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LE CH01'1AGE, LA PRECARITE? TOUT LE MONDE EN PARLE. ET NOUS? ET NOUS? 
ET NOUS? NOS VOIX PASSENT DIFFICILEMENT LES BARRIERES MEDIATIQUES 
SORTENT TRAHIES,DEFORMEES PAR LES PRISES DE POSITION DES SYNDICATS 
ET DES PARTIS POLITIQUES . A LA VEILLE DE NOS l'1ANIFESTATIONS (les 
Etats Generaux,la Marche), IL EST TEMPS DE DIRE CE QUE,NOUS,CHO
MEURS(SES) ET PRECAIRES,EN PENSONS, CE POURQUOI NOUS NOUS BATTONS. 

La ~esti.2!,! de ~u!!.-!:t.§_a~c I interêts immédiats et parfois 
~es travailleurs I contradictoires d'une classe frag-
Passons-sur ïë fait que les I mentée et divisée par les restruc 
chômeurs et les précaires I turations successives de l'appareil 
sont aussi des travailleu:t:s I productif. 
(ne soyons pas mesquins)et I 
rentrons dans le vif du su- 1 La véritable unité 
jet(aie). I Elleseconstruit sur quelque 
De quelle unité s'agit-il I chose d 1 autrement plus sérieux: 
donc et sur quoi doit-elle 1 sur le Salaire,les Revenus(les 
se faire?La défense de l'em- I sous,quoi). 
ploi comme moyen de lutte ~ Nous avons TOUS interêt à défen-
contre le chômage? dre notre revenu,chômeurs 
Glissons sur l'irréalisme 1 (ses),TJCs,précaires,retraités 
économique de la proposition I mais aussi salariés et priori-
et parlons de mobilisation. I tairement les bas-salaires. 
Peut-on décemment proposer I Et c'est ensemble qu'il faut 
aux chômeurs de défendre les I lutter pour arracher le droit à 

I postes de travail menacés I une vie décente AVEC ou SANS 
alors qu'eux-même,la plupart travail.La v~ritable unité,c'est 
du temps isolés,tentent de sur~~ cela:l'unité de nos interêts. 
vivre sans soutien des salariés 1 Que certains se battent dans les 
(on vous pose la question,ré- syndicats,tant mieux. Nous,nous 
pondez pas tous en même temps).~ le ferons dans une organisation 
Les chômeurs savent que les 1 autonome. 
syndicats ont leur part de I Notre m2.rche ne doit pas être 
responsabilité dans l'actuelle 1 un rassemblement pour l'emploi 
précarité d'une partie de la 1 mais pour la défense des salai
main-d'oeuvre.Allez donc deman-I res et la revendication d'un 
der au CE d'EDF,controlé par revenu garanti,le droit à une 
la CGT,pourquoi il préfère les i vie décente· avec ou sans travail. 
interimaires .. Le travailleur I ---------------------------------
devenu chômeur n'a plus sa pla 1 AVEC ou SANS TRAVAIL I 
ce,et ceci doublement,dans la I IL NOUS FAUT VIVRE.REVENU GARAN-I 
communaut~ du travail:dans la I TI .POUR TOUS. I 
production, mais aussi dans le I POUR UN MOUVEl'1ENT I 
syndicat.Cela nous le savons. I AUTONOME DES CHOMEURS I 
Vouloir réunifier la classe ou-I ET DES PRECAIRES. I 
vrière; fonder une véritable I ---------------------------------
communauté humaine est un bel 1 et ambitieux projet.Ne l'abi-
mons pas en négligeant les ~ ~~~~=~~=~~-~-~~~:53, av. des 
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Pas plus les lecteurs de "CASH" que 
les membres de la F.N.C. présents au 
congrès n'ont dû être surpris de la 
manifestation de'chômeurs organisée 
par la c. G·. T. Nous avions en effet 
prédit ce genre d'action (la marche 
pour l'emploi Lille-Paris). 
L'irréalisme de la revendication est 
traité au fil de~ pages de ce numéro 
De toute façon, le but de la C.G. ·r. 
est de renforcer sa position dans 
les· entreprises et non de se préoc
cuper du sort des chômeurs. Malgré 
tout, cette politique, qui consiste 
à prendre le gouvernement en tenail.;.. 
les en attaquant sur le terrain so
cial, nous porte un certain tort. 
--En pillant le travail de sensibi
lisation effectué par les chômeurs 
depuis une dizaine d'années. 
--En prenant la place sur le devant 
de la scène qui devrait revenir aux 

organisations de chômeurs. 
--En imprimant des revendications 
démagogiques dans la tête des gens 
(nous expliquons plus loin pourquoi 
il est plus facile d'obtenir un 
salaire garanti, qui ne dépend que 
de l'Etat françai~ que d'influer 
sur le marché du travail déterminé 
par 1 a si tua tian économique in ter
nationale, même en se drapant de la 
dignité d'un prétendu droit à l'em
ploi). 
--En utilisant un mode d'action (uhe 
marche),avancé par la F.N.C. depuis 
plus d'un an, à propos duquel, soit 
dit en passant, "CASH" avait émis 
un certain nombre de réticences : 
--techniques, nous avons demandé 
qu'une enquête très précise soit 
réalisée sur les possibilités et 
le travail préparatoire de chaque 
association avant que notre parti
cipation soit ac~~ise; 
--politiques, une adhésion concrète 
de la F.N.C. aux objectifs de cette 
marche, en conformité avec les déci
sions du congrès; défendre avant 
tout les conditions de vie (revenu, 
logement, E.D.F., transports) pour 

!tous les chômeurs, éventuellement 
par le biais du travail si le SMIC 
est respecté. 
Hors le stand de la F.N.C. à S.O.S. 
racisme, dont "CASH". a été soigneu
sement mis à l'écart, n'arborait 
qu'une seule banderole : "Droit à 
l'emploi". Si certains pensent que 
cette revendication est praticable, 
pourquoi ne rejoignent-ils pas la 
C.G.T.? 
A ceux qui restent qu.nd même, 
malgré notre mauvaise humeur, nous 
rappelons des principes auxquels 
nous tenons : la démocratie (même 
si on a l'impression quelquefois 
de perdre son temps), la vigilance 
et la finesse d'analyse. Finesse 
d'analyse à laquelle "CASH" tente 
de contribuer; il est vraiment 
ridicule de tomber dans un piège 
(se faire doubler et donc dépos ... -· . 
séder par n'importe quelle organi-

sation qui a des moyens, même si 
sur le secteur du chômage elle ne 
représente rien) que nous avions 
prévu depuis longtemps. 

t•lesures Seguin (destruction de 
l'échelle salariale et allègement 
de la part patronale des charges 
sociales), contradictions dans le 
mouvement et dans la Fédération 
nationale des chômeurs (voir la 
11 Lettre ouverte")~ politique éco
nomique gouvernementale, rôle et 
forme de 11 CASH 11

, ouverture éven- · 
tuelle d'une Maison des chômeurs 
et des précaires à Paris, qui ne 
soit ni un club, ni un levier pour 
un nouveau roitelet en Ile-de-Fran 
ni une société de travail intéri
maire, tels sont les points dont 
"CASH" vous propose de débattre 
lors de la réunion des lecteurs 
qui aura lieu le samedi 22 et 
dimanche 23 novembre I986 à la 
Maison de la jeunesse et de la 
culture O.Benedetti 2,av. de la 
Porte-de-Vanves, 750I4, Paris. 

Hébergement possible, "à la dure 11
• 



l DEPUIS QUELQUES MOIS TOUS LES DE

'~ BATS TOURNENT AUTOUR DES PETITS 

BOULOTS.QUE CE SOIT AU NIVEAU DE 

L'ETAT AVEC LES PRO~ETS PRESEN

TES PAR SEGUIN OU AU SEIN DES 

ASSOCIATIONS DE CHOMEURS AVEC 

LES EXPERIENCES,OU CORAS OU CEL

LE DES CAMARADES DE LA ROCHELLE. 

IL EST UTILE DE RAPPELER SUR CE 

SU~ET QUELQUES REMARQUES QUI 

PEUVENT NOUS EVITER DE TOMBER 

DANS UN CERTAIN NG~BRE DE PIEGES. 

\ 1 1 

L'APPAT OU SEGUIN 

L 
'idée de lutter contre le 
chômage par les petits 
boulots a demarré avec le 
gouvernement socialiste 
et son programme de TUC. 
Tout en réduisant consi-

dérablement les possibilités de 
toucher des allocations-chômage, 
il engagait des jeunes pour fai
re des travaux d'inutilité collee 
tive, payés au quart du SMIG.Les 
économies faites d'un côté per- 1 ~ 

mettaient de remettre dans le cir. 
cuit du travail et donc du contrô 
\~e une partie des jeunes.Beaucoup 
d'associations sont rentrées dans 
ce circuit qui leur permettait de 
recevoir des subventions camouf~ 
flées, vu que leurs ~embres fai
saient auparavent le même travail 

• A ,_. • 

ma1s sans etre payes. 
Ensuite l'expérience du 4 COOI:.A(ii s'est ~éve loppée. I :s ont 

, , 

ou 

mis en place tout un réseau alter
natif de petits travaux permettant 
aux plus démunis(ou aux plus actif~ 
il serait interessant de le déter-

1
, 

miner)de s'en sortir bon an mal an 
Depuis au ~ein de la Fédération, 
beaucoup d'associations font survi 
vre leurs membres par la recherche 
de ces petits boulots qu'ils soien 
au noir ou déclarés.Ce n'est pas 
une grande nouveauté:il y a plus dE 
10 ans que cette précarité du tra
vail s'est développée pour arriver 
même dans certains ·pays( Italie du , 
sud]à être dominante.Le seul inté
rêt dans cette démarche, c'est que 
la démerde individuelle, avec tout 
ce qu'elle peut comprendre comme 
moments de détresse, a laissé la 
place à des réseaux de solidarité, 
à une construction collective.Elle 
permet aussi dans certains cas de 
tirer le maximum de ce que l'Etat 
veut nous donner(cf:article sur la 
Rochelle]. . 1 

Mais le piège serait d'en 
faire un modèle de lutt~ contre le 
chômage. C'est rejoindre l'analyse 
des patrons, de l'Etat quand ils 
affirment· que l'ANPE ne répond pas 
à son rôle de pourvoyeuse d'emploi 
C'est considérer le chômage comme 
le résultat d'une mauvaise gestion 
de la force de travail. Alors chan 
geons de gouvernement,d'ANPE et 
nous aurons supprimé le chômage.Çe 
n'est pas très sérieux comme ana
lyse.C'est oublier de dire que 
lorsqu'on crée des TUC, lorsqu'on '~ 
met en place des réseaux alterna
tifs de travail; dans le même temp~ 

Vailleurs, d~autres emplois sont 
supprimés. De la même manière, 
quand les petits patrons~ 

....... 



expliquaient qu'il Fallait aider 
Financj~r~ment les petites entre 
prises car c'etait elles qui em
bauchaient le plus, ils omet
taient de 'dire qu'elles ~talent 
également les premières à débau
cher(ah les cochons;note de la 
Tapeuse), et dans les mêmes pro
portions. Cela tient du même rai 
sonnement. 

Les 3 mil.!ions de ch8-
meurs aujourd'hui ne sont pas le 
Fruit d'erreurs de gestionnaires 

~ ou de politiques mais bien une 
~ n~cessit~ du syst~me.La mauvaise 
' gestion de la Force de travail 
~ est mauvaise pour nous mais pas 

pour eux.Nous sommes en pleine 
~ phase de modernisation et la ri._ 
~ chesse sociale continue d'augmen 
~ ter; le seul problème, c'est 

qu'on en bénéFicie encore moins 
qu'avant. 

IIIESI\<1~ D\1 AO~Sl :'l CELui Qvi A DG· 
L'Aneirit>t~ fot>l\ ~ Co~wl\tT /.1! 

' NcNV6AO PAnPei{S r-------

L 9 0M NOUVEAU EST ARRIVE 
L 9 échec des gauches de

puis 10 ans(extr~me-gauche com
prise)a permis de briser les d 
n1eres barrières mentales, idéo
logiques~la droite ne se conten
te plus de gérer le capital,elle 
peut même se permettre le luxe 
d 9 arrirmer haut et Fort son dis
cours politique. On justiFie le 
proFit, la liberté individuelle 
celle d'empêcher toute liberté 
collective, l'esprit d 9 initiati 
ve des jeunes loups-qui Font la 
gloire de notre coq et la gran
deur de nos équipes de Foot-bal 
[vous savez,le seul étranger 
que les émules mp~seillais de 
Le Pen ne veulent pas voir par
tir), et enFin bien sûr les va
leurs morales du travail. 

PA. Cft Il?. t: V é IV 
t;S POHPë.S L>é soN PRTAON 
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Car si le ch8mage est une néces
sit~ pour les patrons, il Faut 
aussi le g~rer politiquement po 
éviter les dérapages sociaux, 
pour contenir les luttes possi
bles. Mai~ l'emprise idéologique 
n'est pas suFFisante et le nom
bre croissant de ch8meurs exige 
de distribuer avec parcimonie de 
revenus tout en gardant le con
tr8ie de cette nouvelle plèbe. 

En ce sens les projets 
de Seguin continuent l'action de 
Fabius. On ne lutte pas contre 1 
ch8mage mais contre les asp~cts 
trop indécents de la misère et 
contre une possible organisation 
sociale et politique des ch8meur 
En donnant aux associations la 
responsablité de gérer une par
tie du travail pr~caire, Seguin 
répond à cette double exigence: 
il précarise les non-indemnis~s 
et salarie les plus combattirs 
qui se retrouveront petits pa
trons ou plut8t petits cheFs 
garants de la paix sociale. Ce 
ne sont plus des repas que nous 
allons distribuer mais des heu
res de travail; ce n'est plus de 
1 9 assistanat que nOUS allons rai 
re mais de la déFense de l'em
ploi, le nôtre. 

