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Appel à tous les jeunes pour l'emploi
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A l'initi:tth'e df 150 soldats du c:1mp de Frileuse

BASTA

Les années passent et le chômage et la précarité
CONTINUENT ... et nous en avons marre de passer des journées
entiéres quai de la Rapée ou rue Stendhal pour avoir uniquem
uniquement un pauvre repas et des tickets de métro. Marre de
pointer sans avoir droit à rien. Marre d'aller tous les jours
à 1 'ANPE et de ne rien trouver ..• si nous avons une qualifie
qualification ... c'est parce que nous so~mes trop qualifiés.
... si nous n'avons aucune qualification ... c'est parce que
nrus ne sommes pas assez qualifiés .•• et toujours rien ...
La déclaration des Droits de l'Homme dit:
"Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-ëtre, et ceux de sa famille. Elle
a droit à la SECURITE en cas de chô~age et dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance".
Le chômage, la précarité et la pauvreté ne trouvent pas
leur solution dans un stage, dans un revenu de 3 ou 4 mois,
ni dans un petit boulot temporaire ou une allocation de misé
misére. NON!!!!!!!
REVENU GARANTI POUR TOUS EGAL AU SMIC
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!!IRis -MS-1t5-3- i J
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fédéLa presse evoque la
rallon Nal1onale des Chôc1ter
est-ce pour
meurs,
de soutien
un commun1qué
aux luttes des scolarisés,
cheminots?
des
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Non,
de
direction
ce sujet la
la FNC n'a rien à dire.
Si Minute, car c'est de ce
il s'agit,
journaél dont
cite la FNC, c'est pour se
ralliement
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1 féliciter
mouvement des
du
l su~posé
!chomeurs au délire nauséabond du Front National.
1 Minute s'appuie
une
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tlettre du
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Celui-ci
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Un dé me n t i p u b 1 i c , u n p r o contre
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du
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muts,
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de
priés
chômeurs sont
de {JOUavant
s'enrichir
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voir peser sur
sions de la FNC.
mi nor i lai re,
1 ncontrôlée,
cette direction parisienne
sase spécialise dans le
botage des luttes des chôt e mp s que
est
i 1
meurs,
ch ac u 11 s' i nt er· r o ge s ur· ses
acti~il~s réelles.

EDI TOR IAL
Jeunes travailleurs des foyers
manifestant à Paris et envisageant
une grève des loyers pour lutter
contre les hausses, soldats demandant le S~IC à la fin de leur service, étudiants réclamant, pendant
~leurs Etats Généraux, l'allocatior
d'études pour tous, Manifeste pour
la garantie des moyens d'existencE
~pour tous à 1 'initiative d'associations de chômeurs.
L'heure est à l'offensive salariale des exclus du salaire.
L'utopie du plein emploi a fait
son te~ps. Plus personne ne croit
à une solution économique du chômage à un moment où les gains de
productivité dépassent le taux de
,croissance. L'Etat, le capital,
:gèrent la précarité généralisée.
Nous nous battons pour le salaire
!social.

peut être de renvoyer les femmes à
la maison ou les immigrés dans
leur pays.
non, la "classe ouvrière" enfer~ée dans les usines n'est pas
seule au centre des luttes.
non, le chômage n'est pas que
la misère.
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nor., le salaire sans travail
n'est pas père de tous les vices.
A ce propos les huit heures ne
1
devaient-elles pas engendrer 1 'al-!
·
coolisme!
nous
pour
aussi
c'est
L'unité
l'autonomie des initiatives. Le
"manifeste pour la garantie des
moyens d'existence pour tous" est
conçu en ce sens. Qui s'en empare
le gère. C'est dans notre lutte
que cette autonomie signifiera
autre chose que parcellisation.
Cette situation réclame de toute évidence 1 'unité.
Avec un certain goût du paradoxe, nous pouvons dire que c'est
cette recherche de l'unité qui
nous a fait donner à quelques pages de ce numéro un ton un peu
lpolémique.
Pour nous 1 'unité c'est aussi
la clarté du débat politique.
C'est cette clarté qui nous oblige
à réaffirmer que:
non, la solution du chômage ne

l

MANIFESTE POUR LA GARANTIE
DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS

"ONFORMÉMENT à l'article 21 de la Déclorafion des droits de l'homme et du citoyen: les secours publics sont une
LI dette sacrée. La sodété doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les
noyens d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler; à la Charte de la Résistance qui prévoit dès le 15 mars_1~44 un

)lan complet de sécurité sociale, visant à assurer à fous les citoyens des moyens d'existence dons fous les cos ou 1ls sont
ncapobles de se les procurer par le travail; à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par la
=rance en 1948: toute personne à droit à un niveau de vie suffisant ( .. .), (alimentation, habillement, logement, soins
nédicoux. services sociaux). Elle a droit à la sécurité en cos de chômage ( ...) et dons les outres cos de perte de ses moyens
je subsistance (.. .);au préambule de la Constitution française de 1946 auquel réfère celle de 1958: fout être humain qui
~ ...) se trouve dons rincopocilé de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

Nous EXIGEONS QUE SOIENT INTRODUITS DANS LA lOI FRANÇAISE lES TEXTES SUIVANTS:
S-A~IR(S-dciAIJ
[pis16Af§J
Afin de garantir un revenu équivalent ou solaire minimum légal.
couvrant les dépenses nécessaires 0 un niveau de vie décent:
olimenlat1on. habillement. logemenl. chauffage, besoins culturels
minimaux (1). toute personne qui n'est pas en mesure d'assurer
sa subsitance ou de rassurer totalement par ses propres moyens
(2) o droit ou solaire social.

De façon à diminuer les inégalités d'accès aux études (5) (8)
que le versement du solaire social ne soit pas interrompu
de 16 ons jusqu'à la fin des cycles d'enseignement scolaire
ou universitaire.

EN NUMÉRAIRE!
Oue le solaire social ou le complément de solaire soient versés
en numéraire (6). Le recours à des bons d'act·1ot ne pouvant ëtre
qv'exceptionnel (lorsque le bénéficiaire est jugé incopoble pour
des raisons de dépendance - alcool. drogue - ou psychiatriques
graves) et tranché par une commission mixte.

[ INDIVIDU:lïJ
Que la reconnaissance de ce droit économique soit individuel (2)
(3), de foçon à permel1re la reconstitution de routonomie
des personnes (5), et qv'égol ou SMIC il en oit le même laux
de croissance (indexation).

QOGEMENT AUX NORMES HLM i

MENSUEl!
Ov'il soit mensuel, non imposable, non remboursable (sauf fausse
déclaration). versé régooement et sons délais.

COMPLÉMENTAIRE!
Lorsqv'il existe déjà d'outres ressources (mi-temps, temps partiel
TUC, allocations, pensions, indemnités de formation, bourses,
retraite, etc.) qu'il prenne kl forme d'un complément de solaire
amenant les ressources mensuelles ou niveau du SMIC (4).

POUR TOUS!
Ov'en soient bénéficiaires tous les résidents françois et étrangers
(oyant travaillé ou travoilonl, ef vivant en France), apatrides
el réfugiés compris de plus de 16 ons (3) (5) (8).

Oue le montant du loyer ne puisse pas excéder 25% du solaire
social, la différence étant payée par le Fonds d'aide sociale
(ou tout autre organisme gouvernement a~ au propriétaire ou gérant,
le logement répondant aux normes HlM en vigueur (l)
(roontont du byer el rombre de pièœs).

COMMISSION MIXIEJ
Oue soit créée une commission mixte État/représentants des ayants
droit, pour la mise en ploce des mesures, le traitement des dossiers
et des recours.

CONDITIONS
En contrepartie, les bénéfiCiaires s'engagent à accepter Ioule
proposition d'emploi respectant le SMIC. la législation du travail, la
réglementation de rANPE elles conventions collectivès, à rexception
des périodes d'étudeS, de formation, et des cos d'incopocité.

LNOTESJ
Ol. Loi ·~oooctro~ceoljO<ebesloa lkosla tde 1Q63en~ OJX Poys.8os. (2) .Lei ~e<;)eSefz' de 1?61 en vig.JaJ en RFA (J). Loid.J 7 ~1974 enlli<,;ueJ en E\ei.Jiq.Je relative ru
Mnmex (4). Loi 'KTdy na:me ~ envQ,JEu enG<~eto;re. (5).lci en vQJeo.s en Nol'véQe. deçUs 1?67. (6). Ccm-neprotiQ.Jement O::r6 trus les poys occ:idenlOJX. (7). Loi
'Ho.ù'IQ A=Jcnce: créée en 1937 rux USA et rèlormèe en ~974 (8). lois 'Doole!k Pt..rpœes 8enelr ~ ~ et 'ffT1El>VEinCY Benells. en No.Nele-Zèlcrde

PREMiERS SIGNATAIR~
·comité tournon-lain de lulle contre le chômage 2, place si-julien hôtel de la tourette 07300 tournon· association indépendante des chilmeurs du canton de nouzonville hôtel de ville place
gambetta OB 700 nouzonville· association ariègeoise de personnes en recherche d'emploi {aapre) 1-4, rue des chape hers 09000 loix· comité des extras école élysée reclus 11100 narbonne·
maison du chômeur 16. rue pierre loti 17000 lé! rochelle • union solidaire des sans emplois {usse) 12, rue chaveau lagarde 28000 thal1res • association des chômeurs et précaires de
ragglomérat1on drouaise 38·24.bd de reurope28100 d1eux· collectif chômage cnt34-42.rue lalande 33000 bordeaux· association des demandeurs d"emploi el rennais solidaires (aders) 6.
rue dupont des loges 35000 rennes· association d"aide et d"intervention en !aveU! des demandeurs d'emploi (aide) 1, rue du lribunal35600 redon· association solidaire chômeurs loire 27,
rue 1. nautm 42000 st·êtienne· action et solidar~è de soutien aux sans emplois (asse) 47, rue primevère 49000 bouchemaine· association der antenne locale du syndical des chômeUis bp 170
51305 v1lry le·hançois ·association syndicale des chômeurs t. rue neuve 59390 lys~ès-lannoy ·comité chômeurs et précaires 1, rue pierre blanc 690011yon • conecld étudiants pas mendiants 1,
avenue du dr net! er 75012 paris· comité pour une lédéfation des chômeurs el des précaires rio jean-dwde deudon 40, rue de la YOÜ!e 75012 paris· association des chômeurs et des précaires
(a cp) 53. avenue des gobelins 75013 paris· association syndicale indépendante des chômeurs du thouarsais (asie!) 6. rue de bruxelles, apt. n' 12 79100 thouars •

Contact, CA S H AC. P., 53. avenue des Gobelins. 7~13
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TUNE, ARTICHE,
TALBINS, GRISBI,

PEZE,
NEMO,
Pour continuer et améliorer CASH, lancer a
ampagne sur le Manifeste,
contribuer à régler notre
problème de local (après
eux expulsions), nous
aisons appel à vous.
Prenez un abonnement de
soutien, fa1tes connaître
et diffusez le journal,
sucitez des abonnements,
ommandez des affiches
(voir p.5), faites comme
vous voudrez, mais faites
1e! ! ! !

(modalités pratiques en
ernière page).
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manifeste
I.e développement massif de
lll pri>cllrisl\tlon de
l' emplol
el
du
chômaçe
onl
fini pAr nous sortir -nous
les chômeurs- de la culpab i 11 t ~· el de
la
mauvaise
consc1ence.
AuJourd' hul
plus personne
ne peut sérieusement
prétendre
que
les
chomeurs
sont responsables de
leur
51 lut~ li on.
Pourtant
on
conl1nue à nous cons1dérer
comme
des
marglnAux
et
ri en n'est fait pour trouver
une solulion à la dégradation croissante
de
nos cond1t1ons d' existence.
Certes
des
initiatives
spectaculaires,
des
initJallves
caritatives
ont
tenté,
tant bien que mal,
d'apporter
des
solutions
partielles
et
immédiates
aux
situations
les
plus
intolérables.
Elles
ont
rapellé,
opportunément,
l' absurd1lé d'une
soc1été
qui
voit
coexister
une
prodigieuse
richesse
et
une
m1sère d19ne d'un autre âge. Mais a part quelques
éphémères
élans
du
coeur,
aucune
mesure séneuse
n'a
été
~roposée
pour
que les consequences
soc1ales du chômage soient
efficacement traitées.

de
sAns
emploi
el
b1en
plus encore qui chague ~n
née Alternons des p~r1odes
de trava1l el de chôm&Qe.
Jama1s
nous
n' evons
pu
pr·endre
la
par·ole
puur
fa1r·e
enlendr·e uotre volx
el n.•vendiquer· collectivement la reconnaissAnce imprescriptible
dr
nus
dro1 ts.

c· est

pourquoi nous avons
df.c1dé de prendre J'
inllialJve
de
proposer
le
"Man1fesle pour la
garant!~ des moyens d' exlst<'nce
pour
tous".
CeluJ-Cl ~st
d'ores el déjà
s1gné
par
des
associations
de ch6·
meurs membres du
COOPACE
de
lfl
FNC ou du S:~-·ndJcat1
des Chômeurs.
C'est malntenl!lnt
à
l'ensemble
des
associations
de
chômeurs
de
prendre
position.
Ce
Manifeste doit exprimer de
façon trés large notre volonté collective de
peser
sur
tout ce qu1 à trait à
notre ex1stence.
Nous entendons
le
fa1re
s1gner
par tous ceux
qui
jugent
indlgne la situation matérielle
de
mill1ons
d ' i nd i vi d us .
Sur ce t hème
nous
ne sommes pas seuls.
Chaque jour des voix
s' élèvent
pour que des mesures soient Prises.

l

Le regroupement et la
reNous
ne
réclamons
pas connaissance
des chômeurs
l'aumône, la charité, ma1s comme
force
sociale
ne
seulement ce que l'on nous sont pas une simple vue de
doit:
à
défaut d'un tra- l'esprit,
pour
peu que
vail normalement rémunéré,
nous sachions dès
aujourdes
moyens
d'existence. d · hui aff i t· mer nos ex 1 ge nNous
sommes
2,5 millions ,ces de façon unitaire.

mode d8mploi
-----:-~~L~
SIGNATURES
associations,
structures

syndicales,
personalités,
intellectuels,
individus,
etc ... ,
doivent
être envo;r·ées à l' ACP et
comporter la phrase "nous sommes
signataires
du
man1fesle
pour
la
garantie
des
moyens
d' ex1::;lence
pour·
tou::;" ainSI
que
le llQlli,

l'adresse et le téléphone
du s 1 g nat a 1 r· e.
Les pr1ses de position sur
le manifeste sont
au
gré
des 1 nléresr:és:

La Signature
Engager localement des ac21
La s1gnature accompa- tions
pour
le revenu gagnée d'un texte de contr~ ranti,
le salaire social.
butJon complimentaire spe- Recueillir
de
nouvelles
cifique qui
sera
publié signatures,
susciter
le
d<-1ns CASH (les textes peu- soutien financ1er (1).
vent
au
maximum faire un
recto-verso>.
3! Le texte
de
prise
de
position sans signature.
4/- La motion de soutien, AFFICHE
Le
tirage
d'une
affiche
etc ...
est prévu au format 60XBO
<en noir et blanc>,
comportant le manifeste,
les
RPULARI SATI ON
signataires
et
leurs
<pour
les ilssoReproduire el faire circu- adr·esses
gr·oupes,
etc.>
ler le manifeste sous for- cialJons,
me de tract ou
d'affiche. <pré-maquettE' cJ-Jointel.
1/

~//////.///././//////////////////////////////.///h
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du noml>1r d'aff1cht>
r. Pu h" 1 1 P nt c n rr•m~t n
q u· l 1~
d•1· el i Joindre un ch~Qur
tj:;

hu t

o

N0TE

dPmPnl

• 11
ou

Le:;

ch~QUP5

cc.nc~rnant

~uul1~n

dP

une

commande

d'affiche doivent i>lre libelljs à: "Assoc1at1on des
Préca1des
et
Chômeurs
r es".

( 1) .

puisE~e
Pour QuP l' t~ffiche
votre SlQnt~lure
comporter

nécessaire
est
société bordent
la
marchandises) re ce qui
de
Chômeurs,
sans que
vous des "margi- sans embaucher;
de
et chaque aux êtres humains
fait
le monde soit obl1gé
tend, tout
naux" parce que depuis des "restructuratio n"
pl•in
il
travailler
plus de
c'est
que
siècles et des s1ècles nos parce
sont "rentable",
se
tous
pour etre temps.
ou
ancètres à
CHOMEURS, REfLECHISSE::
au plus "compétitif",
mettre
à remde
efforcés
·.rous d'être à
ouvrier ou une VIP Env1sagez
un
point des machines qui al- p~acer
des assistis~
machllègent la tâche des hommes secrétaire par une
normal quP
Croyez-vous qu'ils ont in- ne: la machine coule mo1 ns d ' a Trouvez-vous
u t l' e s , pa r c e q u · 1 l s c.; n t
d'automatismes cher
et elle est plus doventé tant
emploi s'épu1senl pour·
un
que vous n'en profi- c 1 1 e!
pour
pas vous prendre en charge~
travaille
Ne pensez-vous
"Qu1 ne
tiez pas ?
Etes vous prets à fa1re
pash au contraire, que la ne mange pas?"
libérer
doit
travail
mac ine
quel
n'importe
le
faisant
et,
l'homme
Allons donc!
.idiol? A produ1re des yad
été gets
jamais
travail pénible à sa place
A polluer
n'a
Ceci
inutiles?
loisirs vrai pour
pou- ou
les
qui
ceux
donner
planète
lui
piller la
à
d'en profiter?
faire "travailler" pnu1·
fabr·iquer des cho~<o>s
vaient
Quand on vous dit qu'on leur ar9ent. Et ce n'était qu'on
aussi tut?
Jt>lte
le plein em- justifie pour
autres !voulez-vous
rétablir
les
être des larva
où l'on ne llbins,
ploi, NE LE CROYEZ PAS. On qu'à
l'époque
bonimenteurs,
des
bien produisait rien sans main- des
vent et
peut produire encore
de
vendeurs
(où
qu· aujourd'hui
plus
d' oeuvre humaine. Hais au- d' illusions?
dé ;jourd'hui, on peut produimarchés
de
pourtant les
Envisageriez-vo us
de coeur d'être em:gai té
des
1bauchés pour fabriquer
présous
engins de mort
cela fait margue
texte
c he r· 1 ' e c o no rn i e ?
Non! soyez lucides,
VOUS
MARCHAND
MONDE
LE
ELIMINE - REFUSEZ LE !

