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Vous avez dans la main le no 2 
de "CASH". Ce bulletin, que nous 
essayons de rendre le plus lisible 
possible (maquette, illustrations, 
BD), malgré nos petits moyens, est 
né d'un double besoin: 
1/ Approfondir les rapports entre 
les diverses formes d'organisation 
de chômeurs en confrontant leurs 
réflexions. 
2/ Mettre à nu les causes sociales 
économiques et politiques du 
chômage en toute indépendance. 

Pourquoi réfléchir sur le 
chômage? Parce que nous en sommes, 
bien entendu, les victimes, mais 
~ussi parce qu'on en sort plus 
vraiment définitivement et qu'il 
provoque chez chacun, (qu'il 
travaille ou non) un comportement 
individualiste. Chaque travailleur 
ou chômeur, devient l'ennemi de 
son voisin: ce que l'un a, l'autre 
ne l'aura pas, et ce que l'un n'a 
pas, il est susceptible de le 
prendre à 1 'autre. Résultat, les 
patrons changent de plus en plus 
rapidement leurs employés: ce qui 
permet de ne pas augmenter les 
salaires et de ne pas installer à 
plein temps 3.000.000 de chômeurs 
qui pourraient bien finir par 
s'enrager. 

Le tiers de la population 
active navigue donc entre stages, 
chômage, contrats à durée détermi
née, intérim, travail au noir, ou 
boulot de quelques années sans 
perspectives. Cette (relativement) 
nouvelle configuration du marché 
du travail rogne peu à peu les 
"acquis de la classe ouvrière", 
salaires, organisations syndicales 
conditions de travail, ... etc, sans 
qu'aucune riposte ne semble 
possible. 

Cette nouvelle situation, où 
tant d'individus n'ont plus 
1 'impression d'appartenir à la 

communauté, puiqu'elle ne leur 
apporte même plus les moyens de 
vivre, est créér par une transfor
mation fondamentale du travail lui 
même. Les formes classiques de 
lutte se heurtent à la "modernisa
tiofl" de la production. Les syndi
cats, le dos au mur, défendent 
quelques privilèges de cogestion, 
obtiennent des postes de travail 
modernisés pour le noyau dur, et 
essayent, pour la foule des autres 
salariés, de leur conserver des 
revenus par le biais de stages de 
conversion (qu'ils gèrent eux
mêmes quand c'est possible comme à 
Cokerill ).Ces conventions de 
protection sociales ~ermettent,en 
moyenne, aux salariés de conserver 
70% de leur ancien salaire un an 
ou deux avant le chômage tradi
tionnel. Ces "échecs" permanents 
conduisent d'une part à un "dur
cissement des luttes" comme à SKF 
et d'autre part, à la désyndicali
sation: moins d'emplois, moins de 
salaires, les inégalités sociales 
ont pris une telle ampleur 
qu'elles ne peuvent plus être 
cachées. 

Bien que cet état de choses 
soit intolérable, aucun gouverne
ment ne prendra de "mesures socia
les" tant qu'il aura 1 'impression 
que le magma que nous formons est 
impuissant. Et même quelques rudes 
avertissements risquent d'être 
insuffisants. Quelques chômeurs en 
uniforme sont tout près à nous le 
rappeler, à coups de matraque. 

Une seule voie est possible, 
1 'organisation lente, consciente 
et en profondeur d'un futur qui 
excluera cette folie historique 
qui voit cohabiter la richesse la 
plus grande que notre monde ait 
jamais connueavec des zones de 
misère dignes du Moyen-Age, dans 
le tiers monde bien sûr et dans 
les pays industrialisés. 

Pourquoi les chômeurs, plus que 
d'autres, pourraient remédier à 



cet état de fait? On n'en sait 
rien, et pourquoi pas après tout? 

Plus sérieusement, les 
chômeurs s'organisent sur une 
grande échelle, et c'est nouveau. 
Certains de ceux qui font "CASH" 
ont participé à des comités de 
chÔmeurs en 74-75, et d'autres à 
des comités de précaires au moment 
des "stages Barre" en 78, mais ces 
expériences n'ont pas eu de lende
mains. 

Les chômeurs, contrairement à 
cette période, s'organisent sur 
l'ensemble du territoire: 160 
associations, des maisons de 
chômeurs, des ébauches d'organisa
tions nationales {fédération, syn
dicat, mouvement, etc ... ). 
Cette situation n'est pas sans 
rappeler le développement des 
Bourses du Travail (époque 
héroïque qui vit naître le 
mouvement ouvrier), creuset de 
T'identité collective du proléta
riat. 

Les chômeurs, pour des raisons 
objectives, organisent la solida
rité, c'est-à-dire qu'ils sortent 
ou discours sécuritaire, (ils 
n'ont plus rien à protéger), 
qu'ils sortent partiellement de 
la maladie mentale de la concur
rence. 

Les chômeurs, pour des raisons 
objectives toujours, sont amenés à 
remettre en cause les fondements 
mêmes du système de production et 
de répartition des richesses, 
c'est-à-dire 1 'organisation du 
travail. L'Association des 
Chômeurs et des Précaires, en col
laboration avec 1 'Association Syn
dicale Indépendante des Chômeurs 
du Thoursais et 1 'Association Syn
dicale des Chômeurs de Lys-les
Lannoy, propose dans cette logique 
une campagne d'initiative (voir 
page30). 

Les chômeurs enfin, en tant que 
stagiaires, précaires, intérimai
res, etc ... , lorsqu'ils s'organi-

sent, sont à la pointe de la 
riposte aux nouvelles formes du_ 
travail. Ils explorent le terra1n 
réel de la lutte sur le salaire 
que toute la classe devra emprun
ter. 

A condition que les revendica
tions que nous pourrons avancer ne 
soient pas interprétées et 
négociées (et bradées) par des 
représentants qui s'estimeraient 
plus rusés que ceux dont le p~u
voir et la défense de ce s~steme 

sont le métier, le mouvement des 
chômeurs peut devenir une alter
native à la faillite des syndicats 

C'est le pari que nous faisons 
à "CASH". 

Pas de fausses idées, pas de 
faux représentants, ni de fausses 
divisions, nous paraissent être 
les conditions initiales de cette 
démarche, pas plus que de moyens 
inaccessibles à tous. Nos colonnes 
sont ouvertes à tous et nous 
espérons qu'un jour ce bulletin, 
peut-être sous un autre nom et une 
autre forme,ne nous appartiendra 
p 1 us. 
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_Entre la foire · 
____ et le 
__________ carnage 

CASH, dont un des objectifs est 
de stimuler le débat parmi les 
différentes formes d'organisaton 
des chômeurs, nous est apparu in
dispensable lors du congrès de la 
Fédération nationale des associa
tions de chômeurs. En effet, si 
la nécessité de s'organiser repose 
sur un besoin réel et emporte l'ac
cord de tout le monde sans excep
tion, beaucoup de discours sur le 
chômage restent incertains et con
duisent à des revendications 
divergentes, voirecontradictoires. 
Etaler les idées, les décortiquer, 

publier celles des autres, du moins 
de ceux qui auront pris leur cou
rage à deux mains pour les écrire 
et nous les transmettre, diffuser 
à toutes les associations,peser et 
critiquer, prendre notre temps, 
enfin tout ce qui ne peut être 
fait dans un congrès, CASH peut le 
faire et c'est le rôle que nous 
lui donnons. 

Nous avons vu, dans le premier n°, 
que le plein-emploi n'était que 
poudre aux yeux dans un système 
capitaliste (que les socialistes 
l'aient promis prouve que l'idéo
logie dominante les a gagnés). 
Nul objectif, plus que celui-ci, 

n'est irréalisable sans un boule
versement des règles économiques, 
nul bouleversement de ce type n'est 
à l'ordre du jour d'aucun programme 
de gouvernement, bien au contraire. 
Des emplois disparaissent, le chô
mage s'accroit et ceci de façon 
durable. 

Mais s'il y a bien trois millions 
de chômeurs en permanence, ce que 
certains refusent de voir , c'est 
que ce ne sont pas toujours les 
mêmes. Il existe un roulement 
entre le chômage et d'autres situ
ations qui double pratiquement ce 
chiffre. L'enjeu de cette précision 
n'est pas mince. En effet combien 
d'associations se voient vidées de 
leurs adhérents pour cause de 
stages ou d'emplois en intérim, 
comme si leur problème était réglé 



Ne pas prendre en compte ce 
phénomène, c'est se condamner à ne 
rien comprendre à la nouvelle orga-. 
nisation du travail et donc au chô-
mage. 800 ooo pré-retraités, 900 000 
stagiaires (augmentation de 170 ~ en 
1985), 325 000 Tucistes, 200 000 
créateurs d'entreprises (80% deve
nant travailleurs indépendants, c.a. 
d.travaillant seuls, au coup par 
coup), 50 000 immigrés officiels 
retournés au pays depuis 1981, 
30 000 salariés en stage de conver
sion (fin 1985, 23 000 seraient 
encore en attente), sur les 2367000 
radiations et démissions de l'ANPE 
seulement I 850 000 retrouvent du 
travail, et, dans la plupart des 
cas, des emplois précaires, 57 000 
chômeurs de plus de 55 ans qui 
touchent des allocations mais qui 
sont dispensés de pointage et qui 
ne paraissent donc pas dans les sta
tistiques. TOTAL : environ 2 500 000 
Dans le même temps 160 000 emplois 

disparaissent, et 500 000 emplois 
fixes deviennent des emplois à durée 
~éterminée ou intérimaires. 

Jfficiellement le chômage baisse et 
la France s'enrichit, quelle France? 

•"' La vérité c'est que si les patrons 
s'enrichissent, la classe ouvrière 
fraçaise, elle, s'appauvrit, la 
période la plus basse étant celle 
passée au chômage. 

Et si certains ne veulent pas reco~ 
naître que chômage et travail pré
caire sont les deux faces d'une même 
médaille, ils ne pourront dépasser 
le stade du •eroi t à l'existence .. , 
c.a.d. de demander à ceux qui, à 
l'aide des machines, des maisons, 
des routes et du savoir-faire qu'ils 
noœ ont •empruntés .. , construisent 
leur fortune et leur pouvoir sur 
notre dos en niant justement notre 
11 droi t à l'existence ... 

Le chômage, au même titre que le 
travail précaire, est un problème 
salarial. Le C.N.P.F. va encore 
plus loin. Non content de nous 
avoir sucré six mois de salaire 
par an, quand ce n'est pas la tota
lité, il s'attaque maintenant au 
5.1'1. I.C. Que di t-il7 
- le S.M.I.C. est une arnaque, en 
effet, si le minimum vital annuel 
est égal à douze fois le S.M.I.C. 
l'employeur devrait pouvoir déduire 

des salaires qu'il verse les diffé
rentes allocations, logement,fami
liales etc., sinon ce salaud de sal~ 
r1e touche le minimum vital plus 
les allocations, donc plus que ce 
que l'Etat, les patrons et les syn
dicats ont reconnu comme étant néce~ 
saire. Les patrons espèrent pouvoir 
rogner ainsi I OOOF par mois, 50 % 
de la population active touche le 
S.M.1.C., il n'y a pas de petits 
profits ... 

Que disent. certains chômeurs ? 
Minimum vital aux 2/3 du S.M.1.C. 
et pour les chômeurs seulement. 
Certains vont même jusqu'à pro
poser de travailler gratuitement 
en contrepartie (pour l'équilibre 
psychologique). 

Mais quel mouvement veulent-ils? 
Un mouvement qui mettrait en 

compétition 3 millions de chô
meurs s6us-payés disponibles 
pour n'importe quel emploi, en 
gros les TUC multipliés par dix 
(57 % des TUC font un travail qui 
était rémunéré au S.M.1.C.: 
27 % tâches administratives, 17 % 
entretien des équipements collec
tifs, I3 % des fonctions socio
éducatives, le reste étant classé 
..... travctux variés ... ), ils ajoutent 
11 demander le S.M.I.C. ce serait 
faire de la concurrence aux 
travailleurs, de plus, plus 
personne ne chercherait du travail .. 
Il faudrait savoir ... 

Si le chômeur touchait le S.M.1.C. 
il n'aurctit plus de problème 
psycholog1que? 
Bosser aux 2/3 du S.M.1.C.,n'est
ce pas faire de la concurrence aux 
travailleurs? 
Reconnaître le minimum vital aux 
2/3 du S.M.1.C., n'est-ce 
faire le jeu du patronat? 
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Et est-ce parcequ'on demandera 
2/3 au lieu de 3/3 qu'il y aura 
plus de travail ? 

On voit bien ~ue ce raisonnement 
ne tient pas.Mais quels en sont 
les fondements? Ces fondements sont 
la conception classique du travail 
telle qu'elle est vehiculée par 
les syndicats et les partis de 
gauche : le travail c'est la di
gnité du travailleur (et, pour 
les plus rusés, c'est sa force 
quand il se met en grève). 

Nous ne reviendrons pcts sur le 
travail dans cette société qui 
est en fait la source du pouvoir 
des patrons(cf. CASH n°I),qui 
contrôlent sa forme et son con-
tenu. Nous ne redévelopperons pas 
non plus la disparition de nom
breux postes de travail (et la 
grève de deux millions de mineurs 
anglais, ce que les syndicats fran
çais seraient bien incapables d'erg~ 
niser, n'a pas empêché les mines 
~e fermer). Simplement, partir de 
~d dignité, la faire passer par le 
biais du travail conduit directe
ment à une impasse, écarte de la 
lutte les trois millions de tra
vailleurs précaires et ne permet 
en aucun cas d'arriver àune reven
dica t·ion unificatrice qui n • oppose 
pas les chômeurs au reste de la 
classe ouvrière. 