Nous ne voulons pas di
re que toutes les associations 
doivent arrêter ce qu'elles ont 
mis en place. Il Faut simplement 
ne pas se tromper et ne pas con
Fondre ce qui est pour nous un 
moyen d'avoir de l'argent et 
donc de continuer à pouvoir s'or 
ganiser, d'exister comme associ 
tion,avec un programme politique 

~~---~-----~----~5 



100 ANS DEJA,COUCOU LES 
RE VOILA 

Autre aspect important 
dans ce type de , bou lo.fs qu'on 
trouve ou· que l'Etat nous propo
se ·cvest la qu~~ité du travail. ' , Il Faut bien savoir qu'on est re 
duit la plupart du temps à des J 

travaux débiles si ce n'est péni
bles. Seguin, par exemple, aFFi~ 
me qu'on peut créer .5000 emplois 
en Faisant distribuer les jour
naux chez les gens:il ne parle 
pas de l'eFFet pervers pour les 
libraires. Bientôt on déposera 
des litres de lait devant les 
portes d'appartement:vive l'An
gleterre du début du siècle. On 
cirra les chaussures dans les 
rues et on lavera les pare-bri-

' ' ses aux carreFours. C'est un mo-
dèle de développement qui a déjà 
Fait ses preuves à Naples, Rio 
ou Mexico. A quand le proxénétis 
me des jeunes enFants comme à 
Manille? ~ela Ferait certaine
ment plai''air à nos légionnaires 
mais mettrait au chômage les 
chévres de notre ministre. 
· Trés sf.·~eusement, nous 

vne pouvons pas accepter le déve
loppement de ce genre de travail 
Toutes les luttes, si elles 
avaient pour but d'augmenter le;l' 
niveau de viep etaient aussi le 
Fruit d'une volonté d'améliorer 
les conditions de travail. A une 
époque où les travaux les plus 
pénibles qui ont caractérisé le 
19ème siècle commencent à dispa
raître, on ne peut admettre 
qu'on nous en ressorte d'autres 
qui n'ont même pas l'excuse 
d'être utiles socialement. C'est 
d'ailleurs la démonstration évi
dente quVil n'y a pas de lien en 
tre travail et salaire autre que 
le rapport de Force politique. 
Ce genre de travail ne crée au
cune richesse, il n'est là que 

1 

pour justiFier un revenu, pour 
accompagner le salaire d'un con
trôle, d'un carcan hiérarchique. 

ENGAGEONS-NOUS,AENGAGEONS-NOUS! 
Nous avons autre chose 

à Faire que de nous transFormer 
v en contremaître d'une bourgeoi

sie parasitaire. Le but de Se
guin et le rêve inavoué 
d'ancien syndicaliste raté 
seraient de transFormer la Fédé-

61~-.·_r_a_t_i_o_n_e..;~~-s_y_n_d_i_c_a_t __ P_a_~~ ~~,.e_n_t_é __ e..;s;;;.,-~...J 

~chômage et ses membres en nou- JI\ 

véaux permanents chargés d'éviter 
'~es conFlits par-une honorable 
politique contractuelle tant pri~~ 

~ ..... 
sée par Bergeron(petite question 
interne:devinez qui deviendra le 
secrétaire gén~ral de ce nouveau 
syndicat?) 

Alors ne conFondons pas)~ 
tactique et stratégie, ne prenons 
pas pour modèle ce qui n'est qu~ 
gestion de la misère même si elle 
est malheuresement parFois incon
tournable. Nous devons réaFFirmer 
que seul le salaire garanti re
présente un interêt politique 
(et humain immédiat,on est pas 
des chiens:note de la Tapeuse), 
qu'il est le seul moyen de s 9 op
poser au chômage puisqu'il s'at
taque à ses causes, à savoir 
l'organisation du travail autour 
du proFit. Les moyens·Financiers 
existent,·les possibilités d'un 
meilleur partage de la richesse 
sociale ne répondent qu'à des 
choix politiquès.Montrons que ces 

~~ aspects sont indiss~ciables,que 
chômage et choix de société ne 
sont que les 2 Faces d'un même 
problème. Nous voulons un salaire 
garanti pour tous car nous reFu-
sons toutes les oppressions, cel
le.· qui nous empêche de vivre dé
cemment mais aussi celle qui nous 
plonge dans l'angoisse nucléaire 
cell• qui veut enFermer les dro
gués et remplit les prisons. 

Mais le salaire garanti 
ne doit pas être qu'un voeu pieu;

1
, 

[}Jn mot d'ordre en bas d'une aFFi
che. 
Nous devol'S enc;ae;cr une lutte à 
to11s l.cs n::vc~\u:;:,· ·i;o.nt dans les 
muni ci ')ali ·i; c5 s que :;~ace à 1 1 Bta t 
J.)OUr e::::i.,•;np 1.1n salaire. Nous de
'vons ;·ou~., : :o'.Jiliser et l'10biliser 
tous ce,_·:~ :•1~ i. ·~e ~,usent autour 
de l·ous,rc:;"!;n J·o•~velle pauvreté 
sociale. ·:i. · oPs l'O voulons pas 
'voir 18. F: •.: !""'OU:t'ir avant m~me 
d 1 e·:istor :i _1_ Fé,è11t a~1_:>eler rapi
•le::0nt ;\ 1'''0 as;-:omhlée cénéralc 
pour r;(; ,~,t !::~o cl'~ ces :1oints et 
envi.::->::t{_~·nr ~ r~;; actions :\ entrc
:Jre< riro. 
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. AUX .. 
On peut féliciter la droite française 
d'être cohérente et d'avoir de la 
suite dans les idées ..• 
Revenue aux affaires du pays aux légi
slatives de mars I986, confortée par 
des élection~ locales gagnées sur les 
socialistes, elle reste fidèle à s'on 
programme économique. 
Dénationalisations à tous crins, atta
que direct~ des vieux bastions ouvriers 
après l'au t.omobi le, commencée par le 
gouvernement Maur~I-, c'est au tour des 
chantiers navals et de la fonction pu
blique. 
Compression de la masse salariale 
ouvrière puis gestion de la flexibilité 
véritable cadeq~ en or au patronat 
français. Mise en place officielle 
d'une économie souterraine à l'ita
lienne où chacun devra pour survivre 
se plier; attaque frontale sur le ter
rain des dépenses publiques. Moins de 
dépenses sociales mais plus de flics, 
réduction budgétaires pour combler les 
déficits mais développement d'un bud
get militaire inquiétant. 
"Le renard libre dans le poulailler 
libre": c'est la phrase de Marx sur 

la loi du libéralisme. 
Moins de charges .sociales pour les 
entreprises afin de résorber le chôrnnqe 
nous dit-on, tel est le discours domi
nant qui unifie aussi bien Fabius que 
Balladur. 
La chasse au faciès est désormais ou
verte. Chaque immigré, chaque jeune, 
chaque pauvre est désormais un terro
riste en puissance qui doit se plier 
aux contrôles parartoïaques des flics. 
La lutte "antiterroriste" est le 
pr~texte pour régler les comptes avec 
l'ennemi int~rieur, pensez-donc, il 
faut bien combler le retard laissé 
par le l3xisme des socialistes ... 
Ainsi plus de trois mille flics 
antiterroristes quadrillent, surveil
lent, interpellent, tabassent et 
tuent. Face à cette offensive sans 
précédent, déjà mise en place par le 
P.S., les partis réformistes se vau
trent dans la lAche~é, dans l;igno
minie politique. Il faut voir l'union 
sacrée patriotarde contre le "terro
risme", il faut constater l'embauche 
des Tues par tes mairies "commu•nistes" 
mais aussi le raliement au parti de la 
cohabitation des intellectuels, de 
militants d'extrême gauche, quL long
temps maintenus dans l'impuissance par 
.Je Gaulle, n'ont pas trouvé mieux qu~ 
d'aller à la gamelle ... 
Trimballés de Tuas en Tues, pour les 
uns, chômage de longue durée pour les 
autres, la jeunesse se voit interdire 
toute intégration possible, mieux elle 
sert de terrain d'essai pour une géné
ralisation de la "flexibilité du tra
vail" à l'ensemble de la société, une 
recomposition radicale du travail vi
vant. 
Rien ne sert de se voiler la face, 
l'insupportable est déjà atteint : un 
Tuc à I700F pour vivre, il y a des 
giffles qui se perdent, des ANPE qui 
méritent une occupation en règle, des 
meetings du C.N.P.F. à interrompre. 
Au train où vont les choses, la pro
létarisation s'accélère irrémédiable
ment, mais après tout, sait-on jamais, 
l'histoire nous l'a montré, il suffit 
d'un rien, d'un contrôle de papiers 
qui tourne mal, d'une bavure comme cet 
été, pour que tout s'accélère, comme 
à Brixton ou à Vénissieux. 

Jacques FONTAINE 
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CE LA BOUFFE ET DU TRAVAIL. • • 
Le mouvement des chômeurs 
subit toujours le désarroi 
consécutif à la manifesta
tion du 30 mai 85 et à la 
crise qui en a découlé, 
faisant exploser le syndi
cat, alors seule tentative 
d'organisation nationale. 

Ce qui restait du syndicat 
s'est absorbé dans des pro
blèmes de structuration et 
a donné naissance au "Mou
vement National des Chô
meurs et des Précaires", 
ma~ré ses moyens financiers 
il n'a- eu pour intervention 
que son journal "Partage". 
La Fédération Nationale des 
Chômeurs a elle regroupé 
ceux qui avaient été exclus 
par Pagat, et bon no,., .. ,,-e 
des associations qui vou-

laient construire un mouve
ment d'auto-organisation 
plutôt que ce qui apparais
sait comme le faire valoir 
d'un homme, sans contrôle 
des associations sur les 
objectifs, les décisions, 
le fonctionnement. 

Mais, Fédération ou Syndi
cat, 1 'intervention au_ ni
veau national se limite de 
part et d'autre à des pro
jets de marche sans cesse 
reportées, de chaque côté 
les directions font d~ 
l'attentisme, les associa
tions les plus déterminées 
n'arrivant pas, pour l'ins
tant, à impulser des luttes 
d'ampleur qui supposent un 
cadre national efficace. 
Faute de perspectives poli-

tiques, les associations 
combattjves poursuivent les 
luttes locales, et, comme 
1 'immense majorité des au
tres, gèrent des activités 
sur leur ville. 
Si des associations ont re
noncé à 1 'action, la plu
part ont fait de leur local 
ou Maison des lieux d'acti
vité. Ces activités ne font 
1 'objet draucun débat dans 
le mouvement, chacun étant 
laissé à ses problèmes lo
caux, sarrs discussions, ni 
confrontations. 

Dans le dernier numéro du 
journal, nous évoquions les 
projets de transformation 
de la politique sociale 
tels qu'Oheix pouvait les 



formuler dans son rapport ~ 
R. Barre. Ce rapport resté 
officiellem~nt dans les 
tiroirs: résumait des 
orientations trés proches 
de celles qui sont appli
quées (~ gauche et ~ droi
te) dans le contrôle des 
associations des chômeurs 
et des chômeurs en général. 
Cet article n·a pas provo
qué de réactions, alors 
qu'il est urgent de discu
ter de ce que fait chaque 
association sur le terrain, 
face aux modificatibns de 
la politique sociale. De 
tels échanges d'informa
tions et de points de vue 
sont nécessaires pour ''e 
pas être manipulés, insi
dieusement écartés de la 
réalisation de nos objec
tifs communs: regrouper et 
défendre les chômeurs dans 
un mouvement unitaire. 
Les chômeurs ont des be
soins communs auxquels les 
associations s'efforcent de 
répondre: sortir de l' i sa
lement, survivre et surtout 
s'organiser. 
Pour les responsables d'as
sociation, s'organiser a 
trés vite voulu dire, en 
1 'absence de perspectives 
politiques, répondre aux 
besoins immédiats des chô
meu~s. Le sentiment diffus 
qu'après 1 'échec de la ma
nifestation la crédibilité 
des associations passait 
par une réponse en terme de 
survie immédiate~ la si
tuation des chômeurs a 
ainsi permis des pratiques 
trés discutables. Mettons 
les pieds dans le plat!! 
FAUT-IL SERVIR LA SCuPE ? 

,L'exemple de l'aide alimen
taire est connu de tous. 
Dans la mesure où il existe 
des institutions qui dispo
sent de moyens dans c~ do~ 
maine, nombre d'associa
tions se sont lancées dans 
1 'aide alimentaire en fai
s~nt le pont entre une lo
gistique pré-~xistante et 
besoins des chôm~urs. Que 
s'est-il passé alors? On a 
vu au moment des Restau
rants du Coeur des respon
sables en faire la panacée 
aux problèmes d'organisa
tion. Ouvrir des Restau
rants du Coeur c'était 
créer des associations, 
distribuer de la bouffe 
c'était préparer des chô
meurs enfin mobilisés par 
la politique de la carotte 
~ faire autre chose. Cette 
politique (qui prend les 
chômeurs pour des cons) a 
mobilisé celles des asso-
c i at i on s. q u i se sont é : ~ i -

sées ~ servir la soupe dans 
l'espoir d'être reconnues 
sur ce terrain; pendant ce 
temps, elles ne faisaient 
pas autre chose. Un boulot 
de manutentionnaire, plein 
d'humanité, qui a fait ou
blier l'essentiel, l'orga
nisation des chômeurs. 
Avec Coluche, on s'étrangle 
un soir devant sa téloche 
en voyant les politiques se 
faire passer pour des hom
mes en exploitant le boulot 
des chômeurs, les plus ob
tus s'aperçoivent soudaine
ment que le gâteau médiati
que est une affaire de pros 
et que ceux de la louche 
sont priés de distribuer en 
silence. 

