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MODE D'EMPLOI POUR ALTERNATIK, 
00 CASH A UNE BOITE AU LETTRES 
00 VOUS POUVEZ LÀ1SSER VOS 
MTrrAGEs 
l)Faire 3615 code ALTER 
2) Vous atterissez dans le me
nu, sélectionnez DEB pour le 
débat en cours ou MES pour la 
messagerie. 
La Boite Aux Lettres de CASH 
a 1~ numé~o 118 : vous pouvez 
nous laisser vos messages, des 
infos sur vos luttes, sur la 
situation locale,etc. 
Même prix pour tous(Paris et 
province) : 0,98F la minute. 

REVUE DE PRESSE 

Au n" 1 de "Coupures", petit 
journal publié à Strasbourg, 
toute une page consacrée au 
Manifeste. Contact:"Les fous/ 
indiens urbains", écrire à: 
Molodoï ou Mouvance 101 grand 
rue 67000 Strasbourg ou tél.: 
88-32-87-87(le vendredi de 19 
h 30 à 22h). 

VtJV~ 1/v&z e Nr~G a.s 
If/liAI.// AIIJ1~F JtJP61iiE 

REWE'- Cl fiel/ P~OVVE 

voT~e /loAI •o1tr
Tou Tl' 1' .fVtiV~ArTION'' 

éi"T TOt/J'Ot/ll.S L" 
8/eu VEAJUE !.'! 

F/IC Ji 11/LE 
NOUS REPRODUISONS CI-DESSOUS L'EXACTE COPIE DU 
TRACT QUE NOUS AVONS DISTRIBUE A L'ISSUE DE 
L'AG DE LA FNC LE29-9-87, ET QUE VERGELY DECLA
RE INJURIEUX ENVERS SA PERSONNE(voir textes p 

sur ce sujet). A VOUS DE JUGER! 34 et suivantes 
b 29-9-87 

"A l'interieur C:e ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement 
des chBmeurs des· contradictions existent, Derrière ces contradic
tions, ce sont des conception~ de la sociét~ q~i s'aZfroute~t. 
El.l.es doivent &tre mises au jour pour qu 1 il. so:Lt possi~:;,e <:e tran
cher, de choisir, de prendre des décisions, Que la majorioé ~'el:l
norte, la majorité des chômeurs, et qu 1 enf'in un r.·roc,Tar.1:::e Ul~J. to.J.rc 
;&me s'il. -est temporaire, permette l'action co: .. mune de to~!s," 
(Edite du N° 7 de CASH). 
Que Hic-hel. Vergel.y se plie, avec une évidente bonne vo:'.onté, au:~ 
obJectifs de Seguin, nous l.e comprenons parfaitement, son salair~ 
en dépend. Qu'une Fédération nationale ne rassemble pas mais divise 
vo~a qui est plus grave. Qu'elle se transforme en entreprise f'aci
liale ne f'ait pas honneur à ses membres, Que des gens de gauche ac
ce.ptent, par le: biais de revenus épisodiques, de, cautionner la dif'-

, f'amation, des; liens avec 1 1 extreme-droi.te (af'f'aire ~taller), des es
croquer:ies- (af'f'aire Jacques Pi.doux) et aujourd'hui se· livrent à des 
actes agressifs (gaz cs)., sur de.$ membree ·· Pë. la Fédération""{avant 
le vote de l'AG), voil~ qui dépasse la mesure, 
La FNC est illégale :J)les statuts. d 1 une associat:i.on ne peuvent 3tre 
modif'ié's; que par une· assemblé·e générale,2) Une association doit réu
nir sun A,G. tous les ans,J)El.le doit y convoquer · tous ses membres 
·4) Ella· ne peut exclure des membres· sans entendre au préalable leur 
version des f'aits,. On ne peut juger quelqu'un sans qu'il. puisse s'ex
pliquer.5)El.l.e doit rendre compte de son activité à l'ensemble des 
membres;. aussi bien au niveau moral que financier, , 
Quand la démocratie ne s'applique paa à un de ses membres {a fortiori 
quand il s'agit de plusieurs) la démocratie n'existe plus pour per
s·onne,La Fédération est wtlre pour toutes les manipulations, 
Nous pouvions rentrer en force, nous· en avions le droit, Des associa
tions avec qui nous. sommes en contact toute 1 1 année nous ont prié de 
ne pas. l.e f'ai.re, donc acte, Il est tout de m4me i.noui que ce soit la 
police qui doive nous rendre compte des décisions de notre organisa
tion. Nous ne parlons. m&me pas des. délégations étrangères qui ont 
f'ait quelques mil.l.iers de !an pour nous rencontrer et qui ont été re
foulées par la menace physique,Bilan d'un an de la n<C: quelques sta
giaires, quelques embauc~es.Dans le mime temps, suicides de lycéens 
de ch8meurs, le tunnel n'a pas de bout,.\.ucune prise de position publi
que. de la F1·:C sur le mouvement des étudiants, des chemir..ots ou sur 
l'augmentation du ch8mage, L' ACP n'a pas voul.u créer d'autre organi
sation national&, deux c'é:tait déjà une de trop.Nais nous ne pouvons 
que constater 2 choses:l.Nous ne ~aisons plus partie de la FNC? 2, L~ 
FNC ne développe pas le mouvement des ch8meurs 1. au contraire la di
re.c::tion sa: sert du mouveme-nt des ch8maurs. comme repoussoir pour obte
nir des. avantagea: peraonn&la(rêunions o.u d!nera. mondains., où nos i.n-
terlta·, caux de l. 1 enaemble dea: ch8meura1 sont bradia).. · 

