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Stimuler Le Debat, Prendre
l' Initiative
'·

En
JUln
dernier,
nous
vous
soumettions notre projet de réaliser un
journal. C'est chose faite avec ce
premier numéro. Nous ne pouvons que
déplorer le peu de réponses reçues aux
demandes de contributions. il est vrai
qu'il
est
toujours
difficile
de
s'investir dans 1' inconnu, de parier sur
une idée conçue par d'autres, à fortiori
quand ces autres ne représentent qu'un
texte, qu'une adresse sur une enveloppe.
Ce journal, c'est peut être le moyen
d'en finir avec cela. Rompre 1' isolement
de centaines d'associations de chômeurs;
nous mettre en contact les uns les
autres; stimuler le débat sur notre
condition et infiuer sur notre avenir.
Certes,
ce
pari
peut
sembler
prétentieux. Mais n'est-il pas minimal
si 1 'on ne veut disparaître, englouti
dans la marée électorale à venir?

Ce journal, nous le voulons ouvert à
toutes les propositions, toutes les
analyses. Si le numéro 1 aff inne des
positions bien précises, les nôtres, il
ne doit pas être un obstacle à tous vos
points de vue. La confrontation ne peut
que nous enrichir. C'est d'elle que naît
1 'échange, la solidarité, et pourquoi
pas un accord sur des bases minimales,
point de départ de notre expressiœ
politique
devenant
combat
contre"
l'égoisme et l'individualisme ambiants.

..cAS W · ne doit pas être un
terreau où seules les idées s'échangent.
Il raut en faire le reflet vivant de
notre quotidien : comment les chômeurs
s'organisent-ils,
quels
sont
les
problèmes qu'ils affrontent chacun dans
leur région, dans leur ville ? Quelles
revendications chaque groupe met-il en
avant et de quelle manière peut-il peser
sur les pouvoirs publics (municipaux,
régionaux ou autres).
C'est de tout cela qu'il faut parler, si
nous voulons être autre chose qu'un
objet d'études pour éconauiste ou
sociologue, si nous voulons influer sur
les décisions qui se prennent.

Reprendre l'initiative c'est affirmer
notre droit
à l'existence, c'est
prétendre que le débat politique ne peut
et ne doit se faire sans nous. L'état,
les grands de ce monde n'ont toujours eu
que faire des appels de détresse. Seule
la colère peut les faire frémir quand
elle ébranle le socle sur lequel ils se
perchent .et d'oÙ ils nous jettent,
bouffis de mépris, les miettes de leur
festin.
L'hiver 85-86 ne doit pas refroidir nos
convictions, nos élans. Puisqu'on nous
refuse
la
chaleur,
qu'elle
soit
matérielle ou sociale, c'est à nous
qu'il reviendra d'allumer les brasiers
que nous jugerons utile.
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LE
IDTUE
LE CH AU D ME UR T·
LE PLEIN EMPLOI,LES
POSTES
OCCUPES
PAR LES IMMIGRES,
AUTANT DE MYTHES,
QUI CACHENT
PARFAITEMENT
LE PROBLEME
DU CHOMAGE.
QUE SIGNIFIENT
SALAIRE ET TRAVAIL
AUJOURDH'HUI?
BREF

e plein-emp loi:monst re du
Loch-Nes s,rnille fois aperçu, jamais vu .. Qu • on parle
de lui,passe encore,il s sont nom
breux ceux qui parlent de choses
qui n'existen t pas,chacun· utilise son temps comme bon lui semble,mais que la situation de
centaines de millions de chS meurs repose sur des decisions
politique s prises à partir d'une
conceptio n économique abracadabrante_, voilà qui ne va plus du
ou tout.
EN SOMMES Qu'est ce gue le plein-emp loi ?
NOUS C'est la situation idéale dans
un pays où toute la main-ci' oeuvre est au trav~il, c'est à
dire qu'il n'y a pas de chSmage.
Dans les pays capitalis tes, il
est évident que cette situation
n'a jamais exist4, sauf peut~tre en période de guerre. Dans
les pays socialist es, on résout
le problème du chomage en mettant plusieurs travaille urs sur
le même poste. Ce n'est pas si
mal puisque chacun est payé
normalement, m~me si faire acte
de présence sous les yeux d'un
supérieur n'a rien de folichon.
Pourquoi, alors ne pas payer
les gens qui n'ont pas de traveail et les laisser simplement
vaquer à leurs occupatio ns ?
Peut~tre que c'est plus "rassurant" de les avoir sous les
yeux.
L'explica tion idéologiq ue c'est
qu'il nty a pas de salaire sans
travail, en régime socialist e
comme en régime capitalis te. A
défaut de travail, il n'y a pas
de salaire sans contrôle •. Etre
présent, ou pointer au châmage,
remplir des formulair es donnant
des tas d'informa tions, raire
la preuve de sa bonne volonté
en acceptant un certain nombre
de tracasser ies.
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tavail dans ce cas consiste

à faire des démarches, remplir·

des formulair es, faire la queue,
chercher du boulot ou en créer.
Tout doit tourner autour de l'
idée de travail, qu' on en ait
ou qu'on en cherche, m@me s'il
n'y en a pas.
:su' est ce donc que le travail ?
C'est l'acte de l'homme qui
transform e la nature de façon à
satisfair e ses besoins (nourriture,~tements, logement etc •• )
C'est beau. comme définitio n.
Mais pour un travaille ur, c'est
faire ce qu'un patron lui impo~
se que ça lui plaise ou non,
~contre partie d'un salaire
qui lui permet de vivre plus ou
moins mal. C'est à dire qu'un
travaille ur a le droit de satisfaire un certain nombre de ses
besoins lorsqu'il se soumet concrétement tous les jours,à la
politique d'un patron ou à la
politique économique d'un pays.
i1ise à part les revendica ·tions salariale s et de sécurité
dans les entrepris es, un travailleur n'est jamais consul té pour
savoir ce qu'il doit produire
ni pour qui.Qn est loin de l'hom
me qui transform e la nature
pour satisfair e ses besoins!!
Pour les travaille urs donc,
comme -oour les chomeurs, le salaire ~st le prix de la soumission à une conceptio n du travail,le travail inventé par les
patrons et autres économist es
géniaux dont le but est de faire des -orofits,q uitte à créer
des besÔins nouveaux pour créer
de nouvelles usines pour les
satisfair e,quitte à empoisonner
la planéte de déchets toxiques
de tous ordres,qu itte à saboter
des usines quand on produit
moins cher ailleurs(J apon,par
exemple ou Hong Kong)qui tte à.
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l.U.~sser 3 millions d'humains
dMs la mis4re en F'rance et
_dûs milliard~ sur la terre.
Pourquoi alors r~~~ne-t-on
tou .jours tout a.u travail?
~ Parceque le travail(sa forme,
sa qualité et son but)est to-talement contra16,donc tous
ceux qui passent par le travail sont contrôl~s.Acceuter
le travail colmlle i l est ~tu
ellement,c'est e~cepter la
misére,la crise et par conséquent le chomageÇc•est la
grande contradiction en ce
moment.Nous en parlerons une
prochaine fois).
Jes chomeurs,quant à eux,se
trouvant en dehors du travail,
bien qu'à la recherche d'un
emploi,bien que contrôlés,sont
donc amenés à poser une que~
tion ~) ils retrouvent souvent
des catholiques militants~
Mais si on n'a pas de travail,
comment fait-on pour manger,
pour payer le loyer,etc •• Et
donc,à se poser le problème:
pourquoi ,avec l'automation ,
avec tout ce qu'on produit,n'y
a.-t-il plus rien dans la marmite?
A quoi ça sert de transformer
la nature pour satisfaire nos
besoins si on transforme la nature et qu'on ne satisfait pas
nos besoins?
Les chômeurs, de par leur si tuation,sont amenês à remettre ~
cause le travail et giooa1"'ëiiiërït
le fonctionnement de la société,
a poser la quesiion.fondamentale
de la redistribution des ric~es
ses en fonction de besoins impératifs(nous savons combien il
fait froid dehors et combien
conte cher le chauffage).
Pour nous,en tant que chômeurs,
il devient donc primordial de
savoir combattre certaines idées
pour ouvrir la porte à des solutions durables,sans pour cela
n6gliger les problèmes de vie
quotidienne.
Si la solidarité est notre
pain quotidien,nous devons casser le discours qui se cache
trop souvent derriére,celui du
chomage comme catastrophe naturelle parcequ' i l nous met à lta
merci d'81ans du coeur qui
n'ont pas toujours de lendemain-.Le choma.ge n'est ni ponctuel,ni involontaire.Le fait