Avec la Banque Alimentaire, 
1 'association désoeuvrée 
peut se recycler dans la 
soupe populaire, un rien 
plus classique. Distribuer 
des surplus passe encore, 
faire la quête comme cer
tains aux portes des super
marchés pour pousser le 
quidam moyen ~ acheter plus 
pour donner~ la B.A., ça 
commence ~ craindre, ~oit
on vraiment rabattre des 
clients sur les supermar
chés ??? Plus zélées encore 
des associations de chô
meurs ont refusé les Res-
tau du Coeur, pârce que ça 
les obligeait ~distribuer 
sans contrôler les deman
deurs. Seuls les chômeurs 
doivent bouffer ~ 1 'asso-

ciation, et encore faut-il 
qu'ils ioient les plus 
pauvres possible. Pour ces 
associations, Coluche était 
un dangereux extrémiste, ne 
voulait-il pas que chacun 
puisse bouffer? Mais doit
on se transformer en ëari
cature de travailleur so
~? Un travailleur so
cial qui multiplie les 
contrôles, le flicage pour 
compenser son absence de 
statut? 
Il y a aussi ceux qui se 
salarient dans le cadre du 
plan précarité-pauvreté, 
toujours pour distribuer 
de la soupe, 'heureux d'a
voir réussi ~ occuper un 
emploi d'assistante socia
le ultra spécialisée et 
qui se contrefoutent de 
1 'organisation des chô
meurs puisqu'eux sont 
payés pour s'occuper des 
pauvres. 
On ne va pas faire le tour 
de toutes les erreurs et 
attitudes crapuleuses qui 
se sont multipliées autour 
de la marmite, c'est· pour 
le moins déprimant que le 
mouvement soit tombé si 
bas. Mais trêve de bavar
dages, y avait-il autre 
chose ~ faire? 
Bouffer c'est un besoin, 
en ce qui concerne les as
sociations de chômeurs il 
y a surement des méthodes 
qui permettent de le sa
tisfaire, ça demande ~ 
être gambergé avant·, pas 
~ se laisser aller dans le 
n'importe quoi. D'abord 
notre problème n'est pas 
de satisfaire des besoins 
si ça ne construit pas le 
mouvement; utiliser la 
Banque Alimentaire, les 
Restas du Coeur pour se 
procurer de la bouffe peut 
être tout ~ fait efficace 
de notre point de vue ~ 
condition de ne pas som
brer dans leur démarche, 
mais de suivre une logique 
~ nous. Les chômeurs de 
Lyon qui font un buffet 
gratuit dans un supermar
ché (voir Cash n°3}, le 
font avec leur logique, 
sans risquer d'être répri
més ni d'être utilisés par 
qui que ce soit. Ceux qui 
~La Rochelle font une ma
nif sur le port pour récu
pérer le poisson destiné ~ 
être transformé en engrais 
et organisent ensuite cha
que semaine la récupéra
tion du poisson par des 
équipes. tournantes, savent 
eux aussi qu'ils bossent 
pour eux, pas pour d'au
tres. 
En fait, le problème est. 9 



de savoir si on veut faire 
de 1 'assistanat ou s'orga
niser (si, si. .. ) 
Faire de 1 'assistanat 
c'est se rendre utile en 
transformant les chômeurs 
en clients, en usage~s 
d'un serv1ce dont ils ne 
déterminent rien. Après on 
peut se plaindre de l'im
portance du travail accom
pli et de la passivité des 
chômeurs, mais on a con
tribué à faire des chô
meurs des pauvres, des 
victimes, comme dans les 
autres services sociaux. 
Le chômeur démuni viendra 
à 1 'association comme il 
va au BAS, un grand pro
grès social. 
Beaucoup disent que le 
boulot de 1 'association 
doit être d'aider les chô
meurs. Une fois qu'on a 
dit ça on a rien dit. On 
peut trés bien, et ça se 
fait beaucoup, constituer 
un nouveau service r,.:1al, 
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avec ses respbnsables, ses 
employés, ses usagers. On 
tombe alors dans le schéma 
de 1 'association avec res
ponsable omnipotent qui 
contrôle ~out, et des usa
gers qui consommen.t, on ne 
transforme pas les rap
ports sociaux, on les re
produit, ça ne mène null€ 
part. 
Aider les chômeurs, si 
1 'on veut s'organiser, ça ·1·0 doit vou 1 o i r d i re créer un 
cadre qui leur permette de 

se prendre en charge col
lectivement. 
Alors tant pis s'il doit y 
avoir moins de monde, si 
le nombre des repas dis
tribués ne peut plus être 
exhibé comme une preuve 
d'efficacité (comme le 
fait le Secours Populaire) 
tant pis s'il faut essayer 
de se casser la tête à 
trouver d'autres critères 
d'efficacité, ceux des or-

'ganisations caritatives 
doivent nous rester étran
gers. Adopter leurs critè
res (quantité de secours) 
serait perdre n·otre iden
tité, alors que c'est à 
partir de ce qui nous dif
férencie de toutes les 
institutions, à partir de 
notre condition de chô
meurs et de précaires que 
1 'on p~~r,.~construire 
quelque chose de fort. 
C'est ce qui a été trop 
longtemps oublié dans 
notre mouvement des chô
meurs, c'est 1 'explication 
de bien des erreurs. 
Notre identité il faut 
l'affirmer dans nos actes, 
ne pas se couler dans des 
modèles disponibles dont 
on rencontre des décalques 
plus ou moins réussis dans 
le mouvement (petit p3tron 
travailleur social, chef 
suprême, assisté irrespon
sable). Seule une identité 
spécifique forte peut nous 
permettre d'utiliser la 
Banque Alimentaire ou les 
Restas du Coeur sans être 
les jouets d'une politique 
qui se décide ailleurs. 
Association de chômeurs ça 
devrait vouloir dire, 
construire le mouvement 
donc faire que les chô
meurs qui passent à 1 'as
sociation soient des bà
tisseurs de mouvement, pas 
des clients. 
S'il faut être pédagogues 
contre les habitudes ap
prises dans la société, 
n'hésitons pas. Faire les 
tâches par r~ulement, res
ponsabiliser les gens au 
maximum, mettre tout en 
oeuvre pour ne pas créer 
un rapport association/ 
clients, c'est ça notre 
vrai travai 1. 
Les chômeurs ne sont des 
çlients que là où rien ne 
s'organise, et il vaut 
mieux-ne-pas se mêler de 
la survie immédiate que 
d'accroitre 1 'atomisation 
des chômeurs. 

Avec deux exemples cités 
(Lyon et La Rochelle), il 
doit être possible d'en 
citer d'autres, pour cela 
il faut que 1 'information 

circule. Nous engageons 
toutes les associations 
qui pratiquent 1 'aide ali
mentaire à nous écrire 
pour expliquer en quoi ce 
qu'elles font peut se dif
férenqier des organisa
tions caritatives, quels 
moyens elles se donnent 
pour que la consommation 
de bouffe soit aussi un 
moment d'organisation des 
chômeurs. Il serait temps 
d'en parler, de faire con
naître parmi nous les dé
marches positives, pour 1 

les généraliser, que les 
associations qui prati
quent 1 'aide alimentaire 
puissent s'en inspirer 
lorsqu'elles sont déter
minées à faciliter 1 'orga
nisation des chômeurs. 
Cet hiver, le plan préca
rité-pauvreté va être re
pris, beaucoup d'entre 
nous vont profiter de ces 
moyens disponibles, et se 
transformer en travail-

leurs sociaux sous-payés . 
Effectuer un travail so
cial est le lot commun, 
nous devons 1 'orienter de 
façon précise pour nos in
térêts. Il serait stupide 
de se laisser manipuler, 
tous ceux qui ont des 
idées, des expériences 
pratiques pou~ dépasser 
1 'assistanat doivent les 
mettre en commun, les dis
cuter, les proposer dans 
le mouvement. Sur le ter
rain des besoins vitaux, 
nous chômeurs pouvant in
venter de nouve~ux rap
ports sociaux, plutôt que 
de reproduire des modèles 
qui nous oppressent. 

On trouve des problèmes 
similaires sur 1 'emploi, 
similaires mais encore 
plus cruciaux, ce n'est 
plus le bricolage de 1 'as
sistanat, de la charité et 
de notre façon de les uti
liser positivement ou d'en 
être les instruments, qui 
sont en jeu, mais la réor-. 



ganisation du marché du 
travail, donc du chômage. 
Li aussi la question est 
de ne ·pas ignorer ce qui 
se passe, de réfléchir a 
la situation pour pouvoir 
1 'orienter· vers la solida
rité réelle, vers l'auto
organisation. 

Dès la première Maison des 
Chômeurs i Paris, il y a 
eu un service de recherche 
d'emploi, à l'époque ça se 
présentait comme une sorte 
d'ANPE gérée par des chô
meurs, avec plus d'humani
té, plus proche des be
soins des chômeurs. Machi
ne à écrire, photocopieuse 
pour les CV étaient dispo
nibles, les offres d'em
ploi étaient les mêmes 
qu'ailleurs, du travail 
précaire et mal payé. 
Quel avantage pour 1es 
chômeurs? Etre chez eux a 
la Maison, tant qu'à cher
cher du boulot autant le 
faire entre nous, etc ••. 
Mais par la bande on ren
force les chômeurs dans 
1 'idée que la solution au 
problème du chômage c'est 
de chercher du boulot. Les. 
chômeurs sont tous mis en 
concurrence dans la re
cherche d'emploi, à tel 
point que 1 'ANPE s'inté
resse aux Maisons de r.ho
mPurs qui arrivent par des 
méthodes originales, en 
étant plus près des chô
meurs, a améliorer le pla
cement 

ET Si ON MON TffiT 
UNE A 4ENCE P~NlÉRiM? 

·on parle alors de relnser
tion par le travail plutôt 
que d'organiser les cha
meurs. 
Cette pratique va se trans 
former en ligne politique 
pour beaucoup d'associa
tions. 

L'exemple de la COORACE 
montre qu'une organisation 
nationale peut se cons
truire dans le mouvement 
des chômeurs, sans aucun 
discours sur le chômdge, 
les chômeurs sont seule
ment considérés comme un 
gisement de main-d'oeuvre. 
La COORACE a pour origine 
une association locale 
(AIDE) qui a été fondée 

par une élue ~unicipale, 
syndicaliste, face aux in
suffisances du BAS elle a 
cree un bureau d'accueil 
pour les demandeurs d'em
ploi en 1984 â Redon. 
Un conseil d'administra
tion avec trois collèges 
distincts: collège d'élus, 
collège de syndicalistes 
et un collège de chômeurs. 
Un comité technique où 
siègent représentants de 
1 'ANPE, des ASSEDIC, de la 
Sécurité Sociale, de la 
Chambre de Commerce, des 
Métiers, des travailleurs 
sociaux du BAS et enfin du 
Secours Catholique. 
Les chômeurs qui bossent 
dans le cadre de 1 'AIDE, 
travaillent à 50% pour les 
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communes, 25% pour les ar
tisants et 25% pour les 
particuliers. L'AIDE gère 
un fichier de chômeurs 
qu'elle mobilise sur des 
contrats ponctuels en 
fonction de leur qualifi
cation. Ce n'est plus 
1 'ANPE auto-gérée et ron
viviale que pensai~nt met
tre en place les initia· 
teurs de la Maison des 
Chômeurs de Paris, mais 
plutôt un type nouveau 
d'intérim, sous forme as
sociative, qui regroupe 
1 'ensemble des institu
tions concernées et les 
forces économiques locales 
déterminées â "aider par 
le tra~ail" les chômeurs. 
Bonj6ur le dérapage!! 

En octobre 1985, l'AI DE 
prend une ampleur nationa
le en créant la Coordina
tion des Associations 
d'Ai de. aux Chômeurs par 
l'Emploi. 
A part CASH, c'est une des 
seules structures concer
nant les chômeurs qui in
forme toutes les associa
tions de ses activités. 
Les infos ne circulent pas 
â l'échelle de l'hexagone 
parmi les associations, 
Syndi c·at et FNC co nt· ;tant 

plus ou moins exclusive
ment leurs membres, quand 
ils le font. 
1985, après la manifesta
tion du 30 mai, la démobi
lisation, 1 'absence de 
perspectives laissent la 
part belle â ce qui se 
présente comme une propo
sition alternative. En dé
cembre 85, la COORACE ex
plique par courrier aux 
associations qu'elle in
vente de "nouveaux moyens 
d'aider les chômeurs". 
Deux mois plus tard la 
COORACE revendique trente 
associations adhérentes, 
elle aurait "fourni" 
200 000 heures de travail 
et versé six millions de 
francs de salaire en 85. 
En juillet 86, la COORACE 
revendique cinquante et 
une associations adhéren~ 
tes, le tiers de celles 
qui existent. 
Certaines de ces associa
tions sont â la FNC, d'au
tres semble-t-il au Syndi
cat, mais la plupart n'ont 
comme structure que la 
COORACE. 
Lancée par des travail
leurs sociaux trés liés 
aux institutions, la 
COORACE est le cadre de 
discussions trés concrê-

·tes; les "thèmes d'action: 
récupér~tion de papier, 
nettoyàge de rivières, re
touche vestimentaire, ra
massage du pain, condi
tionnement de produits". 
La COORACE est devenue la 
structure la plus implan
tée parmi les associations 
elle entend maintenant né
gocier sa reconnaissance 
par l'Etat sur la seule 
base de sa spécialisation 
dans 1 '"aide aux chômeurs 
par l'emploi", et a multi
plié comme la direction de 
la FNC, les rendez-vous en 
ce sens avec Seguin et Co. 
Ce long détour par la COQ
RACE pour mettre en éviden 
ce quelques points: 
évidence quelques points: 
Dans comme hors de la COQ
RACE il y a des responsa
bles d'associations qui 
pensent se faire reconnai
tre comme créateurs d'em
plois. Le slogan débile et 
irréaliste de Raymond Bar
re en 1979: "les chômeurs 
doivent créer leur emploi" 
trouve là une application 
particulièrement perni
cieuse. 

Ce que l'on cree ainsi, ce 
sont des sociétés de ser
vices qui louent de la 
main d'oeuvre, les seuls 

... 



emplois stables possi~les 
sont ceux des salariês qui 
gèrent ces· services et 
f·ont · b'osser 1 es autres, 
Les resP.onsables d'asso
ciations doivent-ils deve
nir de nouveaux contremai
~? 

Nous sommes à un tournant 
de la politique de l'em
ploi, les stages en alter
nance, les TUC ont montré 
leurs limites. Ce que 
cherc~e le gouvernement 
c'est à renouveller le 
traitement social du chô
mage, l'act·ivité des asso
ctations de chômeurs. 
s'inscrit de fait dans 
cette politique, encore 
faut-il y réfléchir. La 
question n'est pas d'éva
cuer le problème, de le 
nier, mais de savoir faire 
un usage de la précarité 
et.de la politique sociale 
qu1 servent le développe
ment du mouvement, la sa
tisfaction collective des 
besotns des chômeurs. 

.Or 17-tra~ail lil'est. pas un 
beso1n m~1s un moyen. Si 

on pense que le travail 
est un .besoin, il faut 
stigmatiser les voleurs 
d'emplois, f~mmes, immi
grés, préretraités, il 
faut pousser plus loin en
core les divisions entre 
nous, c'est à dire empê
cher qu'il. y ait un mouve
ment de~ c~ômeurs, égali
taire, auto-organisé, 
c'est prendre le risque 
d'un mouvement qui sera 
raciste, inégalitaire, sé
curitaire. D'un mouvement 
qui ne défendra pas les 
intérêts des chômeurs, 
mais sera un nouvel ins
trument pour nous diviser. 
Le travail n'est pas un 
besoin, ce qui nous est 
nécessaire, c'est un reve
nu décent et la possibili
té d'exercer des activités 
de ne pas être isolés, de 
pouvoir communiquer avec 
d'autres et produire pour 
notre .PrOpre compte. 
Le travail n'est pas un 
besoin, sauf pour celui 
qui le paie, les villes, 
les artisants, les parti
culi~rs qui font bosser 
des chômeurs y ont inté
rêt, surtout si ceux-ci se 
rendent concurrentiéls par 
rapport aux boites d'inté
rim. 
Limiter son activité à la 
recherche d'emploi, au 
placement, c'est se créti
niser, décorer ça d'un 
discours humanitaire du 
genre "j'aide les chômeurs 
c'est ravaler la façade de 
l'intérim. 
Après le slogan "je tra
vaille quand je veux" cen
sé exhalter l'intérim li
bérateur, on en arrive à 
l'intérim·altruiste celui 
de "l'aide aux chômeurs". 
Où est notre intérêt là
dedans ? 