On reste avec les divisions 
"administratives", stagiaires, Tuc, 
pré-retraités, intérimaires etc., 
renforçant parceque ne l'attaquant 
pas le pouvoir du C.N.P.F. bien 
décider à poursuivre sa guerre aux 
salaires en cassant le S.M.I.C. 
par le chantage au chômage. 
Si les chômeurs s'ennuient ou 

éprouvent un sentiment de culpa
bilité, notre rôle est de leur 
montrer qu'il est possible de se 
battre, qu'on a besoin d'eux et 
qu'il est plus gratifiant de tra
vailler pour soi et pour sa classe 
que de lui promettre un boulot qu'il 
piquerait à un autre et qu'on lui 
payerait moins cher. 

Nous ne sommes plus dans les annees 
soixante où le capital partageait 
une partie de sa richesse avec les 
ouvriers. 

Par le développement de la flexi
bilité de l'emploi (par le dévelop-

pement de la mobilité mondiale de 
la main-d'oeuvre et des sites de 
production) par l'intérim et les 
contrats à durée déterminée le 
capital a- contourné les acquis 
salariaux de la classe ouvrière. 

Pdr le biais de ld concurrence 
internationale, il impose la 
baisse massive de la masse salariale 
à tous les pays, même si la pro
duction est la même sinon supé
rieure. 

Le voilà le secret de l'enrichis
sement de la France : on produit 
plus gr~ce aux nouvelles machines 
mais on paye globalement 
moins de Sdlaires. La restructura
tion n'est yue ça, le capital dans 
sa guerre interne a dû baisser ses 
coûts de production,dans une situ
ation de concurrence les prix les 
plus bas sont les plus compétitifs 

Or, ce qui coûte le plus cher, ce 
sont les salaires. Casser la pos
sibilité des travailleurs à s'orga
niser, par la menace du chômage, par 
la mobilité incessante de la main
d'oeuvre tout en renforçant les 
divisions, le contrôle idéologi-
que et le contrôle de la société 
de façon à éviter le risque de dé
bordement social ou, s'il arrivait 
de disposer des moyens de l'écra
ser,telle est la stratégie qui a 
été mise en oeuvre contre le sa
laire ouvrier. 

Mais ce changement fondamental 
n'a été possible qu'en transfor
mant l'outil de travail, c'est à 
dire en intégrant dans les machi
nes une partie de la qualification 
de l'ouvrier, de son "savoir
faire" de manière à ce qu'il ne 
soit plus indispensable. 

~!LORS POUR. 
GOA~t,CI:TTE ~~nu0'iOl.l 
t.\J TEMPS tlE TRAVAIL 
C!U~URE~U 'T Â l'U~itJ~? 

rA.l CltAtiPI\C.Nt 
ET tlU envi AR. 
~ LA C.At.Jri~t? 



uuand on vend beaucoup, on accé
lère les cadences, les robots ne 
se fatiguent pas et ne se font 
pas payer en heures sup,quand on 
vend peu on tourne doucement sans 
que les salaires bouffent les 
bénefs, quand on ne vend pas, on 
change le produit sans qu'il soit 
nécessaire d'organiser des stages 
de conversion. Dans tous les cas 
pas de grève. Comme l'opération 
se produit au niveau internatio
nal, les Etats, même socialistes 
doivent se plier au mouvement. 
Celui qui va moins vite que les 
autres (résistances syndicales, 
manque de fonds pour investir dans 
les nouvelles technologies) perd 
des marchés internationaux, ne 
vend pas ses produits trop chers 
ou dépassés, n'a pas la souplesse 
pour s'adapter aux nouveaux marchés 
et risque de se trouver confronté 
à de graves troubles sociaux etc. 

Une nouvelle hiérarchie des pays 
riches est en train de s'instaurer 
sur le dos des prolétaires. 
Voilà pourquoi, quand une gauche 

vient au pouvoir, si elle reste 
dans ce jeu, elle fait la même 
politique que la droite qui la 
précédait et que celle qui lui 
succédera. 

A quoi ça sert d'être le pays le 
plus riche si de par le monde les 
peuples sont plus pauvres? 

Les machines qui font le travail, 
pourquoi pas si elles le font pour 
tout le monde? 
Or il est certain que les machines 

feront une grande partie du travail, 
ce qu'il l'est moins, c'est le par
tage des richesses produites. 
Allons-nous vers la constitution 

d'une nouvelle bourgeoisie ou vers 
une société plus juste? C'est 
l'enjeu du principe du revenu garan
ti. Seuls les chômeurs et les pré
caires peuvent ramener le débat à 
sa juste dimension politique, et 
pour le moment, cet axe primordial 
de la lutte de classe ne peut passer 
que par le moyen concret du salaire. 

Les chômeurs et les précaires, de 
par leur mobilité,et contrairement 
aux salariés fixes, ne partagent 
pas avec les patrons l'angoisse de 

la concurrence ni la crainte du 
chômage, ils connaissent déjà ... 

( 

L!S~ 

De leur côté, les syndicats sont 
hors-jeu. L'autogestion ne peut en 
aucun cas rivaliser avec la produc
tivité capitaliste. Complètement 
acculés à la défensive, ils font un 
grand écart mortel.Ils s'appuient 
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sur toutes les "masses laborieuses" 
pour maintenir l'emploi d'un petit 
nombre. D'un côté, pour se mainte
nir en tant que syndicats, ils doi
vent défendre la qualification des 
emplois, donc accompagner la moder
nisation, donc accepter les licen
ciements, d'un autre côté pour 
obtenir de participer de plein droit 
à la cogestion, ils doivent être 
représentatifs donc ils doivent 
mobiliser le plus largement possible 
c.a.d. défendre les causes perdues 
de la sidérurgie, la métallurgie, 
l'automobile, à savoir défendre la 
production "à l'ancienne" (le tout
à-la-main) : dilemme insoluble. 

La revendication des trente-cinq 
heures qui est sensée faire le pont 
entre les travailleurs et les chô
meurs est dérisoire. 

Avec mainti!n des salaires : pas de 
création d'emplois,la restructura
tion impose des investissements 
répondent les patrons, sinon tout 
le monde va se retrouver au chômage. 
Sans maintien des salaires : pas de 

création d'emplois, la restructura
tion impose de diminuer la masse sal~ 
riale et d'augmenter la productivité 
des machines pour être compétitifs 
sur le marché international, répon
dent les patrons, sinon tout le 
monde va se retrouver au chômage. 

La grève? vous allez couler la boite 
répondent les patrons (c'est telle

-rzu <::etc, 
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ment vrai qu'Edmond Maire a été obli
gé de le reconnaître, ce qui est plu
tôt duraille pour un responsable syn
dical), et voùs irez à l'A.N.P.E. 

La plupart du temps cette discussion 
n'est même pas possible, la restruc
turation est déjà passée, les trente
cinq heures avec, à la carte, au 
menu ou sous le manteau. 

~-·-Devons-nous ajouter au chantage 
patronal de la mise au chômage une 
organisation de chômeurs qui affirme 
que le minimum vital est aux 2/3 du 
S.M.I.C. et qui pour ce prix là est 
prête à lancer dans la production 
ses bataillons de chômeurs, amoureux 
qu'ih sont d'un labeur vivifiant? 

Et si ceux que l'on mettrait du 
même coup au chômage, car le marché 
du travail n'est pas élastique,se 
groupaient en fédération et se dé
claraient prêts à accepter I/3 du 
S.M.I.C. en contrepartie de menus 
travaux d'utilité publique (genre 
police municipale?) on finirait par 
être obligés de payer pour travailler 

Et comme d'habitude se ser~ient 
encore les riches les plus favorisés. 

A-t'on moins de besoins quand on ne 
travaille pas ? OU bien devons-nous 
être sous-alimentés parcequ'être au 
chômage c'est être un sous-homme? 

Ce qui revient à accepter l'image 
du chômeur donnée par le patron 
un rebus de la société. Ce qui 
revient à maintenir la division 
chômeur-travailleur. Si le chômeur 
touche 2/3 du S.M.I.C., il sera 
prêt pour le tiers manquant à prendre 
la place d'un smicard trop remuant. 
Alors que le S.M.I.C. pour chaque 

mois de l'année chômé à toute person
ne sans revenus renverse le chantage: 
un travailleur pourra d'autant mieux 
se battre que la menace de la perte 
de revenus par la mise au chômage ne 
sera plus. 
Alors que le S .!'1. I. C. pour tout le 

monde,cassera les divisions entre 
TUC, fins de droit, stagiaires et 
pré-retraités etc. 
Alors qu'enfin le S.M.I.C. pour 

tout le monde permettra aux travail
leurs de se battre sur les condi
tions de travail, pour l'augmentation 
des salaires et leur permettra même 
de critiquer certaines productions 
polluantes en pouvant simplement ... ~ 

refuser de travailler pour des 
entreprises qui ne leur paraitraient 
pas utiles. 

Au lieu de la faillite par manque 
d'intérêt financier on aura la 
faillite par manque d'in~érêt humain. 
Plutôt que de vouloir redresser le 

psychologique du chômeur en lui 
occupant les mains au rabais, ce 
qui serait un coup de poignard dans 
le dos de l'honnète travailleur, 
reconnaissons-lui(et à nous par 
la même occasion)le statut d'humain 
à part entière et rendoris-lui(et 
à nous par la même occasion) son 
appartenance à la classe ouvrière 
sur une revendication unificatrice 
qui tient compte de la situation 
réelle(à savoir que le chômage va 
durer) , sur une revend ica ti on tradi
tionnellement ouvrière, à savoir la 
bagarre sur le revenu, et non une 
revendication passéiste, irréaliste 
et de bas compromis qui consiste
rait à reclamer le retour à la 
chaine qu'heureusement le progrès 
tend à faire disparaître. 

Bertrand LEGROS, PARI~. 
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... "M~ler et réchau fer 
ensemble les restes d'un 
autre festin pour en for
m~r·un ~etit ragoût" ... 

1-~-----...:Goethe - Faust 

Connaissez-vous un in
tellectuel de droite? 
Arrêtez de rire, nous en 
avons lu un. 

Lionel Stolëru - étu
diant d'élite originelle
ment programmé en économie 
au moment oO cette techni
que ~e heurte à de plus en 
plus d'échecs retentis
sants - se penche sur le 
problêmè de la pauvreté 
moderne avec ur.e tête d'a
vancé, grillant les lé
gions de penseurs qui tré
pignent dans les ar.ticham
bres du pouvoir, sur le 
ton de pionnier ·qu'affec
tionnent les habiles ré
écritur~s de thésards en 
vue de l'édition. 

Lionel nous fait heu
reusement profiter des 
miettes dè sa documenta
tion ~t de quelques unes 
de ses scurces de travail 
en plus ae 1 'incroyaole 
déco~verte qui est ie cen
tre c~ son bouquin: :1 
exist~rait dans les pays 
les plYS développés des 
"pauvre$"! Ce qui, on 1 e 
comprendra, justifie déjà 
plusieurs dizaines de pa
ges de grilles d'interpré
tation et questionnements 
infinis et 1 'abonne~ent à 
autant de débats, collo
ques de l'ENA, etc,etc. 

Toujo~rs plus iort! ·Il 
se désole de l'état de 
those présent - "c'est 
vrai, tristemP.nt vrai" 
dit-il, remarquant tout de 
même que la pauvreté n'est 

que 
nous sommes arriv~s au 
stade "oü il devient pos
sible de la supprimer". 

Un tel tremblement de 
terre intellectuel est en 
passe de devenir une réfé
rence majeure pour les 
réflexions prospectives de 
gestion des seuils de pau-

vreté moderne (Au secours, 
ia connerie revient!) 

Parce que ce dont il 
s'agit au fond, c'est bien 
sOr de la gestion d'un~ 
masse d'exclus de la ri
chesse sociale réelle. Et 
que l'oeuvre en question 
est une recherche pour les 
plus modernes des diri
geants formulant leurs tâ
ches et les moyens possi
bles de les mener à b~en. 

C'est fort encourageant 
Lorsque l'on gratte un peu 
la peinture humaniste du 
discours, apparaissent les 
projets mi-flic-mi-raisin 
de 1 'unité de traitement 
en économie qui pense pour 
vous: Lionel cherche par 
exemple à nous sauver,nous 
pauvres victimes, de la 
part malsaine de la socié
té capitaliste, de la con
sommation, de celle qui 
donne toujours plus envie 
d'inaccessible, de BMW, de 
hifi haut de gamme. il 
nous crache la fiche per
forée de 1 'apparition de 
produits libres, moins 
chers et standardisés qui 
permettraient l'accession 

Lto WEL 1 
TU ES • 

UN.,POUTU 
CQETIN .' 

1 . . 
à un confort m nl-

mal (on y voit les nota
bles conséquences de ses 
projets de modération de 
1 'offre et de la demande) 
(un mormon capitaliste en 
quelque sorte). 

Ah Lionel! Quelle per
formance mémoire! Mais 
peut-être as-tu pété un 
fusible avec recherches. 
Voilà que tu nous panes un 
bouquin pour le court ter
me indispensable, mais que 
ton intelligence artifi
cielle fond un peu. 

Tu nous ressors une 
synthèse d'Albert Speer 
matinée de Ford, un ersatz 
de paternalisme à la Pé
tain dans la perspective 
d'une"croissance modérée à 
plein emploi" en modifiant 
les comportements vis-à
vis de la consommation et 
du travail. 

Trop aimable! Nous 
avons sur la question 
d'autres idées que ménager 
la machine pour la ratio
naliser. 

Ce type a trouvé une 
matiëre première: notre 
insatisfaction et notre 
exclusion toujours plus 
massive de son système

1
et 

c'est avec de fausses au
daces et un emballa~e éru
dit qu'il essaye de limi
ter des résultats désas
treux. 

