, au moment où j'écris ce texte, la trêve 
hivernale est à nouveau en application. Seule-
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ment, avant celle-ci, les propriétaires, les huis-
siers ont fait un boulot d'enfer pour régler leurs 
différends. 
 
Des familles se voient dans l'obligation de vivre 
dans des foyers, "séparées" (l'homme d'un côté, 
la femme de l'autre, idem pour les enfants). Une 
cassure qui sera fatale pour la vie de famille. 
D'autres seront placées dans des hôtels, mais à 
quel prix ? (18 m2 pour un montant de 1000 eu-
ros, voire plus). Celles et ceux qui ont l'esprit de 
résistance iront squatter des maisons vides. 
 
Mais là est encore un problème : la trêve hiver-
nale ne s'appliquerait pas aux squats si l'on in-
terprète partialement l'article du Code de la 
construction et de l'habitation qui institue les 
interruptions d'expulsion et qui précise que les 
dispositions « ne sont toutefois pas applicables 
lorsque les personnes dont l'expulsion a été 
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie 
de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un 
immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ». 
  
Pourtant, une fois de plus, il existe une loi de 
réquisition de logements vacants datant de 
1945. Encore une belle arnaque qui incrimine 
les plus pauvres. "Les hommes de loi font leurs 
lois"… 
 
Face à cet état de fait : Désobéissons ! Oppo-
sons-nous ! Résistons ! Ne restons pas insensi-
bles ! Aujourd'hui c'est eux ; demain ce sera 
nous…  
 
Béthune, le 1er novembre 2006. 
 
Syndicat CNT-SEP (sans-emplois et précaires) 
du béthunois 
 
 

 
 
 
 
 

N 
 

otre camarade Jean-Marie Honoret, du syndi-
cat CNT-SEP (sans-emplois et précaires) du 
béthunois, est intervenu à la journée « Autour 

du chômage : rencontres et dialogues, enjeux et 
perspectives » organisée par le Conseil régional du 
Nord Pas-de-Calais pour ses 10 ans d'action * aux 
cotés des associations de chômeurs. Cette journée 
s'est tenue à Lille le lundi 6 novembre 2006 de 9h à 
18h dans les locaux du « Nouveau Siècle » à Lille, 
devant à peu près 400 personnes. 
 
 

Avec 2 tables rondes (une à 9h intitulée « le chô-
mage : des situations au quotidien » et une autre à 
11h15 sur le dispositif « chômeurs comme actifs, outil 
de soutien aux associations, apports et limites ») ; 
 
Avec un buffet richement doté en bière de Jenlain, 
jus de fruits, petits fours, pains surprise, etc... sous 
l'ambiance musicale militante d'une chanteuse ex-
salariée de Métal Europe ; 
 
Avec 4 ateliers (un par salle) filmés pour les archives, 
avec animateur et retransmission en direct des dé-
bats dans la grande salle et  bar fermant tous les 3/4 
d'heure (pour éviter les abus...). 
1. collectifs « lutte contre le chômage » en Europe : 

rôle et impact sur les politiques publiques, 
2. place des chômeurs dans le débat public, 
3. traitement du chômage : quelle comparaison 

possible entre mesures curatives et mesures 
préventives ? 

4. du chômage à l'emploi : la question de l'em-
ployabilité ; 

 
Avec, dans une salle, la projection en boucle d'un 
documentaire ; 
 
Avec des expositions (stands des associations pré-
sentant photographies, historique…) ; 
 
Avec les interventions dans les ateliers de Jean-
Marie Honoret (invité en tant qu’ex-président régional 
d'AC! et fondateur de l'URADEP ** et intervenant au 
nom du syndicat CNT-SEP du béthunois), de l'EPAA 
de Liévin (Ensemble pour un autre avenir), du MNCP 
(Mouvement national des chômeurs et précaires), 
d'AC!, de la CGT (ex Métal Europe), du DAL, d'Eu-
romarches (Comité des marches européennes), de 
Canal-Marches, de la CFDT, de D. Percheron (séna-
teur et président du Conseil régional) et de G. Ver-
brugges (vice-présidente du Conseil régional), de D. 
Demazières (sociologue ayant participé au dévelop-
pement de l'URADEP)… et de divers patrons !  
 
Encore une fois, à défaut de prendre de réelles me-
sures politiques en faveur des plus démunis, le 
Conseil régional préfère organiser des journées à 
thème visant à brosser "les acteurs sociaux" dans le 
sens du poil.   
 

CNT-SEP du béthunois 
 
Notes : 
 
* par la biais du FRIS (Fond régional d'innovation sociale), struc-
ture fournissant des subventions aux associations membres de 
l'URADEP (et participant aux ateliers qui se déroulent tous les 
mois) créée en 1995 sous la présidence de Marie-Christine Blan-
dain (ex-présidente étiquetée "Les Verts" du Conseil régional). 
 
** URADEP : union régionale des associations de demandeurs 
d'emplois et précaires, structure regroupant une quarantaine 
d'associations. L’URADEP a été à l'initiative en 1996 de la création 
d'un jardin biologique qui vend sa production. D’abord sur Liévin 
(sur un terrain prêté par la mairie) puis sur Loos-en-Gohelle où le 
maire, François Caron, est étiqueté "Les Verts".  
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L e 23 juin 2006, Benjamin Deceuninck, 
paysan CNTiste du Gard, ancien mili-
tant lillois, a refusé le prélèvement de 

son empreinte génétique. Par ce refus, il 
s’est trouvé à passer une nouvelle fois de-
vant un tribunal le 25 août 2006 et risquer 
jusqu’à un an de prison ferme et 15 000 € 
d’amende. 
 
Une double peine 
 
Benjamin a participé en 2001, avec une soixan-
taine de personnes, au fauchage d’un champ de 
betteraves transgéniques à Avelin dans le Nord. 
 