Certainement pas dans le 
fait de négocier pour 
quel~ues responsables chô
meurs la fonction de créa
teurs/fournisseurs d'em
plois. La négociation a 
déjà eu lieu, sans nous, 
Seguin et Zeller veulent 
multiplier les "associa
tions de chômeurs" qui gé
néreraient les petits bou-
1 ots. P'our 1 es chômeurs 
carr~éri~tes et autres 
ch~v~es de monsieur Seguin 
vo1la une perspective, qui 
pourrait occasioner quel
ques retour de bâton, l' é
mergence des patrons géné
ra 1 em•e nt à 1 ' abri des ac
cidents de travail, risque 
en se créant parmi nous 
d'avoir quelques surpri~es 
En développant 1 'exploita
tion du gisement des chô-

~eurs, ils s'exposent pour 
le. moins au risque de se 
faire une trés mauvaise 
réputation ••• 
Nous pouvons par contre 
considérer les no~iè1les 
formes de travail précaire 
comme un espace l utiliser 
de façon déterminée pour 
nos besoins. Ca suppose de 
clarifier au mieux nos po
sitions,• de ne pas s'insé
rer à tort et à travers 
dans des dispositifs et 
des politiques établies 
par d'autres. 
A CASH nous pensons que le 
Revenu Garanti pour Tous 
est la question clé, le 
seul objectif que peuvent 
se ctonner les chômeurs 
s'ils veulent former un 
mouvement digne de ce nom. 
La seule façon de casser 
la logique d'intégration 
par l'Etat des chômeurs 
dans sa politique sociale. 
Aujourd~hui la confronta
tion qui s'o~ganise entre 
demande sociale non satis
faite et main d'oeuvre 
disponible débouche sur 

une fonction reconnue pour 
les militants d'associa
tions: créateur d'emploi. 
Non pas des emplois clas
siques ou alternatifs 
ceux-là restent marginaux, 
mais des emplois précaires 
Si l'on ne fait la preuve 
d'un amour immodéré pour 
le travail on peut utili
ser cette politique de 
l'emploi pour notre compte 

Des associations de la 
COORACE et 1 a Mai son du 13 
Chômeur de La Rochelle o~t 
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commencé à le faire. Ainsi 
à La Rochelle, l'associa
tion a créé une structure 
de sèrvice qui fait tra
vailler les chômeurs, mais 
pas n'importe comment. 
Les seuls chômeurs qui 
travaillent dans Maison 
des Chômeurs de La Rochel
le Service (MCLR Servi~e) 
sont ceux qui n'ont droit 
à aucune indemnité . Dès 
qu'un ch&meur mis au tra
vail, a par son nombre 
d'heures effectuées droit 
à une indemnité,.il cesse 
de travailler. D'autres· 
chômeurs non imdemnisès 
lui succèdent dans le bou
lot. Lorsqu'un chR~~~r 
passé par MCLR Service n'a 
plus le droit à une indem
nité, il peut revenir bos
ser. 
Cette méthode remet à sa 
place le discours sur le 
travail en permettant une 
mise en pratique de la re
vendication d'un revenu 
garanti. Ce n'est plus de 
l'emploi qui est créé par 
l'association de chômeurs, 
puisque l'objectif est di
rectement le revenu. 
Il est impossible d'estime 
la part, pour l'instant 
minoritaire de~ as,ocia
tions de chômeurs qui ont 
une gestion aussi prtcise 

~u travail précaire. Cer
taines d'entre elles sont 
à la COORACE, preuve que 
le réseau n'est pas homo
gène, 1 'absence de dis
cours ~ur le chômage qui 
caractérise cet organisme, 
cache des pratiques trés 
orientées, dont certaines 
vers les besoins des chô
meurs, 'vers l'exigence du 
Revenu Garanti. 

Gérer collectivement une 
rotation de chômeurs dans 
la précarité, permet d'é
largir le nombre de chô
meurs concernés, d~ fran
chir 1 'obstacle à la mobi
lisation, à la vitalité de 
l'association qu'introduit 
la misère des,chômeurs non 
indemnisés. 
C'est la démonstration 
d'une autonomie possible 
sur le terrain de 1 'emploi 
créer des emplois ne se 
limite plus à vendre de la 
force de travail, mais ac
quiert un contenu politi
que. L'insertion sur le 
marché du travail est ici 
déterminée par les chô
meurs en fonction d'exi
gences précises: gagner un 
revenu pour chacun par des 
pratiques collectives, 
égalitaires. Le passage 
par le travail prècaire se 

fait pour tenter de rigi
difier le salaire. 
Dans ce cadre, la salaire 
est égal au SMIC pendant 
les trois mois de travail 
et,Ai-~1 à l'allocation de 
base; environ 2 500 Frs, 
pendant trois mois. Si le 
chômeur a travaillé suffi
sament durant les cinq 
dernières années, il peut 
toucher ensuite l'alloca
tion de fin de droits puis 
1 'allocation de solidarité 
toutes deux d'environ 
2000 Frs. 
Evidemment, nous sommes 
loin ju SMIC que nous re
vendiquons. Mais pour 
l'instant la seule prati
que parmi les associations 
qui va vers un revenu ga
ranti, c'est l'utilisation 
collective que nous pou
vons faire du marché du 
travai 1· précaire pour 
prendre en charge le pro
blème que représente 
l'existence parmi nous de 
trés nombreux non imdemni
sés. C'est encore du bri
colage, mais puisque le 
bricolage est nécessaire, 
il faut en déterminer les 
modalités. La formule peut 
s'améliorer, encore faut
il que les expériences 

.soient connues de tous, 
pour pouvoir choisir les 
méthodes les plus perfor
mantes. 
Plutôt que d'améliorer la 
fluidité du .marché du tra
vail en oubliant nos inté
rêts, nous pouvons placer 
ceux-ci au coeur de notre 
travail d'associ~tions. Le 
travail précaire se déve
loppe, nous ne pouvons 
nous passer de réfléchir 
à so~ utilisation collec
tive. Ceux qui se réfu
gient derrière "l'aide aux 
chômeurs par l'~mploi" 
doiventlouvrir les yeux 
pour ne pas se transformer 
en marionettes de la pré
carité. Il est possible de 
fixer des règles d'inter
vention dans ce domaine, 
car sinon à quoi servirait 
le mouvement ? 

D'ores et déjà, on peut 
considérer que ceux qui 
ont une autre démarche sur 
les petits boulots font 
régresser le mouvement des 
chômeurs vers la gestion 
indiscriminée du placement 
Là encore les idées et les 
pratiques doivent être 
discutées, nous engageons 
toutes les associations à 
communiquer leurs proposi
tions. 

la "solution la Rochelle" 
comme on pourrait l' appe.-



ler, est pour l'instant 
celle qui semble répondre 
le mieux A nos besoins. 
S'y ajoute le fait qu'au-' 
cune association ne de
vrait se limiter A une ac
tivité unique, si le tra
vail est malencontreuse
ment ressenti comme un 
besoin, c'est aussi parce 
que nous ne savons pas en
core suffisament proposer 
des activités variées, les 
susciter parmi nous. 
S'isoler dans la distribu
tion de soupe ou la re
cherche d'emploi n'enri
chit pas les chômeurs qui 
f r é q u e n t e n t l ' a s,s o c i at i o n • 
La mono-activité de servi
ce ne mène A rien d'autre 
qu'au service. 

La "solution La RochPi ie" 
par exemple, se cumule 
avec d'autres activités, 
militantes, sociales. 
Groupes anti-coupures EDF, 
anti-satsies, des manifs, 
des réunions, participa
tion A la FNC, etc ••• et 
ce n'est pas un hasard. 
Tant que les associations 
ne pourront pas représen
ter un espace riche d'ac
tivités sociales, cultu
relles, de satisfaction de 
besoins, tant qu'elles ne 
porteront pas un contenu 
égalitaire, èollectif, 
toutes les manipulations 
·resteront possibles. 
Celles des "hommes provi
dentiels", des leaders om
nisciènts, nous ont déjà 
couté trés cher d'ineffi
cacité, aujourd'hui l'in
tégration massive dans la 
politique sociale par la 
multiplication des asso
ciations créées par voie 
de plan de précarité-pa~
vreté et autres initia~i
ves gouvernementale~. peut 
nous ëtre fatale. 

Encore une fois, il ne 
s'agit pas de ne pas uti
liser les ressources qui 
existent, mais de les uti
liser au profit collectif 
des chômeurs. 
Cela suppose d'y réfléchir 
et au préalable de ne pas 
prendre pour argent comp
tant les larmes de croco
diles des responsables de 
notre sort, lorsqu'ils 

.présentent leurs mesures 
en disant eux aussi vou
loir aider les chômeurs. 
Si ils lachent du fric, 
c'est pour nous contrôler, 
pour b 1 oquer l'émergence 
des chômeurs comme force 
socia.le. 
A nous d'orienter notre 
action, d'utiliser leur 
plans pour les retourner 

contre eux. Sans oublier 
que nous ne sommes pas lA 
pour toucher une faible 
part des non-indemnisés 
dont le gouvernement nous 
laisserait le soin de 
nous occuper. 

· .. •. ' 

.. ·.,:·. ;• 

Nous devons ëtre capables 
de proposer des formes 
d'organisation aux mil
lions de chômeurs et de 
précaires qui sont au 

.coeur de la restructura
tion. 

... j··· 

........... 

·":"·· '· · .. ·., ....... 
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ET 
les petits boulots(qu'on nous présente comme une 
chance, une gracieuseté qu'on nous ferait}, les TUC 
les stages de for rn ation inadaptés, toutes ces ini
tiatives concourrent à vouloir nous occuper le 
temps et à ndus rémunerer(parfois}à bas prix.Mettez 
vous bien ça dans la tête:pour "mériter" un salaire 
il faut avoir une activité. 
Un gramme d'effortc trois zestes d'utilité publique 
et enfin nous vo·ici, nous chômeurs, sur le chemin de 
la revalorisation sociale. Car auparavent,ne faisan 
rien,on ne valait pas grand-chose.Juste le droit de 
la fermer,de chercher du boulot,de culpabiliser,de 
s'angoisser sans le sou,voire d'avoir honte.Tout ce 
la est répugnant, je vous le dis,et me rappelle une 
autre histoire,étrangemen't:celle d'une catégorie so
ciale pas franchement mieux lotie,celle des femmes 
au foyer.Il y a des similitudes troublnntes.Ainsi 
n'a-t-on pas dit longtemps que les femmes au foyer 
n'avait pas de métier,pire ne faisaient rien.Dévalo 
risées,puisqu'elles accomplissent un travail ni re
connu,ni rémunéré,elles aussi sont considerées à 
charge.Précurseuses des petits boulots et temps par 
tiels pour cause de besoin de temps à consacrer à 
l'éducation des enfants et l'entretien de la maison· 
les femmes sont dans le coup de Seguin depuis long
temps.Et .pour ce qui est de l'utilité publique,elle 
donnent tout les jours •. gratuitement. 
Nous devons en conclure qu'il y a deux types d'uti
lité publique:la vraie(agrée par l'Etat} et la faus 
se(F.ausse U.tilité P.ublique}. 
Aux jeunes,par exemple, qui ne seraient pas frétil
lants à l'idée dP ~entrer dans le monde du travail 
même par la petite porte,il faut dès à présent in
culquer la vraie valeur vraie du travail,de la 
saine activité.Pour pas,surtout,qu'i~ confondent. 
Aller au clnéma,par exemple, ce n'est pas bien oc
cuper son temps,ce n'est surtout pas être utile 
socialement:c'est de la F.U.P. (Et pourtant cela ne 
fait-il pas vivre toute une industrie?} .'Faire un 
stage d'informatique,où le chômage commence à tou
cher sérieusement la masse des programmeurs et au
tres peu spécialisés,c'est de la V.U.P.Pourtant 
suivez-moi bien faire un stage ou aller au cinéma, 
ça pro-fi-te,ça fait marcher l'économie.Manger, 
s'habiller,se transporter,téléphoner,consommer,ce 
que l'on fait même si l'on chome,ça profite,mais 
c'est de la F.U.P.Comme'la femme au foyer qui fait 
marcher la famille,le chômeur participe à la socié
té .. c'est cela son utilité publique. (et en particu
lier c'est grace à lui que vivent les employés de 

------------------------------------------------~ 
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OUI.TOUS LES MAINS EtJ 
L'Al~ .~E SUIS ~E 

aJ OIA6LE. 



l'ANPE· et da l'ASSEDIC) 
Alors pas la pei~e de nous faire tondre les vaches 
(ou les girafes) ou dénoncer nos petits camarades 
(dernier grand je·: lancé pour les jeunes par Chal an 
don)qui fume des Marlboro ou font des canards avec 
le whisky de papa(c•est la nouvelle lutte contre 
les drogues),parceque V.UP. ou F.U.P on s'en tape 
notre salaire n'est pas une concession ,c'est un 
droit. Qu • on se le dise!!/ LA TAPEUSE 

J/tl:? t'tJ!P J1J!P YU !P yfo;;J rtcfP 
CADEAU-CADEAU-CADEAU-CADEAU-CADEAU-CADEAU-CADEAU-

Or doric,à CASH,en tant. que responsables conséquents 
d'une Association de chômeurs nous avons décidé de 
participer à la Vraie Utilité Publique. 
Et pour cela,chers petits amis,nous avons cho.isi de 
vous offrir le gadget suivant qui nous en sommes 
sûrs vous occupera agréablement le temps. 

_______ ...__ __ _ 

MODE D'EMPLOI 
I)Tu le découpes 
bien proprement 
avec des ciseaux. 
i)Tu le colories 
DES DEUX COTES 
3)Tu assembles 
les deux faces de 
notre joli gadget 
4) Voila·. Ton gad
get est prêt 
AMUS€-TOI B!EN! 

17 
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La dernière colonie de 
l' Empire Britannique s'ap
pelle l'Ulster. Sur l/6ème 
du territoire de 1 'Irlande, 
elle bloque un tiers de la 
population nationale, soit 
environ 1450000 habitants 
dans un système qui a long
temps servi de justificatif 
à 1 'Afrique du Sud pour 
maintenir sa politique d'a
partheid. 

L'ulster est le terrain 
de jeux traditionnel des 
perspectives et prospecti
ves anti-insurrectionnelles 
de la classe dirigeante an-

·glaise. 
Il ne s'agit pas de re

faire 1 'historique d'un 
problème vieux de 700 ans 
que 1 'Angleterre est inca
pable de solder, de ,, unes
tiquer l'existence d'un 
qu~lconque maillon faible 
ou capitalisme en Europe de 
1 'ouest, de l'impérialisme 
ou de 1 'OTAN. 