Fédtlrat:loon-croupion, Fédération-courroie-de tranamiacion, le masque 
est tombé. · 
Quant aux subventions il ~aut 8tre clair • Elles ne sont 'Jas dues 
au génie d'un bou!'fon, mais bien à 1 1 e:dstence de nos asa~ciations 
Avec ou oans Verjely ces subventions e::isteraient.Lo. di~t ... érence 
c'est que sans lui, dans le cadre d'une :o'éd&'1·a~ion démocratique, 
elles na seraient pas distribules à 13. S'\leule du client et sœraie11.t 
égalœs pour tous. Il ne selZIII.t po.s utile de qu.Smanclor ce qui revie~nt; 
de droit au:~ associations. 
Il est évident que Vergeuli tient son pouvoir discrétionnaire de 
notre pc.ssivité. En ce qui noua concerne par ~oree et par réalisme 
nous 11e l.ui serviront pl.us de monnaie d 1 échange, 
Sans l.a soumission de nos associo.tiona, VCJrjeuly n'asiate plus, 
Le pouvoir lui-meme n'aura plus bœsoin de lui. 
Dans les jours qui vier.nent 11ous 11ous eng·a&"eons à porter le débat 
sur la place publique autour d'une alternative nationale. 
Nous espérons montR.!al\ que la démocratie 1 les· idées s-énéreuses 

1 
le 

respect de soi sont plus f'orts et plus réalistes que les millions 
gaspillés à noua diviser, 

Association dea Ch8maura et des Pré&aires 
53 1 avenu• des Gobelins 
7.50IJ PARIS 

*L'ACP est membre du conseil d'administration de la FNC, ainsi que 
Strasbourg {cf'. "Le Dé~i") 
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Le trimestre de tous les CONGRES, certain prestigieux, 
1 • autre my s t è r i eu x . Q u an t au der n i er , ce 1 u i de 1 • or g a -
nisation de chômeurs dont nous faisons partie, (la FNC) 
il nous a carrèment mis en colère, ce qui est un tour 
de force en soi. Si nous sommes âpres à la discussion, 
nous sommes ouverts à tous et cela par définition, et 
depuis le début. La variété des points de vue exprimés 
dans CASH, et ceci depuis le numéro 1, ne saurait nous 
démentir. Le seul principe auquel nous ne dérogeons pas 
est celui de la DEMOCRATIE. 
Outre les informations habituelles : manifeste, bilan, 
des activités(serveur télématique, émission de radio, 
campagne sur le Manifeste, etc.), mouvements étrangers, 
points de vue d•associations, ce numero présente 1 •ini
tiative que nous organisons les 12, 13, et 14 FEVRIER à 
Paris : 3 JOURS de rencontres et de débats autour du 
REVENU GARANTI. Le numéro 9 sera principalement consa
CPé aux contributions préalables et sortira fin décem
bre. Si vous voulez y collaborer, soyez prompts!!!!!!! 
En effet, afin de vous livrer les positions des diffé
rentes organisations nationales des chômeurs(Coorace, 
FNC, Syndicat .. ) nous avons dû retarder au maximum no
tre parution, réduisant d•autant les délais de notre 
prochaine sortie. 
Pour TOUS les chômeurs, TOUS les précaires, tous ceux 
que cette société déstabilise dans leur dimension d•hu
main à part entière, contre 1 •insécurité liée au chan
tage au travail, contre le travail sous-payé, pour que 
la charité disparaisse en devenant définitive, pour que 
le droit constitutionnel au revenu soit enfin respecté: 
REVENU GARANTI AU COEUR DE TOUS LES DEBATS!!! 