La montagne Stoléru ac
couche d'un Delors. Espèce 
d'Attali va! 
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''PARTAGE// tes sont juteuses mais per
··· ~'On ne n'aborde ·sér i eus emen t 

Me n s u e l d ' i nf or rn a t i on s u r 1 a q u e s t i 9 h id~ s; , .e:,a ~ se s e t d e s 
le•chômage et l'emploi. .. conséquençes du chomage. 
·Proche du Syndicat des Chô.- '. Le problème existe, i 1 

meu· r s , • P a r t a ge'' c o n t i r? lJ e à f au t 1 e po s er, e t c h e r c h e r des 
·:pub l i er des art i cl es ·.ti e s 0 1 ut i on s . 

l'INSEE sur l'emploi, des Tous nos ennuis viennent 
lettres de solidarité et des du refus de poser le problème 
articles plus généraux sur la de reconnaître et d'admettre 
société, le changement tech- 1 'évidence. 
nique, etc. Le seul but ce notre civi-

Dans 1 'édita du dernier nu- lisation est de faire de 
méro on peut lire: "Pour la l'argent,à tout prix. Il en 
première fois dans l'histoire découle qu'une minorité dé-
sociale de notre pays, un tient les capitaux et tire 
mouvement de chômeurs s'orga- les ficelles du pouvoir afin 
nisait de manière autonome, d'en avoir toujours plus. 
c'est-à-dire indépendamment Malheureusement

1
beaucoup de 

des grandes organisations gens cherchent à en faire 
syndicales et politiques et autant. Ce sont des "Dieux" 
avec ses propres mots d'ordre qui soumettent les hommes à 
analyses et propositions". leurs désirs?au mépris de 

Une reconstruction histori- toute liberté et de toute 
que au lance-pierre~ ~leine justice. 
d'optimisme. Un opt1m1sme que Où est la dignité 
nous reprenons à notre compte 1 'homme? La liberté, 
pour souhaiter une améliora- té et la fraternité, 

de 
1 'é ga 1 i -
où sont-

t i on d e l a d i f f u s i on de ''P a r - e 1 1 e s ? ( ... ) 

tagevque nous n'avons pas re
çu. 

''PART AGe 
117, rue Henri-Barbusse 
92110 Clichy 

.. 
"Ul AN C I PAT 1 0 N S // 

Journal d'expression 
libertaire nous a envoyé 
son dernier numéro. On va 
donc tout vous dire. 

Ils ont collé en plein 
milieu du journal, dans un 
article sur les élections 
un morceau de PQ ... Pour 
en savoir plus: 

"Emancipations!.' 
aP. 1a1 
64105 Bayonne cedex 

( ... ) "Je ne trouve pas, 
dans votre journal, les 
points sur lesquels nous ne 
pourrions être d'accord. 

Je vous avais m~s en garde 
contre une éventuelle main
mise d'un parti politique 
que 1 c o n q u e , c a·r 1 pa r exp é r i_ e n -
ce, j'ai constaté que la pl~
part des partis et des s~ndl

cats s'inté~essent plus a 
leur survie qu'au bien de la 
population. , ·. . 

On s'en ap~rço1t mainte
nant que )a chasse aux élec
teurs est ouverte. Les carat-

un lecteur de CASH 

( ... )la tète de liste RPR 
a déclaré vouloir réduire la 
proportion d'immigrés en Sei
n e - S a i n t - D e n i s ( l 8 %' ) à 1 a 
moyenne nationale (6%). Soit 

1 12::. de la population virée 
puisque la population d~s 

"nationaux", comme 1ls d1sent, 
n'augmente pas. 

12% d'un département foutw 
à la porte! C'est pire qu'un 
crime contre les droits de 
l'homme, c'est une faute. 
Pardonnez-leur, Seigneur, ils 
ne savent pas ce qu'ils font. 
J'ai vu ce ça donne, dans la 
région de Montbélliard, où 
Peugeot a "aidé au retour" 
6000 immigrés (avec les fa
milles, dont les enfants n'a
v a i en t r i en "d ' ; mm i gré s " ) . 
12% de la population qui s'en 
va: des milliers de commerces 
en faillites, de classes fer
mées, le tissu associatif et 
culturel lacéré, des quar
tiers fantômes ... Aux fous! 
( ... ) 

Alain Lipietz 
Candidat "écolo-alternatif" 
en Seine-Saint-Denis 
(Libération 15/02/86) 

SECTION CARREMENT ANTI-LE PEN 

( ... ) Pour la troisième 
année consécutive, le SCALP 
continue son combat contre le 
F.N. (et contre toutes les 
idées et pratiques réaction
naires). 

Cette fois la partie est 
décisive car l'enjeu est im
portant: pour la premiè~e 
fois l' extrème-drol te r1 sque 
d'entrer en force au parle
ment. ( ... ) 

Mais pour nous il n'est 
, pas question d'appeler à_vo

ter pour tel ou tel part1, de 
gauche ou autre! 

Le plus important pour 

1 

nous est d'engager de.s luttes 
à la base, larges, sans sec
tari sm e rn a i s a v e c dé ter rn i na-. 
tian, contre tout ce qui nous 
opprime: racisme, national~s

me, militarisme, explo1tat1on 
qui renforcent ce courant 
néo-fasciste".( ... ) 

Pour notre part nous ré
pondons "présent" à ~et appel 
en produisant du mater1el 
destiné à populariser nos 
idées et nos actions: 
- tout d'abord une série de 

4 autocollants. 
-d'autre part nous réimpri~ 

mons 1 'affiche "plu~ jamais 
ça" qui met en rapport les 
propos des nazis "800.000 
juifs, 700.000 chômeurs, la 
solution est simple", et le 
aiscours du FN: "3.000.000 
de chômeurs c'est 3.000.000 
d'immigrés de trop". 

Pour que nos luttes pren-< 
nent de l'ampleur et que le 
débat progresse nous aime
rions que vous nous envoyez 
vos contributions et que vous 
nous fassiez part de vos ini
tiatives passées, présentes 
et à venir. Dans la mesure de 
nos moyens,nous les r~diffu

serons à tous les lndlvldus 
et groupes intéressés.( ... ) 

TOUS ENSEMBLE, SORTONS DE 
NOS RESERVES! 

Pour les contacter: 
Philippe et Benoit 
CIO CLE 
BP 84 
92800 Puteaux cedex 



''LE .QEFI' 

des chémeurs et des 
exclus pour l'emploi, le par
tage et l' espbit." 

Proche de la F.N.C. (Fédéra
tioh Nationale des Chômeurs) 

'Le Défi' a pub l i é deux numéros. 
Celui-ci contient la plate

for~e de la ~N~t On article 
sur pauvreté et chômage, 
l'aide aux c~ômeurs par 1 'em
ploi, et diverses informa
tions. On y lit entre autre: 
"La création d'as~ociations 
et de maisons de chômeurs est 

eh f~it la ré~onse en terme 
d'organisation face à deux 
problèmes: la situatiOn so-
ciale des chômeurs ~t la hon
prise en charge par les syn
dic at s " . ( ..• ) "N.Q.u s a von s dé -
fini une base d~ ~~vendiça
tions. La plus urgente e~t 
uèlle du minimum chômage". 
( ... ) "Il nous manque la 
pression, la démonstration de 
notre force" 1 ( •.. ) "Nous ne 
sommes ni "cloChards" 1 ni 
"mendiants", ni "chômeurs 
pro~essionnels", n6us sommes 
des travaille~ts privés d'em
ploi;" (garantis sans doute?) 
"en ce sens, notre combat est 
le ~~me que c~lui des tra-
v a i 1 1 eu d ac t i..fs " . 

'Cl Le Dé f i '' r e t rou v e ''P ar t age~ en 
oubliant, quel dommage, notre 
bo~te aux let~res. 
LE OEFIV 
Maison des Chômeurs 
9, rue de la Fontaine-au-Roi 
75011 Paris 

LIB FIE 

Yallgsters 

1 
Poe]J / e. 

Extraits de "Le tunnel bouché"sfl 0 Ü 
Périddique de 1 'A.D.C. 
Z1rut &rindejont dès moulinais, 
tone artisanale 
22190.PLERIN 
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.En ce qui concerne la ré
cente- "crise interne" au ·pin 

du Syndicat des Chômeurs Sl;l" 

le plan national et la cré3-
t i on " d e s t e nd an c e s ·· D a g a t ~ s -
tes et Vergelye"nes ... Ici A 
Thouars nous ne nous sentons 
pas concernés par un ~ventuel 
choix entre plusieurs tendan
ces fratricides ou de préten
dus chefs que 1 'on nous impo
se d'ailleurs ... 

Par contre nous restons 
favorables à 1' instauration 
de véritables structures na
tionales et à un fonctionne
ment démocratique d'un mouve
ment des chômeurs unique, 
unifié (pas uniformisé), co
hérent, crédible, décentrali
sé ... nous envisageons d'en 
être des acteurs à part en
tière et souhaitons qu'il 
puisse en être ainsi pour 
toutes les associations de 
chômeurs de France ... 

Nous déplorons les querel
les partisanes, les tentati
ves de récupération des uns 
et des autres, les proposi
tions intéressées, les inten
sions douteuses, la course au 
pouvoir, le vedettariat, le 
misérabilisme outrancier, les 
vues à court terme, etc ... 
Tout cela au détriment des 
chômeurs. 

Par contre nous restons 
ouverts au dialogue, A tous 
contacts et échanges pour 
faire avancer 1es choses sur 
des bases honnêtes, sans que 
les uns ou les autres ne nous 
revendiquent de leur "tendan
ce" et sans rapport "de tu
telle" ... et, malgré les quel
ques désagréments passés qui 
~ous incitent à la prudence, 
11 nous semble que nous nou~ 
devons de contribuer à 1 'éla
boration de ce mouvement avec 
nos modestes possibilités; et 
qu'il appartient à chaque as
sociation de se donner les 
moyens de le construire, sans 
pour autant perdre de vue les 
revendications nationales et 
notamment celle d'un salaire 
~ocial égal au SMIC, peut
etre dans un premier temps, 
en sortant de l'attentisme, 
du suivisme et en renouant le 
dialogue, tout en essayant de 

garder 1 a tête ho r s de 1 ' e a IJ _ 

C'est dans cet esprit qun 
1 'ASICT, en plus de la pré
sente prise de position et de 
son abondante correspondance 
avec bon nombre d'associa
tions, a envoyé deux de ses 
représentants au récent con
grès du Syndicat des Chômeur5 
à Bais les 7, 8 et 9 février 
dernier, porteuse, entte au
tre, d'un élan démocratique 
et pour poser les premières 
pierres d'une pyramide qui se 
doit, nous semble t-il, de 
par·tir de la base vers le 
sommet et non le contraire._ 
(reste aux associations 
d'être en mesure d'assumer 
leur liberté) ... Tout en pré
servant notre indépendance 
nous sommes membres d'un co
mité de coordination chargé 
de 1 'instauration de structu
res régionales et nationales 
en association avec le Syndi
cat des Chômeurs. 

Ensemble vivons debout! 
Refusons le rôle de mendiants 
de la Vie! 

ASSOCIATION SYNDICALE INDE
PENDANTE DES CHOMEURS DU 
THOUARSAIS 

l;:s 

• TRACl DE L'ASICT 

CHOMEURS ... 

Nous sommes des millions, 
hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, tous mutilés 
dèns notre dimension d'Homme. 

Pillés, sacrifiés ... nous 
partageons un semblable quo
tidien étriqué; nous subis
sons: des· contraintes simi
laires à celles d'un Etat 
policier par les ANPE et Cie, 
les décisions aliénantes des 
soit-disant experts et nous 
restons sans nous connaître; 
les uns aux autres étrangers, 
banalisés, foule anonyme ... 

Isolés, nous sommes la 
proie désignée des négriers 
d'un travail temporaire, dé
qualifié, sous-payé, loboto
misant, centralisé ... Tandis 
que ne cessent de grossir les 
rangs de 1 'armée industrielle 
de réserve. 

Assistés silencieux, nous 
restons de simples consomma
teurs de besoins créés par la 
société, qu'elle commerciali
se ensuite ... Les marionnet
tes d'organismes de tutel-
le ... La matière première de 
la nor~~lisation ... Des exu
tOires de consciences ... De 
nouveaux boucs-émissaires ... 

Résignés, nous réduisons 
les chances de survie des 
plus démunis et fragiles 
d'entre nous, conduits aux 
actes désespérés. 

N'attendons pas des élec
tions des solutions miracles, 
quels que soient les politi
ciens élus, ils parleront 
emploi et chômage sans se 
soucier des chômeurs et des 
travailleurs ... La société 
elle, se protége; sans protë- 1 
ger 1 'individu ... Aussi ne 
cherchons pas à seulement 
choisir notre prison dans un 
changement de régime, à ëtre 
les jouets d'institutions qui 
trahissent notre impulsion 
culturelle, spiritu~}le ... 
Ras le bol des érections po
liticardes, écclésiastiques, 
intellectuelles, bureaucra-
tiques .•. Et des laxismes, 
égoïsmes et corporatismes ...... 
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Tant qu'à faire de chômer, 

chômons bien! 
Devenons une force offen

sive; vivons une pratique 
contre le système plutôt que 
de seulement penser contre 
lui. Apprenons à devenir des 
agents créateurs, des parti
cipants conscients individua
lisés et participons à la 
destinée de la société ... 
Retrouvons ou préservons 
notre dignité ... Créons un 
nouveau type d'individu , des 
groupes germinaux d'où peut 
na1tre la nouvelle humanité. 
Oeuvrons pour créer les 
conditions sociales dans les
quelles il sera possible de 
développer concrètement, so
cialement, spirituellement 
1 'Homme (aujourd'hui nous 
n'avons que 1 'ombre de ce 
type d'Homme). Ce qui importe 
ce n'est pas une question 
d'analyse, de recherche, 
d'érudition, mais produire 
d'autres valeurs, un engage
ment total de 1 'individu face 
à lui-mème, l'action trans
personnelle, de réaliser 
1 'osmose entre le "monde" du 
chômage et celui des travail
leurs ... Et de rejoindre dans 
votre association les chô
meurs en lutte. 

Ensemble vivons debout! 
Refusons le rôle de mendiants 
de la Vie. 

Toute ressemblance avec 
une certaine réalité est tout 
à fait volontaire. 