·" 
Il est aussi hors de 

propos de promouvoir une 
base avancée .de "socialisme 
réel" une exemplarisation 
je lutte armée, une Xième 
analyse de 1 'Ordre d'Orange 
d'avancer un autre potage 
romantico-héro~que délt
cieusement exotique. Pas 
question donc de projeter 
ses propres manques "ail
leurs", de refaire le monde 
à son image, de jouer à 
touche tiers-monde en mar
chant dans le gauchisme du 
pied gauche. 

Documentez-vous, merde! 
Parler de l'Irlande du 

Nord ici, c'est envisager 
qu'une situation particu
lière a modelé les types 
d'auto-organisation et de 
vie collective qui peuvent 
y correspondre. En ce sens 
cet article n'est pas plus 
un exemple idéal qu'une 
synthèse de retour de va
cances, une mystification 
sentimentale qu'un devoir 
étudiant. 

Les quelques élémerts 
livrés à la réflexion ici, 
airrsi que les problèmes y 
afférant sont peu dévelop~ 

pés volontairement. Les 
lecteurs nous saurons gré 
de ne pas apporter de solu
tion sur un plateau mais 
quelques arguments au dé
bats qui nous mobilisent. 

BELFAST 
Tout a déjà été dit et 

fantasmé sur cette ville. 
Dans le climat de tension, 
de paranoïa morbide et de 
peur entretenue d'une re
vanche des spoliés catholi
ques qu'il faut en consé
quente opprimer davantage, 
la classe ouvrière protes
tante se gargarise des sen
timents troubles d'une su
périorité religieuse et ra
ciale justifiant 1 'oppres
sion politique, la discri
mination devant 1 'emploi et 
la ségrégation géographique 
de la fraction catholique 
de la population (Découpage 
électoral/Pratique censi
taire jusqu'en 1973/Sur
représentation du patronat 
protestant/Répartition des 
logements par 1 'Etat pro
testant/Non embauche des 
catholiques, etc.). Cette 
dernière occupe donc le 
plus souvent les grati
fiantes places de manoeu
vres et ouvriers agricoles 
et majoritairement la fanc-

.... 
tian s~ciale de chômeur. Ce 
qui n'est pas surprennant 
car, comme chaque Orangeman 
ne manque jamais de le sou
ligner, cette population 
est fainéante, sale, al
coolique, affiliée au pape, 
membre de 1 'IRA, voleuse, 
dangereuse et vit dans des 
taudis en famille nombreuse 
(ordre et classement indif
férent). 

Ces qualités génétiques 
expliquent de fait pourquoi 
les districts catholiques 
d'Ouest-Belfast ont un taux 
de chômage chronique oscil
lant entre 20~ et 50% de la 
population active (sic). 
. Etre catholique en Uls
te prend un sens radical, 
é t h i qu e , c u lt u r e 1 e t • p o 1 i -
tique. Les catholiques ne 
sont plus opprimés à cause 
de leur religion mais c'est 
à lèur religion qu'on les 
reconnaît pour les opprimer 
(nuance importante) 

Fondamentalement la si
tuation est une situation 
coloniale mais, ce qui con
tribue encore à 1 'obscurcir 
c'est que cette colonie a 
perdu sa métropole ! (les 
années 80-90 seront glo
rieuses pour 1 'Angleterre, 
à n'en pas douter ..• ) 

La population dans les 
ghettos catholiques alors 
massivement exclue de la 
vie sociale et politique a 
tissé des liens de frater
nité et d'organisation col
lective trés puissants. Un 
trés fort ciment culturel 
et communautaire amène un 
déc4lage sensible avec la 
culture ·anglosaxonne moyen
ne: les légendes, poètes, 
histo,ires, fêtes, luttes .et 
1 'en~ironnement intellec
tuel particulier ne concor
dent pas avec 1 'attirance 
pour Londres, le rock, le 
rëve d'Establishment promu 
par la culture protestante. 

Provisionnal I.R.A 
Inévitable et in~ontour

nable, 1 'Irish Republican 
Army et sa branche politi
que le Sinn Fein est, 
point. fait indiscutable. 

Il faut bien saisir que 
la structura~ion politique 
et militaire de 1 'IRA est 
le résultat de 1 'auto orga
nisation des chômeurs et 
des travailleurs des zones 
catholiques, 1 'organisation 
est assujettie au soutien, 
à la participation des g~ns 



du ghetto. Et l'on aurait 
tort de croire que r~~ der
niers acquiescent béatement 
et automatiquement le moin
dre coup de feu, la moindre 
action. Elle n'est pas une 
autre ar~ée en présence sur 
le terrain de b~taille mais 
l'expression de la protec
t i o n , de 1 ' ac t io n. et e n r e -
tour d'organisation du 
ghetto. 

En clair, ses actions 
sont directement dépendan
tes du soutien que leur ap
potera la population à brè
ve échéance: l'IRA Offi
cielle a payé cher en ter
mes de popularité sa sous 
estimation de la menace de 
pogrom protestant en 1969: 
les zones nationalistes 

-démunies de protection vi
rent apparaitre le~ célè
bres bombages "IRA: I run 
away (je me suis enfui), 
et accueillir avec soulage
ment l'arrivée de l'armée 
anglaise (un trés bref sou
lagement, il est vrai). 

De même les Provisoires 
ont dû cesser le cy .• ~ ac
tion-repression-mobilisa
tion populaire-nouvelle ac
tion, etc, qui mobilisait 
effectiveme~t et radicali
sait la population mais 
l'épuisait aussi et la li
vrait comme otage face aux 
réponses hystériques de la 
police et de 1 'armée (tirs 
de snipers mal choisis, na
palmage de la Mons Hotel, 
mauvais encadrement d'émeu
tes et dans une certaine 
mesure grêve de la faim de 
Bobby San4s et de ses cama
rades en iont quelques 
exemples). 

, L'Etat des forces en 
présence même éclaire notre· 
pro p O·S : on est i rn e 1 es v o -
lontaires d'Active Service 
Units ou unités de combat à 
environ 23000 soldats an
glais, soldats de 1 'Ulster 
Defense Regiment et police. 
Ce chiffre doit être com
plété par les auxilliaires 
et les milices para-mili
taires protestantes pryr 
atteindre un total u'envi
ron 40000 hommes. Le sur
classement obtenu n'est 
qu'une moyenne ne tenant 
pas compte des situations 
locales particulières •.• 

Divis Street -Falls Road 
Modelê par une rénova

tion urbaine qui n'est ici 
qu'un redéploiement de la 

géographie répressive à 
1 'encontre des zones nati~
nalistes, les Falls suppor
tent la tentative de dépor
ter le ghetto à 1 'extérieur 
de la ville: coupé de Bel
fast par une radiale qui 
fracture l'ancien centre 
ville du quartier, doté 
d'une voie d'accès princi
pale aisément contrôlable 
et non desservie par les 
transports en commun (Uls
t e r b u s ) • S ' y g r e f f e n t l.e s 
tentatives d'implant~tion 
d'espaces socio-culturels 
et ludiques que l'Etat es
saye de mettre en place et 
dont la fonction claire est 
d'atteindre le soutien po
pulaire à la résistance en 
proposant des alternatives 
sociales de réintégration: 

Mterrains de jeux et d'a
ventures" visant à occuper 
èt à éloigner les gosses 
~es rues pour les situer 

....... 

~ans un espace restreint 
mais contrôlable. 
• Dancing mixte catholique
protestant dont la fièvre 
du samedi soir est canali-
sée par la police ' 
• Tentatives de prise de 
contrôle ou de détourne
ment des structures de cré
ches, écoles, clubs et pubs 
au profit du maint~en de 
l'ordre, du renseignement, 
du repérage. 
• Dénaturation des peintu
res murales à la gloire de 
l'IRA en tableaux naïfs sur 
des vedettes de rock, des 
décords ididots, voire en 
graffitis dé bi 1 es qui doi
vent occuper l'espace et 
contrecarrer la propagande 
républicaine. 

Le ghetto a été quadril
lé par les sociologues et 
les travailleurs sociaux, 
un fichier ethnologique et 19 
sociologique existait m~me 
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sur les ghettos catholiques 
jusqu'en 1979 (il est en 
partie à refaire depuir que 
l'IRA lui a expliquÉ son 
rôle, provoquant ainsi son 
suicide dans 1 'université 
de Belfast). 

Les quartiers sont con
tinuellement traversés de 
convois de troupes, sur
veillés et filmés par héli
coptères. On compte déjà 
plusieurs générations de 
radars portables, d'inten
sificateurs de lumière, de 
systèmes d'alarme person
nels, de matériel de com
munication, de gazs et 
techniques de canalisation 
anti-êmeutes, de maniètes 
d'écoute et d'espionnage 
électronique, de surveil
l~nce optique et infra rou
ge, de robots démineurs, en 
moins d'une trentaine d'an
nées. 

Inutile de s'apesantir 
sur les multiples systèmes 
de patrouille, les types de 
véhicules dtint il est fait 
étalage, le déploiement de 
tous les types de forces, 
les différents corp~ ~~ili

sés, sous peine d'ennui 
profond ou de fascination 
surréaliste. 

L' a-pp r op i at ion de 1 'es
pace, de pouvoirs sociaux, 
culturels et politiques, la 
création d'alternatives, de 
moments d'auto organisation 
n'est pas nouvelle en Uls
ter. En ce sens les Falls 
héritent de 1 'histoire ir-

'1 and ai se, de l'expérience 
de l'Irish Citiz~n Army de 
James Conolly qui, durant 
la grande grève de 1913-14 
organisa un millier d'ou
vriers en vue de la protec
tion de leurs locaux syndi
caux et de leur presse en 
même temps qu'à l' éventua
lité d'une insurrection na
tionaliste. De 1 'expérience 
de la guerre de libération 
(1916-1921) qui vit émerger 
le double pouvoir entre la 
volonté d'indépendance na
tionale et le pouvoir ré
pressif anglais. 

A ce moment l'IRA impul
se la lutte armée mais sur
tout crée l'appareil admi
nistratif, la police, 1 'im
pôt, la justice qui est son 
autre facette. 

Le mouvement républicain 
a progressivement évolué du 
nationalisme traditionnel 
vers le sociàlisme. La re
vendication d'unité natio
nale se lie à une lutte 
pour les droits ~iviques et 
sociaux élémentaires durant 
les années 1968-1972 (1 
homme 1 vote/Abolition du 
découpage électoral truqué, 
de la sous représentation/ 
Allocations égales/Loge
ments publics) 

Les ghettos s'organisent 
et sont patrouillés par les 
Vigilants (groupes d'auto
défense sans armes), la 
pratique du squatt s'étend 
ainsi que le travail commu
nautaire assurant le tra-

1vail et le maintien de 
l'intégrité des personnes 
dans la zone libre. Rapi
dement l'armée anglaise 
est devnue la force centra
le d'occupation qui assure 
la stabilité politique et 
économique en Ulster. 

La saturation des ghet
tos un petit matin de 1972 
(Opération Motorman) tente 
de restituer à la "légali
té" protestante les zones 
libres qui échappaient à 
son contrôle (situation de 
double pouvoir à Derry et à 
Belfast. "Free Derry" avec 
le quartier de Bogside. 
"Free Belfast" dont fai
saient partie les Falls, 
Short Strand, Ardoyne). 

Mais les districts répu
blicains les Provisoires de 
1 'IRA ont construit une é
conomie parallèle et une . 
infrastructure sociale com
plète: bars, clubs sur des 
propriétés de la ville oc
cupées, locaux squattés, 
whisky détaxé, pubs clan
destins, services sociaux 
parallèles, bureaux politi
ques, force de travail fan
tôme récoltant des salaires 
et/ou les allocations chô
mage, coopérativ~s d'achat, 
récupération et redistri
bution des biens, contour
nement de 1 'expulsion à la 
périphérie de la ville par 
l'achat d'une flotte de ta
xis anglais qui re~placent 
les autobus ne desservant 
plus les quartiers catho~i-



ques .(chauffeurs d~ l'Uls
terbus protestants, sup
pression des lignes pour 
"troubles", prix prohibi
tifs des transports et des
truction de 300 bus depuis 
1968). 

Cette dernière initiati
ve en est un bon exemple. 
Organisé en autogestion la 
"Falls Taxi Association" 
employait près de .900 per
sonnes en 1974 dont de nom
breux anciens prisonniers 
politiques dans 1 'im~ossi
bilité totale de retrouver 
du tra~ail. Ces taxis sont 
les navettes collectives du 
ghetto et les moyens de 
transports qui franr:·., ssent 
la distance évinçant les 
ralls de Belfast. En contre 
partie les chauffeurs sont 
régulièrement la cible de 
l'armée, de la police et 
des milices paramilitaires 
protestantes à titre de 
suspects, de membres de 
l'infrastructure sociale ou 
de renseignements de l'IRA. 

La population a par ail
leurs une prise en charge 
collective de certains 
lieux de détente.et de loi
sirs qui sont aussi ~es 
lieux d'organisation: ne ne 
parlerons pas en détail des 
pubs (mythologie enfumée) 
et de la Gaelic Athletic 
Association (fédération 
sportiv~ pour la renaissan
ce des sports gaeliques -
Rugby, Gaelic Football, 
Golf qui n'a rien de snob 

en Irlande, sociétés de 
gymnastique). 

Devant le confinement et 
la difficulté de vivre en 
espace restreint et les 
problèmes de survie que po
se l'état des choses, i 1 
est évident que la popula
tion, et plus particulière
ment l'IRA, a pris en char
ge la délinquance des ghet
tos, instituant des tri
bunaux et une échelle des 
peines pour les délits. Il 
s'agit avant tout, comme 
dans toute communauté mena
cée de frapper suffisam
ment les imaginations pour 
que la vie sociale ne de
vienne pas un enfer ou une 
jungle; la graduation des 
peines évôlue donc de tra
vaux d'intérets généraux 'à 
durée variable au forage de 
la rotule par perceuse voi
re une balle dans la tête. 
L'indignation vertueuse 
d'européen et le colportage 
de rumeurs concernant la 
bi envei 11 ance de 1 'IRA 
pour des trafics ou une 
dëlinquance qui l'arrangent 
ne contrebalancent pas le 
niveau de violence, de pil
lages, des voies de fait 
nécessaires à juguler dans 
le ghetto (d'autant plus que 
ceux-ci sont de même tolé
rés voire utilisés par 
l'armée et la police). 

Ces quelques éléments de 
la vie des républicains ir
landais dans les ghettos de 
l'Ulster ne sont pas incon-

,grus et parachutés en hom
mage à une situation excep
tionnelle. 