p4-3 jours pour le revenu garanti 
p7-Sondez,sondez,il n•en restera 

pas grand chose 
p9-Point de vue : PoSition 
pl3-Brèves Infos 
pl6-Sosie(le manifeste du congrès 
international des chômeurs) 
pl7-Augmentation du nombre des de
mandeurs de salaire en G.B. 
p23-Paroles de COORACE 
p27-Le Manifeste pour la garantie 
des moyens d•existence pour tous! 
p33-FNC:PME familiale pro-Seguin 
p34-Mener le bétail ou la bataille 
p35-Courrier 
p40-Courte Ire 

f?E~HRNEIVCE 
~OU RENCONTRER NOTRE CHER PRESIDENT EN PIED(AVEC SES 
CHAIRES ET OS,NOTE DE LA TAPEUS[) 
Depuis octobre 1 •AcP, bien que ne touchant aucune royal
tie, .ni du mini~tère ni du .singe grimpeur, a résolu tem
p~ralrement,apres 3 expuls1ons ses problèmes de locaux et 
t 1 e n t 1 u ~ e p e r rn 9- n ~ n c e t o u s 1 e s M E R C R E o IS s 0 i r s à 1 8 h . 
au Re a1s de Menllmontant,85 bis rue de Méniimon~a~t·~Oe 

3 
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LE 17 FEVRIER 87,NOUS AVIONS 
LANCE UN MANIFESTE POUR LA 
GARANTIE DES MOYENS D'EXIS
TENCE POUR TOUS. CETTE INI
TIATIVE PEUT ETRE CONSIDERE 

D'ORS ET DEJA COMME UNE DEMI
REUSSI TE. 

Nous avons gagné le 1er 
pari, celui d'exprimer 

autour du projet des 
besoins ressentis par des 

ques, M. Seguin en tête af

firment qu'il n'est en aucun 
cas question de remettre en 
cause le SMIC! C'est vrai 
pourquoi engager un débat 
parlementaire qui risquerait 
d'être mal perçu par l'opi
nion publique à la veille d' 

élections quand cette loi est 

déjà totalement détournée 
dans les fait. 

associations de chômeurs de 
tous horizons,de toutes 
sensibilités(]). Mais nous 

ne pouvons nous contenter de 
cela : 1 'isolement dans le
quel se trouve notre mouve

ment ne peut continuer à 
l'heure où l'échéance qui 
approche nécessiterait notre 
présence en première ligne. 
Il est clair que pour les 
partis politiques, s'il y a 
consensus c'est bien sur le 
problème des chômeurs. Je 
dis bien des chômeurs et non 

du chômage. Car si chacun va 
de son petit couplet sur les 
diverses mesures à prendre 

pour résoudre les problèmes 
del'emploi - de preférence 

à long terme- on se garde 
bien d'évoquer la situation 

des chômeurs, de leurs reve-

Qui s'indigne de cette 
situation? 

Personne. Quand la 
gauche critique les mesures 

du plan Zeller, à savoir la 

mise en place de pseudos sta
ges où des individus reçoi
vent moins de 2000 F par mois 
contre un travail de 40 heu
res, elle ne s'indigne pas 
contre 1 'exploitation éhon
tée des chômeurs mais dénon
ce simplement cette pratique 
comme un camouflage des chif
fres du chômage. Elle peut 
accuser en yuelque sorte la 
droite de lui avoir voler 

cette merveilleuse idée qu' 
elle avait eu avec les TUCS. 