I

EXIGEONS UN RECHOMEUPS,
VENU GARANTI !
Péunion le 28 avril 1987 à
18h30 à la salle de------r'T1>EN
.
à Lys-lès-Lannoy.
0 r· d r e d u j o ur: d i s c u s s i o n ,
posignature et prise de
pour le "MANIFESTE
sition
GARANTIE
NATIONAL pour la
D'EXISTENCE
MOYENS
DES
POUR TOUS"
Chômeurs
Association des
de Lys lès-Lannoy
1, rue Neuve
59390 Lys-lès-Lannoy
tel: 20. 82. 36. 25
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Dt> pui •

la

fin

de

alorS que les fa-

QUerrP,

pareepauvres
nouveaux
s e u x , de a mouve me nt s pi e u x
commencèsuspt>cts,
donc
rent à 1t>s nourrir.
était lerrJL' aff11ire
d • h u ma ll'l n l
b1e : r8 c e à
ni s me d (> 9 ou 1 i 111'1 nt, . 1 ' an l1 c li.> r· i cal

marxisantes Pncou-

da1ses

ragee1ent une

nes se

8

paves qu1

folle

jeu-

se Jeter sur les

reco~v~ent

plages de nos

cït~s.

tes de gr1s b1tumèes,

les

tou-

plu-

s' emme r· da

1

l.

D(. s

qu'li rJcllnl'\llll'lnvecllve pleuva1l. P us quesl1on
bin1·
le
dP cracher dans
cela faisait désortier,
confuLa
dre et ringard.
les
extrème,
sion était
communistes allaient à la
peloter les hosties
me~••
du curé et ma concierge ne
plus coupable
se sentait
baiser à
fa1re
se
de
rabattues par
couilles
~uasi matidea éboueurs
ayndlcaliates.
naux que
Pasqua
vint
Heureusement
et l' aaaoci a ti on dea fagrâce
milles chrétiennes,
à eux la notion de péché
qui a fait flamber tant de
ces orque1lleux bûchers,
qui ont autrement ~lus de
nos mediocres
gueule que
républifeux d'artifice
cains, est enfin revenu au
c

HUM EU
tôt qu'à s'user les genoux
résur les chemins de la
la
demption ouverts far
es cuchieuse de Fatima,
rés s'étaient faits rares.
une
dans
Enfoncés
Pire!
affliautoflagellation
geante doublée d'une hypoesils
crisie perverse,
sayaient de se refaire une
vi rgi ni té.
ensoutanés
Certains
s'essayèrent à la guérilla
auss1
s'attirant
la,
sympathie d'une kyrielle
groupusculaires attarde
dés que le goût de la fén'avait
religieuse
rule
En pleine répas quitté.
volution sexuelle, une bêlante pouffiasse énamourée
tenta de nous faire croire
nique
Dominique
que
· Plus à l'Est,
Jlique ...
corbeaux vouluquelques
vodka au
rent battre la
ça
hostie
"une
concours
va, trois hosties ... "
grave
plus
le
Ma1s
était encore à venir.
qu'un patronat
Alors
oublieux des devo1rs sade sa charge jetait,
crés
pavé mouillé des
sur le
pleurs du petit Jésus, des
m1lliers d'anciens pauvres
transformés par
laborieux
du chômaçe en
qrâce
la
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premier rang de l'activité
Les jouissances
calotine.
mammaires, ou grasses doudounes pour les obsédés,
mettaient en danger notre
belle jeunesse.
les
Plus qrave encore,
pin-up bovin~s des ~evues
que
glace
auss1
pap1er
a
le cul d'une chaisière de
ébransous-préfecture,
laient l'enseignement libre.
En effet 1 l'étalage des
de ces belpaiens appats
babyloniennes conduiles
sait les chiards boutonneux et catholiques à se
faire reluire sous Saint
Au9ustin plutôt qu'à le
Voilà qui mettait
relire.
à mal la pédagogie pluribons pères
centenaire de
qui avaient pria l' habitude de •• servir de tous
les orifice• naturels pour
parole.
apporter la bonne
A1nsi le retour de l'ordre
consommé et
est
moral
entre
véroleux
l'hymen
la société
et
l' éqlise
Nous allons enfin
rompu.
.
à
recommencer
pouvoir
.
c r o a s s e r a u pa s s a 9 e d u bi - ....~-Ct'.
got dom1n1cal ... en allen-'·"
de l a lilL:.. · ·~ •
1 ' ouve r l ure
d a nt
• ' •..
chasse.
~ ;
Gin fi fi' :nz:z:z,

Riunis au dipart par la
lutte contre une Clrculalv1sant
re HONORY de plus,
Cl à liqu1der
fois
cette
statut
du
garanties
les
d' itudiants-surv e1llants,
avons décidé d' ilarnous
acnos
et
gir le dibat
9uestion des
la
à
tions
du
etudier,
pour
moyens
revenu garanti, du salaire
social.
A l'attaque contre le
pion~
35 000
salaire de
million d'itu1,1
(sur
semblé
diantsl il nous a
répondre sur le
de
juste
social:
salaire
thème du
statut d' itule
pu1sque
constid1ant-surveilla nt
tue la seule bourse décenen
déguisie
-quoique
te
un
et soumise à
travail,
il
croissantcontrôle
nous paraissait néfaste de
tant
posit1onner en
se
"catigone
qu'illusoire
profess1onnelle " alors m~
une
sommes
nous
que
me
couche
d'une
composante
soc1ale préca1re.

1<~ r·evendJc· est dans cette optl- le fond ducontre
social.
salaire
nous avons sorti catiun
que
que
plupart des abJecliuns
Cé- La
le 4 pages "Riches et
lèbres" qui a ité d1ffusé, furent purement fo!'melles,
se
certains
avec le "Han1feste pour la sauf lorsque
à 1 e u ,. s
a11e r
moyens J a i s s ~ 1· e n l
des
garantie
à pp n c ha nt :; r é ac t i on na i 1· <> s .
d'existence pour tous",
d1st1ngue,
se
PC
Le
les délégations de
toutes
nous
militants
Etats plusi~urs
aux
présentes
fac
ont dit: OK pour un salaiGénéraux étudiants.
Plusieurs AG, l' organi- re pour tous les étudiants
t 1· a q u· i 1 s
sation d'une occupation de ma i s i 1 f a u t
de l'Education Na- va1llent pour de bon! Exit
locaux
tionale <avec fumigènes et Marx, bonJout· Pétain!
Vra1s socialistes encoconfettis>, la pro~osition
du "trava1l
ceux
que
d~ns
re
(adoptée et réalisee
Ils tendu comité d'ac- qui l'end l1bre".
cadre
le
de convaincre des AG
tion de la fac de Jussieu) tent
d'études
d'un concert à prix libre, que l'allocation
en
remettrait
la pour
tous
nous
pour
ont rythm~
ac9u1s
autres
les
des Etats Gé- cause
pl'~p~ration
U,
e
t
1
c
soc 1 a u x < Res t o U,
nét·aux.
tarifs réduits divers ... 1.
HEPIIE Comme s1 après avo1r enga~ALAIRE
TGUT
yé la lutte pour un salalT P. Il'/ AI L -,
discussions t·e, les étudiants alla1e11t
de~
Lu1·s
dans
retomber
nous a~ons par- subitement
auxqu@]le~
AG, 1 ' a p a t h i e e t c e s s e r d e 1· e d1ver·ses
ticip<? délllS
l' amr;.l1orat1on
contradicteurs syndi- vend1quer
nos
mtlitanls de leurs conditions de vie
ou
ct~listes
hum•~naïfs,
Pour les
à d i l' e s ur
r1en
n ' e u 1· e n t
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nisl~s ~u çrend ~oeurl les
de
ilo
un
sont
éludes
vient
chacun
où
cultu1·e
unP
9ui !;e,
se
à
pu1 ser
1 i b l' e
d ' a c t i v1 t é
s or l e
un c:>space
!mais pllyl'lnlel,
hors du soeiel, libPI·.:O des

c-ontraintes

de

l' Pxploiléi·

Four eux le salalrP
t1un.
l"lsquP,
uu
PI'Psque
est
des
rendrP
faud1·a·l il
comples il l'Etal, vuir apdes ex 1 ge n ,_.es d P
p a 1· a 1 l r P
p 1· o d u c t , vi té z. 1 c1 r ct c ?
si
le
avec
si
Comme
bien numm~ contr61e conticourse aux d!plôla
nu,
ba<.:I•Pde
les 80~
ôrnes,
que souha1lenl lous
lJel·s
1 ,. s i• l u ù " ~; 11 "'
1 e s p a r t 1 :; ,
réponùa1ent pas aux nécesSJlés du système producl1 f
qualificat1on soclide
Une
poly·:alenc<:>
la
génér·ale,
su1· des posle~ ùe tr·a:nul 1
a
·-.o1la
l'adc~plaiJlllle
l'école nous
quoi la fac,
r 1) r· ment.
d' un
1· e v e nd i c a l1 o n
La
précJsesala1re S1gn1f1P
r· emet l ,. e en c nus e 1 a
•n·.: n \.
pr·ooucliv..,
fonclional1té
di> la fac.

ETATS

GENERAUX·

NOSTALGIE

C•)RPO
élé
Le climat des EG a
bataill<c>
une
par
marqué
propos!La
d'appareils.
lion, par le PS et ses ;ude camps trotskystes,
des
d'une réunification syndicale étudiante devait, dnns
auteurs,;
ses
l'esprit de
d'absorber, !
permettre
les i
d' instr11mentaliser,
syndiqués hyper majo-!
non
assem- 1
les
ri tai res dans
1
blées et le mouvement.
"lai
Hanipulatoire,
qr~nd<c> UNEF des années 60"
'"vra1e
1 une
a été battue
boucherie" disa1l à propos
de la météo un syndicaliste).
Comme programme politid · une
fant as me
1e
Q u e,
étudiante,
corporation
couche sociale homogène en
a
ascentionelle
mobilité
cela,
Kalgré
été évacué.
la teneur des débats réintroduisait le corporatisme
le mouvement de l'auque
comavait
tomne dernier
à dépasser dans les
mencé
faits.
pas
Si le discours n'a
de la
hauteur
la
à
été
pratique récente, des diseu
ont
fond
cussions de
lieu dans des commissions,
bien
abouti
ont
elles
souvent à des motions contradictoires (+-de 200 papar
ges de texte adoptées
nous
que
délégués
1?00
analyser·ons d~s que possib 1 1!) '
pér!phél'le,
C'est à la
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rn
Cf)
dans les couloirs, cafétécoins de
dorlo1rs,
rtas,
ta~le et AG non syndiquées
sérieux
que les problèmes
onl affleuré, sans qu<> ces
et conni vt-'n•:t>s
l'encc-ntres
boule•·,...r·~''"r
aboutissent à
de~ dér1lual1sation
la
bat s.
PRE~SE

PUREE

presse rose se félltl!' a 11 •l e
1 ' (1 P A
de
UNEF el oublia tnute-lér,:
renee au contenu essPnli~l
fo1s le
Une
débats.
des
1 ' <~ p 'J ·
gadget UNEF p e rd u,
d•r
looie de la struclur·e,
la1~c~
a
politique
c•up
dénonc1at 1on
la
à
place
tardive <el paradoxale' du
étudtl\lll.
cor·poralisme
A p r· ès a "o i r ma r· l e 1 1 é
Gag:
élcll t
AG
que l'objet des
1e c
orqa,
une
c r é e r·
de
prétenda1••nl
journalistes
La

ci t aj t

donner des leçons de mwr·aaux ,;tu<anti-corpol
le
diants.
un
EG
A la veille des
salaire de 4000 F pour les
df.noncé
était
étudiants
Le
par
comme surréaliste
noue devenions des
Honde,
el
boycotter
chem1nots à
lorsqu<?
dès
combattre,
nous refusions la "l0gique
économique".
Après avoir ex~liqué au
etudiants
les
que
Monde
d'égalité,
soif
avatenl
vendu des lonnes de papier
la pr·esse
el d'idéologie,
refusa1t de revendiuous
quer une avancée vers l' éun
dans
concrète
galité
monde marchand: le salaire

PP.ENDRE L'INITIATIVE
un auUn syndicat P~.
tr·e PC s'efforcent de phagocyter les non syndiqu~s.
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conl 1 nuer il
aç1 r
par et
pour noun-m~mes esl n~ces
Di\ll·e
t>l cela aucun liPPBr-t'll ne le permet.
De
nombreux
contacts
p ,. 1 s
au x E G e l Cl 1 1 1 e urs
m<.•nlrenl que la per·spl•ctJ·
ve d' auto-or-gani:calJun sur
dl'::;
\ a1

re·:" nd 1

,. f' ::;

"

1 (lll::;
é •J a 1 1
p r· é s .- nl f' u 11 n ~1 "s p ,. al 1 'lllf' :;

c a 1

sl

1 .. s ., s p ,. J l :; '
quotJdl<>nnes.
r 1· endre
1 · .i n 1 li at i v"
s u pp o ~;"
de
re p ,-end 1· e 1 es

a s p f' c t s

p0 s

J

t

1

f s

du

l r
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v<u 1 l'lccompli éiUX EG,
sur
le l1bre I'ICC~S au
savo1r,
1 ' a 1 1 oc ;1 t i on d' é t u des pour·
lous,
el
d' 1mpulser
sur
ct>ll<> Las"
des
campagnes
QUI
remellenl en cause la
fac comme l1eu
productif,
et
ru1nent
la
tentation
corporatiste
en s' affirmant d'emblée comme débordant le pseudo •cadre universi lai re•.

Etats Generaux
MO~Iu~

DE L'IUT-LILLE Ill

Au sein de l'université
la sélection est basée sur
la nature et le niveau des
connaissances acquises par
chacun. Or, les connaissances sont dispensées par
l'école de façon différenciée, hiérarchisée et segmentée.
L'organisation de la
rareté du savoir est un
principe fondamental du
système social actuel et
donc du système scolaire.
C'est à cette organisation de la rareté du savoir, comme forme particulière de la richesse sociale, que nous devons
nous affronter.
Parler des rapports entre université et société
c'est immédiatement parler
de notre rapport à 1 'ense m-b 1 e d e 1 a s oc i é t é •
C'est poser la question
de savoir ce que sont aujourd'hui les études, à
quels besoins elles répondent, que de revendiquer
une allocation d'études
pour tous. C'est dire que
les études sont un travail
Que celui-ci s'appelle
formation ne doit pas nous
empêcher de réclamer un
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Nous
envisageons diverses
interventions.
~ts d' eclion:
-Organ1ser df's l'lulo-réductJons de resto U c' esl-8dJre imposer leur gralu1té
ponctuelle
en
permettant
l'entrée
sans
l1ckel
à
tous
ceux
quJ le souhaite nt.
-Intervenir
contre
les
bo1les
florissantes
QUI
explo1lenl
spécifiquement
lyc~Pns
el
éluu1ants
< mal·lc.eli ng
téléphoniQUE',
fasl
food,
l'lssurance,
etc ... )
faire un concert
i
prix
l1bre
pour le salaire social, assurer la diffusion
el
la
popularJsatJon
du
Manifeste.
Les
valeurs proclamées
lors du mouvement de 1' automne
der·n1er
doivent
trouver
un sens concret,
la remise
en cause
d'un

COMMISSION 20;
(UNIVERSITE ET SOCIETE)
(carrières sociales)
salaire.
Mais s'arrêter là, serait nier la portée de notre mouvement sur la société, se serait se replier sur une position
corporatiste.
Réclamer une allocation
d'études pour tous se résumerait à exiger un privilège; tant que nous ne
revendiquons pas le droit
à un salaire garanti pour
tous égal au SMIC; pour ne
pas laisser, par exemple,
un million de chômeurs
sans indemnités, contraints de recourir aux
restaurants du coeur et
autres oeuvres caritatives
aussi nécessaires soientelles. Ce que nous voulons
c'est avoir tous accès à
la richesse sociale, au
savoir. Seuls, des principes clairs, concrètement
exprimés, peuvent commencer à donner un contenu
social précis à la notion
d'égalité mise en avant
durant notre mouvement.
C'est pourquoi, nous
proposons à la discussion
de tous le "Manifeste pour
la garantie des moyens
d'existence".

p r o j e t.
d e 1 o i n ' a p 1\ s r· é ·
ylé son compte à la s~lec
llon, à l'inégalité. L't'nnur et
le
lravai 1
redevrennent
la norme sur leD
campus,
à nous
d' 1mposer
une alt.ernlllive.
Nous appelons tous inl é r· e ~si> s à 11 ou s
c o n \ il c t. e r
pour· th·ballre,
amener dt'S
pr·<·posrlron:.;,
nuus Jnfor""' r
de
1 t> ur· s
a c l 1 v 1 t f. s
pvur une évPrrluellP
coor·•Jinillrnn

ETUDIANT:_",

COLLECTif

PAS

ME~DIASTS

Contacts:
Mend1ants

pas

Etudrants

1 , a ·,; _ d u D r
75012 Par1s
te 1:

(répondeur)
"R1 ches
drspon1ble
timbres.

A.

l"etter
43. 43.

7~.
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et
Ct!l~bres"
contre
SF
en

Espagne:
EGALITE= SALAIRE
Le mouvement des scolarisés en Espa9ne,
s' i 1 a
débuté par sol1darité avec
le mouvement français,
en
a vite pris le relais,
le
dépassant par
le
contenu
de ses revendications.
En dehors des revendicatlons
s~éc1f1ques
au
mode de selection
espagnol, il a été brutalement
concrèt sur
le
contenu
réel
de
l'égalité devant
les études:
gratuité
des
inscriptions,
allocations
chômage rour les
diplômés
sans emp oi, salaire minimum pour les étudiants ~u
revenu fam111al
inf~rieur
à "500f (80% des c~s).
En
deux mois de
mobilisation
il
a largement av~nc~ su1·
celle voie,
obtenant:
la
gratuité des inscriptions
(pour· les revenus de moins
de 6 0 0 0 f
mens u e 1 s > ,
au gmentation
massive
des
bourses,
promesses de négociation sur tous les autres point a.
L' •irréaliste"
salaire
étudiant n'est
peut-être
pas si loin.