Ce qui nous a intéressé 
dans un tel "cas limite" 
so~ial est cette capacité 
d'affirmation d'une identi
té sociale ne passant pas 
par les cadres et l'éti 
quettage obligé. 

Nous voulons introduire 
les notions d'un nouveau 
statut du chômeur, du pré
caire dans la société euro
péenne. Et l'on voit que 
malgré toutes les mises au 
point possibles, "réalistes 
et nécessaires~ on ne peut 
que constater que "chômeur" 
n'est pas en Irlande du 
Nord un état en soi. 

L'identité sociale ne 
passe pas par les cadres de 
la production mais par la 
situation sociale en dehors 
Aucun des protagonistes des 
Falls de Belfast ne s'illu
sionne sur la signification 
du chômage, sa pauvreté et 
la limitation des èroits 
qui en découle. L'identité 
sociale passe alors par la 
capacité d'affirmer une 
réalité collective, de mo
difier l'état qui leur est 
fait pour survivre. 

Il est remarquable que 
nulle part ne se pose le 
problème de 1 'impuissance, 
du peu de poids dans la 
vie sociale, du sentiment 
d'inutilité. L'état de 
guerre civile larvée, les 21 
options nationalistes, ré-
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publicaines, r.eligieuses, 
structurent les conditions 
sociales, constate t-on ••. 
Pourtant, nulle part non 
plus il n'est fait obliga
tion à des gens dont la 
perspective pour le reste 
de leur vie est la chape 
de plomb d'~n système dis
criminatoire, l'occupation 
du pays et une vie entière 
de chômage1 de se noyer dans 
la merde. 

En fait, seuls les por
tes paroles de la police 
protestante ou de l'armée 
anglaise affirment q~e 
chômer est un état neutre, 
une'caractéristique (né
crologique le plus souvent) 
dans leurs communiqués. 
Tout en soulignant plus 
loin que leur ennemi est 
cerné par un portrait robot 
du "terroriste type": 

l'ennemi principal est le 
welfarian".- celui qui au 
chômage tire le maximum 
d'allncations et de ~énéfi
ces de l'Etat et a 1 e temps 
de vaquer à ses "activités 
subversives". Il est apte~ 
devenir permanent dans les 
organisations de résistance 
projets communautaires, 
coopératives économiques et 
sociales. · 

Ce qui ne lasse pas 
d'être comique lorsqu'on 
sait que toute désobéissan
ce civile (refus de payer 
les charges, les loyerr,, 
les taxes ..• ) entraine au
tomatiquement un retrait de 
toute forme d'allocations 
sociales aux débiteurs de 
l'Etat. 

C'est directemènt des 
manques de leur survie que 
se sont organisés la repri
se l'espace et des moyens 
d'assumer li sauvegarde et 

rr 
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.1 'affirmation de la commu
nauté. 

Et qu'on ne nous taxe 
pas de part i a l i té , l es cp r o -· 
testants les plus acharnés 
à rester britanniques 
(Shankill) ont eux aussi 
acheté 200 taxis et ont 
commencé à développer les 
mêmes types d'organisation 
(pubs, clubs, coopératives, 
squatts ... ) 

Faudra t-il vingt ans de 
misère en France pour que 
l'idée nous effleure? 

Que l'on cesse de gémir 
sur l'écrasante réalité de 
n'être rien et atomisés 
pour commencer le regroupe
ment collectif et 1 'auto 
organisation sur les be
soins. 

A gagner une identité 
sociale, à perdre le mau
vais Dickens des années 
80. 

George SMILEY 

PROVISOIRES: 
Autre branche de 1 'IRA
continuant la lutte armée 
alors que les officiels 
1 'ont abandonnée après 
scission 
FALLS: 
Quartier catholique de Bel
fast; enclave républicaine. 
SHANKILL: 
Quartier protestant, tout 
aussi pauvre mais britanni
que. 
FREE DERRY, FREE'BELFAST: 
1969-1970 - Territoires 
créés par l'élévation de 
barricades de protection 
dans les enclaves catholi
ques. Situation de double 
pouvoir, affirmation des 
zones 1 i bérées comparative
ment au reste de 1 'Ulster. 
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Exp] osi on prématurée par 
défaut de précaution prépa
ratoire (appel téléphonique 
d'alerte). Choc sur 1 'opi
nion; destruction du b&ti
ment en quelques secondes, 
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que de ses auteurs. 

EMEUTES: 
Problème d'encadrement des 
trés jeunes gosses. Princi
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dus en .re le mépris de 
Thatcher et la volonté né
cessaire d'arracher le sta
tUt politique. Spirale des 
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è '::;ST :):;;CID:S, J Z nl<;CIDIV~. !.!;T 
;.r 1 El'; VIE:~S ~I,:COIŒ UNE FOIS 
rGURFEXJXŒ, DI~ SUITE ~UELf1UE/@) 
LIEUX CO:t-·!f'1Dr< S r~UI TRAINENT 
ET QUI CRAIG!'ŒNT. 

r
ilà le ler.Dans 
e le sa·. 
iez-vous 
as,~l · 
aut s 1as

sumer.S1assumer 

la vie 

(prenons· los 
,, . choses par tous 

les 0outs),c'os 
le contraire 
d 1 ~tro assisté. 
S'assumer,ça 
veut dïre. con
crktement- avoir 
u~1 boulot ,un ap 
partouont,un 
mari ou une· îom 
mo , u1~e macl1~ne 
à ln.vor,voire 
une automobile 
et dos enfants 
(bien que là 
c'est douteux 
parcequ'avec les 
allocations .fami 
liales).S'assu
mor,c'ost être 
un adulte plei
J:o:.:e:d; social. 
:Jonc s' assu:nor 
ce n'est pas 
~trc c.léponclant 
de boulots fluc
tuants ou cl 1al 
locations-choma
ce. qui tombent 
quru~d elles veulent bicn;c'est 
au contraire no pas parler de 
ces petites misè~dS pécunièrcs. 
C'est parler de son métier et 
de toutes les satisfactions 
(intellectuelles de préférence) 
qu'il apporte,et non pas de son 
:futur stage(le 5ème)de forma
tion parceque là ça fait fran-

®:::,,...l,ns 

chemont prd-puborta~ro en .. 
train d'hésiter sur son ave~. 
nir. S 1 assumer, c 1 ost avoir un·· 
appartement(bel) confortable 
ct propre,le deux pièces mi
teux en voie d'expulsion ça 
f'ait,suivant l'age qu'on.a, 
enfant attardé qui a du mal 

après le 
coteS. 

Q se débrouil
ler sans ses 
parents ou 
prosque:vieux 
abandonné 
des siens. 
Sb présenter 
habillé pé
Greleux, ça 
aussi Ça 
:fa~t mal 
grandi. 
Vous vous en 
doutez,tout 
cela m1en
nuit.Parceque 
j'on connais 
qu~ s'assu
ment à mer
veille:ce 
sont tous los 
patrons que 
j '·ai eu. Par
coque c'est 
fou avec de 
l'argent ce 
qu 1 on peut 
assurer, assu
mer, avoir 
l'air adulte 
et responsable. 
S'assumer, 
c'est surtout 
ne !JaS courrir 

:fric, c 1 
• st en avoir de @ 

Le second mythe,c 1 est celui dos 
c;ens h<n~rcu~~ sans le sou, raè.ioux. 
Ceux qui ont au fond du coour,le 
bonheur so1nant ct trébuchant qni 
manque à laur ùécor. 
Co mytho-1~~ a ln. peau dure; on pré
férro parler rlo la misère morale.~ 
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:; 'ni]_]yeur:> l?t, je sui:--> toute c1n
chir(5e parce que m~rne oui- Et~:no, 
Christophe Lnmbcrt(quq c'etnit 
mon .idole) 1' J. dit i\ Lourousi: 
l'areont ne ~ait pns le bonheur 
Je l'ai lp chez mon dentiste 
oü j'ai été mc faire poser une 
courrone pur nickel qui contri
bue aeréablcmcnt à mon sourire 
de-_ bienheureuse • 
Ceux qui disent cola ,curieuso-
ment,de l'arcont ils on ont.Ils 
on sont revenus voy6z-vous. 
zt si on f';_tl:5ait nn petit :_;on 
dace coté Bacnolct?Alors ldG -
mccs,hcureux? 
cl '.at tarir dans des LZP, de faire 
u-:1. .boulot pas ch.o-;_si, d'avoir 
pa.s un rond pou:r.· n.ll.eor au ciné, 
( <:tbordcr la cul ture los yeu::;: 
c~ar_:_; les yeu::-::.), do se transpor
ter on métro,ou d'avoir une 
caisse pas chere (1nais quel pla~-
sir do la réparer de sos propres 
mains),bre~ ~cne rien pouvoir 
fairc,jaMais,sans que cela de
mande un eî:fort? 
Vous l'aul."c)/.: col.lpris,l 1 art,ent 
pour .noi ost essentiel (pour 
tol-<t c~on ,écrire à CASH) ct cc-
12.. sars répuc;-nance aucune:je 

1 • • veux ,JJ.cn en revcn1r •• 
B t I!Iicux en core pour ne plus 
so poser le dilemme cruel mi
s~re moralc/misére financi~rc: 
une seule solution,J_e revenu 
caranti ~our tous(ot au moins 
eeal au s~:Ic) 

LI# r/IPECISë 

Oui j'aime CASH et jé désire contribuer a sus parutions futures. 

J'envoie un ch~quc ~ 0 : ~)~ • • • • • • • . • •• • •••••• ÎI .. S 

~:n éclw.nce, jo recevrais 1111 Ccrti:êicc:.t <c c::(r.~~ro:;it6 ,d'-~mcnt 

sicné par tous los mcm1Jrus de 1 1 J~.ssoci<-'..tion clos Ch~meurs et 
des I'récui.res, ainsi que la :;_Jhoto en pied .'c son prosident. 

Don. à renvoyer: 53 avenue ~:es G o~>c l:l_:; :_;, 7 jO l.:,; ~'.\.Ti:~. 





Le dernier rapport de 
l'OCDE prévoit que pour les 
dix prochaines années la 
france sera le pays d'Euro
pe au plus fort taux de 
chômage, notamment en ce 
qui concerne les jeunes 
pour lesquels nous décro
chons la médaille d'or 
avec un reccord de 25%. 

Malgré cette réali·~ 
incontournable une ligne 
qui rencontre u·n accuei 1 
chaleureux dans la presse 
se développe dans le mouve
ment. Cette ligne prétend 
reconv~rtir les chômeurs ou 
simplement les placer sur 
le marché du travail. 

Si une formation est 
toujours bonne â prendre, 
il n'en reste pas moins que 
le marché du travail se ré
trécit et que l'espoir de 
résorber le chômage par ce 
biais est dérisoire. 

Quant au placement: vou
loir 1 'imposer comme acti
vité centrale de notre mou
vement t'e~t tout ·simple
ment une escroquerie, une 
fausse solution aussi bien 
tactiquement qu'â long ter
me. 

L'id~e qui ~e cache der
rière, to~jours la même: le 
sacro-saint droit â l'em
ploi, démontre pourtant 
chaque jour ~on inefficaci
té. Méme en étant orC1-,~isés 
dans des syndicats, en oc
cupant des usines ou en 
s'affrontant violemment 
avec la police (Longwy, Ci
tro~n. Renault et mainte
nant La Seyne) le droit â 
1 'emploi ne triomphe jamais 
que 1 e g.ouvernement soit 
socialiste ou lib~ral, 
qu'il s'agisse de patrons 
privés ou d'administrations 
(exemple ci-joint de•l'Im
pri•erie municipale de la 
vi 11 e de Pari s ) <ct P 1 

Le temps- béni des années 
6.0, où le patronat "parta
geait" les bénéfices avec 
les prolos, est révolu. De
puis on a inventé le tra
vailleur immigré, l'intérim 
et l'automation, faisant 
jouer â plein la concurren
ce nationale et internatio
nale. Le p~radis où se né
gociaient ~e niveau de sa
laire et la garantie de 
l'emploi, grâce aux forces 26 syndicales et au pil~age du 

tiers monde n'est plus. Le 
capitalisme a contourné ces 
ilots de résistance. Le 
marché du travail est doré
navant déterminé par le 
marché européen, mondial, 
par le marché monétaire, 
les coûts des matières pre
mières, les poussées d'ur
ticaire d'une dictature 
quelconque •.. 

Est-il possible encore 
de croire que le problème 
du marché de l' emp 1 oi se 
situe au niveau de la for
mation ou du placement ? 

Mais il y a bien plus 
stupide. En effet, informés 
comme nous le sommes, avec 
tous les éléments dont nous· 
disposons, alors que nous 
pourrions revendiquer avec 
des arguments solides une 
juste redistribution des 
richesses, une redéfinition 
du travail socialement uti
le, nous contribuons au 
contraire â donner l'appel-· 
lation de travail d'utilité 
sociale ou d'intérêt géné
ral â des boulots de merde 
dont le seul intérêt est de 
distribuer des salaires 
pour éviter que l'on parle 
de l'utilité du travail et 
de la répartition des pro
fits qui en découlent. 

Au nom du droit â l'em
ploi on en vient â confor
ter l'idée que le travail 
est un privilège, contri
buant ainsi â casser le dy
namisme de 200 ans de lut
tes ouvrières qui dénoncant 
le travail en tant qu'ex
ploitation permirent une 
bagarre incessante sur les 
salaires. 

On justifie les TUCs, 
dans le métro (qui ne font 
rien d'autre que mériter 
leur maigre pitance en ar
pentant des kilomètres de 
couloirs, affublés d'uni
formes ridicules), ou qui 
effectuent pour une mairie 
qu~lconque le boulot d'un 
smicard au tiers du prix 
légal. 

Le seul "intérêt gene
ral" de ces faux boulots ou 
vrais boulots sous-payés 
est de faire croire qu'il 

s'agit d'un service huma
nitaire rendu par l'Etat ~t 
les patrons aux chômeurs, 
alors que c'est précisément 
du contraire qu'il slagit. 

Un boulot sous-payé 
c'est tout bénef pour 1 'em
ployeur. Un faux boulot 
sous-payé camoufle le ~hô
mage, divise les chômeurs 
et cache le fait qu'on peut 
satisfaire les besoins des 
gens autrement qu'en les 
exploitant, en les trans
formant en hommes sandwichs 
Un faux boulot sous-payé 
est une revenu minimum ga
ranti caché derrière un ma
ximum de contrôle. Ca ne 
remet pas en cause cette 

société ni la misère (chô
mage, précarité mais aussi 
retraites, inégalités de
vant la médecine, l'éduca
tion, le logement, etc) qui 
en est une conséquence dé
libérement choisie. Si le 
mouvement des chômeurs non 
seulement accepte la logi
que de ces mesures mais en 
plus les fait .siennes, loin 
d'utiliser ses forces â re
mettre en cause les .inéga
lités au contraire il les 
renforce et contribue au 
sentiment général d'impuis
sance. 