Le 3 novembre 2005, il a été condamné avec 10 
autres personnes à une peine de prison avec 
sursis (1 mois) et à verser des dommages et 
intérêts à Advanta, propriétaire du champ OGM. 
 
Comme ça ne pouvait suffire aux yeux de la 
justice, il a été convoqué avec six de ses co-
condamnés à alimenter le Fichier National Au-
tomatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG). 
Deux d’entre eux, Ben et Bernard (un paysan du 
Nord) ont refusé. 
 
Le FNAEG, 
le fascisme selon Sarko 
 
Créé en 2001 sous le gouvernement Jospin, ce 
fichier avait pour but de ficher les auteurs de 
crimes graves, homicides volontaires, actes de 
terrorisme et attaques à main armée. À cette 
époque, aucune opposition n’est exprimée. 
Pourtant, on savait déjà que se battre contre les 
conséquences d’un système ne sert à rien si on 
ne s’attaque pas aux causes. 
 
De plus, dès qu’un système de flicage intensif 
est mis en place, il est très facile, dans la démo-
cratie que nous connaissons (sic), de l’étendre à 
tout et n’importe quoi… enfin presque ! 
 
2003 arrive et Sarko aussi. La portée du FNAEG 
est étendue à toute personne ayant commis 
crime ou délit (ou  sur  simple  présomption  d’un  
 
 

 
officier de police judiciaire), sauf… pour les dé-
lits financiers ! Sarko prend garde à son der-
rière, le grand Jacques ne sera pas inquiété. 
 
Le procès 
 
D’abord, le juge refuse d’écouter les deux té-
moins de Benjamin, ne souhaitant pas débattre 
sur le fond. Etonnant ! Ces témoins avaient 
pourtant beaucoup de choses à dire. 
 
Claire, co-condamnée de Ben dans l’affaire des 
11 d’Avelin, n’a pas été conviée à donner son 
ADN. Mais sur quelles bases la justice définit-
elle qui sera fiché de qui ne le sera pas ? Peut-
être que Ben est un militant un peu trop actif aux 
yeux de l’Etat ? Et en plus, il est anarchiste, 
donc délinquant, forcément ! 
 
Olivier, le deuxième témoin, a participé au fau-
chage de Nonette, rendu célèbre par sa violence 
répressive. Avec ses co-détenus, et avant toute 
forme de procès, ils n’ont pas eu trop le choix. 
Les flics ne leurs ont laissé le temps de réfléchir, 
et les ont surtout mal informés du risque qu’ils 
prenaient s’ils refusaient le prélèvement d’ADN. 
Ils leurs ont tout simplement dit qu’en cas de 
refus, ils passeraient un an en prison et paie-
raient 15 000 € d’amendes (alors que c’est le 
maximum encouru). Pression fasciste ?! 
 
Donc, du fait du refus du juge de laisser la plai-
doirie de l’avocat de Benjamin se dérouler, ce 
dernier a dû changer de tactique et baser sa 
défense sur les faits du fauchage d’OGM de 
2001. 
 
Néanmoins, Maître Gandini a pu lire au tribunal 
des lettres de deux anciennes résistantes. 
Odette Ester, 91 ans, a écrit : « Ayant connu les 
horreurs de la guerre 39-45, je m’inquiète de 
voir ressurgir des méthodes que je croyais à 
jamais disparues… » qui plus est semblant liées 
à des pratiques d’Etat policier. 
 
De son côté, la procureure déclare que le débat 
est évidemment politique, mais qu’elle n’est 
« qu’un pauvre magistrat ». Comble pour le dé-
fenseur d’un Etat bourgeois ! 
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Elle déclare ensuite qu’elle ne peut faire de dis-
tinguo entre un voleur avéré et un faucheur 
d’OGM, les deux étant des délinquants aux yeux 
de la loi. Et elle a raison ! On ne peut pas, on ne 
doit pas distinguer une mère de famille qui vole 
un steak pour nourrir ses enfants et Benjamin 
Deceuninck qui fauche des OGM dans son 
combat contre le capitalisme. Le flicage, généti-
que ou pas, ne doit pas exister. 
 
En définitive, la procureure a requis 500 € 
d’amende. Le jugement est mis en délibéré au 
29 septembre 2006. 
 
Un soutien  
principalement liber-
taire et cénétiste 
 
Devant le tribunal, ce matin-là, on 
voyait surtout du rouge et du noir. 
Pas de grande gueule au micro, que 
des gens, anarcho pour la plupart, 
venus de Lille, Montpellier, Tou-
louse, Paris… pour soutenir Ben. 
Leurs messages étaient clairs : ici et 
là aussi, de nombreux cas de flica-
ges génétiques s’exercent (des tau-
lards qui se prennent des mois supplémentaires 
pour ce même refus, des jeunes du mouvement 
du printemps dernier qui attendent leurs procès, 
d’autres - pas au courant - qui n’ont guère 
d’autres choix que d’accepter et qui se retrou-
vent aujourd’hui parmi les plus acharnés contre 
ce fascisme à la façon Sarko). 
 
Au grand dam de certains, pas libertaires du 
tout, le débat s’est déplacé à la Bourse du tra-
vail. Sans tribune ni prise de parole d’expert pré-
programmé, une centaine de personnes ont 
continué à débattre, à proposer et à aboutir à la 
création d’une plate-forme d’information sur le 
flicage-fichage. 
 

Y’a baleine sous gravillons ! 
 
D’abord, soulagement pour Ben, ça aurait pu 
être pire, d’autant qu’il a du sursis sur la tête. 
Mais les réactions du juge me turlupinent. J’ai 
l’impression qu’il ne souhaite pas que ça 
s’émousse de trop. 
 
D’après un copain plus expert que moi en bran-
lette juridique, il y aurait eu plusieurs cas de vice 
de procédure de la part du juge… Exprès ou 
pas ? Il veut peut-être qu’il y ait un non-lieu pour 
vice de quelque chose ? Je pense qu’il y a ba-

leine sous gravillons. Les OGM, c’est avant tout 
une affaire de fric dans laquelle l’Etat français ne 
trouve que peu d’intérêt sinon de protéger ses 
industries agronomiques. Cocorico ! 
 