;
1

Il n'est pas éxagéré de
'dire que le chômage est
i l'expression même d'une au! thentique violence sociale.
:Malheureuse ment, ce constat
1
1 aussi réel que cruel est encore bien loin d'être reconnu comme tel par ceux que la
1 société prive de leur tra1 vail, ce qui fait de ces
1 privés d'emploi, non pas de
simples chômeurs, mais plus
exactement et réellement,
des interdits de la richesse
socia e
Cette réelle violence qui
s'exerce ainsi à leur égard,
est d'autant plus forte que,
faute de bien comprendre les
raisons sociales de leur situation, bon nombre d'entre
eux ont tendance à s'en rendre responsables .
Côté administrati on, il
n'est plus à démontrer que
tvut est fait pour laisser
croire aux chômeurs que ce
sont eux qui ont une dette
envers la société.

La plupart des études dé-i
montrent que le chômage agit'
comme un traumatisme qui
"destabilise " la personnali-j
té par des états dépressifs,
mais aussi "somatisatio n"
d'une situation mal vécue.
Le chômage conduit à des
consultation s médicales pour
des troubles du psychisme,
des fatigues tenaces, des
malaises diffus, des ulcères
des colites récalcitrant es.
Plus grave encore, le chômage conduit à la mort par
le suicide.
Le chômage est une situation dramatique pour celles
et ceux qui la vivent, et si
les effets qui agressent
leur santé sont, hélas, bien
réels, il importe cependant
de sortir d'une conception
qui le fait vivre comme une
maladie honteuse, afin que,
de victimes, les chômeurs
deviennent de droit, les accusateurs d'une société qui
les brise et fait d'eux une

!

.

i

sous-c·lasse de sous c1toyens 1

i

Il faut amener le gouver-l1
nement à admettre que plus
d'un million de chômeurs ne
perçoivent plus aucune allocation, parce qu'ils sont
sortis des circuits de prise
en compte des ANPE et ASSEDIC. On peut vraiment dire
que tous ces chômeurs sont,
de la part de 1 'Etat, victimes de non-assistan ce à personnes en péril moral et matériel. Et puisque le chômage tue, ces personnes sont
également en danger de mort.
Le temps est venu de convaincre les chômeurs de
l'urgence de sortir de leur
passivité morbide pour se
rassembler massivement, afin
d'être en mesure d'exercer
des pressions fortes sur les
responsables politiques de
tous bords, mais également
sur"TOUTES LES CENTRALES
SYNDICALES TRADITIONNELLES
QUI EN SONT TOUJOURS A NE

11

DEfENDRE INCONDITIONNELLE-

~~[ff~@I_t[~_ERJLU\LRI~

Ras-le-bol!!!! de ces po11 tic i ens dépend a nt s d' i nté-

TOUTES AUSSI TRADITIONNELLES rêts politiques et économip:C-L.:-__(~fLO}~TORSQU'Ë(IJS
ques bien trop importants
~O_NLJJ[f_~SHJS PAR LES MUlA_: pour qu' i 1 s osent di re
liONS Tf.CHNOLOGIQUES ACCELE- qu'ils conduisent la France
RTlS:ct QUI NOUS DONNE
à plus de quatre 11i 11 ions de
L-~AG_C_D'UN TRAIN DONT LES
chômeurs dans les années
~AG-C_fi s_ E~ s_g_B ~_UKI..____QJ vAN T s A 1 9 9 0 à 1 9 9 5 • En mil t i ê r e
tiQ_lR_l.il ".
d ' e rn p 1 o i , i 1 faut di re N0 N
11 faut aussi dénoncer le aux solutions "bouts de fifait inacceptable que les
celle" de Mr Seguin. Dire
trois millions de chômeurs
NON également aux solutions
que compte la France, n'ont à base de charité (la charipas voix au chapitre du chô- té, toute la charité, rien
mage dans les réunions où il que la charité) de Mr Zeller.
est décidé de leur sort,
Si dans certaines circonssans eux, pour eux, mais où tances la charité s'impose,
l'on compte sur leurs voix
en matière de chômage, elle
pour les échéances électora- avilit. Elle n'arrange rien,
les...
sinon qu'elle maintient la
Le chômage est une atpauvreté et le chômage en
teinte grave aux droits de
leur état. Le chômage, c'est
1 'homme. C'est un fléau na- lune certaine forme de terrotional tout comme 1 'alcoorisme et c'est aussi le goulisme, la drogue, le SIDA et· lag. Qu'est-ce que la libertoutes les calamités dignes té pour un chômeur qui a
du genre. Dans le pays des
épuisé tous ses droits à
Droits de l'Homme, on ose
toute allocation chômage???
dire à plus d'un million de
En dehors de toute consipersonnes: "vous êtes en
dération d'ordre politique,
fin de droits -vous avez
idéologique, confessionnel,
épuisé tous vos droits .•• "
etc .•. nous pensons que les
Toutes ces personnes sont intérêts stricts des chevéritablement "les oubliés
meurs, exigent que toutes
de la France par la France". les associations de chômeurs
C'est affreux mais c'est
se rapprochent les unes des
ainsi, et cela n'empêche pas autres afin de créer un rapceux qui nous gouvernent de port de force en vue de pebien dormir.
ser lourdement dans le plateau de la balance du débat
social, économique et politique. Il n'y a guère qu'à
ce prix que les revendications des chômeurs pourront
être prises en considération
dans les cabinets ministériels.
Quand le dialogue s'établira enfin entre les associations de chômeurs, toutes
tendances confondues, on
pourra penser que le sort
des chômeurs sera en bonne
voie d'amélioration. Notre
association est ouverte à ce
dialogue.
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ON NE F)RETE

QU'.l~UX

La polémique n'est p~ un
8.11 auquel nous prêtons un

être le moment de rt-cur·~rer sc•••
ten·,ps, rec.:1n:::tituer se:: r>~t,,,.,e:; pr•)pn::s:, er. un rr.ot \•i\·H~. N•:ou.: t-..:~ (TO'y'üt :.:
r·~ non r,J.~:s qw: 1":< figwt- e:-::chJsi·.~ (til
rr.fme '~ r.Ju:: (:(tfo"•b8h·te ::c•ll füt'(.~fflent
l'ou\-riere~lu de son u:sint? ~pr-é:: :~o at:z
de t•ons et. k•y:o.•~x :;.er-otir.:es.
Nc•tts &ffmoons que surie ten'&.ir• di!: !~.lut
te pour l'ot.ler.ti•)n d'ut' salaire cc·~xi::t.ent
d'~1tres c&tègCtries (~tudi$!'lts, ferr.mes .·
précaires, ete:.). Pour eux le protM:rr.e
,.,·est p&.s tant de défendtt- un tt8.'•i::..ÏI que
d'être payl:s pour c:elui qu'il:: eiiec:tuent
~;si

in.terêt p8.IticulieL

Cependant, à propos d'une
rencontre d'associations de
chômeUJ:J ayant eu lieu à
Sedan les 28 février et 1er
mars. deux documents (un
article de .Rtl u~,...e, n • du 19
mars et un compte rendu de
la rencontre envoyé à de
nombreuses associations),
nous anaquent daru~ des
termes peu admissibles et
cnriell.3ement convergents.
Noll.3 nous sentons obligés
de répondre_

@n ne

sait

ja.m~i::.

o•) ce

twe

de lit-

térature tl'<f.me. F'h.1tôt q•Je de ren'IY)~rla
bQ.fle- nc••Js prt:f~rerons t~rrter d'écl~<:ir
le:;. points seA·,t.l~·,r. f:e.jre l'objet de ces at.
t&.ques.
L~ réunion s.V&it pCtur but, à rarritj:!<live
d'un t::omitê de dt•5r,;eurs :;.tt~St'\.•urge(•ÏS
de rrr~Utt: sur pi~d ur.e structure de coordin&.tion indépend~lte des Mdérations
e:-4st<cnte:::, de terriH un bil~r. des a!:soci~liorr::: p~.tticip~r.e-~. et de ces fédéralions:, de lancer un bulletin d'inform&.tic•n. Nous ne rentrerons pas ki d~s le
dé~~jf du dên•ulerrrent de- ces jN~ml:es ,le
cornpte rendu devarrt être publié dans 1~
1er numfro du bulletin. P&$scms: à r~s
serrtiel.
"A ce s:t~ des discussions il E1ppW'€<.Ît
que C•.fSHs'oppose à un mN.r~rnent revendir.:atif, structuré et autonome (des
chôrneurs)"{(:~)m~·te rt:rrdu).
De fait ncoUS n'airr•C•ns guère les confusions rrtou~r.errt e-t orgarris&.tiorr, structure et initi~~- Trois fl:derativns, c'e:::t
be~JJcoup. Nous c,..~gnons que le regmupe-rr.ent prtos:t(•Sé ~·p~raisse cNnrrte une
4èrr.e, ~centu~t ur.e division déj~ forte.
A urre énièrr.e orgatliS:~lion nous préterrc•ns le re rc•u •err.errt autour d'initi&.ti~s

RI<:HES

d~j$..

Q1
---·

'Nous ne devc•ns pas. prhenter le::: ct.ûrrro:-ur·s C:(oll'trrre des p::<J~.s:itE'S· p~·)~s à ne

ri..-n f&.it~-((:(llirple t~nd•.~)
''Ls. questiorr des 35 trew-es est rr.~t'foe

umt~Jt~::: 1 clwrerï.ent définies. (salait~ 1
lc•gernent 1 ferr.rnes 1 transpc·rt~- )ff errrrrr~s?
Quesaco? : ncote de l>.o. t&peuse) penrrettarrt de t"edConner un c:c•nt~nu revendk:W.if
è. des i<.s:sociaHons q•Ji lt'l:•P sou ven~ tournent à vide ou s'enferment d~-.:s l'i<Ssis-

tMfll.

le pt'l:•jet de C•.fSH est "de vendre à tor..lt
prix sem rnsrrifest.e" (corrrpt~ rendu}.

Nc•us considfr-c·n~- 1~ Manifeste pour
la garantie des .-.oyens d"existence pour tous cCornrrre une des initiatives ~oOssibles. Il rre rrous "app~ti;:mt"
p~ rru?rrte si nous sc•rnrc.es à sc•n origin~. Ls. gestion pc•litique en s.pp.wtient
auxassc•ci&lions q•Ji s'er. errtpll•.renL
"'Celui~i (le grc•upe CASH) tMorü:ant le
n::(u$ du travsilde certaine$ couches jeunes ou intellee:~•..telle::: "chc•meutisées".
Un~ ~·osition tr~s ~·~i:::i~rme au demeurant" (P.ouge).
En dehc•rs du f&.it qu'il n'est nul besoin
d' ~tt~ parisien pc•ur tle pas VC•Uic•ir aller à
l'usine, notre intervention tù:st pas cent~e sur cette problématique. Nous refusons cependa~·rt de- ne voir le ctrôm~e
qu'à tr-avers les: lunettes de la rrris~tt: et
de l'e:xx::lusion. f'our nous le chôrn~e (le
nc•n~r<>.vaif, pas les gQ.fèr~s de fric} peut

cc•rrrplêtl!!Jr~r.t p~.::~.~e H•'JS 1~. t~.t.le de·vw·rt les r-olflïlique::: inc:ess<o.rrtes du groupe C..fSH(Fio•Jge:r. 1)'::-.ccord cat'fl:ëo.t--aJjes.
le dHrfrt pcolit.ique est néf~.s:~e! 1·.<1~Jgrf
quelques années de tt--a:v·~l r.-.ilit&.t'r! sur le
ct..Srnage no•Js reC•)ntl~isson::: q•..1e nous
S:CJtrtfites loes liquid~Jeurs d•.~ m.:•IJVer.-,en~
des c:hÔir.eurs! f'lu::: sfrieY::-er.-rerrt I'IO:•t..r:::
ilffinfl(ifiS que I&.I•JUe sur le saJ~re soci>?-J
est le d~n~:orr.in~le-ur ceors-.rrt•.m do?::: c:t.•5Jflt?urs f:t de toutes C€:S cit.l.ég•:.tit:::. q•..re
r1C••JS h~~.:oquicorrs plus t.~.ut. Nous ne c:t~·
y:.ns p&S qu~d soit r"&.i:::onn:a.ble pour de.:.
rnilitartts l't'l'tllutionnaires de s'y opposer
au noffr de la rationrr~Jitf ê•::eor.Nrriq•Jo::, do?
l'irtunorslité de ne pas trav"&.iller ou de
re~ndit.~ions S)'Tnpathiques, lègitirnes:
mêtoe, r-181is ~- complétement en dehors
de la plaque.le pwt~e du terrrps de tra.vail, travailer tous pour travs.iller moins,
c·~~-t bien, Jna.is no•..1s ne VI:•Uiürrs pas~
tendre leur~Q.fis&tion pc•ur -...hl~.
le capital {saloperie: note de la t~·euse)
a socialisé le travs.il, socialisons le~~~
nu.

13

chômeur ou
lou l
en
le tombe sur la gueule
payer,
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liTopayé:
loji('l'
relance 200f
d'huissier:
-courrier
taxes supplémentaires .
-téléphone impa:té: taxe de
relance 250f pu1s SOOF
provision:
sans
-chèque
taxe 150f
encharognards
les
à tes trousses des
voient

PXo>mpl<>:
t i\XP d~

hommes de rô.élin: huissiers,
contrôleurs ... précédés ou
papesuivis de tonnes de
rasses, relances, avertlssements, amandes et autres
menaces.
p~esque à
T'en arrive
ta
de
que c'est
croire
patrons se
les
si
faute
poles
remplissent plus
ches avec des robots qu'avec des humains.

ll's fraudeurs
En brl'f,
au chaud dans eon
doivent
ne
pourtant
un gratte-papier qu1
T L a inventé un beau pas elre nombreux A fraudes
slo911n: Frauder\ la honte! der par pla1s1r sont traidan~ereux
de
ordre tés
comme
meme
Dans le
d'idée, il aurait pu trou- c ,. 1 mm i ne 1 s.
Celle sttuat1on R assez
ver:
EXPULSER DE SON durée!
fAIRE
SE
ch ô meurs et
1 es
Non,
APPARTEMENT, LA HONTE!
pas
n· unl
préca1res
les
ou
ne pas payer un
de
HONTE
CREVER DE FAIH, LA HONTE!
le l1ckel
abonnement
un
ou
Toujours plus fort:
les
pas
n'ont
prix des amendes TCL vient qu' 11 s
doubler sané parler de moyens de payer.
de
s
un service public
1' augment a ti on des t i c k et
Ou1,
et abonnements. Les TCL et doit serv1r le public.
confonLyon
POUR
de
la v1lle
GRATUITS
TRANSPORTS
et LES CHOHEURS ET PRECAIRES
public
service
dent
commun
en
Les transports
racket ...
POUR LES
GRATUITS
certains con- sont
De plus,
nombreun'hésitent paa à CHOMEURS dans de
trôleurs
ft·ance.
à ses
de
v1lles
abuser de leur pouvoir,
à Blois, D1jon,
St Etienne,
montrer arrogants,
se
Avignon,
Troyes,
dé- Neve1·s,
à
boy,
Jouer au cow
L1lle,
tourner un bus avec tous Îlennes, St Br1eux,
un La Pochelle, Toulouse . .
vers
passagers
ses
BUREAUCRATES
empêcher LES
à
commissariat,
un fraudeur de descendre à VOUDRAIENT NOUS BOUFFER . .
DES
au DONNONS
LEUR
à conduire
son arrêt,
commissar1at quelqu'un qui 1 NDI GESTIONS.
pourtant de fournir
1ent
CHOMEURS
ET
ses pap1ers, même attitude COMITE
rue P1erre
ose 1 PRECAI PES, 13,
qui
pour un passager
Lyon
69001
Blanc,
poser des Questions.
Bien

bur~auè

;----------=~~-------=--------~--------------~~---------LE

Métro : des chômeurs manifestent
pour la gratuité des transports

Une vingtaine de chômeurs ont
manifesté. hier. dans les couloirs et les wagons du mëtro de
Lyon. A partir de 18h30 et pendant une heure. ils se sont prornenës de la station Bellecour
ion Hôtel-de-Ville,
Jusqu'a la

14

- Lutte pour le droit au
travail pour tous y compris les
femmes et les immigrés.
- Obtention d'un minimum social permettant un
niveau de vie decent.
Pour cela, il fut décidé de
coordonner l'action des orBanismes de chômeurs participant à ces deux journées par la
création d'un bulletin de liai·
son et d'un secrétariat de
rédaction commun qui tourn~r!!. au cours de l'année, par
reg1on.
D'autre part, trois rencon-

tres nationales ont été pro-

grammées:

2112

en distribuant des tracts réclamant la gratuité des transports.
Ces chômeurs. qui se réclamaient du comité des chômeurs
et des • précaires • se sont ensuite dispersés dans le calme.

Collectif d'Initiative pour l'Unité
des Chômeurs et Precaires 28.2.87
A l'initiative de groupes de
chômeurs, en particulier ceux
de Sedan, Strasbourg et
Reims, une .rencontre régionale a eu lieu ce week-end en
notre ville. Une trentaine de
l'ersonnes a ainsi ccrepens.é»
l'indispensable unité devant
permettre des résultats plus
probants quant aux objectifs
fixés:
- Soutien aux luttes des
travailleurs (cheminots, insti·
tuteurs) mais aussi aux légitimes rt">'endications des jeunes.
- Importance de l'entraide
pour les chômeurs connaissant
de grandes difficultés matérielles.