qu'il y ait des chômeurs est dn
à un choix de socifté,choix
que de nombreuses théories justifient ou cachent.C'est le aas
de cette fumeuse théorie du
plein emploi qu'on retrouve
sous beaucoup de discours et
qui s'oppose à la reconnaissance du simple droit à l'existen~·

Affirmer que le plein emploi
est possiblc,argumerit électoral
éculé,veut dire"attendez que la
crise passe!".Pour les ch8meurs,
ça veut dire"fai tes nous
confiance,laissez nous faire,
crevez la gueule ouverte!".
Toute peroonhe,donc,qui tient
un tel discours "d'espoir",de
calme et d'attente dans la
perspective du plein emploi
est soit un naif,soit un
fiéff{> salaud;dans les deux
cas nous n'avons rien à faire avec lui(ou elle:Note de la
tapeuse à la machine).
Il y a deux nouvelles versions
qui découlent logiquement de
cette idée de base du plein emploi.
La première,dont le bu~ est de
culpabiliser celui qui est au :
choma.ge.Blle prétend que du travail,il y en a touJours-eu et
qu'il y en a encore.3i le
chômeur n'en trouve pas,c'est
qu'il est con ou fain6ant.
ll(~las,beaucoup d'entre nous le
croient plus ou moins,ils sont
honteux,ils rasent les murs
(eratis:note de la. rédaction),
ils refusent de se ùéclarer
chômeurs comme d'autres refusent de se déclarer étrangers
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terait une analyse économique
que nous ne tairons pas
aujourd'hui.Rel evona tout de même ~?e première cçntradiction:
plaider,d'un côté,pour la libert•~ totale d'entre :prendre( c'est
à dire la non-interventio n de
1 •:-~ta.t:suppression du maintien
des ...nrix de l'agriculture,d es
nrimes à la création d'entre;rise ou à la reconversion,p ri~atisation de la sécu,etc •• )en
promettant de lfautre le plein
emploi eGt une vaste connerie.
ou homosexuels.C' est ramener
le chomace à un problème indi~
La liberté d'entreprendre ,c'est
viduel et donc nier l'hypothèla concurrence sa.uvage,c'est
se d'~~e organisation des chô~·
l'anarchie de la production,
meurs( va.chtement sym:pa:note de
ce sont des faillites tous les
la Tapiste).C'est renforcer
jours,c'est la chutte libre des
l'isolement,c'e st cacher derriè- salaires
pour ~tre compétitifs,
re un problème de volonté personce sont les interdictions syndinelle la tran~formation n~ces
cales.Or 3tre compétitif sur le
saire de la soci~M qu' 5.rnplique
marché international,c e sont des
une solution au chorno.ge.G'est
salaires à 3,5Cfrs de l'heure à
aussi ·ouvrir la porte "aux soHong Kong ou Formose,qui dit
lutions indiviàuelles··" :clocha.r- ·mieux?
ùisation,délinq uance et quelqueC'est simplement un discours
fois suicide.
de ~~erre,haoillons les chSmeurE
~'un uniforme qu'ils aillent
... éi :f'é LtVI( 19Î ~,
casser du communiste ou du sau"
vage.Trois millions de militaiJ) 'itiUé~ ÎN7711UfOCI!Jil Ml
res ce n'est plus trois millions
de chômeurs,et chaque tuéfc'est
un communiste,un sauvage ou un
chômeur de moins:
C'est tout béneftC'est le schema
classique des guerres mondiales,
destruction des usines,
villes,syndica ts,divisions politiques et bien s~ "solution durable
" au problème du choma.ge,
'r
de la surpopulation,d e la surproduction.
La seconde contradiction:
La seconde:le plein emploi
Il y a aussi un mensonge dans
existe mais ce sont les immice type d'arcument,que la Gaugres qui occupent les postes.
che ne veut pas d4noncer.La moVOus reconnaissez au passage
dernisation supprime des emplois.
le discours de l'extrGne-droi tc.'.;et argument vicieux nécessi- les immieés ont permis en
"acceptant " de bas salaires de
continuer de faire fonctionner
~n Erance des usines démodées.
Les patrons en les faisant venir
1', • •
ont
yerMis à l'industrie de res~
! --~ " '
ter compétitive e~ns. avoir à se
mettre à niveau sur le plan
tec~~ologique(que les immigrés
aillent faire soigner leurs
accidents ou maladie du travail
,,1
dans leur pays) .Maintenant que
1~ modernis~tion est obligatoire tant qu'on reste dans 1' éco!'lor.tie de l'!la.rché mondiale,il n'y
pr~cise
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certain de leur indifférence.