Ici, le refus de flicage génétique met le doigt sur 
un problème autrement plus perfide. Il ne s’agit 
plus de simple combat contre le capitalisme, 
mais de combat contre le contrôle et le pouvoir. 
Qu’adviendra-t-il si un fou furieux comme Sarko 
ou Le Pen arrive au pouvoir ? Avec, dans ses 
sacs de perlimpinpins, un fichier génétique qui 
recense plusieurs centaines de milliers de per-

sonnes ? Et avec la volonté de 
l’étendre à toute la population ?! 
 
Vous aimez la science fiction ? 
Vous êtes en plein dedans ! Vous 
vous rappelez d’un certain fou en 
1923 qui commençait à délirer avec 
une certaine race aryenne ?!…  
 

Xamo (CNT-STIS 59) 
 
 
Ben a été condamné à 500 € 
d’amende par le tribunal 
d’Alès. 

 
Mais… 
 
Considérant qu’un tel fichier (le FANEG) regrou-
pant tous les opposants sociaux ou politiques 
aux gouvernants en place présente un grave 
danger pour les libertés fondamentales,  
 
considérant le caractère arbitraire et totalitaire 
de cette loi qui offre la possibilité à n’importe 
quel gendarme ou policier d’ordonner un prélè-
vement ADN sur simple « présomption » de dé-
lit,  
 
considérant que les moyens de fichage et 
contrôle mis en œuvre par le gouvernement 
rappellent un sombre passé de notre histoire,  
 
Ben a fait appel de la décision rendu par le 
tribunal d’Alès et il passe de nouveau en 
procès le 28 novembre 2006 (cette fois au 
tribunal correctionnel de Nîmes).  
 
Trop tard pour publier ici le résultat du ju-
gement, mais nous y reviendrons dans le 
prochain numéro (vous pouvez aussi consul-
ter notre site : http://www.cnt-f.org/59-62 à la 
rubrique « Actualité et analyses »).  
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El Berger, frèr' dé m' grand'mère,  
Qu'in appélot « l' sot », naguère,  
Parc' qu'il avot trop d'esprit, 
M'a conté c' curieux récit : 
 
Les carbonniers sont in grève ;  
L' nuit est calme aux invirons ;  
Mais bin avant qu'all' s'achève  
Les port's randoull'nt dins l' coron. 
 
Ch'est l' patroull' qu'in organisse.  
Les mineurs doiv'nt, au signal,  
Impêcher les non-grévisses 
Dé s' rindre à l' fosse au traval. 
 
In buque à m' volet, in m’nomme ;  
J' n'ai point l' temps d' boire em café,  
Et j' m'in vas avec d'aut's hommes  
Vers eun' foss' loin dé m' cité. 
 
Longtemps, longtemps in chémine,  
Les voyett's à travers camps. 
Les feux des coulé's d'usine  
Nous font des ombres d' brigands. 
 
V'là l' fosse infin, v'là l' carcasse  
Des moulett's, in grève aussi.  
Bintôt, des gendarm's nous chassent  
Et nous éparpill'nt ainsi. 
 
In s'arforme, in s'injurie, 
Et ç' jeu-là dur' tant et pus ;  
Aux rar's non-gréviss's, in crie :  
« Fainéants ! roufions ! vindus ! » 
 
L' boucan continu' d' pus belle,  
Sans trop d'arnicroch's tout'fos.  
Mais j' n'ai point mingé d'pus l' velle  
Et j' sins m' vintr' qui colle à m' dos. 
 
J' n'ai pas eu l' soin d' prindre eun' croûte, 
Busiant d'êtr' ténu moins qu' cha.  
Ch'est eun' mauvais' faim sans doute,  
J' sus tourniche et m' cœur s'in va. 
 
Un méchant m' pouss' sur un gosse  
Vêtu d' ses loqu's ed mineur. 
Ç' galibot veut gagner l' fosse,  
I-arrêt' près d' mi par malheur.  
J' brise el cordiau del mallette  
Qu'i porte attachée à s' cou. 

J' vol' ses deux tartin's complètes ;  
Puis j' disparais comme un fou. 
 
C't' action n' mé paraît point dure ;  
Dins m' délire i m' faut minger, 
Et l' briquet d' fromache et d' burre  
S'lon m’n instinct va m' soulager. 
 
Derrière eune haïur' voisine, 
Jé m' much' pou minger tout seu.  
Fiévreus'mint, j'ouvr' les tartines ;  
Mais qu'est-ç' qué j' vos là, mon Dieu ! 
 
L' dram' m'apparaît comme un rêve,  
Comme eun' douloureus' vision : 
L' galibot n' peut point fair' grève,  
Y-a trop d' misère à s' maison ! 
 
S' pauv' briquet mé l' dit tout d' suite :  
L'infant n'avot pou s' tiot biec 
Qu'un minc' morciau d' carott' cuite  
Rétindu su du pain sec ! 
 
Galibot, t' vis cor, j'espère.  
Au souv'nir dé ç' vol ed pain,  
Pardonn', parc' qué j' sus grand-père,  
Pardonn', car j'avos si faim ! 
 

Jules Mousseron 
« Dans nos mines de charbon » (1946) 
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Appel unitaire de l’intersyndicale régionale 
de l’éducation : CNT, FERC-CGT, FSU, 
SGEN-CFDT, SNCL-FAEN, SNETAA-EIL, 
SNCFOLC, Sud-Education, UNSA-
Education. 
 