PROGRES

- A La Rochelle pour y
débattre de la quest1on de
l'emploi;
- A Lyon pour y évoquer
les problèmes de logement ;
-A Paris pour aborder le
problème du revenu minimum
garanti.
Afin de dynamiser son
mouvement, la Maison des
chômeurs d~ Sedan souhaite
!'.adhésion de nouveaux militants.

Pour toul renseignement
s'adresser ai~. André Trotin,
tour Saphir A lOI, avenue
Kennedy, 08200 Sedan, tél.
24.27.31.38.
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LE FAUX
A LE SON DU VRAI»
-INVITATION-------------A l'occasion
des
fêtes de fin d'année,
le synd1cat
gastronomique -qui.regroupe
les
d1verses. corporat~ons
des métiers de l' hotellerJe- pour la prem1ere fols s associe aux Restos du Coeur avec la collaborallon du maga2ine Gault Millau.
La
participation à cette oeuvre généreuse nous semble
le cadre idéal pour démontrer que ce n'est plus
la
nécessité mais au contra1re le luxe,
qu1 pose auJourd' hul
aux plus démunis des problèmes 1nsurmontables.
Ce falsant, nous voulons réparer une Jnjustice et aussi rendre
hommage
à
Coluche
qui
appréciait la bonne chère sans
compter.
Dans une période diff1cile comme la notre,
o~ la commercialisation des expédiants les plus douteux supplante
une
qualité des produits traditionnellement adm1se,
il
est bon que.les meilleurs donnent l'exemple .en. offrant
aux
plus demunis l' occas1on de reprendre gout a la Vle,
car redonner le goût du luxe peut avoir un effet incitat i f et entraîner les uns et les autres sur les
nouveaux
chemins de la réussite.
Ainsi
en
accord avec notre aimable clientèle,
nous
sommes prêts
-restaurateurs,
cu1s1niers,
chroniqueurs
9astronomiques, public1stes- à accue1ll~r le 31 décembre
a
partir
de
19h30
(pour la commod1te du serv1cel les
femmes et les hommes munis
de
la
présente
invitation
donnant
droit
à
un REPAS CADEAU EXEPTIONNEL RESTOS DU
COEUR VALABLE POUR DEUX PERSONNES
dans
les
établissements dont nous commun1quons ici l'adresse.
Bien sur,
sous d'autres formes, des 1n1l1atives viendront à l'avenir confirmer notre réelle volonté d'en flnir avec la misère, mais en attendant, nous souhaitons à
tous ceux auquels s'adresse notr·e démarche une trés heureuse nouvelle année et notre bon souvenir.
/

Paris,

le

06/01/87 j
i

Monsieur le directeur, J
Le vendredi
2
janvier•
87
est
paru dans vos co-j
lonnes
un
commentaire
scandalisé
à
l'égard
de 1
"l'ignoble canular" qui "al
fait
plusieurs
centaines'
de
vi ct i mes qui sont pas -1
sées de l'espoir à l'humi-;
liation
en
se
faisant!
éconduire
par des maîtres
d'hôtel embarrassés".
,
Nous sommes pour
notre:
part affligés par la céci-l'
té
qui
vous gagne chaque
fois
qu'une
proposition 1
originale
tente d' améliorer la situation des
pauvres, dès lors qu'elle n'a
pas
été
dictée par votre
comité central.
Depuis plus de cinquante
ans,
dans
1 • Hu man 1 t é
ont paru des mensonges véritablement
ignobles avec
lesquels
des
foules
de
proléta1res se sont abreuvées
sans jamais manifester
aucun
écoeurement.
Est-ce parce qu'aucun couple
n'a osé vous préven1 r
pendant tout ce temps, que
vous n'avez
jamais
remis
en
cause
votre ignominie
mllitante?
Sans doute,
la
ration
des restos du coeur el autre
soupe
populaire vous
convient-elle
avec
ses
1200 calories à 3, 85F,
et
que
notre
proposition
fastueuse,
qui cons1stait
à améliorer pour
un
so1r
la Pl tance des gueux, vous
appara1t
comme
une chose

...
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Jmpossible et
provocante,
alors
que
vous
le save2
b1en,
dans bon nombre
de
9 r· a nd s
re s l a ur a 11l s ,
1 1
faut compter souvent
deux
blllels
de
SOOF
pour
re pas.
Que nous importe
l' emb~rras
des
maitre
d'hôtel,
qu'Jls
prennent
désorma:s
la
liberté
de
receVOJl'
CE'UX
QUI
ont
faim,
~ttendenl-ils
la
permiSSion des médias
devenir
9énéreux?
nous
qui
connaissons
CU!Sln~
du
marché,
n' esl
pas
néC'essai r·e
de
fa1 re un {>lan qu1 nquennal.
~eul le de9oût des
conditions présenlE's d' existence nous dicte notre maniére d' accomoder les faits.
"Le
faux
a
le son du
vrai." Lao· Tsé

ALTERNATIK
Par le
claaa1que
36. 15
accède au serveur TERH
dans
lequel
dlfférentes
sous-rubriques sont proposées
sous la dénominat1on

on

ASSOCI .ATIOHS.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ' Humanité
L'IGNOBLE CANULAR

L'invitation fut
distrlbuée à St Eustache à Par1s
le 30 décembre à prox1m1té
d'une
or·qar11sation charJ' table en act1·nté.
Elle
donna1t
droit,
le
lendema1 n,
à un repas cadeau
exept1onnel
valable
pour·
de u x personnes dans
2 4 '] rands
re s t a ur· a nl s
de
la
cap1tale "à 19h30 pour
ne pas giner le
ser~ice".
Elle émanait, disa1t encor· e 1 e carton, d' u 11 " s y nd 1 cat gastronum1que" quJ regroupe les di~erses corporations
des
mét1ers
de

~ 1 1 1 87

CASH y 9ère
un
espace
lloué
aux chômeurs
et
réca1res;
on y
trouver~
un aperçu du
dern1er n
paru et des informat1ons.
Il s' aqit
des
prem1ers
essais
de
l' Assoc1at1?n
des Chômeurs et
des
~re
ca 1 r· es
en vue d' acq uer 1 r
une
ca~acilé
télématJque
délibérement
en pr1se sur
le soc1al,
consl1tuant et
structurant
une organisati on al ternat ive.
Tout es
les utilisations,
indications, conseils,
pr·ojets,
propositions
et cr1t1ques
que vous saure2 y
adJoindre
participeront
à
son
renforce men l.
( fa i re sui vre au JOurnall.

l'hôtellerie
"associés
pour
la première fois aux
3615
Pestas du
Coeur
avec
la tapez TERM
~on~'"''·
collaboration
du magazine
~~Ais c.'~~T
Ga u 1 t H 1 11 au" .
~·,..,._, ~.j~ 1
L'ignoble canular
a
fait
{
••
'
plusieurs
centaines
de
~~
~~
victimes qui sont
passées
~.
de
l'espoir
à l'humilia1
t1on en se
faisant
éconduire
par
des
maîtres
'
1
d'hôtel
embarrassés.
Un'-.::a::=:::::::::::::::!~
!:
couple
est
venu
hier auP
journal
nous
porter
le
texte
de cette plaisanterie
de
mauvais
qoût
et
d1 re
l'écoeurement
des
vi c t i me s ,
q u e no u s pa r t a geons totalement.

o·
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Réso fait le point

Pauvreté : la notion de revenu garanti s'impose
Ici on accueille des femmes
eules et d~munies. Lê. ce sont
es adultes sonis du mMch6
l'emploi, chOmeurs de lonue dur6e. AilleiXs, ce sont des
jeunes qui cherchent leur voie.
u bien encore des gens comlètement dhorient~s face 6
s aituations administratives
ttop complexes. Dans tel quarier, n'a-t~ pas 6pavl6 un cerain nombre de familles dont la
ajorit6 avait droit 6 des prestation• qu'elles ne percevaient
as perce que personne ne leur
avait dit et qu'elle& M d6brouilaient mel dans les ~~<canes edinistrativea 7
Une dizaine d'snocietiona
e Lille et de la banlieue
vaient r6pondu, aamedi, 6 rin·tation de R6wau Solideritb,

E50
16

C/O

eu sièoe de Rho. 6 la M.N.E .•
23 rue Gouelet 6 Lille. R.;union
qui souligna les bes.oôns d'une
population de plua en plus
nombreuse et dont Je prkerit6
est de plus en plus grande, de
plu& en plu& durable.
Ici, on nourrit, tt on vouve
un petit boulot, aillea.xs on aceveille et on aide t dM:>fcxnsail1er un dossier. C'est t Lille, 6
fives, dana le v.. vx lille ou
aux .: Biscottes 1, A moins QVII
ce ne soit t Villeneu-.-e-d' AKq
ou ailleurs...
R6so voulait parler d'abord
du chOmage, m•ia d'autres
th6mas .ont impossibles t 6viter : logement, immigration,
justice ... Samedi, il faisait le
point dea exp6riences sur le
terrain. Dea chOmeurs 6taient

aussi venus ch&rcher inform&tion et contact auprès des asaociations.
La r6union a favoris6 les
tchanges et li r~ftexion sur les
moyens de ~asser la aimple
mais n6cessaire gestion des
pr6carit6s et de la ~et6 6
laquelle les associatK:In$ et 'les
chOmeura aont journellement
eontront6s.
l'accueil, raction .. rtv61ent
parfois efficaces p011 6viter les
cOupures de courant. les expulaiona ou la recherche de petits
boulots. Mais les associations
doivent parloia faire le forcing
pour obtenir un local ou du
matwief p<><x vavatllar.
Des m6tallurgistes du Valenciennois ont aussi prbent6 leur
lutta pour prolonger la du"M du

MNE 23 rue Gosselet 59000 Lille

conQé de conver!IÏOI'\, concomi
tant t un licenciement kon
mique, afin qu'il soit un pe
moins une c antichambre d
chômage•.
Maïa pour tous las chO
meurs; le couple pene d'em
p~ de revenus am6ne 6
pen..- t la notion de reven
garanti. Cette id6e progres$8
dans la population et dans d.
verses as.odations : chOmeurs,
associations catholiQues, tra
vailleurs aociaux et même chez
certains tlua.
Unifiera-t-elle les mouve
ments de chOmeurs ainsi mob'
lins sur un th6me 7 En tou
ces, alle est eu centie de la
chana des droits des chOmeurs
en cours d'61aboration av r1·
veau Ntional et que R~so diffuS«a..

tel20.91.68.20 minitel20.91.12.37

UN ~RTON JAUNE CONTRE
22 Jànvier l987.Selon un rapport présenté au Conseil Economique et

~ocial

par J.;<resinski,!ondateur .du mouvemcnt"Aide à toute détresse-Quart :-tonde"
2.nillions et demi de personnes disposent de moins de la moitié du Siilr.. net
pour vivre (soit moins de 2000 F par mois)et de 200.000 à 400.000 sont sanE
loçcmcnt ou logés dans des conditions insalubres

"i~otre

système économique a besoin pour fonctionner correctement d'une croi

sance forte.Or,cette croissance,il ne parvient plus à la trouver.Du même
coup,l'équilibre social précaire se ro~pttil apparaît clairement que les

1~~~~-i:~

n'ont

pl~O
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li~u
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regro~p~ment

treprise ou qu'ils sont un jour ici un jour
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(Denis Clerc "Alternatives Economiques .Mars 1987)
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solutions d'hier ne conviennent plus,qu'il faut donc en changer"

~'"'"' :ll;;isons de cLÔ::1e~rs .-t rie précaire5 par arrondissement ou

-

r-

qu.:~rt:er:

puisqu'ils ne sont plus en enl~.Parfois

ils sont sans feuill

oe paye donc sans couverture sociale.:<lême quand ils en ont leur revenus son
la plupart du ternps insuffisant pour avoir un logement. Il est pour ainsi
dire i~possible actuellement de trouver des hStels meublés dans Paris et sa

1
1

proc!"le tanl ieue. ;::;and le .-leme temps' 1 y a des logements vides par mi 11 ie,r s.
Les chc:r.eurs et les préc:oires sont donc hors jeu socialement. Par rappor-. à
cela r,ous

~n:>ons

qu'il :aut retrouver une convivialité de quartier que seu

le une maison des chomeurs et des orécaires organis~ dans cet esprit là

1

est. .) même de nous ofirir.
Four cela il faudrait que les chomeurs et les précaires de chaque arrondissement ou quartier s'organisent en association loi 1901 et obtiennent la
r~Juisit.ion

de locaux videsl Puis en évitantle piège des restaurants du

coeur où les chomeurs font la queue sur le trotoir pour obtenir des colis
de

bouffes~

nous organiseron de

m~nière

autogérés des repas conviviaux.

i

Pou

1

cc faire nous contacterons les cancines des entreprises et des écoles ainsi
que la banque alimentaire. Nous pourons également prospecter sur les empl~is
clont le quarti•·c aurait besoin pour a:néliorer la qualita de vie de ses habi
tants(espace::o verts,amélioration d;: l'habitat,crèches,aides aux personr,es
ag~s,centres

de soins etc ••• )En faisant une étude approfondie de ces pro-

blèmes nous sommes persuadés que se dégageraient la possibilité de créer de
no.nbreux emplois alternatifs en s'organisant en coopérative de travailleurs.
Il faudrait également alier prospecter du coté des entreprises traditionnell
les pour d'abord les connaitre et ensuite de trouver une complémentarité per
1aettant la création de nouveaux gi3ements d'emplois.
Nous aurons également. notre ~ot à dire sur ce qui se produit.Il est évident
que par exemple tout ce qui sert de près ou de loin à l'industrie de l'arme
n.ent sera boycoté activement par nous.Au niveau de notre consomation veiller

à la qualité des produits et à leur rapport qualité/prix sera une des tâches
de notre comité de quartier.Promouvoir ,notan~nt pour se chauffer,des énergie;; alternatives au tout electriqne~.nous permettra d'assurer la transition

1
1

ll faudrait éçalement que ces maisons de chomeurs servent de centres àe
~oins

pour les plus démunis sans couverture sociale.

Il serait bien que cel.les ci soient éçalement des lieux où l'on se détend
~n organisant

vie du

des cinés clubs( avec pourqoi pas nos propres films sur la

quarti~r

ou autres),du théatre, du cabaret,des concerts,etc •••

Il serait bien que les personnes intcressées nous contactent. pour que
les mettions

~n

rapport les

un~s

nous

avec les autres.Ensuite afin de s'organiser

pour faire une campagne dans .ce sen.-; dans la population d'abord et ensuite
f..OUr: OOt.t>nir

1~

SOUtlen dtS

~u.or~~ni~drt~o~s

L'•nné~
yu~

~t

l~

synsicat.S et des differents partis politi«ue:;

cl~bS~

ou\s;~re.

procha; ne 6era 1 ·annéE> des €lect icr.s présidcntiell,;,::..: 1 ,;.,rait :-on

nuus allJons voir les different; candidats afin de les convaincre de

s'erY;o:;;l'r à soutenir acêive:nent notre projet.La force de nos 4 à 5 millions

de voix doivent nous Strvir à surtir de l'exclusion sociale!
;;J.; ~ES TGi.:S

PAS HORS JE\J!

Les controi:urs àe la R.A.T.P.
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Traiter du salaire' est un chose difficile!
Maintenant encore cette notion rest c cntacht>c
de la valeur idéologique qu'on pr&te ~ un
t ra v a i 1 q u i a de pu i s 1 on g t e mp s di spa ru . Ca r
en effet, parler du salaire, c'est obligatoirement parler du travail. 1'.1a1·s de quel travai 1? Sur.?ment pas de 1 'ouvrage de 1 'artisan
horloger, véritable artiste du capitalisme
naissant. La réalité du travail est de nos

2
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jours bien différente et pourtant dans les tiz'ées
obtuses ou sciemment manipulatric es de beaucoup, le salaire ne peut s'appréhende r en dehors de ce travail mythique sur lequel il
fonderait toute sa légitimJ.té. C'est b1'en là
la matrice tant des grandes sagas du mouvement ouvrier que des nostalgies d'un patronat
passéiste.
Pour nous, le lien qu'on s'obstine â maintenir entre un travail productif qui n'existe
plus et un salaire présenté comme sa contrepartie, n'a plus aucune raison d'~tre. Le
travail est devenu social, il implique toute
la société, et dans le même mouvement il se
présente comme travail abstrait.