POUR UNE SlkUCTURE AUTONOME 

nus et des moyens qui leur Nous ne pouvons compter que 
permettraient de vivre dé- sur nos propres forces pour 

cemment. Nous sommes au moins faire valoir nos revendica-

5 millions d'individus à tou- tions. Aucunes structures autre! 
cher moins de 50% du SMIC. que cellesque nuus 1nettrons 

Mais tous les hommes politi-· en place ne tiendront compte de 1 

If 

1 , , • 

1 A ''T/177/Ié /fVf t . 

notre existence et de nos ,

exigences. Ce manifeste , ~ 

nous devons le porter sur 1~. 

place publique car il est 

bien plus qu'une simple mes~~ 
' t re humaniste pour ceux dont ~ 

on ne voudrait voir que des'' 
' f 

exclus. Nous avons la préte~Î 
tian d'être porteur d'un prP.~ 

jet de société(farpaitement~~ 
~ ~ 

note de la Tapeuse), notre tl 
chance étant de ne plus avof~ 

., '1 

à défendre de misérables 31 
d 

interêts corporatistes. 

Nous ne sommes ni des ou- ~· .... 
vriers, ni des employés, nif~ 

. -~ 

des étudiants, ni ~ème des 

femmes bu des immigrés car tt 
tP ~t 

nous sommes tout cela en mê~! 

me temps(moi aussi? note de.·.· 
la Tapeuse). 

Aux libéraux et assimilés q~i 
,· ·.~ 

veulent moderniser 1 'entre-~' 
prise nous répondons simple~: 

ment que le travail est déjà 

fait puisque nout ~ommes là{· 
et si nous en sommes exclus(~ 

) 

c'est ne pas pour y retour-: 
,: 'l, 

r.er. Notre place à nous, 

c'est dans la société qu'elie 
se trouve et c',est· elle que 

nous allons moderniser. 

Ce vaste projet, s'il doit 
p r e n d r e f o r me , n é c e s s i t e 1 e ' ·· 
concours de tous. Pour cela 

nous proposons d'organiser 3 

jours de rencontres sur le , 

re v e n u g ar a n t i , 1 e s 1/,11, e t flf 
~~ty~Î~~ 1988 à Paris. 

t, c 

----·--
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Ces journées devraient 

permettre de répondre à un 

triple besoin: 

t Relancer un débat, confron

ter toutes les analy5es ac

tuelles sur le chômJge, sur 

l't'mploi, discuter des dlver

<, ', propositions émises pour 

111tter contre la précarité, 

·~fléchir sur celles qui 

r.ous semblent aller dans 

1 · interét de tous et débus

'i J~r les autres, celles qui 

veulent nous enterrer ou 

m1eux nous enfermer. 

• Réunir toutes les associa

tions parties prenantes de 

ce projet, nous donner les 

moyens de sortir de 1 'as

phi~i~ locale dans laquelle 

nous sommes depuis trop 

longtemps. Faire émerger un 

mouvement national dans le

qu~l chacun ne perdra ni son 

autonomie, ni son identité, 

mai~ pourra y puiser aes so

lutions, des solidarités 

ainsi qu'un amplificateur de 

ses propres l11ttes. 

Une fédération d'associa

tions motivée ~ar nos be· 

soins, nos lutte~ et non par 

de l'argent ministériel. Mo

u,;: 1 t' i tl é a 1 , sans doute , dont 

ch ac u '' ·. ai t toute 1 a a i ffi -

r.t .,,, r1 ,·ealiser, mais dortt 

11 u u ~ t ,, i son s 1 e p ar i de s a 

r· •· • 1 '· •. 1 t t- c ar i 1 e s t 1 e s e u 1 

qui puisse nous faire gagner. 

• Ouvrir le mouvement des 
chômeurs à tous ceux qui 

peuvent 1 'enrichir. Mettre 

~n 1•1ace des groupes de tra

vai 1 yui réuniront des com

pétt-.tces aussi disparates, 

mais nécessairement complé

mentaires que des intellec

tuels, de~ chercheurs, des 

j 11 r 1 stes , des t e ch ni ci ens de 

1 'emploi ou dP~ travailleurs 

sociaux. Si beaucoup de ces 

per~unnes sont déjà présen

te~ dans le mouvement, voire 

dan~ un travai 1 quotidien 

aupres d'as~ociations, c'est 

lOUJuurs par des implica

tions individuelles. Et si 

tl'auc:u'n "croit plus en 1' 

homme qu'en l'Etat", nous 

croyons quant à nous à la 

vertu du "co 11 e ct if'! 

Cette ouverture, nous vou

lons qu'elle se fasse aussi 

en direction des artistes. 