Ensemble pour le service  
public d’éducation 

 
Le gouvernement, mû par la seule volonté de réduire la 
dépense publique, continue de porter des coups très rudes 
à l’enseignement public. Ce sont le droit et la possibilité 
pour tous les élèves et étudiants de réussir leur formation 
et leur insertion qui sont menacés par ses propositions de 
budget pour 2007. Détruire les emplois ne suffisant pas, il 
entend aujourd’hui modifier les statuts pour introduire plus 
de flexibilité et alourdir la charge de travail. 
 
- Nous n’acceptons pas les nouvelles suppressions de 

postes, décidées par le gouvernement et déjà annon-
cées par l’administration académique, dans le primaire 
et le secondaire, l’insuffisance des créations d’emplois 
statutaires dans le supérieur et la recherche. 

- Nous n’acceptons pas les mensonges du ministre sur 
la rentrée, son autoritarisme et son refus de toute véri-
table négociation. 

- Nous n’acceptons pas la loi Fillon-Robien, source 
d’inégalités et d’injustices (note de vie scolaire, bourse 
au mérite, atteinte à la carte scolaire, développement 
de l’apprentissage dès 14 ans). 

- Nous n’acceptons pas les attaques contre nos statuts, 
le mépris manifesté pour nos qualifications et nos dis-
ciplines. 

- Nous n’acceptons pas de voir reprocher à l’université 
les difficultés d’insertion professionnelle des étudiants 
pour mieux la soumettre aux inté-
rêts du Capital. 

 
Le gouvernement a refusé d’entendre 
les personnels le 28 septembre, il a 
au contraire poursuivi dans sa politi-
que de casse des statuts, de men-
songe et de mépris. Les organisations 
syndicales signataires appellent donc 
à poursuivre le mouvement 
 
Pour un autre budget 
permettant : 
 
- L’arrêt des suppressions de pos-

tes (en 4 ans, 2500 suppressions 
de postes ont fragilisé les équi-
pes, alourdi la charge de travail) 
et des créations pour permettre la 
réussite de tous les élèves. 
La cr- éation de 5000 emplois par 

- emploi avec formation des 
 de postes statutai-

res. 

 
- ccueil effectif et de qualité des élèves, et en parti-

culier pour les 2 ans et les élèves handicapés. 

. 

Pour défendre nos statuts en refusant : 

rs 
qualifications et des textes qui les régissent. 

 délation 

- 
artagés 

- 
ipes fondateurs du supé-

 
Bâtir l’école et l’université de la réussite de tous les élèves 
t étudiants ne passe pas par la réduction des budgets, la 

an dans le supérieur et la recher-
che. 
Le ré
personnels précaires et la création

Un a

- Une politique salariale permettant la hausse du point 
d’indice et le rattrapage des pertes accumulées

 

 
- Les atteintes aux droits des TZR, le respect de leu

- Les atteintes à la liberté pédagogique, les menaces et 
sanctions contre des collègues, les appels à
et les contre vérités répandues par le ministre. 
Le projet de réforme des décrets de 1950 définissant 
nos statuts qui prévoit de faciliter les services p
sur plusieurs établissements, sur plusieurs disciplines 
ou hors discipline, la bivalence, qui prétend imposer 
l’alourdissement des services par la majoration pour 
les groupes, la suppression des heures de décharge (  
première chaire, laboratoire..) Nous demandons le re-
trait de ce projet de réforme et l’ouverture de négocia-
tions sur la réduction du temps de travail dans le res-
pect de la définition hebdomadaire des services et des 
qualifications disciplinaires. 
La politique d’élitisme et de concurrence qui remet en 
cause les objectifs et princ
rieur et de la recherche. 

e
non reconnaissance de nos qualifications et des réalités de 
notre travail. Réduire la fracture sociale, offrir à tous de 
réelles perspectives de formation et d’insertion, empêcher 
les sorties sans qualification ne peut se faire sans moyens 
et en dehors de l’école. Les personnels sont prêts à se 
mobiliser pour une politique ambitieuse. Il faut leur en don-
ner les moyens.  

 
                   Manifestation régionale de l’éducation – Lille – 15 novembre 2006 
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L’asphyxie budgétaire du service public 
d’éducation est programmée. Cela 
engendre des dysfonctionnements 

qui facilitent la remise en cause de l’école 
pour tous, de la maternelle, du collège uni-
que, des dotations ZEP 1, de la diversité des 
parcours en lycée ; et qui accroissent la 
fonction de tri social et renforcent la ghettoï-
sation des établissements (avec comme 
conséquence pour des publics “avertis” la multi-
plication des dérogations à la carte scolaire). 
L’école n’est pas une forteresse coupée des 
réalités sociales. Les établissements accueillent 
de plus en plus d’élèves en situation d’échec ou 
de refus scolaire. Ces élèves sont le plus sou-
vent issus de familles frappées de plein fouet 
par la paupérisation, la précarisation, la reléga-
tion et souvent aussi le mépris, l’ostracisme, le 
racisme. Le bon fonctionnement de l’institution 
scolaire implique que ces élèves adhèrent a 
priori aux valeurs qui fondent l’institution et ses 
règles de fonctionnement, (comportement “ci-
toyen”, respect d’autrui, égalité des chances, 
ascenseur social, méritocratie, voire émancipa-
tion par le savoir). Il n’en est rien ! 