Quels effets produirait 

-..... :
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la transformation des asso
ciations de chômeurs en- A 

ANPE et autres boites d'in
térim, c'est-à-dire une es
pèce de généralisation du 
système COORACE (cf. enca
dré) à l'ensemble des orga
nisations de chômeurs ? 

1. Destructurer encore plus 
le marché de 1 'empl~~ 
- En accélérant la circula
tion de la main-d'o~uvre 
donc en renforçant la pré
carité de l'emploi et la 
chute des salaires. 
- En multipliant les orga
nismes de placement, donc 
de dérégulation, rendant la 
situation d(autant plus ir-

réversible et incontrôlable 
par un~ ou des organisa
tions (syndicat, fédération 
de chômeurs, etc.) 
- En légalisant une situa
tfon, profitable aux pa
trons, d'où sont exclus les 
principaux inté{essés, les 
chômeurs, puisqu'aucune 
instance de concertation 
permanente et intitution
nelle n'est envisagée. 

2. Etatiser, récupèrE>~ 
organisations de c~ômeurs 
- En les intégrant du côté 
patronal du marché de l'em
p 10 i. 
- En les enfermant dans une 

logique d'employeurs. En 
~ffet seuls les chômeurs 
susceptibles de trouver un 
emploi, soit 10% de l'en
semble de la "profession", 
seront satisfaits de ce 
système tout en restant des 
utilisateurs. Les cadres de 
ces "maisons de chômeurs -
libérales" seront payés 
pour leurs bons et loyaux 
services au CNPF. 

10 chômeurs de moins 
pour 10 000 précaires de 
plus, est-ce là la solution 
collective tant clamée, qui 
plus est "en accord avec 
les revendications du mou
vement ouvrier" ? 

3. Introduire officielle
ment la cassure dans le 
mouvement des chomeurs en
tre ceux gui revendiquent 
un minimum garanti pour 
tous et ceux qui cherchent 
un emploi à tout prix et 
qui ne pourront en trouver 
que pour quelques uns. 

- C'est casser une dynami
que qui jusqu'à présent 
marchait sur ses deux jam
bes. Palier au plus pressé 
(bouffe, hébergement, etc.) 
et construire une force re
présentative pour sensibi
liser tout le monde sur la 
possible redistribution 

plus juste des richesses. 
I 1 y a de l'argent pour 

les sinistrês de la météo à 
condition d'être ~atron de 
1 'agriculture; il n'y a pas 
d'argent pour les sinistrés 
de 1 'économie libérale: les 
chômeurs. 

Le libéralisme est la 
liberté pour les patrons de 
produire autant sinon plus 
gràce aux maç~ines,,p~yées 
avec les profits qu'ils ~ 

nous ont extorqués, tout en 
embauchant moins de sala-· 
riés et en les payant moins 
(grâce à la précarité de 
l.'emploi: chantage perma
nent au licenciement). 
c·e~t leur liberté de se 
dégager des charges socia
les, du 1% patronal pour le 
logement social, etc. 

Le libéralisme c'est 
1968 à 1 'envers: "Exploiter 
sans entraves, licencier 
sans temps-mort". 

Cantonner les organisa
tions de chômeurs dans ce 
rôle de contremaitres à la 
solde de Reagan, c'est tra
hir les retraités, les fem
mes au foyer, les précaires 
et bien sûr 90% des chô
meurs. 

Dans une période· où la 
revendication du salaire 
minimum traverse pour la 
première fois depuis long
temps aussi bien les orga
nisations politiques que 
syndicales, petite brèche 
dans la suffisance égoïste 
de la classe politique 
française, revient à vendre 
son droit d'aînesse pour 
une poignée 'ct e 1 en ti 11 es. 

Le chômage s'étend en 
chiffres absolus et cela 
malgré 1 'écran de fumée de 
1 'extention de la rotation 
des emplois qu'est la pré
carité. 

Il s'étend non pas parce 
qu~ les chômeurs ne rencon
trent pas les emplois, con
trairement à ce que disent 
ceux qui veulent casser les 
ANPE mais parce qu'on a 
moins besoin de travail- .. 
leurs, parce que les pro
fits se font autrement (par 
les machines) ou ailleurs 
(dans le tiers monde où des 
peuples affamés travaillent 
pour un salaire dérisoire). 
Nous ne pouvons pas faire 
mieux que les les boites 
d'intérim ou les ANPE et 
ce n'est pas a nous de le 
faire. 27 



Le revenu garanti est 
possible au niveau munici
pal, au niveau régional, 
seulement il faut le deman
der. Il faut que les chô
meurs s'organisent pour le 
revendiquer de ma~iêre per
suasive. Dans une période 
pré-électorale, le mo~.~L 
est favorable, quelle que 
soit la couleur de la mu
nicipalité. 

Les exemples existant en 
France soht aussi bien le 
fait de municipalités de 
gauche que de droite. 
Gagnons des pùints sur cet 
axe prioritaire, faiso~s de 
la publicité sur ce qu1 a 
déjà été obtenu et ne con
tribuons pas à casser le 
peu de forces syndicales, 

qui défendent le revenu, en 
destabilisant encore plus 
le marché du travail. 

La solidarité au jour le 
jour, le dépannage des co
pains c'est nécessaire mais 
il faut comprendre que ce 
n'est que du bricolage, va
lable pour un petit nombre 
et €n aucun cas une ligne 
de conduite réaliste et 
généralisable tant prati
quement que politiquement. 
Le nouveau réservoir d'em
plois, cet Eldorado moderne 
n'existe pas. 

Sortir le chien du voi
sin, porter les journaux, 
laver les pare-brises, col
ler des enveloppes ou cons
truire des gadgets en plas
tique à domicile, faire de 
la musique dans le métro ou 
vendre des jus d'orange 
dans des kiosques surréa
listes, tous ces boulots 
sont ~es aspects non renta-. 
bles de la société que les 
patrons nous abandonnent 
royalement: "faites vous du 
fric lâ o6 il n'y a pas as
sez de fric à faire pour 
que ça nous intéresse. Dé
merdez vous pour ne pas 
crever mais démerdez \ous 
tout seuls, faites ce que 
tant d'autres font déjà et 
ne venez pas mendier â la 
sortie des églises, ça fait 
négligé dans un pays déve
loppé". 

Avant c'était toléré, 
maintenant c'est légal, 
c'est la seule nuance. 
Aux maisons de chômeurs 
new-look d'organiser ça, 
discrètement. Elle échange
ront leur imagination con
tre quelque "libéralité". 
Les syndicats ne pourront 
rien trouver à y redire. 
Coluche c'était moins con. 
I 1 a sorti 1 a pauvreté de 
l~anonymat. Ce n'est pas au 
pauvre de mourir dans une 
dignité discrète, mais à la 
société qui laisse mourir 
de pauvreté de changer. 
C'est la société qui est 
indigne et non la misère. 
Sa position privilégiée 
d'acteur lui a permis de 
mettre la société en face 
de ses responsabilités, de 
retourner la honte à 1 'en
voyeur. Le résultat ne 
s'est pas fait attendre: 
des milliers de personnes 
mobilisées, de milliers de 
repas gratuits distribués. 
Ca n'a pas été du goût de 
tout le monde, mais quel 
impact ! quelle efficacité 
et quelle rapidité à struc-

turer une organisation na
tionale ! ! ça laisse rè
veur ... 

Et quelle leçon aussi ! 
Il a prouvé que cette so
ciété avait les moyens 
d'offir des millions de re
pas sans augmenter les im
pots, sans mettre en péril 
la sécurité des français 
bien au contraire. Bien 
qu'il ait demandé leur aide 
aux partis et aux syndicats 
aucun d'entre eux n'a jugé 
que la satisfaction des be
soins vitaux des "électeurs 
offrait un quelconque inté
rêt. Il y a de quoi se de
mander: sur quels problèmes 
daignent-ils porter leur 
attention, Greenpeace peut
être ? 

SCIENCE-FICTION 

La solution Seguin: 

7h: tenir la porte des voi
t u re s de s t r a v a i. 1 1 eu r s 

7hl5: laver le pare-brise 
pendant que le moteur 
chauffe 
7h30: tendre la ma.in pour 
l'aumône: 5 Frs (s'il fait 
trop froid, pas de pouboire 
le quidam n'ouvrira pas sa 
vitre) 

8h: foncer à )a maison des 
chômeurs de Paris (après 8h 
Vergely ne laisse plus en
trer, ça élimine les fai
néants). 

9h30: Une place: emmener 
Germaine Duplandrin cher
cher sa retraite à la poste 
30 Frs. 

llh: régler des problèmes 
de papiers aux ASSEDIC. 

12h: manger chez Vergely, à 
condition que le videur de 
1 'entrée le laisse passer 
(pas plus de deux fois 
consécutives) ne pas parler 
fort, ne pas fumer, coût 5 
Frs. 

13h30: entretien flico-pé
dagogique à la maison des 
chômeurs (gratuit mais ~ 
obligatoire) pour rensei
gner la SOFRES et le patro
nat sur les risques de ré
volte. 
14h30: dernière couche de 
peinture dans 1 'appartement 
prêté à condition qu'il 
soit refait, le proprio le 
récupérant le soir même. 

l7h: faire le baluchon et 
retourner à la maison des 
chômeurs en vitesse (heure 
limite pour retenir 1 'hé
bergement). Contrôle de 



fli~s dans le métro, petite 
bousculade, un coup de 
poing sur le nez du chômeur 
"on est pas pressé quand on 
est au chômage". 

19h: rendez-vous pour un 
nouvel appartement à refai
re (merde! c'est un studio, 
obligé de dormir pendant un 
mois dans un chantier (sans 
eau ni électricité ni 
chauffage). Evaluer letra
vail, faire une liste du 
matériel nécessaire pour 
aller le retirer à la mai
rie. 
20h: bouffe à la maison des 
chômeurs~ 5 Frs, retenir la 
camionette pour transporter 
le matériel de la mairie au 
studio petite lessive di~
crète dans le lavabo (c'est 
interdit) 

Voilà à quoi pourrait 
ressembler la journée d'un 
chômeur en lutte ouverte 
pour 1 'eml poi. 

Solitude, précarité, mi
sère, flicage, exploitation 
nulle trace de formation, 
d'auto-organisation qui 
sont les éléments indispen
~ables pour repousser les 
forces qui nous acculent. 

Le mouvement des chô
meurs, en tant qu'organisa
tion responsable, n'a pas 
à être complice de cette 
logique, tout au contraire, 
il doit s'y opposer. 

Quelques gesticulations 
antidémocratiques, quelques 
contacts officiels au nom 
de la fédération, sans au
cun compte rendu, la fuite 
systématique devant tout 
débat, la confusion des dé-

couloir ne peuvent ni favo
riser la structuration d'un 
vaste mouvement des chô
meurs ni résoudre le pro-' 
blême du chômage: 

En dehors de ces consi
dérations politiques ou mo
rales, qui ne sont pas sans 
importance pour la structu
ration interne, il faut ra
mener les solutions du gou
vernement à leur juste pro
portion en comprenant 
qu'elles ne peuvent toucher 
qu'une .trés petite partie_ 
des chômeurs présents et a 
venir. 

Si ces mesures tendent 
à installer la division et 
la dépendance, il n'en est 
pas moins sûr que d'autres 
mesures se révèle~ont in~ 

dispensables. Un faible 
pourcentage de chômeurs et 
précaires peut éventuelle
ment, par le biais d'une 
jonglerie malhabile chôma
ge-petit boulot-char~té s~ 
retrouver dans une Sltua
tion de survie. "La grande 
réussite de la COORACE" 
200 000 h de travail, 
6 000 000 de francs de sa
laires distribués, 30 asso-

.ciations pour 1985 ne re
présente que 1 'équivalent 
de 105 emplois à plein 
temps sur toute 1 'année 
pour un salaire mensuel de 
4500 francs. 

Soit trois millions de 
chômeurs, 1 emploi pour 
30 000 chômeurs, soit 
0,0035% d'efficacité sans 
parler du coût en mobilisa
tion, démarches, aides et 
subventions diverses. 
L'ANPE avec ses 25% d'of
fres d'emplois satisfaites 
fait de trés loin beaucoup 
mieux et dans de meilleurs 
condil~ons par rapport à la 
législation du travail: il 
arrive à la COORACE de don
ner une demi-heure de tra-
v ai l ! 

Il est évident que cette 
alumette cache 1 'usine à 

21h30: Sortir le chien des cisions de congrès avec des gaz des grosses troupes du 
Claqueprune, 10 Frs. "conseils exbérieurs" des chômage, et que des mesures 

--sous-'entendus permanents aussi inefficaces (l'allu-
22h30: donner un coup de ' 1 d. 

0 
d a· 

pour semer a 1sc r e mette), vraies provocations rn a i n à 1 ' entre t i en de. 1 a 1 d • - 1 
ongueur annee, es mena- a· 1 'ensemble des chômeurs 

maison des chômeurs (ça d d- · · d' 1 
ces e em1ss1on, expu- (l'usine à gaz) réveille-rend prioritaire sur les · h t · n a· 
s1on ne c angeron r1e rent des revendications 

petits boulots) 1 'affaire. Nous ne laisse- plus sérieuses. 

24h: extinction des feux, rans pas certains s'appuyer Seuls quelques arrivis-
rapidP calcul: 45 Frs de ·sur la fédération, s'affir- tes du mouvement des chô-
gagnés, -10 Frs de trans- mer représentants du mouve- meurs qui veulent se 
po~ts -10 Frs de repas, to- ment des chômeurs pour transformer en petits 

tal: 25 Frs pour faire la s'assurer une carrière per- fonctionnaires du replâtra-
fête. Vague pensée à la sonnelle en faisant passer ge sont dupes, puisque 
femme et aux mômes, trois une ligne sans qu'elle soit l'ensemble de la classe po-
ans déjà ... Sommeil de choisie collectivement. litique envisage, pendant 

-~-~-~-~-~_: __ l_e __ c_h_ô_'_"_a_g __ e_c_'_e_s_t~---------Q-u_e_l_q_u_e_s __ m--a--no_e_u_v_r_e_s __ d_e ______ q_u_'_o_n __ n_o_u_S __ J_·o_u_e ____ Gu_i_g_n_o_l_, ___ ~c;> 



les m~dalitês du revenu mi
nimum garanti. L'erreur 
consisterait, pour le mou
vement des chômeurs, i 
s'impatienter ou à délais
ser le terrain de la négo
ciation au profit de repré
sentants à la courte vue. 