Pas pour le respect d'une 

tradition qui voudrait qu'un 

congrès se termine par une 

fête. Ni dans 1 'optique d'un 

soutien des hommes de bonne 

volonté pour une cause huma

nitaire. Notre démarche est 

toute autre. Elle se 

construit à travers ce 4ue 

nous vivons et ce que le ~hô

mage peut être. A savoir du 

temps libéré des contraintes 

de la production matérielle. 

nu temps consacré à la re

cherche d'autres formes de 

socialisation dont le tra
vail a perdu heureusement 

le monopole. La liberté de 

produire des activités so

cialement utiles mais dont 

on nous refuse qu'elles 

soient rétribuées. 

Qui osera acfirmer aujourd' 

hu1 ~ue les loisirs, la 

creation, la communication, 

sous tout"s ses formes ne 

font pas'rartie~ de la pro

duction raciale. 

Les jeunes qu'it~ ~:aient 

ch ô litt! urs , pre c ai r l: ) ou autre 

s o ; • t. 1 ' ex p r ,_. s s i ur, de ces 

nouveaux bt soin·,, 



Le chômage n'est pas ~erçu 

comme une perte d'identité 

mais comme du temps libre 

pour monter un grnupe de mu

sique, faire d~ la peinture, 

de la vidéo, être ~nimateur 

de radio libre ou d'associa

t.0n. lt notre lutte est de 

fJire reconnaitre ce travail 

comme 111 besoin social et d' 

en exiger la rémunération. 

~êflechir sur 1 'état de la 

s ciété actuelle qu'elle soit 

à ', 2, ou 3 vitesses et sur 

les moyens de la transformer, 

tel est notre propos, notre 

démarche. ~ou~ vous invitons 

à ce voyctge qui sera bien 

d'avantage qu'un rêve(Hé oui 

c'est possible, note de la 

SNéT,. 

--------------------------------, 
ATTENTION!! 

6 

DE MOULTES THEMES DE DEBAT 

Pour ce fa~re nous voudrions 
exposer' les principaux thèmes 

du débat~ de ces 3 jours. Ces 
"' thèmes ne sont pas choisi au 

hasard, ce sont ceux qu'on 

retrouve au détour de chaque 

discussion, qûe ce soit par

mi les chômeurs comme chez 

, • , 1 

/AIIT!ATIV/3 

travJ; 1 a'sociatif n'a-t-il 

3.JCUnP reconn;issance socia

le? 

LES ASJOCIATIONS DE CHOMEURS 
~----

E T 1_ Es L uT TEs 

-Les différents terrains sur 

lesquels elles se sont expri

mées? Sont-elles exemplaires? 

De quels moyens Joit-on se 

les "ornitholo.gistes" qui les doter pour cela? Quels ni-

étudient. 

LA PRECARITE ~-effet de la 

crise ou no~~elle gestion du . . 
marché du t'lv ai 1? 

- Aide aux clômeurs ou atta

que contre l' revenu? 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

-Besoin 1des chômeurs ou re

venoication des travailleurs? 

-Création d'emplois ou dimi

nution des salaires? 

~lVENU GARANTI ET ALLOCATION 

UNIVERSELLE: - 2000 F pour 

chacun ou le SMIC pour tous? 

-Indemnités pour les plus 

pauvres ou reconnaissance so

ciale de tous? 

-A .né nager ~ a mi s è r •: "; 1 •~ !i'J o: 

get une transformati•·n ' 

L.: n'excluant pers:1nnc:'? 

LE SALAIRE:-RétricJ:.tion d'un 

t ra v ai 1 pers c n nt. 1 t o •, ,· r, i nu 

expression d'un r1pport de 

force visant à ass·mer un be

soin collectif, un• réappro

priation de la r~chesse pro

duite par un travai 1 sociali

sé? 

LA REINSERTION DE~ CHO~EUR~ 

-Quest-ce ::]'J: le tt attement 

social du chômage? Un appren

tissage du trav ... il ou une ac-

célération des formes d'eÀ-
• 

ploitations? Quest-ce qu'un 

travail socialement utile? 

Utile pour qui?Pourquoi le 

veaux d'organisations mettre 

en place et quelles campagnes 

peut-on lancer? 

4utant de questions auxquel

les ils n~us appartient de 

trouver les meilleures répon

ses. Dans les numéros précé

dents comme dans celui-ci 

nous avons amorcé quelques 

réflexions. 