SAL AIRE

CONCRET
En conséquence, le salaire ne peut ~tre
1u i aussi que soc i a 1 , mai s concret , c ' est â
di re garanti.
Comme nous 1' a von a montré dans la première partie de cet article !CASH
le salane
N°5 pp 27-32),
en quelque sorte,
est,
l' exploil'indicateur de
tation. Il exprime la prole travaJl
portion entre
nécessaire pour que l'ouassuvrier puisse vivre,
mer son entretien en tant
que force de travail et le
sur-travail dont le patron
fera ses profits lors de
la vente des marchand1ses
produites par l'ouvrier.
En cela le salaire est déjà le terrain d'affrontement d'intérêts antagonissurtout
Mais c'est
tes.
dana le fait que le sala1-

re se trouve au coeur du
mécanisme de valorisation
du ca~ital que nous voyons
la dtmension directement
politique des luttes salari alea.
le salaire est
si
Or
incontestableme nt la forme
capitaliste d'exploitation
l'enjeu cendu travail,
tral de la lutte de classe, i 1 en est également sa
mystification. Ainsi, tous
ceux qui tentent de réduidu
re le salaire au ~rix
comme
-présente
travail
une
une marchandise comme
autre entrant dana le procès de product1on- et repr1x
vendiquent un "juste
du trava1l" ou encore tous

ceux qui en parlant de sade le prétentent
laire
de
coût
le
senter comme
l'ouvrier
l'entretien de
réduit à n'être que simple
occulforce de travail
tent d'emblée cette dimenpolitique du salaire
sion
co mme terrai n d' ar fr on le et
ouvriers
entre
ment
Le salaire n'est
capital.
aspect
un
pas seulement
oucontingent des luttes
vrières, il en est la composante essentielle.
Nous avons donné vie à
peu
cette présentation un
abstraite en montrant comles
historiquemPnt
ment
modifications dans la forrémume et l' usa9e de la
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leur du développement
et
régulateur
des conflita
soc1aux.
11 assume,
dana
la
concentration capitaliste mAximum,
la gestion
el l'extension de la plusvalue globale.
Celle véritable révolution du point de vue capitaliste
repose sur
une
utilisation originale d'un
salai re ouvrier qu'on
ne
considère
rlus seulement,
comme nous
·avons vu dans
la première partie,
comme
un coût de production mais
aussi comme un investisseme nt. Pourtant, la con ceplion keynésienne de la relance
par la consommation
de masse ne peut se réduire -comme font mine de
le
croire plus ou moins inçénuement
la
plupart
des
économistes- à la simple
découverte qu'en défini li' ve les ouvriers sont aussi
des consommateurs.
Si l'objectif avoué est
bien de créer une demande
solvable el ains1 de
stinernt.10n
ouvr1ère
èpou- muler la production,
il y
~aient •l recoupaient
une
les a derrière tout cela
moments
clés
de la lutte compréhension
aigüe
des
dangers
courus
par
le sysde classe.
A1ns1,
dans la seconde tème en raison du niveau
par
la lutte de
moit1é du 19ème siècle, la atteint
Le
volonté patronale de dimi- classe.
capitalisme
conscience que les
nuer
la
part
du salaire prend
dans les coûts de
produc- luttes ouvrières sont l' ution
en mécanisant
les nlque moteur de son déveen même
temps
us1nes el en 1ntégrant di- loppement
rectement la
reproduction que sa principale contrade la force de travail des diction. Elles le contraià
se
réformer
en
ouvriers
dans le cycle du gnent
permanence sous peine
de
capital a engendré un formJdable bond en avant dans disparition. 11 les accepla socialisation d'un mode te comme inévitables, ma1s
les
contrôler par
de production cantoné jus- entend
du salai re.
Son
qu' a
là seulement
dans l' usa9e
du
réformisme
certains
secteurs produc- adopt1on
tifs.
c· est donc -et cela comme projet politique et
de
9ouverner n'a
est
capitalla pression manière
il
ouvrière,
sa résistance à d'autre signification:
l'exploitation, ses luttes existe un usage capJtalissalar1ales
et
le
niveau te des luttes ouvr1ères.
atte1nt par sa composition
polJt1que,
c'est-à-dire
DIVISION DES OUVRIERS
ses niveaux d'organisation LA
PAR L'IDEOLOGIE DU TRAVAIL
qui
ont
forcé le capitac· est là que le syndilisme à modifier les
forcat
va jouer lui aussi un
;nes
et l'espace de sa dorôle nouveau et que le rémination.
L'histoire
du
salaire, c'est donc l'hisformisme
du capital
va
toire de
rencontrer celui du mouvela dynamique du
ment ouvrier.
rapport conflictuel
entre
Tant
qu'il était l'orclasse ouvrière et capitaganisation des
lisme.
ouvriers
qualifiésl le syndicat représentai
un danqer morLES LUTTES COMME MOTEUR DU tel pour le système.
Nous
l'avons vu,
la volonté de
DEVELOPPEMENT
l'ouvrier communiste
Le dynamisme de cet ande
gérer
toute la société se
tagonisme,
KEYNES,
plus
fondait
entièrement
QUP
QUICOnQUe,
sur
a
SU
en
son rôle
spécifique dans
sa1sir l'importAnce.
Avec
KE Ytl ES,
l'usine.
1 ' E t a t as s ume
c· était en tant
un
que
partie essentielle de
rôle complètement nouveau.
D'Etat
gendarme,
la production qu'il critiSJmple
qualt
le
capitalisme
garant de
l'exécution
et
du
contrat économ1que, 11 deexaltait
ses
fonctions
~ient
Etal du capital soproductives.
Et idéolo9iquement,
la qualificatlon
Cial,
Initiateur de l'activité économ1que,
du
travail,
promole travail
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comme
projet
lib.rat•ur
jouaient un rôle tréa
important. Lora que les modificelions dans les manières de produire eurent détruit cette figure productive et politique de l'ouvrier qualifié,
le syndicat
n'était
pl ua
Qu'une
coquille polil1quement vide...
Vide mais
disponible! Elle rut investie far
le cap1tal.
Et cette u ilisation capitaliste d'une
forme d' orçani sat ion
i nitialement ouvrière
a été
possible car en définitive
11 y avait un terrain idéologique commun: la valeur
du travail.
Pour le nouvement
ouvrier
traditionnel,
le
travail est considéré comme une chose; le travail a
un prix,
·un juste
prix"
qu'1l convient
d'imposer
au patron.
Le
trava1l
a
donc
une valeur différenciée qui est
liée
à
la
qualification.
Or, reconnaître une valeur particulière à chaque
travail
sous-tend
1mmédiatement
une hiérarchie
entre
les
ouvriers,
une
hiérarchie
que les salaires
répercutent et sanctionnent
en
terme de possibilité de
consommer.
Or,
nous
l' avons
vu,
cette division technique
du travail par le biais de
la qualification
ne correspond plus
alors
à
la
réalité
productive.
La
parcellarisation
taylorienne des tâches, le travail à chaine,
la substitution progressive des machines au travail
humain
ont produit
un type nouveau d'ouvrier
dont
le
travail est
de
-plus
en
plus abstrait,
denué
de
sens; un travail collectif
dans lequel la prestation
productive de
l'ouvrier
qualifié -quand elle n'a
pas complètement
disparun'a plus qu'une signification marginale en terme de
production de richesse sociale.
Les grilles de classification n'ont alors d'autre fonction que de
stratifier en intérêts différents des ouvriers qui, en
fait,
font la même chose:
qui
tout simplement produisent pour le patron.
L'usage du salaire
par
le
cap i ta 1 i s me,
après
KEYNES,
se présente
donc
non seulement comme moyen
pour relancer
la
production par la cqnsommat1on,
mais aussi,
et
surtout,
avec la médiation syndicale qui se place sur le même
terrain idéolo9ique de
la défense de la valeur du
travail,
comme une possibilité de discipliner la

claaae ouvrière en
jouant
aur
une
différenciatlon
arbitraire du salaire
par
une qualificatlon qui a en
dt>fin1t1ve diaparue.
LA COMMUNAUTE DES TRAVAILLEURS rRODUCTI fS ..
A
ce stade de l' analyse,
11 faut en revenir
à
la
nolion de trava1l productif.
Non pas pour Jusllfler
-comme certains le
font de m~niére morale- la
lP91l1milé ou non
du salaire,
ma1s
au contraire
pa •. cE' 9 u E'
c · est
dans
1a
réal1lE'
du travail actuel
qu· 11
E'Sl
nécE'ssaire
de
rE'ss1luer toute discussion
sur le sRlaire.
Tout
au
début
de cel
arl1cle,
lorsque
nous
avons montré en quoi consistait
l'extorsion de la
plus-value,
tout reposait
alors
sur
un trava1l qu1
produ1sa1t des
marchandises
dont le patron tirail
ses
prof1ts.
Le
trava1l
p •. 0 d u (' li r é \ a 1 t un t [" él ·;a l 1
Qui
créait directemPnt du
capital pour le capJt.alisle sin~ulier et le sala1re
n' exfr1ma1l
alors
qu'une
rela ion conflictuelle entre
p11lron et ouvrier indlViduels.
Or.
avec
l'élargissement
de la domination capitaliste à l'ensemble
de
la soc1été,
la socialisalion du travail et
de
la
production,
on
ne
peut
plus considérer la
notion
de
travail
productif
du
strict
point de
vue
de
l'usine
particulière.
c· est désormals la société
toute
entiére qui
fonctionne comme une giQantesque
usine.
MARX
résume
parfaitement cette
situalion dans le Capital.
"A
art i r du moment ( ... )
où
e produit individuel est
transformé
en
produit
social
en
produit
d'un
travaiileur collectif dont
les
différents
membres
participent
au maniement
de la matière à des degrés
trés di vers, de près ou de
loin, ou même pas du tout,
les déterminattons du travail
productif,
du
travailleur
productif,
s' élargissent nécessairement.
Pour
être
productif,
il
n'est
pl us
nécesaai re de
mettre soi-même la main à
l'oeuvre; il suffit d'être
un organe
du travailleur
collectif ou d'en
remplir
une fonction quelconque".
c· est donc bien la participation
au fonctionnement d'une société
entièrement
régie par la logique du profit qui détermine aujourd'hui
l' appartenance
à la communauté dea

travailleurs
productifs.
Noua
sommes là,
loin dea
1 ma Q e s d · Epi na 1
de
1 ' ouvr1er
qui produit dea obJets metériels. Et on comprend a1sément la Bi9niflcation de
cette
mutation
en
ce qui conc•rne le sallllre. S1 le travail s'est
à
ce
point
soc1alisé,
l' extors1on
de
la
fluavalue est elle-même
otalemE'nl
soc1ale,
c'est la
r1chesse
extorquée
par
toute la classe cap1tal1sle
à
loule la communauté
ouvr1ére.
Le
sala1re
ne
peut donc être que social.
El là,
la d1stinct1on entre
tâches
productives
dens l' us1ne et tâches reproductlves dans la société
perd toute pertinence.
Le rapport
de
production
capitaliste
qui
a désormals inlé9r' les
secteurs
sociaux
extérieurs
à
la
production
fa1t
qu'alors
que
la structure concréte
de l'ouvrier d'usine
disparait, le travail ouvriE'r
se
9énéralise.
Toute
la
societé est soumise au besoin
de
reproduction du
capital.
Si l'on observe maintenant
la
réalité,
sans

s' embarasser des
vi•i lleriea
sur
le
travailleur
productif
force est bien
de con!!ltaler qu' un• partie
c r o1 s s a nl e

du s a1a i

l'

e

es l

déjà aujourd' hu1 gérée par
l'Etat comme
sala1re
soc i a 1.
Le développement du reve n u
i nd i r e c l ( q u 1 r e p r· é sente
actuE'llement
en
moyenne
35%
des
revenus
d'un foyer franra1s .. , l. et
p 1 us 1 ar<~ e ment 1· ex lens 1 on
des
politiques
soc1alE's
qu1
se
sont
développées
idéologiquement .à
traver-s
une
problématiqUe
des
dro1ts et de la
solidar1
té,
ne
sont pas -on s'en
doute- un service
gratu1t
offert aux ouvriers far la
société. C'est· un sa aire,
la contrepartie d'un travail conçu comme
tout
ce
qu1
contribue à valoriser
d' une mani é re ou d' une a utre
le
capital
soc1alt
lout
ce
qui
contr1bue a
reproduire le systéme comme systéme
d' exploi tat1 on
cap1lal1ste du travail. Et
c' es l bi en ce q u · exp ri men l
les
luttes
ouvrières des
derniéres
décennies
tant
dans
l'usine
que dans la
société.

f
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LE SALAI RE COHHE
LA
DE
PRIATlON
SOCIALE

REAPPRO

RICHES~.[

sommes con·
Nous nous
J us qu' à 1 à de mon l e nt é 1!
lrer la proQresa1ve socialisation du salaire et son
capilBllste.
utJ l1s~t1on
mainlenent
faut
nous
Il
y
mellr·e pn lumière qu' 11
un us age ou v r· i er·
a ur. s 1
a
du sala1re.
l'a-nous
Le s~laire
est un lerrain
dil·
vons
de lulle directement polJ·
tique en ce qu'il se situe
système
du
au coeur même
là où
valorJsalJon
de
Cela,
capJtai.
le
naJt
le
peut
monde
le
toul
bien
C'est
comprendn~.
le modèle de répourquoi
keynésien repogulation
postulat:
un
sur
SAit
gu' 11 n'y Ait pas de désequilibre entre plus-value
Le syndicat,
salaire.
et
privilégté,
Interlocuteur
contenir les
censé
était
par
salariales
poussées
raisonnable
gestion
une
Le
sociaux.
des confl1ts
salaire devait être conte
nu dans des limites précJ·
ses afin de ne pas compro1' ex l ra cl i on de 1 a
met tt· e
plus·value.
Or les luttes ouvrières
n'ont pas respecté ce postulat. Les luttes pour les
salaire
de
augmentations
un salaire
pour
égales,
c' esl-à-dir(> dégaranti,
de la productivité,
taché
ont brisé l'utilisation du
salaire comme division des
ouvriers entre eux el les
même de l'ac cumul abases
lion. Et il ne s'agit plus
là de la simple revendicasalaire comrne
d'un
tion
la force
reproduction de
sad · un
d e t r a v a i 1 mai s

r,.

1 p 0 11 t 1 que Q u 1 e x
volonté collee 1ve
la
me
ride se ri!approprier 111
chesse soc111le.
crise
vér1l11ble
Celte
s u ,.
po 1 i. l 1 que du con l r ô 1 e
la classe ouvriire ne concerne pas que les ou~r1ers
que les ouvr·1ers
d' usinP,
s' E>Sl
Elle
dans l' us1 r~t•.
l'<>nst>mtJle
di'nS
diffuséP
"
elle
el
de la soci~l~
d l f f é l' e Ill e s
1e s
a l t e i nt
ti·avi\JllE>ur
du
P<'rlJes
collectif.
En tnlroduisant la recycle
le
production dans
on y a introdu capital,
lutte
la
également
duit
une dimendans
ouvrière
Jussion Jamais imaginée
Et cel11 d' aulent
qu' à là.
plus que le caractère collectif de la reproduction
la force de lrav&il ne
de
assumer
à
pas
se réduit
seulement la continuité de
d'entretien
cycle
son
maladie,
<alimentation,
retraJte ... l ,
chômage,
les
aussi
Intègre
mats
condJlions de mise en oeuvre de CE-ltE> force de travail <éducation, logement,
transport. .. l.
des
développement
Le
de
sociales
politiquE-s
permettre
devait
l'Etat
l'abaissement du coût <jjlobal de cette reproduct1on.
avons
nous
Mécanisme que
9ui s'est ici
et
analysé
étendu considerablement et
uniqueplus
ne concerne
le pri.x des marchanment
entrant
dises et services
consommation oula
dans
vrière m&is également tout
force
la
ce qui fait que
de travail se reproduit el
comme force de
fonctionne
travail. Autre avantage de
sociales,
politiques
ces
en
elle devait permettre,

1 ai r· e

les
fa1t
de
fragmentant
parties de ce
différentes
analyser
l'on do1t
que
comme le salaire glob11l de
jouer encore une fois sur
entre
stratification
la
tout en rédutcatégories
ouvrière
sanl la capacit~
dans l'ustne de peset· sur
le salaire dans sa totalité.
d(>
lieu
au
Pourtant
la
stabiliser
et
fixE-r
lulle ouvrière dans l' usidtrecle
p11rlie
ne sur le
du salatre, ces mesurE-s de
politique sociale ont ou
Immenses
vert des espaces
luttes salari&les sur
aux
le terrain de la reproduction sociale.
dana
Il raut donc voir
les luttea bora de la protant celles porduction,
du
tant aur la continuit'
cycle d'entretien que celles portant aur lea conditions sociales de mise en
oeuvre de la force de travail, une formidable réorenganisation du rapport
tre les ouvriers et le cac· est pourquoi il
pit&l.
parserait arbitraire et
dans une
faux,
f&i te ment
de
anal~se sur le salaire,
disllnguer voire d'opposer
les luttes salariales dans
la
l'usine des luttes sur
transports,
gratuité des
des études, le logement ou
des
les conditions de vie
particiElles
chômeurs.
procès
d'un
pent toutes
d e s mo Ce s on t
u n i q u e.
de
crise
ments dans la
l'appropriation par le caforce de
pital de cette
a
qu'il
lr&vail sociale
t&nt dans le procès
créé,
de
de t r 11 va i 1 qu' au ni veau
la reproduction collective

UN CYCLE NOUVEAU ...
Nous sommes aujourd'hui
incontestablement à l'aube
La
d'un cycle nouveau.
permapression ouvrière
nente sur 1 e sa 1 ai re, dans
sol'usine comme dana la
ciété, e produit la crise:
crise de rentabilité des
indusinvestissements
criee de financetriels,
sopolitiques
ment des
Lea premières réciales.
ponses étatiques, nous les
connaissons déjà. C'est la
récarieation de l'emploi,
e chômage, 1 a compression
aoci aux ...
budgets
des
Toutes cee mesures visent
à rétablir un taux de proEt globafit acceptable.
a s s e :z
ça m11 r c he
l e me n l
bien. Pourtant, l' exiatencroissante
e d'une masse
'TI-~..,...,e gens dépourvue de reveus réguliers présente une
nace trop sérieuse pour
ue lee responsables poliyeux.
les
lQuee ferment
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Les
d~bata actuels autour
de la
notion de
minimum
9aranti bien
i lluelrent
parfaitement
cette