ASSOCIATION SYNDICALE INDE
PENDANTE DES CH~MEURS OU 
THOUARSAIS 
cio P. Coquard 
6, rue de Bruxelles, Apt. 12 
79100 Thouars 

· t d\re, d·,re ça "eu a "eut ... 
ce Quec 

PUB PUB! Merlin-Taule est 
heureux de vous annoncer la 
naissance de son complexe pa
villonaire au Centre péniten
cier de Mauzac. Jardinage, 
télévision, auto-enfermement 
sont organisés par nos G.M. 
en képis. Paiements, facili
tés en vingt ans fermes sans 
réduction de peine. Pour de
venir locataire pas de frais 
à engager il suffit de se dé
noncer au Palais de Justice 
le plus proche de votre plan
que. 

COMPETITION Dans la lutte 
fratrlcide qui les opposent 
aux séniles sages pékinois, 
les grabataires moscovites 
viennent de prendre une lon
gueur d'avance. Sautant allè
grement la case ouverture sur 
1 'Occident, ils viennent 
d'inventer le chômage pour 
22 000 fontionnaires. Pékin 
va-t-il réagir en inventant 
le droit de grève? Les tur
fistes s'interrogent. 

SOUVENIRS SOUVENIRS Le maire 
de Nantes veut faire expulser 
cinq cents familles qui ne 
peuvent payer leurs loyers. 
Aux dernières nouvelles le 
maire de Drancy a démenti 
pouvoir les· accueillir dans 
son centre de transit et 
celui de Buchenwald a déclaré 
qu'il pourrait peut-être le~ 
reloger. · 

VIEILLESSE ENNEMIE Les pan
thères grises allemandes ma
nifestent contre une société 
qui isole les vieux. Les mots 
d'ordre sont simples "l'as
sistance pas la charité", il 
parait qu'il y a 4es jeunes. 
cons qui les trou~ent trop 
punks. Vive la vieillesse 
délinquante, agressez les 
jeunes cadres, volez leurs 
baise-en-ville 

MARTINE, MA CH~MEUSE ADORÉE! 
Sout1en total â ta prestation 
~élévisée lyonnaise et néan
moins humaine. Cependant 

quand tu as déclaré par écrit 
"Barre gros cul" ma pudeur 
syntaxique en a été toute 
bouleversée, il eut été d'un 
meilleur goùt que tu 1 'apos
trophas ainsi: "Monsieur Bar
re vos deux massifs musculo
adipeux sont trop largement 
proéminents". Grosses bises. 

FRANCE TERRE D'EXEMPLE 
rope a enfin reconnu notre 
capacité d'innovation en ma
tière de TUC et de TIG. Nos 
partenaires (anciens ennemis 
héréditaires et néanmoins 
étrangers) ont mis chapeau 
bas devant nos réalisations. 
Cependant le vent de la fal
sification souffle de 1 'Est 
où vient d'être condamné à 2 
ans de TUC en Sibérie, Boris 
Bouslov, chômeur et associal, 
c'est cela la modernisation. 

CHARITE Bientôt une nouvell 
façon de frauder le fisc grà 
ce aux associations nourri
cières; la manoeuvre se dé
composera comme cela: 
1/ Maxim's filera ses poubel 
les aux clochards 
2/ Vous donnerez de 
à Maxim's 
3/ Vous déduirez le prix 
repas de votre revenu 

Merci Coluche! 

BB FUCK Bardot,vieille 
d'actrice dont personne ne 
voudrait faire un manteau, a 
des idées sur les chômeurs 
qui ne sont rien que des 
fainéants qui vivent aux cro 
chets des honnêtes bourgeoi
ses contemplatives comme ell 
Qui disait que 1 'intelligenc 
des actrices était inverse
ment proportionne 1 1 e à leur 
tour de poitrine. 

STAR LONE Chuck Norris cul
turlste acculturé, héros de 
films qui font de Rambo une 
bluette gauchiste pour mili
tants anti-impérialistes, 
veut envoyer les jeunes qui 
ont des problèmes en Ethiopi 
Chuck Dumont et Brigitte 
Norris n'ont pas démenti 



p ulant 
e juin, le maréchal envoyait 
ar milliers des jeunes en 
ulottes courtes se ressour
er à la campagne sous le re
ard pédophilique et ému des 
adernes baveuses. 

René Dumont, ci-devant intel
lectuel progressiste et éco
logiste, a décidé de nous re
aire le coup du travail for

cé des jeunes aux champs. Et 
les vieux cons? Où va-t-on 
les mettre? 

A Grand-Quevilly, au 
so r du 17 janvier tout était 
calme sous le grand chàpiteau 
baigné de ferveur socialiste; 
le service d'ordre était mo
rose, menacé de chômage tech
nique pour cause d'aphasie 
revendicative de la part des 
invités. Pas le moindre ver
misseau sur qui taper. Heu
reusement, un chômeur ém~ par 
tant de détresse, et par ces 
mains aussi vides d'occupa
tion qu'une baignoire de la 
gestapo pendant une coupure 
d'eau, un chômeur, disais-je, 
eut l'heureuse idée de mani
fester publiquement sa colère 
sous le nez, d'ailleurs fort 
beau, de Mitterand. Immédia
tement la magnifique mécani
que entretenue avec amour à 
grand coup de culturisme et 
de Kronenbourg se mit en mar
che et accomplit sa tàche en 
expulsant avec tendresse et 
gnons son sauveur. Le spectre 
du chômage n'hantera plus 
leurs nuits. 

CINOCHE Avez-vous vu ce ma
gnlfique exemple de colora
tion publicitaire offert par 
un trou-à-rat intérimaire? 
Des blancs travaillent 
primesautièrement à leur la
beur quotidien quand soudain 
arrive l'atroce et ricanant 
péril jaune qui ne manque pas 
de faire reculer les gentils 
occidentaux. Heureusement des 
noirs intérimaires surgissent 
du fond de la nuit, les ai
dent à bouter les japonois 
hors de France. Plus con que 
Manpower, tu t'appelles Sabà
tier! 

Les gens ne savent pas que nous sommes le pouvoir. 
Dès le début, nous avons été le pouvoir, et nous le 
resterons. Le pouvoir appartient aux oisifs. C'est exac
tement le contraire de ce qu'on croit, mais c'est comme 
ça. Sinon, pourquoi y aurait-il un débit de boissons 
tous les vingt-cinq mètres? 

Jeu littéraire:identifier 
1 'ab rut i qui a é cri t cet t e 
phrase sympathique,ne vous 
rapportera rien. 

15 



16 

c 

l·llJMI:lJI~ 
NCIItl: 

1 

Ile philosophe produit des lJ idées. le poète des poèmes. 
!"ecclésiastique des sermons. le 
professeur des traités ... Le criminel 
produit des crimes. Si on regarde 
de plus près les rapports qui 
existent entre cette dernière 
branche de production et la 
société dans son ensemble. on 
reviendra de bien des préjugés. Le 
criminel ne produit pas que des 
crimes : c'est lui qui produit le 
droit pénal, donc le professeur de 
droit pénal, et donc l'inévitable 
traité dans lequel le professeur 
consigne ses cours afin de les 
mettre sur le marché en tant que 
• marchandise •. Il en résulte une 
augmentation de la richesse 
nationale, sans parler de la 
satisfaction intérieure que selon le 
professeur Roscher. témoin 
autorisé. le manuscrit du traité 

Œ à .... ~JP ... II!p!'IJII! P
1
rocure_ s

1
on auteur. 

, us : e cnmme produit tout 
l'appareil policier et judiciaire · 

..,_, gendarmes, juges, bourreaux. 
jurés. etc., et tous ces dive~s 
métiers, qui constituent autant de 
catégories de la division sociale du 
travail. développent différentes 
facultés de l'esprit humain et 
créent en même temps de 
nouveaux besoins et de nouveaux 
moyens de les satisfaire. La torture. 
à elle seule, a engendré les 
trouvailles mécaniques les plus 
ingénieuses, dont la production 
procure de l'ouvrage à une foule 
d'honnêtes artisans. 

Le criminel crée une sensation qui 
participe de la morale et du 
tragique, et ce faisant il fournit un 
• service • en remuant les 
sentiments moraux et esthétiques 



du public. Il ne produit pas que 
des traités de droit pénal. des 
codes pénaux et, partant. des 
législateurs de droit pénal : il 
produit aussi de l'art, des belles 
lettres, voire des tragédies, témoins 
non seulement "La Faute " de 
Müllner et " Les Brigands " de 
Schiller mais aussi " OEdipe " et 
" Richard III "· le criminel brise la 
monotonie et la sécurité 
quotidienne de la vie bourgeoise. 
la mettant ainsi à l'abri de la 
stagnation et suscitant cette 
incessante tension et agitation sans 
laquelle l'aiguillon de la 
concurrence elle-même 
s'émousserait. Il stimule ainsi les 
forces productives. 

En même temps que le crime 
retire du marché du travail une part 
de la population en surnombre et 
qu'il réduit ainsi la concurrence 
entre travailleurs et contribue à 
empêcher les salaires de tomber 
au·dessous du minimum, la lutte 
contre la criminalité absorbe une 
autre partie de cette même 
population. Ainsi le criminel opère 
une de ces " compensations., 
naturelles qui créent l'équilibre et 
suscitent une multitude de métiers 
" utiles "· On peut démontrer par le 
détail 1 'influence qu'exerce le 
criminel sur le développement de 

la force productive : faute de 
voleurs, les serrures fussent-elles 
parvenues à leur stade actuel de 
perfection ? faute de faux
monnayeurs, la fabrication des 
billets de banque ? faute de 
fraudeurs. le microscope eût-il 
pénétré les spères du commerce 
ordinaire (voir Babbage)? la chimie 
appliquée ne doit-elle pas autant 
aux tromperies et à leur répression 
qu'aux efforts légitimes pour 
améliorer la production ? En 
trouvant sans cesse de nouveaux 
moyens de s'attaquer à la 

l·llJMI:lJI~ 
NCIItl: 

propriété, le crime fait naître sans 
cesse de nouveaux moyens de la 
défendre, de sorte qu'il donne à la 
mécanisation une impulsion tout 
aussi productive que celle qui 
résulte des grèves. 
En dehors du domaine du crime 

privé, le marché mondial serait-il 
né sans crimes nationaux ? Et les 
nations elles-mêmes ? Et depuis 
Adam, l'arbre du péché n'est-il pas 
en même temps l'arbre de la 

. ? science .... 

Karl Marx 
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~. Les forteresses ouvrières 
. ' pr1ses a revers 

Par THIERRY BAUDOIN et MICH~LE COLLIN • 

L
A c:onc:omitance de deux crises - celle· de 

l'appareil productif et celle du syndicalisme -
n'est pas pour surprendre. Parce qu'elle est 

précisément l'enjeu constant dea luttes capital
travail, l'organisation productive subit p4riodique
ment des mutations brutales au moment où la struc
ture ouvri~re s'y adaptait le mieux pour s'en assurer 

le contrOle. Née au lendemain de la première guerre 
mondiale, pour répondre li cet autre bouleversement 
qu'avait représenté l'instauration du taylorisme 
s'affranchissant lui-mime de l'anarcho
syndicalisme. l'organisation ouvrière actuelle. basée 
sur la section d'entreprise et la fédération de bran
che, se révèle incapable de prendre en compte la 
crise-restructuration. Et ce, précisément. parce que 
celle-ci remet en cause le modèle de l'usine for
dienne, cristallisée en c forteresse ouvrière ». 

Le véritable traumatisme subi par le syndica
lisme, c'est, avant tout, la découverte de cette inter-

dépendance entre le mode d'action (et plus généra
lement la vision du monde) de l'organisation 
ouvrière, et une structure productive qui, pour-être 
maîtrisée, doit subir une mutation remettant totale-

• Auteun du ContourMmelll des fortertssts ouvriirts 
- lt Syndicalisme /act d la crise, Librairie dea M~ridiens 
Paris,l983. • 

ment en cause l'ancienne stratégie. Ainsi, l'image 
ouvrière dominante d'une gigantesque agression 
capitaliste contre le syndicalisme est bien en deçà 
de la réalité : ce n'est pas contre la logique syndi
cale, mais li cOté d'elle, que s'élaborent aujourd'hui 
un temps et un espace productif différents . 

C'est donc dans un véritable angle mort de la 
vision syndicale que se sont très progressivement 
mises en place de multiples modalités de gestion de 
la force de travail, rompant avec l'idéal type du col
lectif ouvrier d'entreprise. Le départ de secteurs 
entiers d'activité vers des sous-traitants, le dévelop
pement des sociétés de services, des petites et 
moyennes entreprises (PME) qui emploient actuelle
ment 4 7 96 des salariés français, le recours à des 
travailleurs extérieurs li l'entreprise, tels les intéri
maires, ont pu, dans un premier temps, s'effectuer 
sans grande réaction syndicale, tant ils cOncernaient 
pau le • noyau dur li des ouvriers professionnels. 
L'augmentation du nombre de ces faux salariés. de 
ces • hors statut li, le fractionnement de l'entreprise 
par les filialisations, les délocalisations, la sous
traitance... ou par sa recomposition en c sites li 

industriels ou tertiaires (comme Fos-sur-Mer pour la 
sidérurgie et la pétrochimie, la Hague pour le 
nucléaire ou la Défense pour le tertiaire) n'ont été 
analysés, en dernière instance, que comme de sim
ples artifices juridiques brisant formellement le rap
port salarial classique et le collectif ouvrier. L'hori

zon de l'entreprise fordienne semblant indépassable, 
de longues années se sont passées li attendre r arri-



vée au pouvoir de la gauche, qui, par simples 
décrets, saurait interdire ces pratiques. 

C'est toute la stratégie ouvri .. re des cinquante 
demi .. res années, visant au contrOle du mode de 
production par ses structuras las plus avancées, les 
grandes entreprises, ces 1 forteresses ouvri .. rea », 
qui a interdit de prendre la mesure de caa mutations, 
tout aimpltmtnt parce qu'alles ae situaient en 
dehora du mod .. lt hier dominant. D'où cet iaolement 
croisHnt dea organiaetlons dt traveilleurs. 