Pour qu? ces 3 ~burs soient 

fructueux, nous vou~ enga

geons a réfléchir sur ces 

pr.1blémes et à nous envoyer 

vos contributions pour le 

p r '' c h ... i n nu rn e r c1 • 

Retraité 

RIIPPEL-
/1CP -5"'.3 tZ.VIYIML~ p/I!J 

Go6e//r 
r.50/.;;; /'R/~~'5 



E sont ces quelques 

questions que nous avons 

posées au mois de juin 

à 1 'ensemble des parle

mentaires. 

C'est avec un immense coura

ge politique que 1 'écrasante 

majorité des sénateurs et dé

putés ne nous ont pas répondu. 

Trente réponses seulement: 

19 PS, 

Divers. 

PC, 4 UDF, 4 RPR, 2 

C'est avec un grand courage 

politique que ces trente 

avant-guardistes n'ont pas 

répondu à la plupart des 

questions. Six sur dix de la 

Majorité n'ayant répondu à 

~ucune 4uestion. 

Seize PS sur dix-neuf se sont 

contentés de la"non-réponse" 

officielle du groupe parlemen

taire : on verra, on est en 

train d'écrire notre program

me pour les prochaine prési

dentielles, mais on est d'ac

cord sur le principe du reve

nu minimum garanti. 

Toutefois, avant la non-ré 

panse officielle du PS, nous 

avons reçu quelques perles 

méprisantes à la Bachy, ou 

naïves "gauche" : soutien à 

Rocard mais, au bénéfice du 

doute, avant qu' i 1 ne se pro

nonce pour 2000 F par mois 

sans même une référence au 

SMIC. et aussi quelques pri

meurs de M. Belorgey(voir ar

ticle p, ) 

Tout n'étant pas noir, nous ... 

A vez- v au s . é t" , .. ; ·, , 
cir ~::.en .. contee• • 

conscription·? /l." ._~ ... ".ve _c l'assoc.iatton 
II ·v-v~ de chômeurs de votre 

Y-a·t·i 1 dans vo·tr 
complémentaire aull·echc!rconscription ~ne 

. OJIIeurs -· 1'\1\, vil le quf off 
III Etes- . r~vv re un revenu 

vous favorable i 1 
a •fse en 1 IV Quel d · · P ace d'un 

evra1t être ·SOn ()li IDontant ? <hrll 
V Doit-il . . 6VV 

Y avoir ~ne durée maxi•ale 
VI o 1 d'application ? I)"'WV o t-fi Y avoir une 

rev'enu minimal garanti>? 
1/V'-'v ' 

. ~ontrepartte obli êe 
VII Le revenu llfnfltal g pour le bênéffc1aire ? lt"\AA! 

distinction d'i .garanti doft·fl.ëtre ét V. -v 
ge, de sexe et de durée d endu ~ tous sans 

u travail effectué 

~ PARTI SOCIALISTE 
Secr6tariat National 

•,: 

Stl - 3646 

_ Cher t1onsieur, 

PARIS, le 13 Avril 1967 

A.S.I,C. T. 

6, rue de Bruxelles - Appt lZ 

79100 THOUARS 

J'al bien reçu votre nouveau courrier en date du 

2 Avril dans lequel vous me faites parvenir le texte d'un 

manifeste concernant le mininum social garanti, 

Vous savez qu • à ce sujet, le Parti Socialiste a . . 
pris une position .rte pdncip<· favorab!e·.r;ll, reste que cette 

revendication ne peut être prise en considération que si les 

moyens de financement sont dégagés, Je regrette que vous ne 

fassiez à cet égard aucune proposition. Il ne suffit pas, en 

effet, d'exprimer des besoins. Encore faut-il mettre en place 

les financements susceptibles de les satisfaire. 

Bien amicalement. 

,• .... ;....·. 

\ 



noterons un consensus général 

(des l"éponses} sur l'idée d' 

un minimum social pour des 

raisons très différentes. 

Mais tout n'étant pas blan~ 

jamais comme salaire social. 

Que les questions qui recou

vrent l'attitude par rapport 
au contrôle .social trouve11t 

des réponses différent~s 

qui n'ont rien à voir avec 

l'appartenance politique. 

Que son montant(question 4}, 

si la non-réponse est 

ultra-majoritaire, varie de 

800 F à 3/4 du SMIC, en pas

sant par l'inévitable concer

tation entre partenaires so

ciaux, dont évidemment nous 

sommes exclus, toujours indé

pendament de 1 'appartenance 

politique. 