 

 
Sanctions et humiliations pour 
les élèves 
 
Ces élèves sont tôt broyés par le système dont 
ils ignorent les codes. Ils sont repérés précoce-
ment en situation d’échec ou de refus scolaire 
(le ministère veut (dé)pister, évaluer et ficher 
tout ça dès la maternelle), et c’est pour eux/elles 
un long cursus de sanctions et d’humiliations qui 
s’engage : sanction par les observations,  les 
convocations des parents, les exclusions tempo-
raires, les conseils de discipline ; sanction en-
core avec les notes (et en double peine avec la 
note de vie scolaire) ; sanction enfin avec une 
orientation par défaut, l’apprentissage junior…. 
Jamais sur leurs parcours ils n’auront rencontré, 
dans l’institution, des dispositifs pour leur venir 
en aide 2. Il ne leur reste alors guère que 
l’incivilité, le sabotage, la violence comme for-
mes élémentaires et dérisoires de révolte pour 

  

exister. 

ensions et sentiment 

es incidents - du refus de se mettre au travail à 

ourtant, croire que l’apprentissage des règles 

uelles solutions ? 

ur le terrain, chacun(e) sait parfaitement qu’il 
existe d’autres solutions. Elles nécessitent que 

T
d’impuissance pour les per-
sonnels 
 
L
la violence physique (faut pas non plus tout met-
tre sur le même plan) - sont ou deviennent quo-
tidiens. Les personnels constatent  donc que les 
conditions se détériorent, ils s‘épuisent à gérer 
les tensions et sont frappés par un sentiment 
d’impuissance qui génère de la souffrance au 
travail 3… C’est ainsi qu’ils sont tentés, dans les 
situations de crise qui privilégient les réactions 
émotionnelles (comme lorsqu’un élève « pète 
les plombs » en cours), de céder aux sirènes du 
sécuritaire, du retour à l’ordre. Pour «soulager» 
immédiatement les personnels, et  les élèves 
aussi parfois, les exclusions temporaires et les 
conseils de discipline restent les seuls recours 
proposés par l’institution. C’est une stratégie 
d’évitement : on déplace le « problème » mais 
l’élève/problème ne fait que trimballer son pas-
sif, témoin et convaincu que l’école est bien une 
machine à exclure. C’est la solution de facilité, 
plus que jamais en vogue en période électorale. 
La tolérance zéro et le zéro de conduite comme 
projet éducatif.. Tous et toutes flics et matons. 
Les fossoyeurs du service public comptent sur 
notre résignation et spéculent sur notre rallie-
ment complice aux thèses sécuritaires. 
 
P
et la nécessité des savoirs puissent être accep-
tés ou imposés par des mesures d’autorité est 
bien irrationnel si l’institution scolaire ne permet 
pas à l‘élève d’éprouver dans la pratique la légi-
timité des règles et l’utilité sociale des savoirs 
qu’elle exige et dispense. Prétendre  par exem-
ple que les programmes d’éducation civique 
(allons z’enfants !), la carotte de la Note de Vie 
Scolaire au collège ou au lycée puissent susciter 
des « comportements citoyens » relève de la 
supercherie. Une règle ne tient pas toute seule, 
et encore moins un interdit. Et ni prof référent ni 
conseil pédagogique ne pourront y remédier ! 
 
Q
 
S



l’on prenne du temps pour travailler ensemble à 
la mise en place de règles satisfaisantes pour 
tous et toutes, dans le dialogue, le souci éducatif 
et le respect de chacun. Pour aider ces élèves, il 
faut multiplier la concertation, les dispositifs 
d’aide, de conseil, d’“encadrement” adulte, les 
dédoublements, les ruptures temporaires (clas-
ses relais ou autres, mais loin des dits “centres 
fermés”). Tout cela exige des créations de pos-
tes (enseignants, vie scolaire 4, assistance so-
ciale et médicale…..) et donc une autre appro-
che des priorités budgétaires et de la répartition 
des richesses C’est en renouant avec la lutte 
collective que les personnels retrouvent leur 
place au côté de ces élèves que le système 
pousse à voir comme des ennemis (de 
classe ?). A défaut, il faudra renoncer à la bonne 
“conscience républicaine” et ne plus s’étonner 
que les jeunes s’en prennent aux établisse-
ments scolaires. Il faudra bien reconnaître aussi 
que « les profs issus de la classe bourgeoise ne 
supportent plus les jeunes ados des milieux dé-
favorisés. Qu’ils sont à 100% pour la répression 
et que leur "souffrance" vient de leurs préjugés 
de classe! ».   
 
A la CNT nous savons que la solution existe. 

ous savons que la misère et les exclusions 

Aldo (CNT-SSEC 59/62) 

Notes

N
sont des injustices et que les injustices sont 
sources de révolte. Nous savons que la solution 
est dans un changement de société (car pour 
changer d’école il faudra changer de société). 
Nous savons qu’il faut construire une société qui 
éradiquera la misère et les exclusions. Cet autre 
futur passe aussi par les engagements quoti-
diens contre le retour aux pédagogies du « B et 
A,  BA, bâton ! » et  par des innovations péda-
gogiques accompagnées de moyens consé-
quents.  
 

 
 : 

les 1100 ZEP actuelles, 250 établissements sont 
sés EP1 avec financement par redéploiement des 

4. 
és 

 
1. Sur 

clas
moyens pris ailleurs. 

2. Ils rencontrent parfois des enseignant/es qui indivi-
duellement ne peuvent compenser l‘absence de ces 
dispositifs. 

3. L'échec du travail « d'intéressement » des élèves à la 
cause de l'école et du savoir nourrit un sentiment 
d'inutilité voire d'incompétence et d’impuissance. L’ 
absence de luttes syndicales radicales contribue aussi 
à ce sentiment).  
Les personnels précaires sont recrutés sans droit à la 
formation et,  une fois formés sur le terrain, renvoy
vers les ANPE (ces AE chez nous encore cette année) 
alors qu’il faudrait stabiliser les équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U
 

ne nouvelle fois, l’infamie capitaliste fait des 
ravages… On ne compte plus le nombre 
d’usines qui ferment et laissent sur le carreau 

des centaines, voir des milliers, d’ouvriers et leurs 
familles. 
 
La direction de l’imprimerie QUEBECOR a annoncé 
la fermeture progressive du site d’Hellemmes, avec 
une cessation d’activité et le licenciement de ces 230  
salarié-e-s et 40 travailleurs précaires. 
 
Pourtant, l’usine tourne et son cahier de commande 
est considérable, elle est économiquement viable. 
Mais, comme pour de nombreuses autres, elle ne fait 
pas assez de profit, ne satisfaisant pas les actionnai-
res. C’est vrai que 15 millions d’Euros de dividendes 
en 2006 et 5 millions prévus cette année c’est peu…! 
 