SYST8Mi!,' COORACt: 

Pu11tiquement pour le 
mouvement des chômeur~ il 
n'y a qu'un~ façon de faire 
des soustractions: 
3000000 - 105 = 3.000.000 ! ! ! 

La "coordination des associations d'aide 

aux chômeurs par 1 'emploi 1
' en regroupe ac- ' 

tuellement une cinquantaine surtout dans 

1 'ouest de la France: 

L'activité de ces associations est centrée 

sur le placement des chômeurs. Elles sont 

intimement 1 iécs aux institutions locales. 

(Cf. article De la bouffe et du travail 

Le maire de Paris, aujourd'hui Pre
mier ministre, poursuivant sa poli
tique de casse et de privatisation 
du service public, a décidé de sup~ 
primer l'imprimerie municipale. 
Dès sa prise de fonctions, en I977, 
les travailleurs de l'imprimerié 
municipale, conscients de· l'év.o.t.u
tion des teèhniques, ont été deman
deurs de la modernisation de l'en
treprise. Ils s·e sont heurtés à des 
prome.sses dilatoires, malgré une 
étude technique très poussée, réali
sée à la demande "'-:-_!! M. Pandraud, 
aujourd'hui ministre de· la Sécurité 
publique, par des techniciens de la 
profession. Des sommes très impor
tantes étaient :débloquées depuis 
plus d'un an pour la formation pro
f ess i.onn e 11 e. 
Il n'est pas inutile de rappeler 
auj ourd • hui les promesses formulées 
par M. J. Chirac de garantir la pé
rennité du statut des ouvriers de 
l~mprimerie municipale mis en place 
à la Libération. 
s• appuy~'b sur un tissu de c·ontre
véri tés livrées __ en pa ture.. à la 
presse • Salaires et durée hebdoma
daire complètement truqués , allant 
de 4CP/o à 50% en d-essous de ceux qui 
sont annoncés , le maire de Paris , 

JO 

i 
__j 

VILLE DE fAifjJj. 
se retranchant derrière une pseudo
concertation et un rapport erroné, 
établi par une société à la solde 
de ,celui-ci, et étant elle-même 
propriétaire de maisons d • édition, 
ce rapport établi uniquement pour 
casser l'outil de travail, n'a con- • 
sul té· ni le Conseil de Paris , ni 
1 ' organisation syndicale, ni les 
élus du personnel. 
Pour montrer à la population pari
sienne un visage humain, un.e sensi
bilité sociale , ,.le maire de Paris 
proposait au personnel des reclas
sements dans les autres services de 
la ville, jugez-en ... 

Salaires 40 à 50% inférieurs; 
Emplois de jardiniers, monteurs 

en électricité, de manipulateurs de 
laboratoire ou électro-mécaniciens. 
-- Pour combien de temps ces reclas
sements dans des services productifs 
de la mairie seront-ils envisagés 
puisque la poli tique de M. CHIRAC 
est de tout passer au privé? 
A la vérité, la mairie de Paris ca
che sous ses propositions des licen
ciements déguisés. 

PRECARISES APRES 20 ANS DE 
CERTITUDES PROFESSIONNELLES 
ET SYNDICALES. JUIN 86. 
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,, LETTRE OUVERTE Atr.h: ~lENBRES DU CONSEIL D' ADNINISTRA 
. TION ET AUX ASSOCIATIONS DE LA FEDE 

RATION NATIONALEDES CHO~ŒURS, A L'INITIATIVE 
DES ASSOCIATIONS QUI ONT .PARTICIPE AU ST.t'\.GE- -NATIQ 

NAL DE LA GRAND' COHBE tJO) .... 

· par d

1

es lettres-circulaires· . 
· · aàressoes aux membres du 

. Bureau,·nation.al.· ainsi qu 1 aux 
membres de la Comission. technique 

de la F~dération, Michel Ver~ely 
remet eh cause l'ensemble des tra. 
vaux et porte de craves accusations 
tan·t sur 1 'honnêteté que sur les 
objQctifs de cet+.-.: conr.lission réu
nie à la Grand'Combe du 21 au 2G 
ju:illet 19~,6. · 
Ses propos sont les suivants: 

"Le stace s'est situé dans 
une· ?ptig.ue polit~que inad
~isS1blot ••• ) On tente de 
contourner la direction na-
t . 1 ' 1 "'"" , 1 ., ( ) · 1011.a C3· (Le a ..... • J.\. G. • •• 

Je vous der:~ande de tenir 
'.JOUr nulles les dc)cisions 
~rises( •• ~) Il n'est pas 
question de réuDion ~.t Paris 
les 2j ct 2ll aoûL,lli d.e 
l'envoi de questionnaires 
encore liloins de souscrip-
t . . ( . ) " l.On ••• 

A ces accusations <tui r:iettent en 
cauSe 1·' i-lJ.téG"ri té· dés part·icipants 
de ce stage et le. fonctionnement 
d&mocratique de la :F'édération nous 
répondons simplement. 
La réunion prévue les 2J et 2h aout 
au siège parisien de la Fédération 
s 1 adressait à. to,<.:.s les associa 
tions partie prenante de la Marche. 
Il s'agissait pour la commission, 
d~ présenter le. résultat de son 

.. ,., ' .. travail 'et de lè soumettre ~l ln. l"é
' d~r~tion!, ·de discUter de la !:·larche 

., ' ''· et du' lànêeùnè:rit' des êà:nlJa::;nes. 
Telle était notre démn.rche.La r6 
ponse de :Liche! Vergely n. ét:) de 

·nous interdire physiquement 1 1 e;~
.~· ~r~~ de notre propré local, le sib

.: \ ge.-.de la: F.:r-:.c. ,situé dans la mai
'• :---soh.- des :ch8meurs de Paris, au mépris 

. ,.. _,des centaines de lcilo;:lbtres et cle 
' ·. '1' ~rg·ent. que chaque nssocia ti on pré 

-~~ . sente a dO d~pe~ser. 
No~s n'~vons rien,à, voir avec les 

~.:;:.:~~·-" '"contotirn.eu~,s de clirection",bien au 
co~traire,c 1 est le·souci de démocra 
tie et de clart8 qui nous a dicté '· 
cette réunion.Construire une orca
ni~ation· nationale ne saurait,pour 
nous se faire autrement que par la 
ré-flexion et par les cl8cisions 

collectives.Comment peut-on nous. 
accuser de vouloir contourner''la 
direction quand celle-ci est sy~ 
tématiqucraent absente des réu
nions de la commission technique 
(à Paris,comme au staee d'été,où 
"l'observateur(?)'" du bureau na
tional,Lucien Frigoulier, 
quitté le stat:~e au bout d'une heu 
re .• ) 'i 
Pour ce qui est du questionnaire 
et de la s m:s cri}Jtion, ils :(ai 
sn.ient :partie de notre mandat 
pour la pr6paration de la Narche 
(voir ples loin clans.le texte). 
Toute cct.to défiance est aber
ranto.Gcs quost~ons et accusa 
tions.nous oblicont donc à reve
nir sur l'origine ct le rBle de 
la comission technique et du sta
De national, 1Jotamment sur le 
but ~o co stace de juillet. 

. 
s~ Të712cvce s:Dt . 
0VP. AVEC· ce5 f!PA\Ié5 

ee1'Es .... . 

Ce ::.taL,·o c~r··vn.i t prolonger les 
tr<.<.vat.e: de la co:n"Jission techni
que d6ci~(o var la confér~rice na
tion~<.le du 21 et 22 mai pour la 
pr~paration de la ~arche décidée 
à cette occasion • 
Los tr::1.vn.u~;: <::e ce stac;e ont débou
ché sur 3 ty~es de propositions: 
·::-·;:-·::-co~Lle~:: affinant les proposi-

t:Lons ,;,]j21. présentées à la 1ère 
réunion de Par:ï,s(2.1,2.2 mai) 
-Préparation d~s affiches; 
-Pré2ar2tion des badges; 
-Reche~chc de soutien de la 
part cles organisations syndi
cales,associations,personnali
tés Jnc:clos et nati~ales; • 31 



'. 

' 
_o..Hecherche de· 1 1 autofinance-
ment de la Harch~ par la mi
se en place d 1 une souscrip
tion nationale. 

***Calendri_ér de camp_a[;.nes débou
cliant su:r la Harcho Pa i<:Lontr_le 
devant aboutir à Faris le 1er 
mai 19<~7 sons la :forme: 

1 . t ,. , -Campac;ne· etni) o~,scp .c!tJ; 
-~ntr~ido alimentaire,nov-
f'evrier 37; 
:..Anti-expul'sin-~.;; ·,mars-avril 
•Jr-t. 
u 1 ' 

1:1:·· va sans dire . 
qu'il s'agit de 

.prop6sitions nou
.. ~·velles qui néces
~s~tent d'~tre dis~ 

cut<cScs ct tranchées ~l tous_ 
les niveaux des instances 

·de la F.N.C. 
.. iC·**Pr0'')0Sitions orc;anisation
:nelles·d~stinées à l'applica-

.·· ti'on des mesures proposées 
'ppucedemïllent, pro:Josi t:Lons 
organisationnelles visant à 
·l'amélioration du fonction

·. nement démocratique. et col
,~.' ;·:j_.écti.:f de l.a Fédération de 
,,·;~'x~:.fa;con., à. mîeux>.répartir.· 
· \te; d,if:férentes tttchcs 

-' 

• Pour cela un recense-
.· '~ent de toutes le.s M:.cA~~ 

·· • '·-a·ssociations . 
· ·,','c~nnues etde leur . 
;; -·~:~J;;.,.cti;V',it6 ~un. questio:r>"te.ire dô

.. ·.taillé non encore élaboré de-..... ~·; 

:~~uiént ~tre pro~osés. 
· .. :~conclusion: les a<lhérr:nts des· 
o.-~~associa.t~ons ju~eront ~one 
-"';.· ·:;;;~~r p:i.èc,e··êle l_a val~t,n,~ des ac
::'<· ~ousations· i;)ortées po.+ llichel 

· 'ver.:;ely ù l'en con trc des J:lem-
-•- bres de la comission techni
quo.Contra~renont ù ce qu'àvanco 

... çe :Ii'chel-·Verc;oly do.tlf3 cc:·-; Jet
tres, il .. nous a_;Jriarait quo 
p 1 cst lui·qui ~loque los nctivit6 
vit~s ct le ~o~ctionnemont dé
mocratique· de la J.ï'oc~:Jrntion. 

·nès lors,sa pratique est porteuse 
se d' écla toment do la F'0(H:ra
tion.-

C'est r;orrqnoi 1
, afin d 1 é~~aicir 

cette situation, les associa
tions sil·:nataires demandent la 
tenue dans les ?lus brefs dé
lais d 1 w1o assemblée eénérale 
extraorcti_J,aire ct simultané-.. 
ment c~.u co11seil d 1 administra~ 
tio11 ~le J..a J." .l:. ~. . ;: 

Devraient t)trc ex:al'linus à cette 
asrH)m')JJc ;···)nl'-rale les rapports 
de ::a ç;(1").::;siou technique et du 

stad;e national, 
prises les dé
cisions concer
nant ces travaux 
ct proposés une 
atnélioration· du 
:fonctionnement 
do la ].i'. r~ • c. 
alliant démocra
tie et efficaci
té. 
Associations 
siGUataires 
u:vant participé 
au stage de la 
· crand 1 combe : 
:·.aison des cha
Fleurs de la Ho
chelle(membre 
du conseil 
d'administra
tion et de la 
co;amission 
teclulique ) 

.:\.ssociatio -;_ des ch<>meurs et 
:._ r·~c<'ti:cus (ueuùro du C.A. et de 
ln. C. 'f'. ~ 
Les ,:;c: ;-r>~; coJ:.tro la galère de 
,., . ( (' 'l' \ lOt..lrS ..,,. • J 

Les cllÔU'c!urs en colère de 
-~ t , O''I'Y"' { r'- "'1 ) 0 rnsu ....... '-L~\·.,J··-• 
Coui t( ll' <:cction. contre 
' ,-, 1 . ~ ' ( (' -~ ,.... t rnac;c u ù..Lcnçol. \ , •-'"'-. ,, 

le chô
C.T.) 

ù.s:c;ociatioll dos ch<>meurs de la 
r(".G'ion c!.rouaise de Dreux(C.T.) 
{·,ais on rios chomeurs de la 
Cranc1 1 :o;c;bH ( C. T. ) 
~tant clo;;;~_<.S la non transmission 
des ir.vitations au stage natio
nal de l<l !•'. 1:. C. , nous avons tout 
lieu de craindre la non di:ff'u-
sion c:c cette lett1~e par H. Ver-

,,. ,, ·, GOly.Ï'OUS SO\lll.i:l':!S clone COntraints i /1 fOR TANT.. de nouo oo' clmr~er n~us m3me. 

Yous demandons ,':l, c}w,que association de la Fjy_; -~tG! :fa~re savo~r par re
tour de courrier R. 1 1 association ch.' leur r0e-ion, ;)ar:11~;- les signataires, 
leur accord ou dÜsaccord. a-v-cc la der:lande c1e co;~'iocation c.~ 'une A.G. ex
traoa~·ùinaire ct <J'un consoil d 1 admi71istrat:i.ol! •. :_.c~o clc;:u.'..ndes seront tr::ans 

mises D.U prusidcnt 8t ecU.:~ JJCl.lÜre::; (lUC • .':... '-iO ]_;;._ _L:'~~derat:Ï.Oll. 
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REUNION 
. DES LECTEURS DE ~CASH., 

LE 22 NOV.- A 14- H. 
à la M.J.C. O. BENEDETTI 
2, avenue de la porte de Vanves, 75014 
M0 Porte de Vanves 

i 

la réunion pourra être prolongée le 
dimanche 23 en cas de besoin. Hébergement, 
(à la dure) possjbJ.e. Amenez vos duvets ' .. 

. ·;,~:.\ 
. ' . . 

iiUITO p 2- LA PRECARITI!: OU COMMt'NT Ut'Vt'NIR Cl-ŒVRt' P4- ATTENTION AUX 
PROCHAINES REVOLTES p7- DE LA BOUFFE ET DU TRAVAIL ... p8- V.U.P. et 
F. U. P. p16- CHOi".fAGJ<,' COMMUN ( I RLANnE) p18- 1 /UMHUR p23- 1EST- IL PRUDENT DE 
CAC/1ER UNE USINE A GAZ DERRIERE Ul '-. ALLUMETTH ? p25- ~'IMPRIMERIE MUNI-

. CIPALE DE LA VILLE DE PARIS p36- LETTRE OUVERTE DE LA \COMMISSION TECH-
N !QUE p30 , 