Plua grave encore, le mouvement syndical, 
retranché dans ses entrepriaea et dana une atrat~ie · 
purement défenaive, ae retrouve coupé d'une autre 
ciiiH ouvri .. re, cella des milliona de précaires -
ch6meura utiliaéa dena la nouvelle atructure produc
tive an geatetion. Le probl .. me réaide moina dans 
cette division - dont le caract .. re aujourd'hui mani
feata ne doit paa cacher la conatance, contrairement 
au mythe atructuraliate d'une claaae ouvri .. re uni
forme - que dana l'abandon du cadre de l'entre
priae, an tant que lieu de recomposition de la divar
aité ouvri .. re, lora dea n'aociationa salerialea. 

Laa ouvriera apécialisés (OS). les femmes, les 
immigréa dea années 80, constituaient déjè une 
force de travail dont l'utilisation et laa pratiques 
aocieles différaient trb largement de cellea dea 
ouvriera profeaaionnela ayndiqués. C'était juatement 
la rencontre, dana l' entrepriae et dans son cadre uni
que dt n'aociation, de daux logiquea conflictuelles, 
de deux viaions du monde tr._s éloignées, qui avait 
produit le mélenge particuli .. remant détonant de 
catte époque. Aujourd'hui. la rapport aalarial 
d'entreprise ae rétrécit en un lieu de n'aociation 
cohérent, parce que débarr111é du travailleur mobile 
et polyvalent, qui devient un 1 hora statut 11 négo
ciant directement, de façon atomisée et diffuse sa 
mobilité sur le marché du travail, face è l'Agence 
nationale pour l'emploi (ANPE). aux collectivités 
locales at aux agences d'intérim. C~est lè que se 

situe la véritable spécificité sociale des mutations 
actuelles, qui exigent impérativement un redéploie
ment de l'inatitution syndicale : on estime, en effet, 
è plus de trois millions le nombre de salariés c préca
risés • hors statut. Plus da la moitié des chômeurs 
inscrits è l'ANPE sont des traveilleurs arrivés au 
terme d'un contrat è durée déterminée. 

Quelques expériences tentent aujourd'hui de 
prendre en compte ces mutations de l'ordre produc
tif par un élargiuement de l'action syndicale au-delè 
de l'entreprise. L'avancée la plus notable concerne 
certaines des gigantesques concentrationa venicalea 
que connaiaaent notamment les industries de flux in
tégrant, dans des aitea industriels, des types d'en
trepriaea et de geation da main-d' œuvre complexes 
et variablea. Le syndicaliame de site y a créé dea ins
titutions nouvelles en vue d'une régulation transver
Hie de ces multiples cat'aoriea de salariés intarve
nent sur un mime proda da production. L'objectif 
recherché est d'instaurer un collectif de traveil dé
bordant largement les cadres claniques de l'antre
prise et de la branche, en int'arant notamment les 
PME et les nombreux travailleurs occasionnels gravi
tant autour de l'entreprise dominante. Les métallur
gistea CFDT de Baase-Normandie ont ainsi expéri
menté plusieura formules : délégués de site, 
interventions dans les comités locaux de l'emploi, 
comités apéciaux d'hygi .. ne et de aécurité. Les 
succès de cette stratégie. élargie aux sitea tertiaires 
que sont les tours de bureaux ou les centres com
merciaux, s'expliquent par la relative cohérence en
tre ces nouvelles configurations, unifiées spatiale
ment autour d'une activité dominante, et la vision 
syndicale d'un collectif de travail artificiellement di
viaé. 

Mais, au-del6 de la forme dilatée de l'usine que 
représentent ces sites, d' autrea configurations -
beaucoup plus nombreusea - se développent dans 
un temps et un espace productifs radicalement nou
veaux. La polyvalence et la mobilité d'une fraction 

grandissante de la force de travail, rendues techno
logiquement possibles (uniformisation et automati
sation de la production, introduction de la télémati
que ... ), permettent au capital de s'émanciper des 
contraintes d'une mobiliHtion rigide des travailleurs 
dans des proc._s at des postes de travail spécifiques. 
La force de travail disponible se réduit de moins an 
moins è celle enfermée et spécialiaée dana l'entre
prise, pour s'élargir è l'ensemble d'une main-d'œu
vre polyvalente présente sur le marché du travail. 
L'espace productif de ce collectif est alors moins 
conatitué par l'uaina qua par la benin d'emploi, ter
ritoire où cas travailleurs mobllea aa trouvent 
confrontés è un potentiel local d'emploi. La tampa 
productif rompt, lui auaai, avec la clauique dichoto
mie travail-loisir, cristalliaée dans le atatut d'antre
prise, pour s'élargir èl'anaemble du tempsaocial. 

Des modalités d' organiHtion lnédltea s' effor
cent ainsi de faire face è catte aociallsation élargie 
da ·1a production, caractérisée par las figures du pré
caire, du tampa partiel, da l'intérimaire, du travail
laur è domicile ou au noir, tous cas ch6maurs dont 
las formas nouvellaa de soumisaion temporelle at 
spatiale è un ensemble multiforme et dlacontinu 
d'activités n'ont rien de conjoncturel. Syndicats re
groupant dea aalariés de plusieurs PME, syndicats 
locaux de travailleurs précairea en Normandie, syndi
cats d'Intérimaires è Paris, unions interprofession
nelles regroupant l'ensemble dea salariés d'un bas
sin d'emploi en Rhône-Alpes, syndicats de c pays • 
en Bretagne : autant d'initiatives dont le trait com
mun est de déborder las anciennes structures pro
fessionnelles, pour viser è une recomposition de la 
force de travail aux niveaux local et interprofeasion
nel. C'est d'ailleurs sur cette base qu'essaient de se 
constituer des 1 syndicats • de chômeurs. 

L'institution syndicale est évidemment plus 
que réticente devant ces « nouvelles formes d' em
ploi », vécues comme une d'aradation du statut sa
larial classique. C'est qua l'histoire avance par ses 
mauvaia cOtés et qu'il est décidément difficile de voir 
dans le jeune précaire d'aujourd'hui la préfiguration 
du travailleur de l'avenir, tout comma, lora de la pre
mi .. re guerre mondiale, les femmes mises au travail 
sur les premi .. res cha ines d'armement conatituaient 
le prototype da l'ouvrier fordien des soixante der
nières années. 

Si elle est évidente chez les syndicats, acteurs 
en premi .. ra ligne, cette axtrlme difficulté è se déga
ger du mod"e traditionnel de l'entreprise d'hier 
n'épargne aucune des institutions socio
économiquea, incapables, d'ailleurs, de distinguer ne 
aerait-ce que les stocks da ch6meurs des flux de 
précaires. Pour le mouvement ouvrier, ces innove
lions syndicales, encore balbutiantes, constituent 
une occasion d'entreprendre la reconqu6ta de tout 
l'espace social, en rompant avec renfermement 
dans l'usine qui marginalise aujourd'hui les syndi
cats. 
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les bourses ~~RfEAu 
du travail~ 

PARIS, LE 13 MAI 1893: "LE SECRETAIRE D'UN 
SYNDICAT RECOIT TOUT NOUVEL ARRIVANT COMME UN 
CAMARADE. IL N'EST PAS POUR LUI UN "MONSIEUR" 
CO~ LE PLACEUR; IL CAUSE AVEC LUI, PRONONCE 
PLUSIEURS FOIS LES MOTS "SOLIDARITE OUVRIERE". 
IL LUI PROPOSE DE SE SYNDIQUER ET AUSSI D'ADHE
RER A LA BOURSE DU TRAVAIL. L'OUVRIER REVIENT 
LES JOURS SUIVANTS, ON CAUSE DE NOUVEAU. IL EST 
SANS RELATIONS A PARIS? QU'IL VIENNE A LA BOURSE 
IL S'EN CREERA; QU'IL ASSISTE AUX REUNIONS, IL 
SE DISTRAIRA, IL POURRA PARLER, IL POURRA ETRE 
QUELQU'UN. QUINZE JOURS PLUS TARD, IL N'EST 
PEUT-ETRE PAS ENCORE PLACE, MAIS IL EST DEVENU, 
DANS TOUTE L'ACCEPTATION DU MOT, UN SYNDIQUE''( 1 l 

"Un jour- je manquais. 
de travail- quelqu'un me 
parla des Bourses du 
Travail. On y trouve
rait un emploi et aussi 
une formation profes
sionnelle. J'y suis allé 
j'ai effectivement trou
vé un travail et la pos
sibilité d'apprendre un 
métier. Mais j'ai aussi 
trouvé autre chose: j'ai 
trouvé le syndicat. A 
partir de ce jour là, ma 
vie a changé. (2)) 

Pour quiconque possè
de un minimum son "his
toire politique et so
ciale" il ne fait aucun 
doute que les B.T. jouè
rent un rôle important 
dans la naissance du 
mouvement ouvrier fran
çais. Mais il est malai
sé d'apprécier correcte
ment leur nature. En 
règle générale, on se 
contente d'analyser les 
BT comme une création 
essentiellement syndica
le. Ce n'est vrai qu'en 

partie. En fait leur 
originalité résulte de 
leur double caractère 
mi-municipal, mi-syndi
cal; à la fois politique 
sociale menée par 1 'Etat 
vis-à-vis du marché du 
travail et lutte syndi
cale contre les em
ployeurs et les rapports 
d'exploitation capita
liste; à la fois facteur 
d'ordre et contre-pou
voir. 

Cinquante en 1893, 
quatre-vingts en 1900 
dont celles d'Alger, 
d'Oran, Constantine et 
Mustapha; regroupant 
parfois seulement quel
ques syndicats, parfois 
plusieurs centaines 
chacune, les BT se déve
loppèrent jusqu'à 1 'in
tégration de la Fédéra
tion dans la CGT en 1902 

"Formellement parlant 
la BT était un cartel de 
syndicats locaux, sub
ventionné et hébergé par 
une municipalité en vue 

de pourvoir au placement 
à la formation profes
sionnelle des travail
leurs et à la défense 
des intérêts syndicaux. 
Sans perdre son caractè
re syndical, elle acqué
rait ainsi le statut 
d'une institution quasi
municipale. A une époque 
où les syndicats fran
çais étaient encore trés 
faibles en nombre et en 
ressources, la fondation 
d'un BT leur offrait la 
possibilité de gagner en 
influence sur le marché 
au travail local, dans 
aes conditions matériel
les relativement sûres, 
d'y recruter des adhé
rents et de s'engager 
efficacement dans la dé
fense des intérêts des 
travailleurs d'une vil-
1 e " . 

Grâce à 1 'infrastruc
ture qu'elles offraient~ 
les BT permirent la 
cristallisation du mou
vement ouvrier. Ce rôle 
de centralisation n'a
vait pu, jusque là, être 
assuré par aucune orga
nisation. La Fédération 
Nationale des Syndicats 
(FNS), fondée en 1886, 
n'ayant jamais été qu'un 
squelette organisation
nel sans force, et la 
CGT (1895) ne démarrant 
vraiment qu'au tournant 
du siècle. 

Ce fut selon un con
temporain plutôt empha
tique "le berceau de la 



conscience ouvrière". 
Lorsque la première 

BT est fondée, â Paris, 
en 1887, la situation 
sociale est tourmentée. 
Rappelons le contexte. 
Après 1 'écrasement de la 
Commune, la classe ou
vrière ne reste pas, 
contrairement à l'idée 
reçue, paralysée par la 
défaite. Dès 1871, d'im
portants mouvements de 
lutte éclataient ça et 
là et se multipliaient, 
pour atteindre, en 1872, 
le chiffre inégalé de
puis 1864 de 151 grèves. 
Rapidement, bien que sur 
des positions moins radi
cales que celles de la 
1° Internationale, les 
organisations ouvrières 
se reconstituent. 

La coalition au pou
voir, soutenue par les 
milieux conservateurs et 
aristocratiques de la 
grande bourgeoisie, les 
répriment férocement. 

L'hys
térie anti-communarde, 
particulièrement vivace, 
fonde le règne de ce 
qu'on nomme alors "l'or
dre moral", une réaction 
politique et religieuse 
supposée stéri 1 i ser 1 al 
société contre les anta
gonismes sociaux. Il 
faudra attendre les an
nées 1875/1876 et 1 'arri
vée au pouvoir du Parti 
Républicain, en I879, 
pour que l'étau se desser: 
re. C'est seulement en 
1876 que 1 'état de siège 
est levé à Paris. 

laires urbaines, ce qui 
ne va pas sans provo
quer de dangereuses ten
sions sociales. Certains 
patrons, comme Schneider 
au Creusot, tentent de 
repousser cette menace. 
(avec leurs petits poings 
rageurs, note de la ta
peuse). C'est le systè
me du "patronage", qui 
se revendique ouverte
ment comme anti-socia-
liste. Il vise à enser-

La France, encore lar- rer 1 'ouvrier dans un 
gement agraire se trans- réseau de surveillance 
forme rapidement en un et de protections (cais-
pays dominé par le mode se d'assistance, de bien-
de production capitalis- veil lance, etc ... ) et à 
te industriel. Il en ré- récompenser les meilleurs 
sulte une complète modi- "obéissants, économes et 
fication des conditions pieux". 
de vie et de travail des Cette tentative de 
nouvelles couches popu- prise en charge totale 
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de5 ouvriers de la gran
de industrie et des mi
nes par un contrôle so
cial rigoureux n'est 
praticable que dans les 
grandes entreprises, é
loignées des villes. 
Contrôle des "économies 
sociales" paternalistes, 
répression brutale et 
outrée de "l'ordre 
moral" se combinent 
alors sans vraiment 
parvenir à enrayer la 
conflictualité sociale 
et les progrès des so
cialistes. Les républi
cains accèdent ainsi au 
pouvoir dans ce contexte 
explosif et portés en 
quelque sorte par lui, 
puisque les ouvriers 
s'appuyant sur les pos
sibilités ouvertes par 
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1e système votèrent ma
joritairement pour eux. 
Sans avoir d'idées très 
prècises en la matière, 
les républicains sont 
toutefois convaincus que 
seule une nouvelle légis
lation sociale peut, en 
lachant quelque peu du . 
lest, circonvenir effica
cement les foyers de con
flit et les mouvements 
sociaux. Ils lévent donc 
les mesures répressives 
contre la classe ouvriè
re et votent les fameuses 
lois républicaines (pres
se, école, syndicat, 
prud'hommes, etc ... ). 