cette ~~·
···"'~ne ou
de naintenir
1' indif:·~re!lce,on peut alors
Ln. sclut.!.o!'1 :'!.."lt·;_.;,..!!lJ·.,.,...~s
au pouvoir ou ~ une
donner
- !:'est p::!.3 :.mG'solution.~:ous
pouvoir les moyens
du
partie
a·.rons vu le i'a:;x :J.r::';\l!"\C!'lt J.u
1 'h::tbi tude d 1 (~craser sous
et
pJ.eir. er::plo.i ct le mythe du rer.la botte ou la chenille ceux qui
,
•
~,cr-mnt rie ~' •
,,,
.J.. J.r.J.mlt;r(;.' r1a.r le
.....
.;'~"' " • .- •
la transformation de la.
gênent
bon fr~"lçais.Quel est d~~c le rôs~ci0té en un réciment disciplile de ce di~cour$?
n& ct peu pa.yé(l'un ne oouvant
+f'.nvenimer les raunorts sociaux
aller sans 1' autre).
dresser les français contre les '
r;hôl!leurs,nous sorr.mes fragiles
immic,rés,c'est le rôle du boucnous pouvons être bouc-émissai0missaire,diviser sur des illu~
res(le discours sur l•assistasions,provcquer des troubles
C0171Jne mauvaise méthode qui
nat"
_pour justifier le besoin de séde nous installer dans
risque
,curi t·~,d' ordre,pour "ré"'ler "
ouvre déjà la porte
.~
paresse
la
« ., 't .
· ml. ... J. :ureoent " les problèmes
attaques)et par
certaines
à
sociaux,implanter le racisme
~tre transpouvons
nous
peur
pour le manipuler (droite racisbourreaux(certains
en
formés
te contre gauche anti-raciste)
s'y emploient déjà).
et les trois quart de la pla'
·
~~A
urs con t re J.mr:licres:
•J· cme·
nète continueront à crever la
5ueule ouverte,chômeurs comoris. quelle belle baga...rre! -Ne certains politiciens regarderaient
+;)armer au tro.vail U."l nouvêa.u
délice du haut de leur
avec
sens,un sens illusoire (tratribune.
vail égale défense de la nation,
.ATTENTION ! Ce serait une 1ut te
de la race de la culture,effort
que seul le desespoir
fraticide
de euerre), le, salaire perd alors
~ provoquer.
arriTér
peut
sa valeur de rapport de force
sera. le
iiDI:lierés,ce
les
Après
avec les patrons ou avec le capi·
jeunec
des
chôrneurs,ou
tour des
tal.Il n'est plus"un droit du
J'uifs
des
syndicats,ou
des
ou
tra.vailleur"une redistribution
~
erreurs d"alliances" '
etc •• ~..es
(injuste,bien sOr)des richesses
avec les démagogues ont toujours
produites.C'est l'idée même de
désastreuses dans l'histoiété
redist~ibution des richesses oui
mouvement ouvrier.Il ne
du
re
disparait.Le salaire,par le passer nulle part
laisser
faut
biais d'un discours "d'intcrêt
discours.Il
différents
ces
g~nc<ral " n'est ol us ou' u.'1e
sans cesse.
casser
les
faut
solde peroettant- aux travailretard se
notre
point
ce
Sur
leurs de survivre;une aumone
creuse.
la.ch6e ~ regret puisqu'elle
serait mieux employée dans
ASSEDIX
"1' interêt &énéral ".
Revendiquer alors un salaire
nlus élev~ est un acte fondamentalement égo!ste et irresponsable,un acte subversif qui
met en jeu l'existence même de
•••• la na.tion,la race,la relicion,le redressement économique
(remplacez les points de suspensions par les mots imoosés
h coup de matraque oar liidt-olo~ie do~inante du mo~ent).
\;ette tactique elu bouc émissaire doit donc commencer par
porter SQ~ une fraction faible
de la po~ulation autour de
laquelle il est facile de faire
converger la haine de beaucoun
d'a,Jtres ou,~ défa.ut,d'être ·
us.i.nes et

d.o~':

' 1:1
:vi:!:..1.. l ,,
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les ryostes de
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Le plein emploi est impossible dans le système de
production reposant sur la
concurrence, à plus ~orte
raison lorsque la concurrence est internationale.
11 y aura donc toujours dans
ce cadre économique du chSmage. C'est pourquoi la
·solution la plus simple et
peut-ftre la moins onéreuse
est la garantie d'un revenu
minimum.
Les résistances à cette
"solution" sont d'origines
diverses, philosophiques,
politiques, économiques, "Li bération•• du
18.11.85 en donne un échantillon assez représentatif.
A l'intérieur du parti
socialiste certaines reposent sur des arguments honteux: ne pas perdre la face!
reconnaftre que la modernisation prevoque du chSmage
supplémentaire, reconnattre
que malgré une gestion socialiste le chomage continue
reconnattre que la crise
persiste, que la France
(quelle FRANCE?) s'enrichit
mais que la misère s'étend,
c'est reconnattre l'impuissance d'une certaine politi~
que, c'est admettre qu'il
est futile de s'attaquer aux
conséquences tant que les
causes persistent.
La peur de parler vrai,
de sentir bon de la bouche,
à quatre mois d'élections
importantes est irresponsable parce que la réalité des
chi~fres est incontournable.
10 millions de tous ceux
qui vivent sur le territoire
français ont moins de 1800
francs par mois pour vivre.
Un million au moins mange le
soir ce qu'il gagne dans
la journée ou ce qu'on lui
donne. La moitié des salariés gagnent le SMIC, 14~
d'entre eux·doivent entretenir une famille avec ce
seul revenu. Si cette misère
doit être le prix quotidien
à payer pour préserver des

illusions politiques que
d'autres, de toute façon.
dénonceront, c'est un trés
mauvais calcul.
On reconnait officiellement bien sOr un léger
accroissement du chSmage
mais une bonne partie
{notamment par les suppressions d'emploi),est camouflée, cachée par les préretraites, par le départ
d'un certain nombre d'immigrés, par les "stages de
:formation" qui ont augmenté
de 173,3~ pendant les huit.
premiers mois de 1985, par
les TUC, par l'allongement
des études, par l'incarcération ( le salaire social
en Suède a fait baisser la
délinquance de 35~) par les
radiations ou démissions
des ANPE (2367000 en début
85 dont seulement 1850000
retrouvent du travail et
dans la majorité des cas il
s'agit d'emplois précaires,
c'est à dire de courte durée