~;;;;~~;;~~~;~~~~~~~~~~~
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social de trouver une
réobliQation
ponse
qui dépasse
pour le capital
le sim-·
ple
bricola9e
conjonctureli
une réponse qui permette
-au moins
lendanci P11 eme ntun équ1l1 bre ~~~~~~~
entre ces
contraintes
de
valorisation
el la nécessité
de
circonvenir
la

li~~~;i;;;;~;;;;;;;;1

1..' instauration d'un recvenu
1 asseminimum
ou v ri ère.
garanti n'aura donc rien de transilolre.
Elle ne fera qu'entériner el étendre
les
implications
d'une
réal! té tivité, les désirs, la vie
et
les subordonner
productive désormais
bien même
visible pour quiconque ac- artificiellement à une dépolitique,
cepte
de
re9arder la ré- termination
aillé
en face.
Hais
ce c'est au contraire prétenque
seule la
lutte
aera
un salaire qui comme dre
un
salaire
garanti
toujours tendra à produire pour
la
division,
la
hiérar- est susceptible de sceller
chiei un salaire socialisé une cr 1 se qui s · exp r 1 me en
dans les comqui traduira seulement les permanence
dans
la
sopréoccupations de contrôle portements,
du cap1tal
SOC18l sur la clélé. Car s1 actuellement
l'emploi
classe ouvrière.
Et
for- avec le chômage,
présenté et
parfois
mellement
ce
sera un sa- est
comme un "bien rar·e
laire qu1 prendra l'aspect perçu
d'un programme
contre
la et précieux", c'est précipauvreté~
un minimum pour sément pour dissimuler que
des
les
chomeurs
agrémenté depuis longtemps déjà
pour
des raisons stricte- franges entières de la podistinguent soiment_idéologiques et
dis- pulation
C1pl1na1res
d'une obliga- gneusement le travail comsource
de
revenu
et
tion de
travailler.
Un me
obligé pour satistravail qui réaffirmera le mo~en
( précicontrôle
étatique
sur la faire ses besoins
vie des gens par l'inter- sément hors du travai ll et
l'idéologie
d'un
travail
médiaire
d' un emploi
ni
qualifiant
ni
même
pro- comme seule réalisation de
soi.
ductif. Il suffit à ce suLe pouvoir des ouvriers
jet de penser aux TUCs ou
sur leur vie
ne
commence
aux PILs.
que
là où finit
Tout cela nous
le
sa- vraiment
le
chantage au salaire,
vons!
Pourtant, malgré le rô- hors du lra-.,ail comme unile
régulateur que l'Etat que liberté.
entend lui faire jouer, ce
revenu garanti -qu'il fau- LE DOUBLE VISAGE
dra défendre
pour
qu' i 1
DU SALAIRE
soit
le plus élevé possiDe
l'usine comme lieu
ble et pour lousest
le d'extorsion de
la
plusseul
espace politique qui value absolue par le capipu1sse permettre l' organi- taliste
indiv1duel
à
la
sation du travailleur col- société à travers le dévelectif pour l'instant ato- loppement de la plus-value
misé.
relative et
la diffusion
Revendiquer et défendre du
modèle
product1f
de
un revenu
9aranli
c'est l'usine;
du capitaliste
surtout
aff1rmer
l' exis- individuel régnant en maitence d'intérêts
irréduc- tre
sur
ses ouvriers
à
tibles
à
la
logique
du 1 ' é 1 a r g i s s e me nt et
1· e x fonct1onnement social
ac- tension qual1tative du rôtuel;
la prédominance des le
de l'Etat comme reprébesoins sociaux sur la lo- sentant
du
capitsl1ste
gique égoiste des profits.
collectif
face à l' ensemEt à partir de là, c'est à ble de la
force
de
tranouveau la
dynamique
des vail,
face au travailleur
luttes
salariales
qui collectif;
d'un capital
s'enclenchera
avec
leur qui ne contrôle encore récapacité à mettre en crise ellement
que le procès de
la valorisation du capital production à un capital
Ha1s
entendons
nous social
qui 1nt~gre la reb i e n,
a f f i r me r
c e 1a
ce
roduction de la force
de
n'est
pas
oublier,
nier
rava1l
dans le cycle de
tout .le reste,
la subjec- sa
valor1sation
-a
tel

point que
product1on et
reproduction
dev1ennent
des
moments inséparableson parcourt là l'essentiel
des mutations
auquel
le
capitalisme
comme syst~me
a eté contraint
par
les
luttes ouvrières.
Et tout~s ces mutations
se
lisent
en
f1l1qrane
dans 1 · h 1 s l o 1 re des r or mes
de
la
rémunérat1on
ou·.;rlère: du sala1re "soclallsle"
comme coût du travail et revend1cat1on d'un
"Juste
prix"
au
r-evenu
"red1str1but1f"
de la sol1dar1té moderne,
remune·
ration mo~e nne d' une for ce
de
trava1l abstraite pour
en arriver au salaire
tel
qu'il
s'est
expr1mé dans
toutes les luttes des dernières décennies: une
volonté collective de satisfaire ses besoins sans tenir compte des pseudo-argumentations de type
productiviste
qui
parlent
toujours de
rareté
alors
qu' 1l
est
évident
pour
quiconque ouvre
les
yeux
que j a mai s dans 1' histoire
la
richess~ n'a été aussi
abondante.
Et,
ce qu' i 1
ne
faut
surtout pas perdre de vue,
pour ne
pas
tomber dans
les d<!bilités sur
l'aliénation de
l'essence
humai ne,
c' est qu' à
toul es
ce::; étapes,
le
salaire
sous sa for·me de
plus en
plus socialisée a toujours
eu
un double
visage: le
visage
cap1taliste
de
l'exploitation et le visage ouvrier de la réappropriation
d'une
richesse
sociale qu'il a produite.
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LeS noeudS gorzienS

on

La oui~ 11 a de la gene, i~ n·11 a paS
de plaiSir
Je lis un article de M_ Gorz dans le dernier
Partage ( 1), et la machoire m'en tombe sur la
feuille ___ Impossible de fermer la bouche sur tant
de contradictions et d'archaïsmes (2)_

v

C•iJ} r•?t<;.:••::_. ·~ 1Ji ~St } •::~ ·~'A~ rondi~. • f'ürJr ltJi, lo:: trB:·.'B.il e:,_js;,:: .;,n '"'~"~' quo:: tel
f'.m èc.:•nomiste cêlébr>?, s·:1mv•1hiqu'!! ~t
lot'!.qiJ'il s':~~it d'1Jne i<..:;ti··titê qui ~ situe
' -~·:o.::i~J -::n di.;..t.!~ (il .;,.='rir. ·hn::. un joum;;.J d~
d::..t·,;;: !.;: rirO:•ndo:- d•J lr.;.,v::.jl ion tor.u~)€: ;?t)
dliSint:t.lr::), qui no•.ls po:•nd un article
l'l:md), q•io::llo:: est r~rr••.m~~~~ (::) et qu'elle
~·t.ilosophico-o?:.j::.tenti~l du genre : nous,
ne s'exer-ce pas d~ls un but "pti';é".
gens de g~ucho:-, qui sommes-nous? Où
Trés tendancieux. c~ cette définitior• reici et
~lions-nous? Q•Je f~t-ll faire
prend .::;ell~ ét{4t.li~ pw l'ordre c~itruiste:
rr.runtenB.nr? Et surt:CliJt que propo:r.:.er
est recom·.u corr.rne traV&.il, ce qw;:
ç..:ow· rr.~ubf.2r tow1: ·~o? ten1ps: libtlô: qui v;..
v·N~dr-:::~ bien 'VOUS p~·~·'er ( et "'·u prix .:.ù on
i?dl(•ir .· >?1. échoit ojêj} 8.UXChÔrneut'S?
1
vo•;dt-a le f~jre .• si 'fl)\l.S ne dite::: rien) ..
1 Et do:: no:..<::: dN-.r·,.::r dere.;.hef la. r..;.pons.e :
Oue le tr-a-..~:JI S•)Ït..• et c·~::.t irnpot~::o.nt ll"'e
!Jt)e ;;etAi~ ::-r:•i'A~ion : rt€: Ç•iiJ::. ~:·..-,)ir (:Cti'falfli!:
rr.Nnent d ·e~<+·k~t81io::tl'l,
ser.-.ble~-il,
t••Jt prino::ip::.J d:.=.J·,::: 1~. ·vie .. le tr-av!9j) l]usobligé po•Jr to•.ls, j s'en t~.pe.
qrià là.'$'"- V8.) ..... et d~··..-~k·p~·~r ie trao;ail
p•:rw· SO::•i (là., ç~ d>?:·~•)nt)~ ft~.nctrer.-.~nt, ~
En sus, il dêclsre- abrupterrtet)t de-M'
jà ti err qrJe d',:...c•::Colo:r les d~t~~'{ rr.or..s, rn(li je
f~it~ des diffêrences qu~it&ives. Ainsi loe
trouve ç:a k•U(:he).
tr-'::1-··~l directernent productif (tiens, ie
F~! dit-e qw;: Gr_ot-z: et l•ïoi on ~ p::ê la .-.êf~rique des ch~s:::•Jres a\~c lf1ë ~oeti
rrre dêfir,ition d•.~ tr~.VB.il.
tes m~jns) Si!:t'Sit plus mieux que le t.ra'rili
non prod•.1ctif {tiens, je surveille, r~
(1)Joum:8l du Syt)dicat des chôm'!!urs
t.iens la mac-hi~ qui fshriq•Je des: chausStJres avec ses petites pinces}. Et pYis
(2)Déjà. q1[d est ~sez éner·ISJ'It que
~s:::i entr>? trs.varl utile i la coll~?ctivité et
I'Edito du l(i~rrre jownlOIJ soit un pl:ët.gi~ I'!Sl
tr&.V!lll ne Mr.éficisnt qu'à un seul indicompris dr1 M:.nifo:::.t.e pourl~ gB.r~.ntie
comrne la domesticité p~ exemple.
vidu,
des lfrC•'y"et'IS d'e:x)St~r.ce pout· tOUS
Et de citer la nobles s.:: ~Jtruistl!' du bou!«
(3)Et SocFdle est un chat.
des cuisinier$ en cantine, des aide~
1)Ce qrJi n'est p~ payé, n'est p~ du

ron

traY~.il

2)les esclav-es ne sont pas pay{!s
3)Donc ce q•Je font les esclaves n'est
as du tr'a.v-.,.jJ
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gnant etc.(4).

Différenci~.tion

l'lênagères qui vont cu1s1ner chez les
~tits vieux, c'est gris? Et les feml()es
qui le font pour. leur fB.mille, pour elles
c'est c~ment t!W'l~p81-ent. D'abord
qu'est~e qu' "ut il~ i l:;t. collectivité'?
Ce qui chBnge dWl:S ce::: ac:tivitfs sirnilaires, c'est le lieu, le rapport so-

ci:aJ,et.,le s:aJaire.

'i OU$ ~.Ut'~Z

··1\~e (:Oiiipti::: q•Je .j:~fl$ t(•l.~t.e;;:

his<.;.ires. le tt"='.''i'~jl de:: femTïre:: :à. l:ëo.
rn:«ison, n'ètàt·,t p;:<.::. P~\·'é-, ne f:~l:olic~.l'•t
p~ des ch:~.'J:::s•Jres a\~C' :::es: petites
rn~ins, et (cela n'eng~.ge q•.H~ M.Gorz}
· n'~tWl~ p~s util~ ~- la colle·::.~i'.·it~ pr.Jis·~~s

q•i~ts.t'lt

à. but ptivé, •;:a o:::c•rr•Ç•te ·-n~rr.ent

po•Jr d•A beurre.

. )J

rn«nichêis-

te. Hors donc cuisiner chez un bCrurge
serait tout noir, cuisiner dans une cantine
scolaire, tout blanc. Q1.1e fi<ire des aides-

{4) Jaurai tendance p1;.tJr pMer de ces

à errrployer le Mrrrinin, l'a~Jteur
)ui, ne s'encombre p~s de ~-ali::.roe.

r~êtiers

...,,.1,.

Q'-"" 1 'on ''"' r&RBur8,
la
PSt bion f8lte quand même. Car le taveil domeatique
correspond en grande partie à
ce fameux travail pour- aoi
qu'Il nous faudra accomplir
pour exister enfin, aprèa.
Ca va drÔlement changer pour
lew femmes ~a dédé dia donc.
Car Gorz n'hésite pas. I l cite allégrement quelques exem·
ples d'sctivitis ''privêes''
oui m'ont bien fait rire et
egclsffer(5):préparer les ali·

d'être une bonne épouae(ettentlve • t • l'écoute,~aut lire
lee revuee fé~ininee, allee
expliquent bien ce qu'il FAUT
faire),celui d'être une remma d'intériaur et une épouae
accomplie ou encore de devoir
conjugal.
Ne sait-il pas que là où i l y
e devoir, il n'y a pas de
plaisir. Qu'une femme prenne
plaisir à nourrir son enfant,
c'est une chose. Mais qu'elle
doive le faire, toutes les 3

ments(un bonrÔti,il ne donne

heures,

vi~

pas le recette), élever ses
enfants, etc. En voila du travail pour soi qu'il est beau.
(c'est bien connu, les femmes
f~nt,toujours sa pour elles:;-;em~

_1.

Tellemen~

tions de
~~s:

son~

beau q~e des générafemmes(et pas dfhomfor~~es

~c~r

l'accomplir, oue cela a même
un nom tou~ ce qu'il y a de
pu~ lie: 1' éduca~ .ion, e't r.1ême

d'autres institutions que la
fa~ille:les

écoles.

Grande

est la bonté du capital qui
offre aux Femmes(ou peut-être
le fc~~-elles Ce fgcon atavio~e, vous savez .. la~~ature
f2:ninine June ac"t iv i !;é oua tiCi en ne pc:-~ ne pas s'ennuyer.
Vache'ïlen't sympes sont les

qui la plu~a~~ du
les laisse ainsi
s'épanouir.
C'est embêtant(vraiment) mais
là où André Gorz se mélange
aussi les pinceaux, c'est
dans les notions de liberté
et de plaisir. Il n'a sans
doute jamais entendu parler
d'obligation, de devoir. Celui d'être une bonne mère(et

a une légère différence, qui
ne peut s'analyser à travers
le lorgnette du "privé", tant

en

ces comportements sont général i s,2s, dé~.ul t io 1 lés, ·..,.aire
institutior.alisés.A l'inverse
~·~~t co~me si pour analyser
le travail des infirmiëres
par exemple, on n'envisageait
que l'angle médical,
oubliant un peu vite les
rapports "privés" qu'elle9
entretiennent avec les
malades.

Jue le ménage et la domesticité(travaux indignes, je
cite)soient en voie de pénétrer le monde du travai 1 1 le
voilà choqué; que cela
existe gratuitement dans la
Famille, que les femmes

Il y a

rapports "privés"

des

oui sont du
correc~e

trav~il:la

~xiGêe,

te~ue

le sourire

des hôt~sses, le dévouemen~
à remonter le moral des mta.lades des

Ou'un mec(j'aurai di~ une

les sanctions vont de l'opla prisoni

ce n'est

oas un hazard si l"affaire
··iillemin" a tant plu), d'élever correctement ses enfants,

de

voir }'Antr~or\se ~~trans
former è l~exemple du ~apon

te~ps,

probe à

serviteurs, de domestiques!

Quelle horreur, encore,

parceque gan
mari refuse de se lever, il y

la nuit,

hc~mes

attention aux contrevenantes

oeer), donc tout en la déque
li~lant, an le nient, Gorz
se contredit.
Car ce qui l'eFfraie, c'est
justement l'extenwion du modèle de le structure Famillele et de toutew lew sctivltés qui y eont liées, dans
le monde du travail.
~uelle horreur •'écrie-il
que noue allions vers le multiplication des emplois de

femme,

infirmières,etC ..

vous •'.auriez trouvé

sectaire) répare sa voiture
par goût du bricolage, ou
parcequ'il n'a pas d'autre
solution. Là aussi il y a
une diFFérence.
En plus détail non négligeable, en faisant cela, il économise les heures de travai 1
d'un garagiste.
Mais revenons au travail des
Femmes à la ~ai~on.
Tout en qualifiant le
travail domestique d'acti•
vité personnelle(il Faut

t.;ne

vaste

FA~Illi,

o·"J

l'ouvrier ne ~roGuit olus
mais est de service.

assurent quotidiennement ces
de serviteurs per5onnels, il n'y voit rien à redire. Il faut être bougremenr~les

ment tordu pour persister
dans un tel aveuglement par
rapport au travail domestique et pour oser en nier
l'utilité sociale.
L'auteur de ce vil article
Fait décidément beaucoup
conFiance aux défini ti ons
pré-établies(et pas par des
gens de gauche).
Et comme il n'est pas écrit
sur les Frontons des maisons
et.des maternités que faire
des enfants etles élever est
nécessaire à la vie de la
collectivité .••
A cela,impertubabl~ il répond
"Cette utilité sociale n'est
pas et ne doit pas être leur
raison". Lh peu volontariste
et irréaliste non?
Et de nous poser pertinemment
la question suivante."Pourquoi vous lavez vous las
dents? Pour na pas accroître
le déFicit de la SS">"
Sien sûr qua non ,M. Gorz 1
pour les mêmes raisons que

je

ms lave!(Ma mère ms l'a
appris).La plupart du temps
pour ne pas puer, pour ne
pas être mise à l'écart, mar
ginalisée comme les cl~ch~r~s
(ccn~ vous vous démarouez

dans l'édite de votre journal, qa réconforte de trouver
toujours plus bas que soi),
breF pour être comme tout le

(S)je vous livre sa définition:"ce 90nt des travaux et
activités dont nous sommes
nous-même=! bénéficiaires"
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F
monde, pour être eocial. Aera
ment pour avoir la peau douce
grâce è C11mey.
Mnie l'emportement m'emporto.
Sait-il, ~. ~or~ que le tr3vAil domeqt{que représente un
tempe de travail sup~rieur à
celui de l'emploi? Ainsi que
des ~omm~a colossal~s
d'argent"'(6)
Voit-il l'énorme quantité de
services sociaux qui sont
ainsi économisés. Et les
enjeux économiques et cultu
rels qui y &ont liés?
Ignore~t-11 que la famille
s'est crée pour que le travailleur puisse échanger se
force de trevei 1 "1 ibrement""'
C'est-à-dire qu'il faut que
sa force de travailsoit re
constituée. Or • ' i l devait pa
yer pour cela son salaire serait insuffisant ou ses
'conditions de vie pitoyables.
Qu'il soit reconstitué physiquement et psychologiquement
qu'il ait un lieu où il puisse avoir un peu de pouvoir.
Il faut eue le travailleur
soi~ fi=~le et discip~i~~ au
trovail. La dépendance aff~c

e

N

tive et flnenr.i~r~ de l'épouse et dea enfante conRtitue
un excellent incitatif. Il
faut enfln,qu'll ait dea en
fente. L'emploi eat indiaeoclable du travail domeatlquel
(7).
Et il ne se résume pee à quel
ques tâches résiduelles qu'il
suffira d@ portager.
Le travail des femmes réel,
f~ur, passé ou supposé(la
maternité éventuelle est un
handicap en emploi, comme ce
facheux penchant des femmes à
preferer leur vie "privée"
plutôt que leur carrière)occu
pa aujourd'hui le même temps
qu'il y a un siécle, et ce
malgré l'automatisation, le
"conFort".