Il est primordial ici 
de comprendre la signi
fication politique de 
"cette ouverture" en fa
veur de la classe ou
vrière, car ces lois dé
finissent les bases gé-

~ nêrales d'une politique 
i'sociale mené~ par tes 
~républicains, dont les 

BT seront 1 'un des abou
tissements concrets. 
Ainsi la liberté syndi
cale, reconnue en 1884, 
représente simultanément 
une réponse conciliatri
ce, prophylactique de la 
bourgeoisie républicaine 
au renouveau du mouve
ment ouvrier, mais aussi 
est le produit d'un rap
port de force social. 
Dans 1 'esprit de ses 
initiateurs, elle a pour 
objectif en légalisant 
les syndicats -qui, de 
toute manière, existent 
et se développent envers 
et contre tout- de con
tre-balancer 1 'influence 
socialiste. Il s'agit 
d'offrir aux ouvriers 
modérés, la possibilité 
de s'exprimer dans un 
registre autre que celui 
des revendic~tions poli
tiques révolutionnaires. 

Dans ce but les mar
ges de 1 'action syndica-

le sont soigneusement 
balisées. L'objet d'un 
syndicat est alors "ex
clusivement ( ... ) 1 'étu
de et la défense des in
térêts économiques de 
leurs membres". Ce qui 
exclut, bien entendu, 
toute prise de position 
politique. A côté de la 
fonction modératrice: il 
vaut mieux prévenir que 
guérir, cette loi était 
donc profondément disci
plinaire. Elle consti
tuait le cadre juridique 
d'une nouvelle technolo
gie du pouvoir qui se 
substituait à "l'ordre 
moral" des premières an
nées de la république(3) 

L'attitude de Gambet
ta est, à ce niveau, 
parfaitement représenta
tive de la stratégie 
politique des républi
cains: transformer les 
prolétaires en citoyens; 
réussir 1 'intégration 
démocratique des classes 
dangereuses. Et il fit 
toujours tout son possi
ble pour rabattre les 
problèmes sociaux sur 
les problèmes politiques 
et pour dissoudre et ré
soudre les antagonismes 

dans l'unité de la ci
toyenneté. Cette idéolo
gie de 1 'intérêt général 
eut par la suite -on le 
sait- un avenir brillant 
dans 1 'histoire de la 
gauche française. 

Cette stratégie poli
tique des républicains 
rendait possible la fon
dation des BT. Cela per
mettait d'entretenir 
concrètement cette illu
sion du "juste milieu", 
cette symétrie sociale 
postulée par la bour
geoisie républicaine, 
en réalisant un rééqui
librage dans les rap
ports de force entre les 
"partis sociaux". Les 
pQtrons disposaient 
d'une bourse des valeurs 
il était donc légitime 
que les ouvriers eussent 
la leur où la force de 
travail, conçue comme 
marchandise, serait né
gociée. 

De plus ces BT de
vaient permettre enfin 
d'isoler les socialistes 
au milieu d'un syndica
lisme dont 1 'extension 
de masse ne pouvait être 
qu'un "gage de sécurité 
pour l'ordre public". 



Plus préciiément, on 
attendait des BT qu• 

elles assurent un rôle 
spécifique au niveau du 
marché du travail. c•est 
pourquoi, i 1 convient de 
s•arrêter sur la plus 
importante de leur.s"ins· 
titutions:le placement. 
IL justifiait, à lui 
seul,les subventions et 
c•est bien souvent à 
1 •aune de ses résultats 
que celles-ci étaient ou 
non reconduites. La mo
bilité incontrôlée et le 
chômage passaient pour 
un facteur de troubles 
qu•il fallait stabili
ser. Le fait n•est pas 
nouveau. Dês le XVIe s., 
1• Etat fut obligé de 
prendre en compte le 
rapport chômage/pauvrè
té-délinquance et, d•une 
manière ou d•une autre, 
contraint d•y apporter 
des solutions. Il le fit 
soit en instaurant des 
caisses de bienfaisance 
pour subvenir aux be
soins des nécessiteux 
qui devaient alors se 
déclarer comme tels 
(loi sur les pauvres de 
Charles Quint en 1531), 
soit, plus durement avec 
le mercantilisme au 
XVIIe s., en imposant le 
travail forcé aux indi
gents (Work Houses, hô
pitaux généraux, etcJ 
soit encore, après la 
~évolution française 
avec la loi Le Chapelier 
qui interdit les struc
tures quasi;syndicales 
des compagnons, en ren
dant obligatoire le "li
vret de travail" sous 
1 •Empire et ensuite en 
favorisant,pour des rai
sons de contrôle, 1• in
termédiation des pla
ceurs privés dans 1 a . 
réalisation du contrat 
de travail (4). Et ce 
système des bureaux de 
placement, tel qu•il 

~·est développé après la 
Révolution française, à 
la fois en opposition 
au placement tradition
nel du compagnonnage et 
à la survéillance des 
pauvres pratiquée sous 
1 •Ancien Régime, a tou
jours eu dans sa varian
te capitaliste -privée 
ou publique- une fonc
tion éminemment politi
que de contrôle social. 

Mais 1 •industrialisa
tion croissante, le chô
mage et la mobilité du 
travail exigeaient une 
redistribution et un 
11 placeinent aussi rapide 
et efficace des forces 
de travail devenues li
bres et près de 95% des 
placements étaient réa
lisés par des bureaux 
privés hais de tous ... 

c•est contre ce sys
tème policier et discri
minatoire que luttèrent 
les ouvriers. 11 Il y a 
parmi eux un assez grand 
nombre qui ne se bornent 
pas à 1 •inscription ré
glementaire, ils font 
plus et mieux. Obéissant 
aux scrupules les plus 
honorables, ils tiennent 
une sorte d•état détail
lé du passé et de la 
moralité de leurs 
clients, ainsi les bu
reaux de placement cons
tituent pour chacun 
d•eux une sorte de dos
sier qui leur permet 
d•agir à peu près à coup 
sûr". Les luttes violen
tes contre ces bureaux 
privés particulièrement 
onéreux aboutirent à la 
revendication d•un orga
nisme géré par les ou
vriers eux-mêmes: la 
Bourse du Travail. 

Les libéra~x vojàient 
quant à eux dans les BT 
une instance nationale 
de transaction entre 
l•offre de travail et la 
demande des entreprises. 
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Mol inari, qui revendi
quait 1 •entière paterni
té du projet, avait des 
idées trés claires sur 
le sujet. Cette nouvelle 
institution avait pour 
tâche, d•une part, de 
mettre en rapport systé
matiquement chômeurs et 
employeurs, mais aussi, 
d•autre part, d•appré
hender statistiquement 
la totalité des forces 
de travail disponibles 
afin d•aboutir, en ex
ploitant les moyens de 
communication les plus 
modernes (télégraphe, 
chemin de fer), à un 
équilibre harmonieux 
entre 1 • offre et 1 a de
mande sur 1 •ensemble du 
marché national, voire 
international. 

Tous, ouvriers comme 
patrons, considéraient 
que les BT pourraient 
combattre efficacement 
le chômage. Existaient à 
la fois des emplois et 
des ouvriers mais ils 
restaient séparés. Il 
fallait donc favoriser 
leur jonction. Ce fut là 
en fait, la principale 
limite des BT qui obnu
bilées par une lecture 
platement statistique du 
marché du travail furent 
incapables d•appréhender 
dans les causes structu
relles du chômage -tout 

l'AS fAS fNCORE 
ri~\ "' ~r,? 
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comme les économistes 
libéraux- autre chose 
qu'un problème de rigi
dité et d'opacité. L'in
dustrialisation, 1 'exode 
rural, l'excëdetlt d'of
fre de force de travail 
dans des crises revenant 
de manière cyclique, 
etc. demeuraient in-
connus des intéressés. 
Et les ouvriers conti
nuèrent à voir dans les 
BT un instrument permet
tant une meilleure orga
nisation du travail. 

Mais les opinions 
étaient par contre par
faitement antagoniques, 
en ce qui concernait le 
rôle spécifique de la BT 
dans la médiation entre 
1 e vendeur et l'acheteur 
de la force de travail. 

Une bataille politi
que permanente se dé
veloppa à ce sujet qui 
recoupe en partie la 
polémique sur 1 'origine 
des BT. 

Les libéraux dési
raient un instrument 
neutre, en postulant 
"l'égalité" des contrac
tants dans la négocia
tion entre l'acheteur et 
le vendeur de la forcP. 
de travail, sans pres
sion ouvrière suscepti
ble de dérégler les dé
licats mécanismes du 
marché. Il fallait ga
rantir la limpidité du 
contrat de travail 
sans reconnaître le dé 
séquilibre des 
forces. (5) 

Préci slïnenr les syn
dicats tentèrent d'uti
liser les BT pour modi
fier ce rapport de force 
en faveur des ouvriers. 
"La BT doit être surtout 
un instrument destiné à 
intervenir au profit des 
ouvriers, dans les rap
ports de 1 'offre et de 
la demande de la mar
chandise travail~ En 

enfreignant les règles 
de non-intervention du 
placeur, les BT es
sayèrent de faire pièce 
à 1 'isolement et la con
currence entre prolétai
res. Elles refusèrent 
notamment par principe 
d'envoyer des ouvriers 
dans des entreprises en 
grève; au contraire el
les se solidarisaient 
avec les grévistes. 

Les liberaux attaquè
rent rudement ce "parti 
pris" et hurlèrent au 
dévoiement de leur tiel 
outil de régulation éco
nomique." ... La BT au 
lieu d'être ce que le 
législateur a voulu en 
faire, un marché, comme 
la bourse des valeurs ou 
comme la bourse des mar
chandises, soumis bon· 
gré mal gré aux lois im
périeuses de l'économie 
politique, aux lois de 

1 'offre et de la demande 
on en a fait un centre 
d'agitation, où les con
ditions les plus élémen
taires de la vie écono
mique sont systématique
ment inconnues". (La~Ré
publique rrançaisefdu 
16/06/1893). Les BT 
étaient devenues des 
foyers ·d'agitation ré
volutionnaire. 

Toutefois, faute de 
mesures réglementaires 
leur permettant de con
trôler 1 'ensemble du 
marché du travai 1' l'ob
jectif d'un placement 
ouvrier resta en grande 
partie lettre morte. 

Plus grave encore, 
engluées dans le positi
visme bien français de 
1 'époque, le refus de la 
thêori e et l'invocation 
des "évidences" de la 
conscience quotidienne 
du prolétariat, les BT 
se condamnèrent à n'ap
préhender que les phéno
mènes de surface. La 
coupure en classe socia
le était seulement per-
çue du point de vue de 
la circulation et uni
quement comme un rapport 
injuste, un déséquilibre 
qu'il fallait rétablir. 

Et ce manque de recul 
critique amena les BT à 
se mouvoir presque en
tièrement dans le schéma 
idéologique imposé par 
les républicains en re
tournant simplement les 
tentatives d'intégration 
de la politique sociale: 
contre le placement ca
pitaliste, l'embauche 
syndicale. 

Les BT regroupèrent 
des ouvriers venant d'un 
peu partout. Leur compo
sition était trés hété
rogène et on retrouvait 
les couches ouvrières 
les plus diverses, des 
ouvriers agricoles aux 
professionnels hautement 



qualifiés. En fait, 
d'une masse nombreuse, 
combattive mais atomisée 
les BT contribuèrent à 
faire des regroupements 
où les particularismes 
professionnels ou cultu
rels, -1-~ disparités, 
les différences s'atté
nuaient dans 1 'action 
face aux patrons; elles 
permirent ainsi de faire 
d'une population prolé
taire éclatée, d~une 
classe sociologique, un 
mouvement ouvrier orga
nisé. 

On peut donc affirmer 
que les BT ne furent 
nullement un cadeau fait 
par la bourgeoisie répu
blicaine aux ouvriers, 
tout juste une transac
tion susceptible de les 
apaiser. Mais inverse
ment il semble difficile 
de prétendre que ce fQt 

mouvement syndical libre 
a pu se développer, sou
tenu matériellemnt par 
des secteurs de 1 'appa
reil d'Etat républicain 
dans le cadre de la po
litique sociale de la 
bourgeoisie, inversement 
les luttes ouvrières ont 
du s'exprimer dans un 
langage, dans une forme 
acceptable par les ins
titutions et pour les 
impératifs de la valori
sation du capital, se 
condamnant ainsi à de
venir instrument d'as
servissement en favori
sant la reproduction du 
système. 

Grande victoire ou
vrière ou instrument de 
pacification sociale? 

Cette lecture tran
chée est,comme on le 
voit , par trop sim
pliste car elle dissi
mule précisément cette 

Diner d~s ~ workhouse (maison de travail pour indigents) à Londres 
en 1900: les md1gents y sont nourris mais doivent aussi travailler. 

une complète victoire 
ouvrière puisque leur 
fonction était de re
transcrire dans les 
institutions, dans le 
cadre d'un fonctionne
ment sanctionné par le 
droit, les mouvements de 
la classe ouvrière. 

Si le rôle important 
joué par les BT est in
séparable de leur struc
ture institutionnelle 
{financement et protec
tions), car ainsi un 

contradiction fondamen
tale qui traverse 
jusqu'à maintenant 
1 'histoire du mouvement 
ouvrier: à savoir que 
des pratiques, des for
mes d'action anti-capi
taliste se développent 
au sein même et en fonc
tion d'appareils qui 
âemeurent, en dernière 
instance, des pièces du 
dispositif global de re
production de la struc
ture capitaliste 
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1/ Cet article s'est 
largement appuyé sur le 
travai 1 effect~é par 
Peter SCHOTTLER "Nais
sance des Bourses du 
Travail ... " PUF 1985. 
2/ "Le militant syndical 
d'aujourd'hui ... " 
A. ANDRIEUX, J. LIGNON 
Paris - 1973. 