et sans perspective de réembauche).
Et si globalement il y a
plus de chSmeurs indemnisés,
les indemnités, elles, ont
baissé.
Si une partie de la droite s'en félicite comme preuve de l'incapacité de la
gauche, "de ses mensonges",
etc, elle n'a jamais fait
mieux, elle a laissé vieillir les outils de production
(usines ••• etc) pour en
tirer le maximum, elle est
en grande partie responsable
de toute façon elle n'a aucune solution de rechange et
n'en cherche pas.
Une autre position politique "plus réaliste" reconnait "le problème social".
Là encore, cette position
se retrouve à gauche comme
à droite. Les rocardiens
d'un c6té, bien qu'ils ne
soient pas seuls, et Lionel
Stoléru (droite libérale)
parlent d'un salaire, ou
plutôt d'un revenu minimum
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garanti ou "familial".
que le contrôle social
Notons au pa~~age comment
éxiste déjà partout, au
le sens d'un mot évacue ou
travail comme au chômage, et
.met en lumière la responsaque le rôle de ce contrôle
bilité d'un système politiest justement de maintenir
que: le salaire doit dépenles bas salaires, la dividre du travail et ne doit
sion et la misèr~. c'est
;donc pas être posé comme le
planer à l5000(francs/mois)
· rapport de force entre
mais qui ne le voit pas ne
ouvriers et capital, on lui
veut pas le voir.
préfère donc le terme de
Le contrôle à venir est
revenu, aumône que seule la
justement un des points à
charité "impose".
prévoir et il faut être
Mais qu'ils soient de
organisé pour peser dans les
droite ou de gauche ils font
négociations mais là encore
dépendre leurs bonnes dispoil faut le vouloir.
sitions des échéances élecLe salaire garanti par
torales, de notre bon vote.
contre pourrait simplifier
En gros on nous reconnait " les démarches et éviterait
en tant qu'humains pour
de se "foutre à poil''
voter mais pas pour bouffer.
devant n'importe quel emIls nous offrent malgré
ployé de bureau.
tout l'avantage d'aborder
Le salaire social va
publiquement la question ce
renforcer l'assistanat!
qui pour nous est d'ordinaiCet argument est le plus
re difficile. Nous devo.ns
dégueulasse, le plus orduêtre trés attentifs à ce
rier, le plus bête qui soit
qu'ils.disent et à ce qu'ils
et profondement réactionnaipréparent, ils pourraient
re.
trés bien organiser un "colTout salarié qui a la
loque" ou tout ce petit mongarantie de l'emploi, des
de mitonnerait un proJet
tickets restau, est assisté.
plein de clauses, de diviTout syndicaliste qui a
sions et de contrôles, dont
gagné le droit de s'occuper
les principaux intéressés,
du syndicat pendant ses
à savoir les chômeurs et
heures detravail est assisleurs associations seraient
té. Le SMIC, le 13ème mois,
bizarrement exclus. Pour emla sécurité sociale c'est de
pêcher ça, nous devons nous
l'assistanat.
mêmes organiser une rencontre sur le thème du salaire
social, sans exclusive,
avec toutes les parties
intéressées et concernées.
De nombreux camarades
nous disent sur le ton du
conseil amical: attention le
salaire social Ça va être
plus de contrôle, le salaire social ça va renforcer
l'assistanat, le salaire
social ça n'exister.a jamais
vous feriez mieux de consacrer votre temps à des choses plus utiles (à chercher
du boulot peut-être ?) ou le
salaire social va casser la
stabilité des salaires.
Le salaire social va renforcer le contrôle!
Il suffirait de répondre
par une question: en quoi
quelque chose qui n'existe
pas doit nécessairement impliquer plus de contrôle ?
Quelle forme de contrôle ?
Le ghetto nous répond-on!
Le salaire social entrainerait donc une perte du libre arbitre, une attaque
fondamentale de l'intégrité
' {morale ? ) des chômeurs et
une exclusion de la société.
Ca part d'un bon sentiment mais n'est-ce pas déjà
le cas? Ne pas reconnattre

Quand les bo!tes sont
renflouées par l'Etat,
permettant de maintenir les
emplois. quand les prix
agricoles sont soutenus,
les taxes à l'importation,
etc. tous les permanents
syndicaux. politiques.
sont des assistés.
Tous ceux qui ont des salaires élevés qui dépendent du
travail de smicards ou de
tucistes sont des salauds
quj se font assister par les
prolos, OK ?
En g.ros. cet argument
dit: "donner du fric à des

salauds de chômeurs en respectant en plus leur dignité,
c'est du fric en moins pour
ma gueule, c'est risquer en
plus qu'ils occupent leur
vie à autre chose qu'à
engraisser des patrons:
inadmissible".
Six mois de boulot à la
peinture, six mois de ch5mage et quelques coups de pied
au cul seraient salutaires
aux camarades de gauche qui
tiennent ce discours.
L'assistanat c'est justement l'aumône, ce qui dépend
du bon coeur du bourgeois,
ce qui est distribué individuellement.
Il n'y a pas d'assistanat
dans le salaire social, 11
y a une revendication qui
exclut les divisions, il y
a la possibilité de structurer un mouvement objectivement prolétaire sur un besoin qui s'oppose objectivement au profit capitaliste.
Il est étrange que ce que
certains appellent l'assistanat soit ce que d'autres appellent les grandes conquêtes ouvrières.
Le salaire social aurait
pu être à la gauche de
81-86, ce que les congés
payés ont été à celle de
36, une preuve de la défense
des travailleurs, de la
"générosité de la gauche",
une preuve que la gauche est
à gauche • Il n'en est rien,
dont acte.

De toute façon, et pour
longtemps encore un des enJeux centraux de toutes les
campagnes électorales est
dorénavant le salaire social,
sous des formes variées,
avec des noms variés ou des
p.rocédures de contr6le variées,"l'austérité" ne veut
rien dire d'autrelll Avis
aux candidats députés.
Le salaire social n'existera J8lll&isl
Quand Icare essayait de
voler, certains de ses amis
devaient certainement lui
dire la m@me ehose.
Est-ce que la Sécurité
~ociale existait avant
qu'elle n'existe ? Qu'en dit
madame Soleil ?
A part que le salaire social existe déjà, bien entendu: Suède, Angleterre et
vaguement à N!mes •••
Le salaire social va
libérer les·patrons!
Ils pourront licencier
à tour de bras, payer des
salaires de misère, comme au
19 ême siècle, puisque chaque ch6meur sera assuré de
manger, 1 'explosion soei·ale
ne sera plus à craindre.
Pourquoi les patrons ne
respecteraient plus les lois?
Les respectent-ils seulement? Les syndicats n'existeraient-ils plus?
La vérité c'est que les
salaires sociaux seront
payés en partie par les
pa~rons, donc qu'ils les
payent en contre partie de
travail ou sans travail à
eux de choisir.
Si 1e SMIC s'obtient sans
travail, les salaires devront ftre plus élevés pour
"tenter" le chSmeur, intéressant non?
Le chantage au ch&mage en
prend un coup dans l'aile,
ça peut aider Clans la
négociation syndicale ça!
Si tu négocies, camarade
patron, tu payes et on travaille, si tu ne négocies pas
tu payes et on ne travaille
pas: choisis!
SUITE P."17
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mides les soeialos! Il ne
raut pas que les ouvriers

travaillent seulement quand
le patron en a besoin ,11
faudrait qu'il puise~ les
louer à ceux qui en ont besoin.
" Pour mon d!ner cie gala ,
j'ai loué 6 o.s à B«nault ,
c'~tait d'un chic!
Merd~ ,quoi ! "
Voilà .q,ui rennouera les caisses d.ea en-

~ ~·=
re dit une connerie.

a enco-

ŒNIAL: Le salaire
horaire a ~té de 1, 2 "~
en ttois mois ,soit 3,2
verres de '!eaujolais.
YOOPI! t'On indien
Blackfeet ii'"ittëqué un
train dans 1' Illinois .Pourvu que ça dure!

treprises.