Depuis plus d’un mois, les salarié-e-s, ne pouvant 
accepter de voir disparaître leur outil de travail, oc-
cupent leur usine, organisent des AG, préparent la 
lutte dans l’espoir de le préserver. 
 
Mais ce qui s’est passé à Nouzonville est de mauvais 
augure. Jeudi 9 et vendredi 10 novembre, ce sont les 
CRS qui ont déménagé les moyens de production du 
site de Thomé-Génot et ont chargé violemment la 
manifestation des salariés. Encore une fois, l’Etat 
protège les patrons. 
 
L’union locale des syndicats CNT de la métropole 
lilloise tient à exprimer son soutien aux salariés de 
QUEBECOR Hellemmes et dénonce, une nouvelle 
fois, les patrons et actionnaires dont le seul but est 
de s’en mettre plein les poches sur le dos des travail-
leurs.  
 

UL-CNT interpro de la métropole lilloise 
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Section CNT-Médiapole :  
à quand un métro rouge et noir ? 

U
 

ne section syndicale CNT a été créée courant 
octobre à Médiapole, les médiateurs "agents 
oranges" du métro lillois. Notre camarade 

Ouari a été mandaté par le STIS-CNT 59 comme 
délégué syndical, ce qui n'a pas été contesté par la 
direction, ni par les autres syndicat présents dans la 
boîte. Des panneaux d'affichage ont été mis à la 
disposition de la CNT. 
 
Médiapole est une association qui emploie une part 
importante de précaires. Plusieurs revendications 
sont engagées, notament concernant le rattachement 
à une convention collective afin de mieux encadrer le 
droit du travail (grille de salaires et autres avantages 
spécifiques).  
 
Victoire aux prud’hommes :   
contre l’arbitraire patronal…   
riposte syndicale ! 

C
 

édric, ouvrier du bâtiment et militant du STIS-
CNT 59, a obtenu gain de cause, début octo-
bre 2006, dans le procédure prud'hommale qui 

l'opposait à son ancien patron. 
 
Secondé par Pierre (STIS-CNT 59), il a obtenu en 
conciliation que lui soit remboursé les heures sup-
plémentaires qu'il a effectuées et que son employeur 
ne reconnaissait pas comme telles. En effet, il est de 
mise dans le bâtiment de commencer avant l'heure 
pour préparer son matériel et charger le camion. 
Même chose le soir où l'on finit plus tard. Ces heures 
sont du travail effectif, donc incluses dans le temps 
de travail quotidien et payées, n'en déplaise aux pa-
trons. 
 
A ce sujet, l'article L 
212 - 4 du code du tra-
vail est formel : « La 
durée du travail effectif 
est le temps pendant 
lequel le salarié est à la 
disposition de l'em-
ployeur et doit se 
conformer à ses directi-
ves sans pouvoir va-
quer librement à des 
occupations personnel-
les ».  

Université populaire  
et autogérée du béthunois 

L’
 

UPAB est organisée, avec la participation de 
professeurs d'informatique et de philosophie, 
par la section béthunoise du syndicat CNT-

SSEC (santé social éducation culture) du Nord Pas-
de-Calais et le syndicat CNT-SEP (sans-emplois et 
précaires) du béthunois tous les vendredi de 13 h à 
17 h à la maison des syndicats de Béthune (558 rue 
de Lille, face à Champion). N'hésitez pas à venir y 
échanger des informations, des connaissances, des 
pratiques. Une buvette est prévue. 
 
Atelier d'informatique libre : 
- partage d'informations et de connaissances sur 

Linux, les logiciels libres, la sécurité informati-
que... 

- "install party" (ramenez votre matériel informati-
que) : installation de Linux en parallèle à Win-
dows (partitionnement, "multiboot"...), installation 
de logiciels libres sous Windows et/ou Linux, 
mise en oeuvre de solutions de sécurité informa-
tique (anonymat, sauvegarde...), mise en oeuvre 
de solutions "réseau", maintenance, réparation, 
nettoyage... 

 
Atelier d'écriture et de critique sociale : 
- rédaction collective de textes, mise en page... 
- recherche documentaire, consultation de la bi-

bliothèque et des archives CNT...  
 

Solidarité  
avec le peuple cubain 
 

La révolution cubaine de 1959 a été la consé-
quence de la volonté et de l’action de l’immense 
majorité du peuple cubain. Cette révolution a 

été menée par divers mouvements révolutionnaires 
qui aspiraient alors à un régime de liberté et de jus-
tice économique. 
 
Les espérances fondées sur cette révolution popu-
laire ont été détournées de leur but par des dirigeants 
qui ont imposé une contre-révolution de type bureau-
cratique. 
 
Par conséquent, l'UR-CNT 59/62 condamne la dicta-
ture mise en place par le PC cubain et appuie les 
campagnes entreprises pour obtenir la libération de 
tous les prisonniers syndicalistes, politiques et so-
ciaux victimes de la répression. 
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Parallèlement, l'UR-CNT 59/62 lutte contre 
l’impérialisme et l’agression économique dont est 
victime le peuple cubain de la part des USA. Par 
ailleurs, elle dénonce les réactionnaires basés à 
Miami qui luttent contre Castro et sa dictature uni-
quement pour rétablir à Cuba un régime comme celui 
qu'a connu le pays avec l’ex dictateur Batista avant 
1959, c’est à dire un régime d’extrême-droite à la 
solde du gouvernement des USA.  
 
Éducation et université 
sans frontières 

L 
 

a CNT soutient les réseaux éducation sans 
frontières (RESF) et université sans frontières 
(RUSF) du Nord Pas-de-Calais. Pour tout 

contact : resf5962@wanadoo.fr et  
rusf.lille@gmail.com   
 

 
Lille, le 1er mai 2006 - cortège de la CNT. 