Ce travail mérite salaire!
L'exploitation du travail des
autres, sous forme de servage
d'esclavage, ou d'exploita
tien do~stique basée sur
alibi de l'origine sociale,
de la couleur de peau, ou du
sexe est INADMISSIBLE.
LA TAPEUSE

B
[6) En B1:4B •llliarda d'heu
rea pour la tr.vail domeatique contra 41 pour la travail
dit productJr.Alora ai la tra
veil eat unt activité privée,
quel acendala que laa remmea
bénéFicient de tout ce tampa
p....- allee.

[7) Pour répondre è l'hypothèse d'école posée par les
2 mères de Ber-trand de Jouvenel, qui se paient mutuellement pour garder chacune les
enFants de 1 'autre, i 1 me sem.

ble que si cet échange ne
s'accompagne pas d'un gain de
temps, il a bien une signiFication économique et qualite~ ve ..• pour les maris !
et: l'Etat!

comment tirer le maximum des
pauvres et aes sans defense

il

Chacun a besoin d'un endroit pour y poser sa léfe oprés une dure journée; un Iii de
préférence. la meilleure place pour installer un lit, c'est encore une chambre, ce
qui explique l'usage intensif de chambres à coucher. les pauvres n'ont généralement pas de chambre. à couse de leur manque d'énergie; de plus, ils déménagent
sons cesse à la cloche de bois par manque de fric, el se retrouvent à la belle étoile
par manque de bol. Vous leur rendez un service Inestimable, grèce aux immeubles insalubres que vous
avez acquis pour une poignée de kopeks avant qu'lis ne s'écroulent dans le canal
voisin, à couse de l'Incessant trafic de poids lourds, des quadriréacteurs fr61ant le
toit et de l'action des !ermites. Vous faites payer d'avance el en liquide - les pau·
vres n'ont pas de chéquiers de toute façon. Vous pouvez vous foire quelques suppléL---------- ments en autorisant la télévision à venir tourner sur place des documentaires sur les ___.
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L'Italie, d epu.is les années 70 a été au centre des contradictioD.5 européennes.
Pa:r la conti.nu.ilé, la vitalité de ses ln nes, elle a représenté un modèle pmu ton!J
ceux qui pensaient que la défaite de la gauche et de l'extrême- gauche ne
signifiait pas la mort des mouYement!J sociaux, la fin de la Politique.
Apprendre, comprendre comment les mouvement!J se sont formés, autou:r de
quels thèmes ils se sont battu ne signifie pas, pou:r nous, exporter une situation
qui n'est pas la nôtre. Notre but est d'enrich.U un débat à traver.J la diversité
de ces expériences, tirer profit des erreu:rs qui ont pu être com.m.i..ses,
mw a'U3si des victoires certaines que le mouvement italien a conquis et
qu'aucune répression ne sau:rait effacer.
No'U3 présentons ici deux expériences, qui si elles sont diverses, ne peuvent
être que complémentaiies. La première est le récit, à tavers l'interviev de
canuuade~ napolita.in.:J, de la lutte des chômeurs à Naples, depuis plus de dix
ans. La seconde est une réflexion théorique, comme un bilan et une perspective
iss'U3 des différent!J mounment!J socialU qui ont secoué l'Italie depuis 77. Elle
vient à un moment où rémergence de nouvelles luttes prouve, s'il en etait
be:Join, que le3 formes diverses de :répre:Jsion, usant de la torture ou de la
délation (dissociés ou autres repentis). si elles peuvent briser le personnel
politique, l.ai5sent intactes les contradictions sociales.

•

•

NAPLES ENFER ET DEHESURE
QUESTION: Pourquoi peut-on
parler d'un mouvement
des
chômeurs
napolitains?
Quelle était
sa
spécificité?
REPONSE: Les mouvements de
c hô me urs ,
e n 1 t a 1 i e , sont
nés et se sont
d~veloppês
surtout
à
Naples.
Cette
s1tuation reflete les prob 1 ème s du sud, à sa v o i r un
sous-développement
économique
et un chômage chroniQue. Les tensions sociales sont permanentes et le
mo1ndre "accident" joue le
role
de
catalyseur.
Il
faut
savoir
que
Naples,
capitale du sud,
est
une
métropole
de
plus
de
3
m1llions
d'habitants,
la
t roi s i è me
vi 1 1 e d ' I t a 1 i e .
En
d · autres
ter mes
ce 1 a
s1~nifie plus de 200 m1lle
chome urs.

enfer et den:J.eSnrej
Q:
A partir de quoi s'est
développé ce mouvement?
R: En fait i 1 n'y a pas eu
un mais
trois
mouvements
de
chômeurs.
Le
pre mi er
démarre
en
1974.
Durant
l'été une épidémie de choléra éclate. Elle fait remonter
à
la surface tout
les problèmes
de
Naples,
le
disfonctionnement
des
services et les conditions
d'hygiène qui la rapproche
plus
de
Hexico
que
de
Paris.
Le
seul moyen que
l'Etat trouve pour enrayer
l'épidémie est le nettoyage par le vide.
Il
lance
une
opération
militaire
pour détruire les
commerces~
les
petits
restos,
Juges
malsains,
dans
le
qunrtier
du port,
un des
lus populaire de la
vile.
3000
familles se retrouvent sano aucune sour-

f

ce
de
revenu.
Pendant
trois jours Naples connait
l'enfer.
La Ville est paralysée par la
peur,
les
restos
sont
vides,
les
marchés
désertés.
Début
septembre
des
comités de
chomeurs s'organisent dans
le guartier.
Ils occupent
l~ANPEb des manifs spontanees
loquent la v1lle et
la situation
devient
explosive.
face
à
cela le
gouvernement
réag1t
en
donnant 10.000 stages d' une durée de six mois.
0:
Quel
rôle avaient ces
stages?
Quelle
formation
voulait-on
donner
aux
stagiaires?
R: 11 n'a jamais été question de former qui que
ce
soit.
C'était des travaux
d'intérêt
général,
style
balayer
la
rue.
En f•it
1' Etat vers ai t un
sa 1• ire
camouflé.
Les
gens
&1-
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r ,. u 1 1 n l r. 1 g n" r 1 r u r,
louchaient l ' arçt>nl Pl
che2 Pux. Perr~parla1enl
sonnt> n'Pl ait dupP. Le but
seulement dt> calmPr
~lait
ce
socJI'Ilf',
la silu,.lion
d'ailleurs
s'est
qui
par; s é.
mE>r.uHais ce sont des
Q:
court-terme
trés
à
res
chûmeut·s
lPs
que
Est-ce
s'en sont conlenltos':'
R: Non, bien sur. Les chômeurs les plus acl1fs, urdans le CE'nlre de
çant~enl
tlUIS dans lPs auNaples,
listes
tres guar 1ers drs
dE' chom<'urs.
Pour·quot des 11 slPs df'
Q:
c hûme Ul'S ·:
1a

1 "

le,

P:

Pi\I'C('

QUI'

l'ANPE,

fonclJonnP
ltalt•.•,
celfl. quand lu l'y
une
sur·
on l» m<> l
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Ptl

Ct'ITIIliP
Jn~;cr·Js
1 1 ~; 1. e

d' 11! lrni.P r.rlon un cl115Sf'
p r· 1 or 1 la 1 r ~: l on a n me nt
chôma9e,
ciennf'l~ dans 1~
la Sllualaon
el
~9"
ton
Qui
CP
C' t'!lt
famJ} u\le.
expl1gue le tr~s fort laux
de chomage che2 les Jeunes
314 dt>s chômeurs ont
(les
Se moi n s d P t re n le an n l .
ils
classement
ce
lon
n'ont aucune chance d'être
embauchés.
devaient
quoi
à
C: Hais
servir ces listes?
P: C'était pour contourner
Les chome urs, par
1 ·ANPE.
leur
créaient
qul\rlier,
1 i ste pour l' i mpopropr'l'
ser à l'ANPE. Donc pendant
ces
t r o 1 s ou q u l\ t r l' mo j s ,
conulés font un travail de
d' E<gl 1 ali on
propagRnde,
mouvele
pour organiser
au
débouche
Cela
ment.

ur1P
sur
7~
ma1
mo1s de
manlfPslation dans
9rande
la
vt>rs
le centre VIlle,
où toutes l~s
préfecturP
re~tre
l1stes devaient
c· éla1l le volonté
mi ses.
de se fa1re reconnailre en
l a nt q u e mou v e ment e t d' o bl19er le 9ouver·nement, 111
ré910n, à négocq•r. L~;~ réla
t>t.e
ponse de l'Etat a
1·~pressaon.
la
v1olence,
le
attaqué
Les flics ont
v1eux
un
tuant
cortige,
ns
n
d
t
ai
v
r-ou
t
se
qui
o
1
r o
a rue. Le lendema1n, lous
el
gauche
de
les partis
d' extrême-Qauche ont appe,
grève ~:~énénde.
la
à
lé
Une manaf a rassemtdé plus
de 50 000 personnes.
Q: Et quel effet cela a til eu sur le mouvement~
En
De le relancer.
R:
11
semai nP
d'une
moins
de
plus
passe de 3 000 à
A la f1n
10 000 ch6mE>urs.
du mois de maa, la cour-dl
c C> m1 t ~ s d e t' h ü
11 a t i on de s
m•'elinq
meurs organise un
au que 1 part i ci re n l des mi de l'exdu PC ,
litants
études
trême-gauche et
une
sort
en
Il
diants.
revendiquant
plate-forme
le droit d'obtenir un traLa
salaire.
un
ou
vail
est
mouvement
du
force
d'avoir été capable de moautres fracles
biliser
Avec
tions de la soc1~té.
la revendication du salaiil a proposé
garanti,
re
un mot d' ordre qui pou v ai t
lai
de
unifier l'ensemble
classe ouvrière.
Q: Que 11 es sont 1 es pro po-,
sitions que fait le mouve-:
d' ac-i
moyens
comme
ment
1
lion?
R: Pendant six mois, d'oct ob re 7 5 à mars 7 6, i 1 a ples
pelle à ne plus payer
factures d' electricité, de
Ce genre de
ga2 et d'eau.
les
dans
né
est
luttes
usines du nord en
grandes
autoréLes ouvriers
74.
leurs factures
duisaient
n'e~
qu'1ls
c'est-à-dire
moitié.
la
que
pa;raient
c· etait un moyen d' augsanon de garantir
menter,
diminuant
en
leur revenu
les dépenses. A Nnples les
chômeurs et les prolos ont
refusé de payer leurs factures en totalité.
a été la réacQuelle
Q:
tion de l'Etat?
Il l'a fait
R: Il a cédé.
fa ci 1 e ment
p 1 us
d' autant
généraque les élections
les se déroulaient au mois
de juin 76. Il a envoyé un
sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires sociales pour néla coordinaavec
gocier
a
Un double accord
tion.
D'une part il
signé.
été
fournir
à
s'engageait
postes de travail,
10.000
le moitie dans le bâtiment
sous
moiti~
l'autre
et

f

formP
dP slAQeE r~mun~rfs
de lro1~ ans pour
rentrer
dans
hÜpllllux.
L'Autre
po1nl ~lall la QPSl1on
de
l'ANPE
par une commiSSion
p 11 r· r l A i re
da n s
l A que 1 1 e
rentrAient
les
syndlcAls
el lA coordination
0: P ou r· q u o 1
re n t r e r
d a ns
l'ANPE"
La
coord1nal1on
pen~AJl-elle
r~&oudre
le
probl~mr du chômage?
R Non. Gérer )p marché du
lrava1l
ne si9n1f1s1t pas
liquider le chomage.
Tout
le
monde avRil b1en consCience que c'était
ImposSible.
Garant1r
10~
des
plac~s
nécessaires
était
le
maximum que l'on pouvait
entrevoir.
Le
but
éta1t
beaucoup
plus
le
contrôle politiQUe
de
ce
marché
ou
plutôt
lutter
contre ce que
les
partis
de droite en avaient fait.
c· est-à-dire du clientélisme.
Le travail a
touJours
été
distribué
au
rvthme des échéances électorales avec comme but
le
contrôle
politique
de la
classe. Et ce travail c' etaI t
1a
ma 1 r 1 e
qui
1e
fournissait.
Avec
70 000
employés c' éta1t devenu la
plus grande ~ntrepr1se
du
sud
de l'Italie.
La Fiat
du sud,
comme on
l' appel ai l.
Rentrer dans l'ANPE,
c' était casser ce contrôle et
pouvoir organiser les chêmeurs sur leurs revendications.
Q: Après cette victoire, y
a-t-11 eu en conlinu1té de
1 a 1 ut te des ni veau x d · o l ' ganisatJon?
R:
Pendant
six
mois
le
calme
est
revenu
et
le
mou·;ement s'est
d1sloqué.
Ceux
qu1
a~aient d~s dJplômes ont fait les stages
el les autres sont
entrés
dans
le
bâtiment.
Cette
d1ssoc1ation
ava1t
pour
but de créer des clivages.
La t~te du mouvement éta1t
surtout composée de
Jplômés
et ces stages les ont
écartés de
l'intervention
politique. Le côté pos1tif
résidait
dans
une situation nouvelle ~ue la lutte
ava1t ç~êée à
aples .. Entre
a ma 1 r 1 e et
1 t:: ta t,

"L'école dt> mss(;e" a
rrod"ll
toute une ginér~ 1on
d'~tudianls qu1
ont
comme
sl'ul e
cerl i tude de se 1~etrouver chômeurs à un
mome n t
o ù 1 a c r i s e pr o vo q u e
la fermelur·e d'une
multitude
d' Pntreprises
et où
l' lnflstJon çrsvJte autour
de

2 5%.

Que réclamait ce mouveme nl?
R: Tout simplement de rentrer dans le cadre
de
la
lo1, c'est-à-dire de bénéficier
des stages qu1 allaient leur
rermetlre
dl'
r e n l 1· e r d a n s
· a d mi n i s t. r a t1on.
Après avoir constitué des
listes,
quarlJer
par quartier,
ils onl organisé
une
manifestation
générale
à
la préfecture
pour imposer
ces
listes,
pour
quelles
soient
prioritaires.
Toute
la
différence avec 75 demeure
li.
Il
y a
eu fracture
avec les autres listes
de
chômeurs,
ceux
gui
n' étaie n l pas di p 1 ô mes.
C· è lla1l
une
lutte
corp<'ré11tiste.
Ils n'ont
vu
gu.:
:leur
propre
inl.éret.
.L'Etat leur a donné sai; :o...
raction
en
les
fal~'Z111l
1
:rentrer dans
1a
mai r· 1 s>,
dans la région ou dans
la
lprovince,
en
fonction de
i1 eu r s di p 1 ô mes. I 1 s son l
tous devenus des fonctionnaires garantis.
0:
Et
le
troisième
mouve me nt,
sur
quoi
démarre-t-il?
R:
Sur
une
catastrophe,
:comme
souvent
à
N~ples.
jC'est
une
Ville
ou tous
,}es
phénomènes
prennent
!une
am-pleur
démesur·ée.
1Cette fols,
le
mouvement
~naît
d'un
tremblement de
llerre.
Le 28 novembr~ BO,
!plusieurs
milliers
de
ma i sons ,
d · i mme u b 1 es s ont
t r· u i l s.
I1
s' ensui t un
1dé
,·aste mouvement
d' occupëlion
des
ma1sons
vides,
d'hôtels,
dans
toute
la
banlieue
de Naples.
Près
de
25
000
appartements
,sont occupés par les sansabri. L'Etat laisse faire,
incapable
de
rrendre
en
charge les consequences du
d~sastre .. L,a Eolice
l'a~
mee.
mob1l i fl_RR
p_nt
0
_n
fait utilisées pour atçder
te centre ville,
pro e:er
les
r1ch~~Dansla
b[h~léUe,Etat est t~ atem~nt
absenb et un verfQ

"'

!

les prolos,
le rapport de
force avait changé.
Q:
Mais
dans
les faits,
qu'est-ce que
c;a
a
produit?
Ca
a
debouché sur
quoi?
R: Ca débouche sur un nouveau mouvement dès la
fin
76, le ministre des Affai ..
res
sociales
a fait vot'
une loi,
la loi
285 qu1
permettait de financer des
stages
pour les jeunes de
18 a 28 ans.
c· était l' équivalent
des
lUCs
en
France,
c'est-à-dire
des
embauches
dans les services publics contre un salaJre
d'environ
1 800 F.
de
Le mouvement est part1
cette~
loi,
Commo~
~n 75,
ils ont organisé, quartier
par quartier,
leurs. rrapres
l1stes
pour beneficier des stages qu'offrait
cette loi sans rasser
par
l'ANPE. La difference avec
75
se trouve dans la composition même de ce mouvement. Moins important, enVlron 30 000 personnes, 11
rr' est composé que de
Jeunes,
pour
la plupart diplômés
<bacheliers
ou
etudiants).
C'est une S l tuatJon typique en
Ilal1e
à
partir
des
ann~es 70.

_ab

e

c_nfre-poyyo_r

!L organ1.se:

une coordi nation des
occupants,
m1se
en place,
prend en charge
l'organisation de ce
nouveau
pouvoir.
En janvier
81, la frange la plus combative du mouvement décide
d'occuper
les
hôtels
de
luxe,
refusant la misère\
revendiquant
le
droit
a
vivre correctement.
0:
Quelle
a été la réaction de l'Etat?

29

!