\:œRAGEOX:'l'roia
cent anti-grévistea ont
manifesté à Al~s.3i la droit. repaase cela fera peutftre trois cent chOIIII!'Urs de
moins.

~:Pcaiatov

aki,t.igr~tion

aeiziltme ,a dit
ccnnerie.

rRl.
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FESSE MOtJA:.:Your
Noll ,invitez un clieu
avin~ ou un vieu à diner •••
Je ne sais plus.
GRAMK.Am:Chasae
aux mote 4tranprs qui sri'nnt notre belle langue.Sont
dt<Bormaia interd.i ts:
"Wazi" (allemand) , "fasci~~~~~e"
(1 talien) , I.e Pen (bit-eton).

DIEU SOIT LOUE: Après les ennuis que les ~
chanta terroristes ont fait
au gentil président col0111bien
l'i~u a envoyé une coulée de
boue sur le méchant vill&&e
où sont nés les terroristes •

Wle

sro•-

MARDI 19
~tA Genhe,
pas de baieer sur la bouche
pour Reagan.Il craint le

SIDA.

fRPŒi? g Dl LA
CRA:nŒ::::leux fachos se font .
'8'ë.ütë'r à la bombe.La llithode
n'était pas dans "Suicide ,

mode

d'~mploi".

BELI.ElUsr.E: Coll!le
pour la d~mocratie les grecs
donnent 1 'exemple:ils èmt
failli prendre d' aaaaut le
colllllisaariat central d 1 Athe-

nes.Va-t-11 falloir attendre
2000 ans poar qu'on les 11111•
te?

.Q!!!:: Le prhident

Ciresse a démissionné .à cause c!.es m4chants avocats.
;. quand un bain de boue sur
la ville natale cie :Badinter?
AFCO..J..A."i:Seandale à
l'O.N.U!Un~ité Yote
pour le départ d.es immigrés
SOYiétiques.

OVNI:!runo,13 ans
agressl par des racketteurs

..':'ous les journaux en .
parlent ,puis •••• rien. Pas
de raclcett.eur8 9 pu
d' agrttssion et :Bruno, il
existe?

PA.~O:La délinquance baisse,la peur monte.
Une seule solution ,faisons
le eontr~.ire:ar.ressez vous

les uns les autres ,vous
aurez moins peur.

P~~O(~IS):On a
ar-ret& un voleur ~e balise.

Si on peut mGme nous faucher
notre peur ,où va-t-on?
:BOX!;: Genève?iUen.

NffiJ.LC!E: Depuis
7940,le lèche-cul etait mal
vu e.n France;gr~e au salaire1au merite ,il va être
enfin r~habilité.Lèche-bottes
dénonciateurs, corbeaux, votre
heure est enfin venue!
Des primes seront
mises en place(attention ,
ne vous trompez pas
d'adresse,ce n'est plus à

la Komandatur qu'il faudra
krire mais au siège social
de l'entreprise).
GAI

At'Nru.a5AL~:

Dix ans qu'elle est morte la
vieille ~te de Franco.Et i l
avait mbe pas attendu le
!eaujo!ais nouv•au,il ne
respectait rien cet homme-là•

f'Ji;R':'/;;· S:.:O.'Uestion
pourquoi confier à un italien
la r~alisation d'une merde
qu'on peut faire nous-même ?

ce que se demandent
~ielle Gilbert,Guy Lux et
~·est

Saba.ti er.

BESANÇON: NON AUX EXPULSIONS
Depuis quelques mois, les
organismes logeurs décident
de "liquider'' leurs dossiers
''loyers impayés" trainant
dans leurs bureaux: résultatEXPULSIONS ( ••• ) Cette politique précipite des ramilles
entières dans une véritable
CATASTROPHE SOCIALE. C'est
pour faire obstacle à ces
méthodes scandaleuses que
c'est créé à Besançon le
COLLECTIF ANTI-EXPULSIONS.
Les moyens qu'il se donne
Tenir une permanence d'accueil et d'information
Constitution d'un réseau
téléphonique afin de donner
' tous renseignements utiles
ou de preter rapidement
main forte aux expulsables

ITII

LOCI;!Uôo '- Pen ,

c'est 1 'Amérique pour

~a

cha.i.s;Yf,archais ,c'est
l'U.?..S.S pour !A! Pen.E.n
conclusion ,Reagan a une
main dans la culottA? de I.e
Pen et 1' autre dans celle
de Gorbatchev qui,lui, en
a une dans le slip de !'larchais.Etonnant,non ?

[ ] ] c;:cr,; •.AIS

i><
iŒ.'T,;?:D:.tuand les soeialos
. Ori"t""üne bonne id~(revenu
minimu::~ garanti) ,abé met
un mois à s'en rendre
eompte.Seureusement qu'ils
n'en ont pas eu deux ,July
aurait explosé.

(la politique,c'est fou:note de la Tapeuse)

m

CC!<.,id"S.rls
..
""'
r~pondu à e~ /: "OUi j'suis
pour le d~part des immi~is"

66 1< ,c~st à dire des fils
de bretons,de belees,de polonais,d'espagnols ,etc ••.
~té "plus·

En 40,on avait

aceeuillant avec la Werhmaeht.

IJ

C<lOCI.:Im!A'riONo !les

barraques,un terrain vague,
des barbelés? Non,ce n'est
pas Tréblinka,c'est le centre médico-Hucatif pour
.enfants psychotiques à Orly.

Assistance des personnes
convoquées au tribunal des
•référés pour non paiement
:!e loyer.

~pre;:;r~e r~~~~~l~~~~e d! ~~-

tre travail •
Ses objectifs
Exercer une présence constante sur les organismes logeurs ou autre institution
pour faire stopper les expulsions. Dans un premier temps
nous prévoyons de nous rendre à l'office d'HLM municipal pour exiger le droit au
logement (maintien ou réintégration des expulsés).
Moratoire et suppression
de la dette ( ••• )
pour tout contact avec le
collectif anti-expulsions .
Maison des ch8meurs du Doubs
du lundi au vendredi.
tel: 80.45.72 de 9 à ll h.
et de 15 à 17 h.

[ ] ] APOS'l'OLIOU?; IN.ruLGt:NG,i,;:Vous avez 1,5
milliard pour lu ch~meurs,
vous les donnez à qui? Aux
associations de ehemeurs ?
Bh bien non! L'Etat les a
refilt? aux eathos.Normal.
Donnez directement à ceux
qui en ont besoin,c'est
démoralisant POUl' le Marohé.
Avee le libéralisme ambiant
i l faut saYoir cr~r des
inte~diaires et puis on ne

sait jamais •• Une petite place au Paradis ,après 86.