3/ "Les formes fondamen
tales de l'organisation 
politique dans la socié
té bourgeoise permettent 
qu'on satisfasse les re
vendications de la clas
se ouvrière touchant à 
sa propre reproduction 
de telle manière que les 
mesures de politique 
~ociale n'aient ni pour 
objectif ni pour effet 
le soulagement de la mi
sère sociale, mais la 
reproduction des rap
ports de classe. La po· 
litique sociale n'est 
pas la compensation, 
rn a i s 1 a g.~ s t i o n e t 1 ' a d -
ministration de la misè
~e produite par le capi
t a 1 i s rn e '.' • G E R ST' E N B E R G E R , 
1979, Brême. 

4/ Sans qu'on touchâtà 
la mobilité économique 
de la population ouvriè
~e. ses libertés socia~ 
les et politiques furent 
enserrées dans tout un 
~éseau de contraintes 
~dministratives et poli
cières. 
·s; "Le capital est une 
puissance sociale-con
concentrée, alors que 
1 'ouvrier ne dispose que 
de sa force de travail. 
C'est pourquoi le con· 
trat entre le capital et 
le travail ne peut ja
mais reposer sur des 
conditions justes { .•. ) 
La seule puissance so
ciale dont disposent les 
ouvriers est leur nombre 
mais la puissance du 
nombre est brisée par la 
division. La division 
des ouvriers est produi
te et entreten~e par 
leur 1névitable concur~ 
renee" K. MARX 
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dicalistes de la Federazione dei La
voratori Metalmeccanici (FLM) (2) 
des années 70, jusqu•aux idéologues 
des .. mises à jour .. successives des 
révolutions capitalistes. 

Dans les cultures .. néo-capitalis
tes .. nourries de sociologie indus
trielle, répandues en Italie dans la 
première moitié des années 60, et 
reprises à partir de la seconde moi

-------------------------------------- tiê des années 70, production et 
QUELQUES BREVES NOTES A PROP.OS DE 

REVENU GARANTI ET D'IDEOLOGIE DU 
TRAVAIL DU MOUVEMENT oUVRIER ET DE 
LA GAUCHE, DANS LE "CAS ITALIEN" DES 
ANNEES 70. 

productivité sont naturellement au 
centre du discours: Il est normal 
que les philosophies de 1 •entreprise 
mêmes les plus avancées (3) ne se 
posent pas expressement le problème 

------------------------------- du .. dr o i t au revenu .. • Bi ~ n que ne 
raisonnant plus en termes d• .. armées 
de réserve du salariat .. , il est lo
gique qu•elles le fassent en terme 
d•unité de production et d•unité de 
consommation, se réservant le droit 
de dire son mot plus généralement 
sur le choix -gouvernement social
gouvernement hautement conflictuel. 

.. Les néfastes utopîes cfe.Polere · 
Operaio 11 (1), ainsi étaient quali
fié le mot d•ordre de salaire eoli
~ par le journaliste Giorg1o 
"B'OCCa, .. faiseur d•opinion .. de la 
gauche non communiste, progressistP 
et libéral en matière de dr,oits ci
vils et d•espaces de liberté, en 
même temps qu•tndustrialiste et mo
derniste effrenê, fustigeant les 
.. ivresses égalitaristes .. et les 
.. extrémismes syndicaux .. de la décen
nie post 68, porteur inconscient 
d•une passion ancestrale et paysanne 
pour la machine à vapeur, et fasciné 
par le pragmatisme. 

Il est intéressant de noter com
bien l•idée de garantie d•un salaire 
s6éial lié aux besoins vitaux, et 
non â la place occupêe dans le moride 
du travail, a constituer une sorte 
de profond tabou, partout mais en 
particulier à gauche; presque comme 
S 1 il sragissait d•un 11 0bscur objet 
du désir .. à faire disparattre, à 
chasser dans les .. souterrains des 
passions inavouables .. de 1•homme. 

Pour les communistes et en parti
culier pour les syndicalistes commu
nistes, trés actif~ dans cette pé· 
riode de la fin des années 60 au dé
but des années 70, le salaire social 
(quelques soient les nuances de ces 
diverses définitions; droit au .reve
nu, salaire garanti, salaire minimum 
garanti, est une provocation dirigée 
contre le concept de classe ouvrière 
et le rôle central du paradigme de 
la production. 

Industrialisme, modernisme, rôle 
central accordé à la production: il 
existe bien un élément commun à une 
série diversifiée de familles cultu
relles et idéologiques; des vêtêro
communistes en passant par les syn~ 

Par contre il est intéressant de 
noter que le mouvement ouvrier his
torique a toujours repoussé 1• idée 
de salaire garanti, et ceci même 
dans une période de bouleversements 
intenses et rapides: crise ouverte à 
1 •occasion du choc pétrolier de 1973 
restructuration ample et profonde 
ayant toujours plus le caractère 
d•une véritable .. révolution par le 
haut .. (comparable par son impact et 
1 •étendue de ses conséquences au 
Taylorisme et au Fordisme), margina
lisation de 1•ouvrier de masse, tout 
ce que le langage à la mode désigne 
sous le terme de post-moderne et 
post-industriel, et qui semble réa
liser la prévision du Marx des Grun
drisse: .. la base de la plus-value 
n•est plas celle, misêrable, du 
temps de travail individuel, mais 
celle de la productivité genérale de 
la coopération, de 1•individu so
cial ••• " 
~our la culture commùnis-
te, 1 •émancipation humaine la fin 
de 1•exploitation est enti 
tièrement contenue dans ce destin de 
producteur, et en effet le rêve du 
plein emploi traduit 1 •utopie socia
liste d•une .. société de producteurs~ 

Cette phobie, au sens psychanali
tique, de 1•assistancialisme .. a con
duit le lobby syndical communiste 
italien interprète de la .. macro
corporation .. ouvrière (4) a préférer 
que des milliers de milliards de li
res aillent soutenir les .. entrepri-



ses en difficulté" et en particulier 
le Moloch de 1 'industrie lourde ou 
des biens d'équipement à participa
tion de l'Etat. 

L'idéologie industrialiste, éta
tique, travailliste, du mouvement 
ouvrier a contribuee à promouvoir 
des formes de politique industrielle 
à coût social exhorbitant. Et ceci a 
rendu dans les faits le mouvement 
ouvrier absolument complice des po
litiques du Parti-Etat démo-chrétien 
bien plus que lui "post-moderne" et 
ductile, qui a fusionné en un mons
tre protéiforme: keynesisme, assis
tancialisme déguisé (tout le système 
de la protection sociale et des re
traites, spécialement dans le Sud, 
comme dispositif de diffusion élar
gie de modestes "rentes de situa
tion"), assistance aux forteresses 
vides et aux cathédrales dans le 
désert, mélange d'archaïsme et de 
post-modernisme de 1 '"économie in
formelle",etc. Les illuministes à la 
Bocca opposent à tout celà le mythe 
un peu scandinave d'un Etat social, 
moderne, libéral, et d'un systè
me de relations industrielles "clas
sique", néo-libéral, avec une lutte 
des classes "correcte" où à la grève 
pourra être opposé -à la limite- le 
lock out! ce qu'ils n'ont pas com
pris entre autre, c'est que le coeur 
de tout ce système esttrés exacte
ment, depuis plus de cinquante ans, 
le droit au revenu, le salaire so
cial garanti! 

De notre côté, je crois qu'il se
rait bon de revenir aujourd'hui sur 
cette forte intuition que nous appe
lions "salaire politique". Nous qui 
mettions à la base de notre travail 
le développement de 1 'autonomie ou
vrière, étions alors "salaristes". 
Mais il s'y ajoutait une intuition 
de la nécessaire critique du rôle 
central accordé au paradigme de la 
proauction et de son caractère tota
litaire. C'était la grande intuition 
du refus du travail comme culture de 
la post-modernité, comme on dirait 
aujourd'hui, discours placé juste
ment aux confins du marxisme, un 
pied dans ses ramifications les plus 
extrèmes et radicales, les Grundris
se, l'autre au dehors ... La pauvreté 
et le caractère traditionnel des il
lustrations concrètes, 1 'archéologie 
étroite des modèles, que nDus 
allions en effet chercher dans 1 'ar
senal ae 1 'anarcho-syndicalisme, du 

léninisme, du marxisme politique, 
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etc, ne doit pas faire oublier ce 
contenu radical, riche de dymamisme. 

Naturellement il faut aujourd'hui 
aborder avec plus de maturité 1 'ac
tualité immédiate. Celle de "fuite 
hors de l'étatique", des tentatives 
d'échapper à son emprise, et, se 
faisant, d'en relativiser 1 'impor
tance (du "hors de l'Etat" au "moins 
d'Etat"). Il est évident qu'il faut 
cesser de lier 1 'idée de salaire so
cial à celle d'un opérateur social 
central, sorte d'accumulateur/redis
tributeur, qui serait 1 'Etat. Penser 
au revenu social comme droit à la 
vie d'une façon "locale", décentrée, 
dans une thèmatique communautaire, 
peut-être une fructueuse piste à 
sui v re ... 

ORESTE 
à Paris le 24/2/86 

1/ Organisation d'extrème gauche 
dissoute. 
2/ Fédération (unitaire) des Tra· 
vailleurs des Industries Metallurgi
ques et Mécaniques. 
3/ Celle keynesienne, du rapport 
Pirelli de 1969 qui repérait avec 
lucidité le facteur salarial comme 
volant du développement et misait 
sur une dynamique des revenus pour 
stimuler 1 'expansion de la conso~
mation intérieure. 
4/ Il faudrait développer ici la 
contradiction permanente avec la 
vocation nationale-populaire du 
parti (Pel) de Gramsci, son insis
tance sur 1 'intérêt général ... 

Les questions abordées ici seront 
reprises plus sérieusement(et 
avec une traduction moins rapide) 
dans de prochains articles. 
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SQUOtt 
a 
Lyon 

En matière de logement, la 
politique de la ville se ré
duit à un mot d'ordre: 
"Lyon, ville propre" 
Sous prétexte d'insalubrité, 
la COURLY en accord avec les 
propriétaires, détruit, réno
ve et ainsi livre les quar
tiers à toutes les magouilles 
spéculatives (agences immobi
lières, promoteurs, régies). 

"Lyon, ville propre" c'est 
donc jeter les immigrés et 
les sans-fric hors du centre 
pour les parquer dans les 
banlieues. 

Résultat: toutes relations 
humaines disparaissent, la 
vie de quartier meurt: 
"Place aux friqués" 

Notre quartier de la Croix 
Rousse subit cette pratique 
depuis 15 ans. Rénovation et 
réhabilitation entretiennent 
la crise ou logement: Comment 
peut-on expliquer les 16~ de 
logements vides sur la Croix
Rousse (10: sur Lyon, soit un 
chiffre de 35000) alors que 
la demande n'a jamais été 
aussi importante? 

Des ilots ont été détruits 
ou vont l'être. Où logent les 
anciens habitants à forte 
proportion immigrée? Qui 
seront les nouveaux? 

Quant à la location des 
appartements, c'est 1 'enfer: 
les régies contrôlent, 
rackettent, monopolisent le 
marché. Pour les jeunes, tra
vailleurs précaires, immigrés 
chômeurs, il est impossible 
de trouver un logement. De 
plus le seul mode de vie re
connu par la société 1 et donc 
vendu par les régies, est 
l'habitat individuel ... Une 
difficulté de plus pour l'ha
bitat collectif ... 

Parmi le lot des immeubles 
i nnoccupés, 1 e 14 rue Ney ret 
l'était depuis plus de 10 ans. 
N'est-ce pas de la provoca_ 
tion de la part du proprié
taire? C'est en tout cas 
scan~aleux de laisser cette 
maison se d~labrer!!! 

La portJ était ouverte, 
nous en avons fait notre do
micile( ... ) 

Les habitants du 
14, rue Neyret 
&3oo-1. LYO~ 

(extrait du PÂSSE ~URAILLE 
n°0, janvier 86) 

. .-~~~~~~~u.~CHOMEURS, CHOMEUSES, 
TUCISTES ET AUTRES 
EXCLUS DE LA VI.E ... 

~,.~~~~~-----------,u~n~~s'occupe partout, 
en ces moments cruciaux, 

~~~----------de penser à nos problè-
mes; ils décident même 

~~~~~~~-de ce qui est bon pour 
nous. Nous sommes "opiu 
misés" par des phrases 
nous laissant croire, 
qu'après le 16 Mars, 
.tout va changer pour 
nous; nous ne sommes 
pas dupes! Après les 
élections, nos problè
mes quotidiens reste
ront les mêmes (res
sources, expulsions, 
saisies, poursuites, 
etc ... j • en passe et 
des pires). C'est pour
quoi, i 1 convient de 
faire connaître sans 
ambiguïté ce qui est bo 
pour nous, ainsi que ce 
que nous voulons le 16 
mars: il faut ircrire 
sur nos bu 1 ,-et i ns de 
vote 1 a phrase: "UN 
MINIMUM GARANTI POUR 
TOUS". Ce qui répond à 
un droit fondamental, le 
droit de vivre. Ne lais
sons pas passer la chan
ce! Nous pouvons, de 
cette façon, nous faire 
entendre. Imaginez des 
millions de bulletins 
réclamant le minimum 
pourvivre (SMIC).Com- _ 
-ment feraient ceux qu1 
pariaient sur notre si
lence; ne seraient-ils 
pas contraints d'en te
nir compte? Pour être 
entendus et pris en con
sidération, troublons 
les données qui nous ex-

~------~luent, entrons dans le 
cercle dont 1 'accès nou~ 

~------..-.-.!l;st refusé; tous ensem
ble, le 16 mars, nous 
avons la possibilité de 

~----------nous faire entendre. 