 
Avortement et contraception  
libres et gratuits ! 

F 
 

ace aux intégristes de "SOS tout-petits", un 
rassemblement a eu lieu, à l’appel de plusieurs 
organisations dont la CNT, samedi 18 novem-

bre devant le Planning familial de Lille, 16 avenue du 
président Kennedy, pour réaffirmer que l'IVG (inter-
ruption volontaire de grossesse) est un droit fonda-
mental ! 
  
Alors que l’IVG est légale en France depuis 1975, le 
lobby "pro-vie" soutenu par les extrêmes droites et le 
Vatican est présent dans de nombreux pays. En 
France, des nombreuses associations forment la 
nébuleuse anti-IVG. "SOS tout-petits" est la plus 
active. Depuis 20 ans déjà, partout en France et pour 
protester contre le droit à l'avortement, cette associa-
tion organise des actions violentes d'entrave à l'avor-
tement dans les hôpitaux pratiquant l'IVG.  
 
Le 18 novembre, pour fêter ses 20 ans, "SOS tout-
petits" a organisé une journée nationale de prière 
contre l'avortement. A Lille, elle s’est déroulé devant 
le Planning familial avec l’aide de la… police natio-
nale qui, pendant et après le rassemblement, a pro-

cédé à l’arrestation de plusieurs militants… anti-
intégristes. Police partout, justice nulle part ! 
 
Face à "SOS tout-
petits", nous nous de-
vions de réaffirmer que 
l'IVG est un droit fon-
damental. Le corps 
d'une femme n'appar-
tient qu'à elle-même. 
C'est donc à elle seule 
que doit revenir la dé-
cision de poursuivre ou 
d'interrompre sa gros-
sesse. Actuellement 
dans le monde, une 
femme meurt toutes les 
6 minutes suite à un 
avortement clandestin 
alors que l'IVG est une 
intervention bénigne sur le plan médical. En France, 
la lutte n'est pas achevée même si l'avortement est 
légalisé. En effet, des attaques visent encore et tou-
jours à le remettre en cause (tentative d'amendement 
Garreau). De plus les limites matérielles actuelles 
(principalement en termes de place dans les hôpitaux 
et du manque de formation des médecins) freinent 
l'application effective de ce droit. En ce qui concerne 
la contraception, bien qu'il existe beaucoup de 
moyens contraceptifs différents, très peu sont rem-
boursés ; il n'y a donc pas de réel choix et de réelle 
gratuité.  
 

Souscription permanente 

L
 

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

vident régulièrement nos comptes. Merci d’avance 
pour votre aide : timbres, ramettes de papier, chè-
ques (à l’ordre de l’UL-CNT de Lille, de l’UL-CNT de 
Béthune ou de l’UR-CNT 59/62), etc…  
 
Ont participé à ce numéro 

L
 

e BR est réalisé par des militants non rémuné-
rés et ne bénéficiant d’aucune "décharge" syn-
dicale. Ont participé à la rédaction : Aldo, Chris, 

David H, Eric, Jean-Claude, Jean-Luc, Jean-Marie, 
Laurent, Xavier. Mise en page : Eric. Impression et 
expédition : UL-CNT de Lille métropole. Ce numéro a 
été tiré à 250 exemplaires.  
 

Prochain numéro 

L
 

e n° 25 de ce bulletin sera publié cet hiver. 
Envoyez-nous vos articles, interviews, illustra-
tions, infos, communiqués, etc. avant le 15 fé-

vrier 2007.  
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Un syndicat… Parce que cette forme d’organisation - telle
qu’elle a été définie par ses fondateurs et qui reste plus que
jamais d’actualité - englobe à la fois le champ économique,
politique, social et culturel… Parce qu’elle a écrit les plus
belles pages de l’histoire du mouvement ouvrier… Parce
qu’elle est directement issue du peuple et qu’elle représente
au plus près ses intérêts… Parce qu’elle remet en cause le
rôle dirigeant des partis au sein du mouvement social…
Parce qu’elle offre une structure (solide et qui a fait ses preu-
ves) sur laquelle s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter,
demain, de réorganiser la société… 
 
De combat !  Parce que les syndicats réformistes sont en-
glués dans la collaboration avec les classes dirigeantes…
Parce que l’Etat et le patronat ne se laissent pas convaincre
par de belles paroles… Parce que les intérêts des travailleurs
s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme… Parce
que seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifes-
tations, etc.)… Parce que les grandes avancées sociales
n’ont été arrachées que dans l'action et la mobilisation… 
 
Autogestionnaire ! Parce que les permanents syndicaux
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bureau-
cratie au sein de leurs organisations… Parce que les déci-
sions doivent être prises à la base par les syndiqués eux-
mêmes… Parce que nos délégués sont élus sur des mandats
précis et qu’ils sont révocables à tout moment par
l’assemblée générale du syndicat… Parce que nous sommes
soucieux de l’autonomie des syndicats locaux et respectueux
du fédéralisme… Parce que nous préconisons l’auto-
organisation des luttes (comités 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’égoïsme au sein de la population et s’opposent
à la construction d’une société égalitaire et autogérée…
Parce que seules la réflexion et l’action inter-professionnelles
et inter-catégorielles permettent d’éviter le corporatisme…
Parce que les luttes des femmes, des chômeurs, des précai-
res, des mal logés, des sans papiers, des lycéens, des étu-
diants, etc. sont aussi les nôtres… Parce que les peuples du
monde entier sont tous victimes des mêmes maux…

 
 

 
En plus de la lettre « CNT-infos-nord » (pour vous y inscrire, voir l’adresse ci-dessus), l’union régionale CNT du Nord Pas-
de-Calais dispose d’un site web : http://cnt-f.org/59-62   Des extraits des anciens numéros du BR peuvent y être consul-
tés en ligne… D’autre part, rappelons que la CNT dispose également d’un site au niveau confédéral ( http://cnt-f.org ) avec
différents liens : international, fédérations professionnelles, etc… 