R: Trés dure. Pendant df'ux
affrontedf's
sem11ines,
ments violents opposent la
les occupants.
el
police
décide
Qouvernement
L•
alors df' nommer un commissaire extraordinaire char9~ de r~9ler ces problèmes
il f11it
A peine f'n place
orpasser un djcrel-loi
la réqu1sit1on de
donnnnt
lous les logements libres,
résiles
en part1cu11er
Puis
secondaires.
dences
i n t e r v e n i r 1 ' a r mé e
1 1 f a 1 t
monde
le
qui déloge tout
les déporte à une quaet
de
rantaine de kilomètres
dans ces pavilVIlle
la
La
r~quisltionnés.
lons
coord1nat1on s'oppose bien
Ces
mesures.
ces
sGr à
mnisons se trouvent toutes
pet1tes stations
dans de
réservées à la
balnéaires
napolitaine.
bour9eoisie
dire être loin
veut
Cela
de
moyens
sans
de tout,
communication, sans possiun
trouver
de
b1l1té
C'était un moyen
boulot.
de fa11·e pourr1r le mouvePour faire pression
ment.
la
mun1ci~al1té,
sur la
dec1de d'ocçoordinëltion
cuper les lycées, les écoTous ceux
les primaires.
n'ont pas de logement
qu1
les
dans
s'Installent
occupation
Cette
écoles.
va durer d'avril à juillet
but était de faire
81. Le
en sorte que la loi sur la
efréquisition devienne
en faisant
tout
fective,
polltlla critique de la
Ce t t e
i mmo bi 1 1 è re .
q ue
la convous
politique,
bien à Paris: on
naissez
les quartous
supprime
on lf's
tiers prolétai.res,
les
rénove et on expulse
périphéla
vers
ouvriers
A partir des écoles,
rie.
les
occupe
le mouvement
immeubles vides du centre
impose à chaque fois à
et
l'hôtel de ville la réquiet
logements
sition des
d'un conl'établissement
trat.
quel
0: Kai s ce mouvement
eu avec les
lien a-t-il
chômeurs?
Les
Un lien direct.
R:
chômeurs se sont organisés
au sein du mouvement d'ocfaut savoir
Il
cupation.
touchés
que les quartiers
par le tremblement de terre étaient parmi les plus
les
donc
et
prolétaires
lus sensibles au chômage.
y a donc eu reprise de
1
lutte
formes anciennes de
constitution ùe
comme la
nouvelles l1stes mais tout
ùu
problème
en posant le
ch5mage de maniire collecplus une
n'est
Ce
tive.
lulle fragmentaire ou corporatiste. Ce mouvement se
pose comme direction poiltique de lous les chômeurs
revendication:
avec comme

f

ou un sa- priorités, en voulant pridu travai 1,
ou
de
l1stes
les
viléQier
pour lous.
laire garanti
plut5t
certains quartiers
C' l'Sl celte VÎSlOn globale
qui fait de qu€ d'autres.
problmème
du
expér1ence Après deux semaines où il
celte dernière
riche el la plus ne se ~asse rien, c'est-àplus
la
dire n1 fric n1 boulot, la
dynamique de toutes.
le
Tout
explose.
Ce salaire que l'Etat leur colère
est secoué
mais
de
ils vont aller le mo1s
refuse,
masse
de
manifs
de par des
mols
Au
chercher.
afLes
violentes.
f é v r· i er, près de 50 0 0 ch ô - trés
militaire- frontements avec les flics
meurs occupent
mois
Au
beaux quar- sont permanents.
des
un
ment
Il
l'Etat cède.
tiers de Naples, l' é9u1va- de ju1n,
de
salaire
un
à accorde
lent des Champs Elysees
à lous pour
francs
Par1s. Il se rjapproprient 2. 500
et
mo1s
une durée de s1x
marchandises.
et
argent
Les journaux ont parlé en- légalise les maisons occude pées en accordant des conrou9e
mardi
suite du
tar1fs
des
à
trats
moi s su 1 v an t,
Le
Na p 1 es.
politiques: 10% du salaire
u ne ma n i f e s 1e 12 a vr i 1,
et
travailleurs
et pour les
chômeurs
de
talion
par mois pour
regroupe 150 francs
d'occupants
personnes sur les les chômeurs.
30. 000
y
thèmes du salaire garanti Q: Hais six mois après,
et du lo9ement. C'est seu- avait-il reprise des actiéconomiques pouvant
lement après ce rapport de vités
création
la
permettre
force 9ue l'Etal a consen- à'
s?
emplo1
La semaine
ll à negocier.
affaires R: Ev i de ment non. Personne
des
le ministre
soc1ales était à Naples et n ' y c r o :,·a i t d ' a i 1 1 e u r s . Le
que l'Etat a eu lui
la coordina- repis
à
proposait
4. 000 a permis d'organiser l'atchômeurs
des
tion
front,
le bfitiment taque sur un autre
dans
boulots
Dès
du judiciaire.
les celui
reconstruire
pour
le
sur
enquète
et 1 mars une
détruits,
quartiers
rouge était ouverte
pour tous les autres chô- 1 mardi
les
sur
débouchait
un salaire de 2. 500. qui
meurs
arrestations au
premières
six mois,
francs pendant
Cela
le temps que d'autres pro- début de janvier 82.
quelques personpuissent se dévelop- touchait
jets
per . La faille se situait nes impliquées dans la didu
politique
préalable qu'il rection
le
dans
dans les
Puis
c es mouvement.
à
me t t a i t
fallait mois qui suivent cette réIl
propositions.
et
l'ANPE tout pression se généralise
reconstruire
refaire l'in- touche tous ceux qu1, à un
d'abord el
ont
,
re
t
au
un
à
scription de tous les chô- mo me nt ou
l' orgaanciennes joué un r5le dans
les
car
meurs
chômeurs.
des
nisation
pour
L'Inculpation
subvers1ve"
"association
PLus RICHEt
permet de criminaliser les
Cette répressiun
comités.
n'a pas calrné les tensions
qui restent tousociales
Elle
vives.
aussi
jours
pour but que d'en
n'avait
l'expression
casser
politique. Sur beaucoup de
de 82
acquis
les
points
restent, en particulier· le
mouvement des occupations,
politiques
loyers
les
l'Etat
que
Ce
obtenus.
à casser c'est
conti nue
l'émergence d'un mouvement
on
organisé des ch5meurs,
peut ci ter à titre d' exemen 85,
ple l'arrestation,
six "jeunes associaux"
de
condamnés
de soixante ans
Tu t:o ..che~ /... f"·ro:/
six mois de prison dont
à
Tu r.,..,..> b yb<>. :
deux fermes pour avoir osé
disoccuper la mairie et
T.,. 4 ) l' ""f"~5>oin
Cette
tribuer des tracts.
J' tn. •Voù J~u)( !
qu'a
politique répressive
l'Etat italien ezt
choisi
Significative de son incapacité à trouver des soluaux contradictions
tions
ét.e
d1sant
soit
avaient
sociales.
et
économiques
pe1·duc3. Ils tenta1ent. rP.L'Etat doit normaliser Naalllé de casser l'un1t•\ d~
principale
la
est
ples qui
réi ntrodu1 ·
en
mouvement
en
l'OTAN
de
base
anc1ennes
les
5anl
méditerranée.
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LeS nouve~~eS fornteS du tnarche
du t ra v ai~ en lta~ie
________________

'"------------------------Ce texte traite de la re~trnctlllation de l"app8.Teil
productif par la tertia.ri3ation et !"émergence de
nouve Iles fig mes sociales qui en découle.
revendicatioD.!J que le mouvement a su imposer pour
retrouver l'initiative de la lutte et recomposer le
mouvement social.
MARCHE BALKANISE
Avec la mise au point ces
dernières années d'un système de contrôle de la classe ouvrière, par un découpage de celle-ci (travailleurs
précaires, Cassaintegrati(l)
chômeurs ••. ), le patronat
pensait pouvoir sortir de la
crise. De fait, par la création d'un marché du travail
à plusieurs niveaux, le patronat entrevoyait la possibilité de mettre en application ses plans de production
Cette balkanisation (2) a
pour objectif la création de
séparations entre les diverses figures qui composent la
classe ouvrière (un cloisonnement étanche empêchant le
passage d'une partie à une
autre), étant aidé en cela
par l'ANPE et·1e type d'appel nominal que pratiquait
U~

celle-ci (cf. article précédent sur l'orsanisation de
l'ANPE). On a ainsi créé
d'un côté l'intégration
d'une figure ouvrière trés
corporatiste et de l'autre
l'exclusion par une marginalisation sociale.
Le marché du travail est le
lieu où s'amplifie ce type
de séparation, où sont appliqués scientifiquement ces
divers plans, rendus nécessaires, entre les diverses
couches ouvrières -travailleurs actifs contre Cassa-

integrati, Cassaintegrati
contre jeunes à la recherche
d'un premier emploi, etc ..•
COMMENT SE COMPOSE CETTE
BALKANISATION ?
Après la vague de restructuration opérée dans l'industrie et les services en voie
d'automatisation, est aparue
une figure ouvrière professionnalisée, minoritaire
(elle ne représentait en 83
que 935 000 unités, soit
4,79% des actifs, et ayant
son propre marché du travail
Une figure ouvrière politiquement fiable, les autres
ayant été exclus, pratiquant

,.

le double emploi et disponible à la pratique continue
des heures supplémentaires.
Puis nous trouvons ce~x en
voie d'expulsion, ou syndicalement parlant, la force
de travail en mobilité externe, les cassaintegrati.
Ils représentaient en 83,
456 000 unités soit 100 000
de plus qu'en 1982. En continuant la "descente de
1 'échelle" nous rencontrons
les travailleurs précaires
déclarés, les travailleurs à
temps partiel (3), les précaires à contrats trimestriels, toute cette maind'oeuvre qui représentait
entre 1 million et 1 million
et demi d'individus.
En dessous, il y a les licenciés, 349 000 personnes
soit 70 000 en plus d'un an
sur l'autre et les jeunes à
la recherche d'un premier
emploi, 1 314 000 personnes,
soit 110 000 de plus. Hélas
il y a encore en dessous
toute une masse de gens difficilement recensable et
chiffrable qui va des ménagères, aux retraités, aux
étudiants, dont ~ertaines
enquètes montrent què plus
de 50\ d'entre eux sont à la
recherche d'un travail pré·
caire.
L'arc du chômage "technologique" est un grand bazar de
la marginalisation où so~s
couvert de productivité, de
reprise économique, de développement industriel, des
millions d'individOs ont été
exclus de tous les circuits
de ,redistribution de cette
richesse produite.
LE SECTEUR TERTIAIRE
Choisir de parler aujourd'
hui du secteur tertiaire

31

(services au sens large) par marchandise~ en passant par placement des postes de travai 1 et, inversement de la
une gestion de la force de
rapport au primaire (agricourbe d'embauche dans ce
t r a v a i 1 . Av e c 1 a c r i H, e n
c u 1t u r e ) e t a u s e c o n d a i r e
secteur.
(industrie), est du au rôle surface rien n'a changé,
l'Etat a toujours le contré- RENTABILITE DU lERllAJRl
de plus en plus important
le et la gestion d'une parque celui-ci prend dans le
VANCE
développement de la société. tie de la société. En fait
Le développement du tertiai- avec le nouveau discours sur Entre 77 et 82 les recettes
la rentabilité des services de certains secteurs terre devait per~ettre l'intétiaires comme la recherche,
et les coupes budgétaires
gratien de millions d'individus arrivant sur le marché qui 1 'accompagne, on note un la consultation de services
spécialisés, la publicité
du travail, leur contrôle et appauvrissement et une atla distribution d'un salaire teinte de plus en plus forte ont triplé voire quintuplé
(avec une croissance de 1,4~
(leur permettant de part ici- aux avantages acquis.
à 1,8% du PNB). Ce tertiaire
Même si la tertiarisation
per à la vie économique).
Cette croissance du tertiai- reste une tendance, elle re- de pointe se caractérise par
sa capacité à produire de
vët aujourd'hui d'autres
re a intéressé nombre de
l'information au service de
secteurs comme ENEL (4), les exigences.
transports, les télécommuni- Le tertiaire comptait en 83 1 'entreprise, de 1 'information accumulée (banques de
B71 000 travailleurs soit
cations, les services sodonnées), de 1 'information
ci aux comme la santé, 1 'éco- 5U des act ifs, c'est de
communicative des mass média
plus un des seuls secteurs
le, etc •.. , les moyens de
communication de masse comme où 1 'embauche est en augmen- télématisée (entre 77 et 81:
pages imprimées +1/3, radio
la télé, la radio, la presse tatien (268 000 nouveaux
+65% d'heure de transmission, 1
1 'industrie du temps libre postes) passant de 73 à 82
1
en général et d'autres enco- de 42,9% à 50,9% des actifs jpour la télé les heures de
re. Cette tertiarisation mi- (cette tendance continue à i transmission sont passées de 1
• 50 à 175) Nous passons d'un '
'se développer)
se en place et gérée par
"social" à un ter1 tertiaire
1 Parallélement on voit se
1 'Etat, n'a pas seulement
:ti aire "technologique" où lei
permis le plein emploi mais 'développer un secteur ter! service social devient de
a rendu possible 1 'érosion ; tiaire avancé, automatisé,
!moins en moins important, où
des luttes et des tensions, !passant par l'informatisaIle traitement de l'informa!tion de l'administration
I et a produit un modèle
tion et de la commun~cation
s~cio-cultu~el ~e l'intégra- publique et la télématique.
Cette partie du tertiaire se prennent une part maJeur.
t1on, elle 1mpl1que un arc
plus va~te ~e ser- posant de plus en plus commel Pratiquem~n~ cela veut dire
Il t~ujours
moteur économique 1 une capac1te à traiter un
V1ces plus ou mo1ns a bas
1 le nouveau
prix qui vont de l'entrepri-ilaissant prévoir de nouvel- :nombre d'informations dans
se énergétique au transport iles restructurations. réduc- :un temps de plus en plus
des ~oyageurs et celui des ! tions budgétaires, non rem- 1 ~ourt (aujourd'hui un même
'!
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En fait ce qui n'arrive pas
évidence un point de vue
encore à émerger dans la
prolétaire des services,
avec pour objectif la récu- dialectique sociale c'est le
point de vue des"exclus", un
pération concrète d'un salaire social. L'automotisa- point de vue concret et potion de la production et la sitif qui sache synthétiser
perspective de sa générali- les besoins de toutes le5
figures qui composent ce
sation n'a ni résolu, ni
tenté de donner une rfponse corps social non corporatiste, qu'il soit ou non à
à ces éléments de crise du
"l'usine" avec comme nouveau
système.
Le développement du chômage mot d'ordre le droit au retechnique n'est que la véri- venu pour tous avec ou sans
travail.
fication matérielle que la
valeur du travail n'a jamais Ce qui semble une utopie
peut devenir une réalité,
été le salaire. L'accès au
revenu à travers un travail car si la nouvelle révoluTRAVAIL - SALAIRE
salarié à de moins en moins· ti on industrielle a changé
l'automatisation continue de de fondement, il n'est qu'un les rapports de force dans
concept idéolo9ique que l'on la société. elle n'a cerl'appareil productif,
l'émiettement du travail qui nous impose et qui justifie tainement pas résolu les
contradictions qu'elle avait/
le système.
en découle sont autant de
engendré (refus du travail),!'
conséquences
facteur5 qui brisent le lien Par contre les
mais les a plutôt exacerbées
produites par cette crise
qu'on a toujours voulu voir
entre travail et salaire. Il font surtout peur à ceux qui Il faut faire exploser ces 1
assument des fonctions dans contradictions sur le ter- 1
n'apparait plus comme la
le milieu du controle social rain de la redistribution de,
"récompe~se" à une marchanLes partis politiques et les. la richesse et la possibilidise produite mais comme
syndicats face à cette pers-1 té avec le saut technologi- ;
rapport de force établi
1
pective sont dépassés et ne! d'une libération des indivi-:
·entre ouvriers et patrons,
i savent pas comment resituer dus du travail aliéné. Il
entre ouvriers et Etat.
faut créer une nouvelle raLes luttes contre les caden-: leurs propres fonctions de
ces et les heures supplémen-! controle à l'intérieur de la tionnalité qui prenne en
' crise travail-revenu, ne se compte les besoins des noutaires, la proçression de
J
battant que sur des revendi- velles figures sociales
l'absentéisme, la mobilité
s'opposant au discours de la 1
1 croissante de la main d'oeu- cations corporatistes.
l vre (près de 20~ de 1 a popu- Dans la soit-disante gauche pénurie ~t du s~crifice, à !
active) confirme ces
1 lation
coellistent des formulations,i cette ph1losoph1e de la_cn-:
: co@portements de refus du
des analyses anachroniques . ~e, abs~rde ~ans u~ occ1dent;
.
: travai 1.
et des résidus d'opposition !lndustr~el ?,u les _forces
à l'automatisation comme la •productlVes produ1sent des
i La dimension sociale
1 parts toujours plus illimi!qu'avaient prises les luttes revendication du droit au
1
.
tées de r~che~se.
années
propos
les
des
travai 1 avec
1 ouvrières dans
la ~evend1cat~on du s~la1re
pseudo-modernis tes du type
160-70, de l'occupation de
"travailler moins, travail- soc1al garant1 est auJourmaisons à l'autoréduction
d'hui le seul mot d'ordre
ler tous".
des factures avait mis en
qui permette la recomposi
tion de l'ensemble de la
1
classe ouvrière, de l'ouvrier d'usine menacé de chômage au jeune précaire à la
recherche permanente d'un
emploi. Il est le seul mot
d'ordre viable car il attaque le capital dans son essence même à savoir le raport travail-salaire.
produit subit plusieurs opérations avant d'être commercialisé, recherche, marketing, publicité et autre),
cela veut dire vendre aussi
bien de la marchandise que
des modèles sociaux-culturels, où l'on fabrique des
comportements essayant à
travers des campagnes d'en
criminaliser d'autres, en
proposant des modëles d'identification, récupérant
et transformant certaines
valeurs, brisant ceux qui
refusent l'assimilation.

NOTES
(1) Cassaintegrati: personnel mis en chômage technique
mais dont le salaire est
maintenu par une caisse de
chômage: Cassaintegratzio ne.
(2) Balkaniser: éclater,
morceler.
(3) 123 000 soit 42 000 en
plus que 1 'année précédente.
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•
~2 Soldats/SMIC; FNC; Basta 1 misère
• p3 Edito •: p4/5 Manifeste
1 p6/7 Etudiants: notes de campagne
t ~10 la voix des ch meurs
1a
• p 1 2 Hu n, eu r • p 1 3 (J n ~ e fl r ê t e q u ' au x rî c he s • p 14 Fr a·
honte/Sedan • pl~ Xéres 1 p16 Réso 1 pl7 Un carton ja ne contre
l'exclusion • pl8 lravail abstrait/salaire concret 1 p 4 les
noeuds gorziens 1 p27 Italie/chomage commun t p30 Nouv lles formes
du marché du travail
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