~

J!!S>ICE•._ les
fourmia,eomparutio n iDDédiate;pour les gros bonnets ••••
comparution ad eternam!
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.SOCIOLOGIE

LES PARTISANS DE LA
THEORIE "QUAND ON
VEUT , . ON PEUT"
{;ux-là, néo-libéraux, vous déclareront, pour les
plus courageux, que
si vous en êtes arrivés là, c'est sQrement que vous y
êtes pour quelque
chose. On a que ce
que l'on mérite,
c'est bien connu.
0'ailleurs si les
noirs ont des problèmes de racisme,
c'est parce qu'au
fond ils ne veulent
pas VRAIMENT être
blancs. Vous voyez
le genre? C'est auss~.
le mythe Bernard Tapie;
l'histoire du mec qui
ramasse une aiguille
dans la rue, la revend
et après fait fortune.
C'est tout con. On
vous explique que le
~ec en a chié pour
ramasser son aiguille,
qu'il a accompli ce
faisant, un .vàche de
travail. Et on oublie
simplement de vous préciser que le père du
type s'appelle Rockfeller. (en plus, l'aiguille c'est un mauvais
exemple, car l'acier
aujourd'hui •.. mais
passons). C'est les
trois chômeurs qui montent une entreprise de
schmilblicks et que
?ierre Belmarre montre
~ la télé, épanouis
~libis, et dont on ne
nous donnera plus de
nouvelles, car depuis
ils ont fait faillite.
C'est la plupart des
~tudiants qui bossent
comme des malades pour
réussir leurs examens,
en pensant qu'ainsi ils
s'en sortiront tous
seul·s. . . Ca fait beaucoup de ."tous seuls"
qui se croient plus ·
l.nte.Lligents.
C'est un discours

HUMEUR
·COMMENT

REPERER

UN

:Parce que démerde
ou magouille ça
demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, et du
temps. Les queues
au bureau Trucmuche, qui bien~ôt
va fermer, c'est
• tuant, surtout
• pour toucher 100
balles. D'ailleurs
courrir de bourreau en bourreau
est une activité
qui vaut bien celle des TUC (Revalorisons là!). Et
puis bien vivre
son chômage avec
3000 francs par
mois (ce que tou·che la plupart d'entre
nous), c'est pas franchement riant, surtout
qu'on y joue plus les
prolongations. Se démerder, ça veut dire~
par exemple, frauder
dans le métro, c'est
bien mais il faut être
souple et imaginatif.
ou encore s'habiller
chez Tati: Ca va une
fois, mais on se lasse
vite de la chemise en
pur nylon, une vraie
affaire qui crame intégralement, dès. qu'on
laisse tomber une cendre dessus (ça c'est
branché!)
Parmi les adeptes
de la démerde, il y a
les convaincus de la
précarité, de l'intérim, de la flexibilité
parce que ça laisse
temps et liberté. Ceux
làont pas bien compris
que ça laisse aussi
moins d'argent et que
question choix, c'est
malheureusement·plus
de leur côté que ça se
passe. Et puis, le
temps sans ·fric ••. voir
plus haut.
C'est le discours
qui prétend que l'individu parti de nulle
part, peut somme toute
trés bien y rester

DEMORALISATEUR

élitiste tenu par plein
de gens. C'est un discours qui prétend que
l'individu parti de
nulle part, et qui
n'arrive pas ailleurs
par le Travail, n'a à
s'en prendre qu'à luimême et surtout pas à
autre chose. Banal et
triste!!
LES ADEPTES DE LA
"DEMERDE"

~rsion plus soft,
il y a ceux qui pensent
tout haut que si vous
en êtes arrivés là,
c'est que vous vous démerdez mal, qui vous
disent ça pas méchamment, mais juste pour
vous aider. Là aussi,
il faut bien le dire,
ça craint.
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. avec des aménagements. faites quoi?". Pour
Fatiguant!
eux il semble qu'être
sans
emploi c'est pire
Autre groupes ...••• qu'être
salaire.
Les misérabilistes: Vivement sans
qu'ils
se receux-ci, c'est n'imtrouvent
à
l'ANPE,
·porte qui, votre voiqu'ils aient du temps
sin,,votre concierge,
la mere de Robert. Ils pour·réfléchir.
En attendant lorspensent qu'on peut vi- que vous repérer un
vre avec le quart de
démoralisateur, n'héce que vous touchez
sitez pas, dites lui
comme allocations,
que le chômage ça rend
c'est mieux que rien,
méchant!!
et applaudissent aux
TUC, que ça occupe les
jeunes qui comme ça
gagnent un salaire ( e n le méritant). Les misérabilistes sont des
·
hypocrites. Ce ne sont
pas des chômeurs!
Il y a enfin les
fervents de l'affliction. Ceux qui n'en
veulent qu'à votre
bien. Dans la peine
(la votre), Il vous
.aide. A ceux là, il
faut dire merci. Trés
dangereux, car c'est
au moment du "merci",
qu'on commence à vous
prendre pour un assisté (vous dites merci à
votre patron, vous,
lorsque vous touchez
ANGERS
votre paie? Non, alors
Nous, chômeurs, perçevons
n'hésitez pas à être
mieux que quiconque les danimpoli). Faudrait pas
gers de l'avenir. La robotique, l'automatisation,nous en
prendre les chômeurs
faisons les frais. Non seulepour des enfants du
ment
elles contribuent à une
bon dieu.
réduction de la main d'oeuvre
Evidemment la liste et des revenus mais alors que
les coOts de production des
des démoralisateurs
produits manufacturés dimin'est pas exhaustive,
nuent, ceux-ci ne cessent
et je m'en voudrais
d'augmenter entrainant pour
d'oublier les plus
quelques uns des profits superflus et pour beaucoup de
courants: j'ai cité
sérieux inconvénients, puisles angoissés du traqu'ils ne peuvent plus achevai 1. Ils frappent ·
ter et consommer.
fort et bas. Ils vous
Faisons payer aux robots
disent qu'en dehors du et à ceux qui les possèdent
les salaires qu'ils nous ont
travail, vous n'exisvolés. Exigeons que les rotez pas. Vous aurez
bots soient imposés, qu'ils
bien du mal à leur ex- payent leur part de cotisapliquer votre situation sociale, d'autant que
compte tenu de l'amortistion, si vous êtes au
sement de ces matériels,
chômage ou pire préles coOts de production
caire. Il leur faut
diminueront, seul le prix
une déf~nition précise des matières premières et de
et reconnaisable. Leur l'énergie nécessaire à la fabrication figurerait dans le
question favorite est
prix de revient des produits
"et dans la vie, vous
manufacturés.