 
 
 
Union régionale interpro du Nord Pas-
de-Calais : UR-CNT, 1 rue Broca, 59000
Lille. Tél : 03 20 56 96 10. Courriel :
ur59-62@cnt-f.org  
 
Union locale interpro de Lille-
métrople : UL-CNT, 1 rue Broca, 59000
Lille. Tél : 03 20 56 96 10. Courriel : ul-
lille@cnt-f.org 
  
Union locale interpro de Béthune et
environs : UL-CNT, 558 rue de Lille,
62400 Béthune. Courriel : ul-
bethune@cnt-f.org 
 
Syndicat santé social éducation
culture du Nord Pas-de-Calais : CNT-
SSEC, 1 rue Broca, 59000 Lille. Tél : 03
20 56 96 10. Courriel du syndicat :
education-lille@cnt-f.org -- Courriel de la
section de Béthune et environs : ssec-
bethunois@cnt-f.org -- Courriel de la
section « supérieur et recherche » : fau-
lille@cnt-f.org 
 
Syndicat des travailleurs de l’industrie
et des services du Nord : CNT-STIS, 1
rue Broca, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96
10. Courriel : ul-lille@cnt-f.org 
 
Syndicat des sans-emplois et précai-
res de Béthune et environs : CNT-
SEP, 558 rue de Lille, 62400 Béthune.
Courriel : sep-bethunois@cnt-f.org 

 
 
UL interpro de Lille-métropole + syndicats départementaux et régionaux : à Lille le mardi de 18 à 19 h (n’hésitez pas 
à nous contacter pour prendre rendez-vous à d’autres moments). 
 
UL interpro et syndicat des sans-emplois et précaires de Béthune et environs : à Béthune le vendredi de 14 à 19 h. 
 
Section SSEC de Béthune et environs : à Béthune le vendredi de 17 h à 19 h. 
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59 - 62 
 

POUR  UN  SYNDICALISME  DE  COMBAT,
AUTOGESTIONNAIRE  ET  SOLIDAIRE  ! 

Réception des articles, courrier des lecteurs et
mise en page  : 
Union locale CNT de la métropole lilloise, 1 rue Bro-
ca, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10. Les articles
signés et les interviews n’engagent que leurs au-
teurs. Courriel : ul-lille@cnt-f.org 
 
Abonnements, dons et achats au numéro : 
Union régionale CNT du Nord Pas-de-Calais, 1 rue
Broca, 59000 Lille. Abonnement annuel : 6 euros
pour quatre numéros (chèques à l’ordre de l’union
régionale CNT). Abonnement de soutien : à vot’ bon
cœur ! Achat au numéro : envoyer 2 timbres postaux
ou passer aux permanences… 

 □  Je m’abonne au bulletin régional de la CNT. 

□ Je désire rececoir la lettre « CNT-infos-nord » par
co
□ Je désire recevoir gratuitement trois numéros du

, mensuel confédéral de la CNT. 

urrier électronique. 

« Combat syndicaliste »
□  Je désire recevoir une documentation gratuite. 

□ Je désire rencontrer un militant du syndicat. 

□ Je désire me syndiquer à la CNT. 
 
Nom / prénom : …………………………………………………..
……………………………………………………………………….
 
Adresse postale et/ou électronique : ………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
 
Profession : ………………………………………………………
 
Téléphone (facultatif) : …………………………………………..

Mercredi 15 novembre, sept jeunes militants et sympathi-
sants CNT décident d'user de leur droit démocratique le
plus élémentaire : participer au rassemblement organisé en
soutien au  "Réseau Universités Sans Frontières" (RUSF)
et au "Comité des Sans Papiers" (CSP 59). Ce rassemble-
ment est prévu à Lille-Moulins près de l'université de Lille
II où le Premier ministre donne une conférence sur « la
France et le nouvel ordre mondial ».  
 
Nos camarades prennent donc le métro, direction "Porte
de Douai". Mais, pour le commissaire de Lille, cette déci-
sion s'apparente à un crime de lèse-majesté. Imaginez
l'horreur : la visite de Monsieur Dominique Galouzeau de
Villepin souillée par la présence de quelques gueux osant
exprimer leur opinion quant à la politique du gouverne-
ment en matière d’immigration ! N'écoutant que son cou-
rage, le commissaire fait barrage de son corps pour empê-
cher les dangereux militants syndicalistes de sortir du
métro à la station "Porte de Douai" (« personne ne pourra
descendre avant "Porte des Postes" » affirme-t-il).  
 
Nos camarades  continuent donc  vers la "Porte des Postes"
afin de rejoindre à pied le lieu de rassemblement. Erreur !
Car, bien décidé à donner une leçon de "démocratie mus-
clée" à ces petits c… d'étudiants, le commissaire rencontré
dans le métro les suit. Avec l’aide des deux motards qui
l’accompagnent, puis d’autres policiers arrivés rapidement
sur place, il les interpelle sur le boulevard Victor Hugo à
vingt mètres de la station "Porte des Postes" (là où il leur
avait indiqué de se rendre). Il leur demande alors leurs
papiers. Nos camarades sortent leur carte d’identité, mais
Monsieur le commissaire n’en a visiblement rien à faire. De
façon complètement arbitraire, nos camarades sont em-
barqués au commissariat central où l’un d’entre eux est
menotté à sa chaise et où tous vont subir pendant 2 à 3
heures un interrogatoire ponctué de réflexions de ce genre : Lille, le 15/11/2006

 « Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on arrête qui on veut » et « De
toute façon, on sera amené à se revoir après les élections de 2007 ».  
 
Finalement, fier de son devoir accompli, notre valeureux commissaire
de police fait relâcher ses proies en espérant les avoir dégoûtées une
fois pour toutes de l'engagement syndical, politique et social. Mais là…
il se fourre le doigt dans l’œil, Monsieur le commissaire !  
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