L---- ASSOC 1 A Tl ON DES CHOMEURS.----1. 
DE LYS-LES-LANNOY 



les danseurs à la flûte et au tambourin 

Il faut jeter un cri 
d'alarme longuement désespéré 
~ la face de ce monde livide 
et sourd. En effet, quand des. 
faces pustuleuses de vieil
lards séniles, n'ayant eu 
pour tâche, dans la vie, que 
1 'odieux labeur de poser leur 
fessier, attendri par tant de 
bêtise, devant des tables de 
banquet, appelées plus vul
gairement par le populaire 
conseil d'administration,· 
disent: "la France fout le 
camp! Nous sommes un 9euple 
d'assistés", que devons-nous 
en penser? 

Soyons juste et ~xa~inons 
cette affirmation de vieil
lards syphilitiques avec 
1 'objectivité d'un commissai
re politique ayant charge dé: 
vérifier la rectitude idéolo
gique du p e 1 vi s d ' E l·v i s . 

Pour eux 1 'asststé, être·~ 
la peau rude et aux moeurs 
pâles est un animal doué de 
raison qui, ayant conscience 
du caractère trivial de son 
origine, fréquente tout ce 
qui lui rappelle futilement 
son ancienne condition d'es
clave salarié et heureux, 
comme un Oncle Tom~ qui il 
ne manque pas une case 

t~ire exercent ainsi, sur no
tre hère populeux et scrofu
leux, la pire des lobotomies 
sociales: ils le privent de 
)~ liberté d'entreprendre, 
plein~ment et magnifiquement, 
en élevant sa stature au-des
sus du commun. 

P~ut-on imaginer Napoléon 
arrjvant à faire si magnifi
quement massacrer sur les 
champ~ verdoyants et folâtres 

ede 1 'Europe la fine fleur 
·moustachue des imbéciles al· 
cooliques s'il avait dû at· 
tendre son chèque-chômage à 
la ffn du mois? Ils le disent 
fbrt et beau,non. C'est parce 
que ce grand homme sut con
quérir sa liberté au prix de 
nobles privations (Bonaparte 
s'est coupé les cheveux) 
qu'il a pu élever sa condi
tion au-dessus de celle du 
contrôleur SNCF. 

Ce chômeur dégingandé se~- Quel sale type socialiste 
rant ses poches dans ses et athée osera affirmer le 
poings, troués par une saine contraire, le destin du chô-
mi sére acquise après_ un dur-. meur est grand, car Di eu dans 
labeur, voit tourner tels des sa miséricorde, l'a envoyé se 
chacals galeux et affaméi de ressourcer au sein de cette 
stupre et de gloire, des in-- jungle nordique et impérieuse 
d i v i d u s a v i d e s q u i a u n o·ra d e d e d i f f i c u l t é s , d ' o û a s u 
principes douteux et socia- . s.ortir l'homme supérieur et 
1 i s t e s ( tou t c e q u i e s t do u - .ab on n ë du F .i g ar o . Les ex e rn-
teux est socialiste,· la preu- plés fourmillent qui nous 
ve, ma concierge qui a des prouvent que c'est, comme dit 
ongles ~ la propreté suipecte mon coiffeur, en pédalant ~ur 
vote Jospin), essaye11t de _ li! bicyclette de la vie,et en 
l'enfermer dans le piège en~ côte, que l'homme réalise 
voutant et pervers de 1 'as~~ 1'6bsession du divin qu'il a 
sistanat. Ces satanistes · ,., en· lui, ~savoir, écraser les 
adeptes du sabbat comm~nau~ ~utres. 

29 
Quand dans les mines de 

Lorraine, 1 'abrupt_ prolétaire 
au regard et au ~in chauds 
abordait le ch~rbon avec la 
ferveur mystique d'un junkie 
cherchant sa veine; quand 
1 'enfant épanoui ~ peine sor
ti du sein maternel, poussait 
un wagonnet plutôt qu'un ba
rissement de rocker dégouli
nant de gomina; quand le 
bourgeois, du fond de sa 
crasse culture, voyait 1 'ou
vrier 1 'élever ~ la force du 
poignet, alors 1~. 1 'homme 
était fier, vigoureux et ex
pectasié. 

Loin de l'abrutissement 
collectiviste des allocations 
fam~liales, dans cet idylli
que XIXëme siècle, il concer
vait cette force brute qui a 
permis a nos Charles An:oine, 
~ nos Edmond, ~ nos Edouard 
de révéler la magnifique am
plitude de leurs capacités ~ 

dépasser les contingences ma
téri~lles. 

Alors que, maintenant, il 
faut bien le constater, 
jamais nos Jojo, nos Marcel, 
nos Bëbert, n'ont été si 
bovinement soumis ~ 1 'atta
chement vulgaire pour un con
fort frileux composé d'élé
ments aussi médiocres que le 
treizième mois, la sécurité 
sociale ou les congés payés. 

Braves bipèdes, détenteurs 
d'un livret de cais~e d'épar
gne, ne soumettez plus le 
chômeur à ces chaînes, res
pectez le, aidez le! 

Laissez le crever libre et 
heureux, même par moins dix, 
cela lui fera chaud au coeur. 

Tequila Sunrise 



Depuis le 30 mai 85, le mouvement 
des chômeurs est retombé dans le si
lence. Le demi-échec de la manifes
tation a ouvert une crise parmi nou~ 

Si le chômage est, plus que ja
mais, une préoccupation prioritaire 
pour la population, seuls les ex
perts et les hommes politiques de 
tous bords s'emparent du problème. 
N o u s d e v o n s i n t e r v e n i r d a n s 1 e d é b a t, 
personne n'y a plus intérêt gue 
nous! 

L affiche que nous vous proposons 
va dans ce sens. Elle est faite pour 
permettre à tous de se reconnaître 
dans son contenu, au-delà des 
différences d'appelation. 

Ce qu'il s'agit d'affirmer, selon 
nous, par une telle initiative, 
c'est la volonté des associations de 
chômeurs de ne pas rester bloquées 
dans le seul travail social effectué 
actuellement. Distribuer des repas, 
prospecter des emplois, est sans 
doute indispensable aujourd'hui, 
cela ne peut nous suffire. Si diver
ses institutions sont prêtes à 
coopérer à ce type de travail, pour 
ce qui est de nos rèvendications, il 
ne faut compter que sur nous-mêmes. 

Pour cela il nous faut adopter, 
pratiquement, une position unitaire: 
Multiplier les contacts, les coups 
de main entre associations, porter 
un discours commun sur la place 
publique, affirmer haut et fort 
notre existence, nos exigences. Il 
nous faut construire un rapport de 
force. 

Cette affiche pose la question 
essentielle, celle sur laquelle nous 
pouvons nous unir: le droit à 

D 
1 'existence. Elle ne peut être posée 
uniquement au niveau lo:al. ~i nous 
ne chiffrons pas ce dro1t, c est 
pour éviter de sombrer dans des . 
discussions d'épiciers, nous ch~1-
sissons d'en rester à une quest1on 
de principe posée à toute la so
ciété à débattre avec toutes les . ' 
forces sociales. 

De même nous n'évoquons pas la 
question du financement de ce droit 
à 1 'existence. Les salariés n'expli
quent pas à leur patron comment 
payer leurs revendications. Les 
ingénieurs d'Ariane font leur tra
vail, et 1 'Etat se charge du finan
cement. Pas eux. 

Notre droit à un revenu minimum 
c'est à l'Etat de 1 e payer. La !:!..:. 
cherche et la création d'emplois ne 
supprimeront pas le chômage, elles 
restent des solutions de replâtrage. 

Ce contenu intéresse une grande 
partie dé la population. Quelque 
soit le résultat des élections, les 
chômeurs~ indemnisés ou non, les 
stagiaires, les TUC, les travail
leurs à temps partiel, les. intéri
maires, les apprentis ne sont pas 
prêts de disparaître. Un mouvement 
de chômeurs ne pourra exister que 
s'il porte Tes aspirations de ces 
couches de la population active de 
façon efficace. Notre combat est le 
même que celui des smicards. Nous ne 
sommes pas responsables du manque de 
postes de travail, de 1 'existence de 
travaux (TUC, ... etc) sous-payés et 
insécurisan~s. Nous n'avons pas à en 
payer le pt1x. 

Seule 1 'existence d'un mouvement 
de chômeurs indépendant des forces 
politiques, peut nous permettre 
d'avancer. C'est pourquoi nous, 
associations de chômeurs, proposons 
aux 160 associations qui reçoivent 
"CASH", et à tous les intéressés, de 
participer ê.une campagne d'affiche 
unitaire. 

Il est ctucial de recommencer à 
apparaître nationalement, et ce au 
plus vite, car chaque semaine qui 
passe est mise à profit par d'autres 
pour décider de notre sort. 

il 



Signataires de 1 'appel 

ASSOCIATION DES CHOMEURS ET DES 
PRECAIRES (ACP) 
53, avenue des Gobelins 
75013 Paris 
tel: 45.89.50.95. 
Membre de la Fédération Nationale 
des Chômeurs. 

ASSOCIATION SYNDICALE INDEPENDANTE 
DES CHOMEURS DU THOUARSAIS (ASICT) 
CIO P. Coquard 
6, rue de Bruxelles, Apt. 12 
79100 Thouars 
tel: 49.66.26.63. 
Sympathisante du Syndicat des 
Chômeurs et du Mouvement des 
Chômeurs et des Précaires. 
ASSOCIATION DES CHOMEURS DE 
LYS-LES-LANNOY 
1, rue Neuve 
58390 Lys-les-Lannoy 
tel: 20.82. 17.03. 

POUR LES COMMANDES D'AFFICHES: 
* ECRIRE A: A.C.P. 53, avenue des Gobelins 75013 Paris 

OU MIEUX 
* LAISSER UN MESSAGE SUR LE REPONDEUR TELEPHONIQUE: 16.1 .45.89.5C.S5 0 

(après 23h le tarif est réduit, profitez en) 
préciser: - Vos coordonnées (nom, adresse, téléphone) 

- Le nombre d'affiches souhaité 0 
- Le type de transport 

Le prix de revient des affiches est de 50 centimes 1 'unité 
Ces affiches en I couleur mesurent 40 X 60 centimètres 
exemples de prix: 
lOO exemplaires = 
200 exemplaires = 
400 exemplaires = 

50 francs 
lOO Frs 
200 Frs 

+ transport 25,30 Frs 
+ " 35,30 Frs 
+ transport 70,00 Frs 

Les chèques doivent être libellés au nom de: , 

75,30 Frs 
= 135,30 Frs 

270,00 Frs 

"ASSOCIATION DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES" 
et nous être adressés, comme les autres moyens de payement (timbres) 
Nous payons 1 'affiche sur 90 jours, il est donc possible de s'arran
ger sur les modalités de payement (nous contacter). 

m 

0 

rn 

0 LE TRANSPORT: Le transport par les PTT est coûteux et long (compter 
~ 5 Jours), la meilleur solution est de profiter des déplacements d'un 1J 
~membre de 1 'association, d'un ami ou d'un voisin ... pour prendre 
~ livraison des affiches. Et grouper les commandes localement pour 
W abaisser les frais de transport. 

r Chaque association utilisatrice peut inscrire sur 1 'affiche b son nom et son adresse, ses horaires de permanence ou tout autre 
W information. Elle peut aussi faire des affichettes (photoCopiées ou 0 manuelles) à cet effet. 
0 Les associations doivent faire connaître leurs commandes 
~dans la semaine pour pouvoir décider de 1 'importance du t1rage. 

0 
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AVEC OU SANS 
TRAVAIL, IL 
NOUS FAUT 

VIVRE! 

REVENU 
G4RANTI 

POUR 
TOUS 

Pour 
un Inouveinent 
des chôineurs 

P r o d u i t~ : 1 ' A s s oc i a t i o n 
--.-ae_s_èhûmeur s et des Prée ai res 

53,av. des Gobelins.Paris 75013. 
En collaboration avec:l'Association 
Syndicale Indépendante des Chômeurs 

du Thouarsais et de 1 'Association 
des Chômeurs de Lys les Lannoy 

Ca sera plus petit sur la vraie -----J 
et vous pouvez toujours recouvrir 
nos signatures par la vôtre! 

~ 
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BREVES /BREVES /BREVES /BREVESJ 

•*********Le 16 jam+ier 86, 
1 'Association des Chômeurs 
et des Précaires a adhéré 
à la Fédération Na-tionale 
des Chomeurs,lors de son 
congrès à la Bourse du 
Travail de Paris. 
L'ACP dispose d'un 
siège au Con sei 1 
d'administration 
il8 la FNC. 

**********L'ACP a réalisé 
une cassette de 15 minutes. 
Disponible au prix de 25F, 
port compris.(l 'ACP c'est 
nous:note de la tapeuse) 
Vous pouvez les commander 
à l'Assoc1Ation ,paiement· 
par chèques à 1 'ordre de 

~2>~ 
/1._~ • 

..... ~1~·. 
"';:::-

1 'Association des Chomeurs 
et des Précaires(intitulé 
intégral,S.V.P.) ou en tim
bres. ou rna 

*~********Nous recevons un 
important courrier,le plus 
souvent sous forme de lettre 
fil est inte_rdit d'envoyer 
des ratons laveurs:note de la 
tapeuse).Nous remercions ceux 
qui nous écrivent ainsi.Il se
rait souhaitable de les 
présenter sous forme d'arti
cle afin d'en rendre possi
ble la publication (dans la 
mesure des moyens ... ). 

**********Reproduire et faire 
circuler Cash est autorisé, 
c'est même vivement conseillé 
(sinon gare:note de la tapeuse) 

Ne soyez pas égoîste,faites en 
profiter les autres!! 

****************************** 
ABONNEMŒNT POUR 5 NUMEROS:25F 

MINIMUM 
Pour diffusion en nombre,nous 
contacter.Chèques à 1 'Associa

ires et des 
ucratif) 

o d'enregistrement: 85/2339 
parution au J.O. le 27/06/85 
Commission paritaire en cours 

POUR NOUS CONTACTER: 
le jeudi de 17h30 à 19h 
l, rue des 5 Diamants 75013 
te-1:45.89.50.95 aux heures dfi.}]} 
permanence, ou sur répondeur. ;:~ · 

... 
Gobelins ~1:t 

tion des Chomeurs et des Précai-~._11 res;ou en timbres~ 
******************************* 
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