De telles mesures permettraient de constituer la
trésorerie nécessaire pour
indemniser au SMIC et non
pas seulement au 2/3 les chômeurs qui n'auraient pas retrouvés un emploi gr&ce au
partage du travail et à la
réduction du temps de travail. Ainsi, chacun pourrait
vivre mieux et se consacrer ·
à la culture et aux loisirs,
etc .••

Extrait d'un courrier de
l'A.I.D.E. {association in-

terprofessionnelle des demandeurs d'emploi)
AIDE
Centre social
49800 St Barthélémy
tel: 41.93.80.90
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•
PAS
OU
AVOIR
EN
•••
-----------------------------------------------------------------------------IL FAUDRAIT ARRETER UNE FOIS POUR TOUTES DE
DENONCER LE CHOMAGE COMME LE SPECTRE DE NOS
SOCIETES ET D'OUBLIER DE REFLECHIR APRES AVOIR
DIT CELA.

C

ette affirmation peut
sembler provocatrice
surtout venant d'un
journal de chom~urs. Mais
nous persistons. La dénonciation du chomage est l'arbre
qui cache la forêt.
Certes un arbre énorme
avec des millions de branches (2,6 millions pour être
précis). Une arbre pourri
dont les racines les plus
atteintes se retrouvent â
puiser leur sève dans les
soupes populaires chrétiennes que même la foi n'arrive
pas à rendre m~~geable~
Mais il n'empêche que c'est
la forêt entière qui est malade, atteinte d'un système
polluant mis en place progressivement depuis les années soixantes et dont les
eff'ets pervers apparaissent
maintenant.
La forêt, c'est cette
zone intermédiaire f'luctuante qui se situe entre le
travail et le chômage. Ce
sont les précaires dont les
statuts varient et qui n'ont
pour seule certitude que
celle de se retrouver un
jour ou l'autre au chômage.
Le monde du travail n'est
pas divisé en deux catégo-

ries, ceux qui en ont et
ceux qui n'en ont pas. Il y
a les Rarantis d'emploi
donc de ressouces (ceux-ci
pèsent de moins en moins
lourd dans la balance) et
les précaires dont font oar•
tie les chômeurs qui voient
leurs effectifs augmenter au
fil des ans.
Les précaires se caractérisent par leur mobilité,
mobilité sur des postes de
travail et mobilité entre
travail et le chômage.
le
Même si les chômeurs de iongue durée augmentent régulièrement, il y a un éventail constant et important
de travailleurs qui passent
par le chômage comme partie
intégrante de leur précarité.
Pour confirmer ces dires
nous pouvons citer des chiffres particulièrement éloquents: si l'on comptabilise
les personnes avant un statut à vocation précaire, TUC,
stages jeunes, intérimaires,
contrat à durée déterminée •••
on atteint un chiffre de
trois millions soit 15,5 %
des travailleurs. Si on y
ajoute les 2,6 millions de
chômeurs recencés on s'aperçoit que 25% de la popula-

tien active soit une personne sur quatre n'est jamais
assurée d'avoir un salaire
continu dans l'année en
cours.
Cette précarité n'est pas
une conséquence de la crise,
elle n'est pas le reflet
d'une croissance industrielle qui s'essouffle. La crise
du système a simplement mis
en valeur de manière plus
déchirante (comme la "nouvelle" pauvreté) ce qui
était sous-jacent. Dès les
années 60, les restructurations industrielles ont
amené de profondes mutations
sur le recrutement de la
main-d'oeuvre et sur sa place dans la production.
Plusieurs enjeux motivaient
ces transformations: d'ordre
· politique, il fallait casser
les bastions ouvriers, affaiblir les appareils syndicaux trop rigides sur la
défense des acquis. D'ordre
économique, il fallait abaisser le coat de la main·
d'oeuvre pour préparer la
modernisation, récupérer
l'argent arraché par les
luttes ouvrières. D'ordre
technologique enfin, la
figure de l'ouvrier qualifiP.
était dépassée. La qualification était adaptée à un certain type de travail qui
n'évoluait que trés lentement. Un sidérurgiste, un
métallo, un soudeur occupaient des postes de travail
qualifiés et non interchangeables. Aujourd'hui, avec
l'introduction en masse de
l'arsenal des Iques (Informatique, electronique, robotique) la qualification technique a laissé la place à une
qualification beaucoup plus
générale. Ce n'est pas dans
un but philantropique que
Chevènement souhaite 80% de
bacheliers pour l'an 2000.
C'est un besoin de l'appareil
productif. Il faut une maind'oeuvre capable de s'adapter rapidement à des travaux
différents, de passer d'une
entreprise à une autre selon
les besoins. Mais il ne raut
pas croire que cela s'accompagnera d'une hausse de salaire. C'est l'inverse qui

li
se produit.

La mobilité
c'est la fin de l'ancienneté,
c'est la recherche permanente d'un nouvel emploi pour
assurer sa survie. Ce n'est
pas vous qui monnayez vos
capacités mais l'employeur
qui monnaye votre embauche
ou votre débauche en faisant
jouer la concurrence sur des
critères de docilité.
Le débat sur la flexibilité confirme cette tendance.
L'idée qu'elle sera créatrice d'emplois reste trés
hypothétique. Par contre eHe
justifie la mph111t4 de !1
main-d'oeuyre. L'annualisatlon du temps de travail
c'est une perte de revenu,
c'est l'obligation pour les
travailleurs d'être disponibles au gré des besoins de
la production sans contrepartie financière. l'aménagement des horaires c'est
faire tourner les entreprises
au rendement optimal sans se
soucier des besoins de chacun. Nous aménageons notre
temps au service de la machine pour obéir à des critères
de profit dont nous ne
tirons aucun bénéfice. Qui
libère quoi ?..
Nous n'oublions oas
ce~ibilité était aussi voulu des travailleurs.
aménager ses horaires
Pou
c'est avoir plus de liberté.
De même le travail intérimaire était un choix délibéré
de certaines franges des actifs, les jeunes, les femmes
entre autres, pour qui, rester quarante ans dans une
usine et avoir quatre semaine$ de congés par ans étaient
difficilement concevables.
Ces revendications. le
patronat les a utilisées et
les a perverties.

l

till.,......

_QUE FAIRE ?
En partant de ces données.
quelle peut-être notre marge
de manoeuvre ? Que pouvons
nous revendiquer pour transformer en victoire ce qui
semble aujourd'hui être une
défaite ? Nous pouvons faire
un bref panorama des revendications classiques pour lutter contre ch8mage:
- dans les secteurs menacés
de disparition (mineurs, si·dérugistes) la mobilisation
des travailleurs s'est faite
autour du maintien de l'emploi. Elle a bloqué la classe ouvrière dans une position strictement défensive,
abandonnant toute revendication salariale et générant
des divisions entre travailleurs et ch8meurs. entre
précaires et garantis.

Aucune de ces luttes n'a
gagné. De plus la gauche au
pouvoir a réussi à établir un
consensus autour de la modernisation et l'inéluctable
abandon des secteurs archa1ques.
- Devant cet échec. le second
thème développé a été la l~t
te pour les 35 heures.
Partant du constat que le
contingent horaire de travail
diminuait, l'idée était de le
partager entre tous. Qu'il
faille travailler moins c'est
évident, mais que cet allègement procure de nouveaux
emplois, là encore tous les
économistes sérieux pensent
que c'est peu probable.
Ce qui est le plus flar,rant dans ces deux axes de
lutte, c'est qu'ils reposent
sur l'idée que tout part du
travai"l. On pourrait se poser
la question de ce qui nous
fait vivre: le boulot ou
J 'arp,ent ?
Les vieux dinosaures du
socialisme pourront nous rétorquer que si l'argent est
nécessaire, le travail est
tout aussi indispensable car
il est le lieu de socialisation des individus, de sa
réalisation et de sa reconnaissance sociale. Si dans
le passé le travailleur pouvait s'assimiler à son entreprise. si la création d'une
marchandise reflétait une
parcelle de sa créativité,
aujourd'hui, face à un travail de plus en plus abstrait
la seule et unique contrepartie reste le revenu.
A partir du moment où
l'Etat. les entrepreneurs ne
sont plus en mesure d'assurer
du travail pour tous alors
que la richesse de la nation
ne fait que cro!tre, il nous
semble logique qu'ils continuent à assumer·la pérénnité
du salaire. Nous n'avons pas
à supporter les aléas d'une
p~oduction que nous ne contr8lons pas. Quand des
ouvriers .sont en ch8mage
technique. ils continuent à
percevoir leur salaire. Nous
devons considérer le ch8mage
structurel de manière identique et exiger la continuité
des revenus.
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POUR UN REVENU
MINIMAL GARANTI
Nous avons pu constater
(cf. Libé du lundi 18.11.85)
que le revenu minimal garanti
n'était plus un concept
qu'ignoraient nos chefs politiques. De tous c8tés chacun
essaye de l'aceomoder à sa
propre sauce avec comme but
commun. d'en faire un 1nstru-

mPnt dr combat contre nou~.
A l'approchP de~ l~~islnti
VPC. le~ partli ~e dojvent
d'apport~r ~ leurs discours
qurlqu~s pctltcs touches de
al.
Il pst tout h fait

~oci

~ns

trucU f de voir comment
chacun comprend le revenu
mlnimal. Pour la droite
c'est le moy~n de concentr~r
toutes le~ allocations en une
seule pt.>rrnC'ttant ainsi de
fajre des ~conomies. Elles ne
seraient donn~es bien sûr qu'
aux plu~ pauvre~ et les allocations classique~ ~eraient retir~es A ceux qui arrivent ~
survivre. Stol~ru va beaucoup
plus loin pujsqu'il prPconjse
un revenu minimum familial et
la suppression du SMIC. Ce
oui veut dire que l'on pourra
suspendre les indemnités chCmaP,e d'une personne si son
conjoint travaille. On pourra également diminuer le salajre defi femmes (par exemple) sj leurs maris perçojvent un revenu "correct",

les encouragean t,pourquoi
pas à revenir au foyer. C'est
effectiveme nt un moyen comme
un autre de régler le problème de l'emploi. Et quand on
demande à ce cher Stoléru
comment financer ce minimum
familial. il explique
beno1tement "qu'il y a bien
quelqu'un qui paye le SMIC"
aujourd'hui. On apprend ainsi
que le SMIC est une allocation sociale. Les patrons ont
la gentillesse d'aider financièrement leurs ouvriers en
plus de les accueillir au
chaud dans leurs entreprises
l'hiver.
La gauche n'est guère
mieux dans le genre. Si elle
a intégré dans son programme
de 86 l'idée d'un revenu minimum garanti, elle se garde
bien d'en fixer le montant
(certainemen t pas plus de
1500 francs) et en contrepartie elle imposera aux
bénéficiaire s de participer
à des activités d'intérêt
général sur le modèle des
TUC. Autrement dit, ils
devront travailler.
Pour la deuxième fois en un
an, la gauche arrive, sous
le camouflage de mesures
sociales, à faire travailler
des gens à 50% du SMIC. On
croit rêver.
Pour nous il est bien
clair que toute personne vivant sur le territoire fran~
çais (on s'occupera de l'Europe ensuite) doit recevoir
un revenu garanti égal au
SMIC à partir du moment où
l'on ne peut lul fournir un
travail. Il doit @tre égal
au SMIC puisque celui-ci a
été fixé pour permettre à
tout individu de vivre décem
ment. Y aurait-il des gens
pour penser qu'un chGmeur,
un intérimaire, un travailleur à temps partiel ne sont
pas tout à fait des individu
comme tout le monde ?
Le salaire garanti n'est
pas seulement une nécessité
vitale. C'est un objectif
politique qui peut unifier
l'ensemble des précaires,

chûmeurs compris. C'est lutter contre la misère et donc
refuser le misérabilism e des
restaurants du coeur et des
dortoirs dans le métro.
C'est lutter contre un systè
me qui fait du précaire la
figure la plus rentable de
l'exploitati on capitaliste .
C'est affirmer notre besoin
de vivre autrement, d'organ!
ser notre vie ailleurs que
dans et pour l'usine à une
époque où les moyens technologiques le permettent.
C'est lutter contre un système qui entend avant tout
contrôler l'ensemble des
gens, par le travail salarié
dans les entreprises, par
les divisions en multipliant
les statuts, par l'aumône
dans les services sociaux.

16

Nous ne sommes pas des
assistés, cette société industrielle c'est nous qui
l'avons bGtie, cette abondance de biens, c'est nous qui
l'avons crée. S'il faut parler d'assistés, parlons des
patrons qui ne seraient rien l
sans nous.
Le salaire social garanti
c'est le début d'une juste
redistributi on de nos richesses.
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sune
Pas de salaire social,
des TUC!
Lier un salaire social
à le contre partie d'un
travail, tendance que l'on
retrouve dans l'extension
des TUC jusqu'à 25 ans,
c'est travailler en dessous
du SMIC, c'est revenir sur
des acquis ouvriers chèrement conquis, c'est ce que
proposent certains socialistes, suiYez mon regard!!!
Pas de travail en dessous
du SMIC, qu'il soit utile,
régional, urbain, collectif
ou alors on collectivise
aussi le régional, l'urbain,
les responsabilités, les
moyens de production, les
profits { non mais des
fois!).
Si nous devons dire à
ceux qui sont contre le
salaire social que le
plein emploi n'existe pas,
que tout le monde est assisté d'une manière ou
d'une autre, que les congés
payés n'existaient pas
avant 36, mais qu'ils
existaient après, que "la
paresse" n'est pas réservée
aux rentiers, nous devons
dire à ceux qui cherchent
une solution que la nécessité de satisfaire ses
besoins vi taux, n •.a pas à
passer par des travaux forcés
sous-payés, par une soumission quotidienne à on ne
sait quels contr8les, par
des élans du coeur épisodiques, par des plates-formes
électorales ou des organismes charitables.
En Ethiopie, au Mans ou
à Vitry, la société ne doit
"oublier" personne lors de
la redistribution des richesses.
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