4 millions de personnes 

sous le seuil de pauvreté 

(suivant les normes de la 

CEE} n'empêche toujours pas 

les gens que nous avons -par

fois- élus, de dormir au lieu 

de réfléchir. 

Camarades, nous n'avons pas 

fini de tamer .. mais peut-être 

dans le sens du courant. 
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LES REPONSES 

MAJ .••••••••. 3 ...•• 3 ...• 6 
Question 2: OUI NON ABST 
PS ...••••••.• 1 ....• 7 .... 1 a 
MAJ •••••••••. 0 ..•.. 6 ..•. 6 
~uestion 3: OUI NON ABST 
s ........... 18 .... o .... 0 

MAJ •..••••••. 6 .•.•. 0 ..•. 6 
Question 4: 
FNS 1/2 2/3 3/4 SMIC ABST Concerta

tion 
PS •• 1 ••••••..•• 1 •...• 1 •...••....•• 1 2 ......... 2 
AJ • ••..•. 1 ...•• 2 •••••••••••••••••• 7 ••...... 1 

(plus une réponse à 800F) 

~s~~:~~~. ~~. ~~~ ... ~~~ .. ~~6T 
MAJ .•........ 3 .•.•. 1 .... 8 

MAJ •••.•..... 6 ..•.• 0 .... 6 
Question 7: OUI NON ABST 
PS .......•... 7 ..... 0 .... 11 
MAJ •••••••••• 5 ••••• 1 •••• 6 

N'ont répondu à aucune question: 
PS:9 (réponse de groupe) 
MAJ:6 

J'av~til !! 



JEAN-MICHEL BELORGEY DEPUTE 
DE L'ALLIER NOUS A FAIT PAR
VENIR EN REPONSE A UN QUES
liONNAIRE AUX PARLEMENTAIRES 
SUR LE REVENU GARANTI, DES 
EXTRAITS DE SON LIVRE (A 
PARAITRE):"La gauche et les 
pauvres". 
DANS UN CHAPITRE INTITULE: 
"Vers un minimum de ressour
ces", IL SE PRONONCE NETTE
MENT POUR UN REVENU GARANTI 
MI~!NUM, RECONNU COMME UN 
DROIT,NATIONAL MEME S'IL EST 
GERE LOCALEMENT,SANS LIMITA
TION DE DUREE, OUVRANT DROIT 
AUTOMATIQUEMENT AU RATTACHE
MENT AU SYSTEME D'ASSURANCE 

MALADIE,SANS CONTREPARTIES 
AUTOMATIQUES DE TRAVAIL OU 
FORMATION. 
DANS LE MEME CHAPITRE, IL 
DISSEQUE LONGUEMENT LA NON-. 
MISE EN PLACE D-UNE TELLE 
MESURE PENDANT QUE LE PARTI 
SOCIALISTE ETAIT AU POUVOIR. 
AU MOMENT OU LE PS EN FAIT 
A NOUVEAU UN POINT DE SON 
PROGRAMME ELECTORAL,AUSSI 
BIEN LORS DU CONGRES DE LIL
LE QUE DANS LES INTERVEN
TIONS DE SES DIFFERENTS CAN
DIDATS OU NON-CANDIDATS 
(JOSPIN A L'heure de Verité, 
OU ROCARD A ANGERS), OU LORS 
DE S A S S_! S E S D E L A P R 0 TE C T 1 0 N 
SOCIALE AU PRE-ST-GERVAIS LE 
10 OCTOBRE,IL NOUS SEMBLE 
INTERESSANT DE PUBLIER CETTE 
LONGUE ANALYSE.LES INTERVEN
TIONS DE NOMBREUX DIRIGEANTS 
OU EXPERTS SOCIALISTES MET
TANT DEJA SYSTEMATIQUEMENT 
EN AVANT LES COUTS DE FINAN
CEMENT, PEUVENT DONNER A 
PENSER QUE CERTAINS AU PS 
CONFONDENT REVENU GARANTI 
PRE-ELECTORAL ET SERPENT DE 
MER ... 

ACE à cette ques
tion ( le revenu F miniau• garanti: 

note de la redaction), le 
moins qu'on puisse dire est 

,que le gouverne•ent de la 
Gauche s'est montré frileux. 
Une certaine résistance 

-semble même s'être ~rgani
sée, du côté des décideurs, 
aux orientations déga9ées 
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â partir de la fin 1984 par 
le Parti socialiste lui-mê-
me. 
EVRY 1984 

Sous la rubrique •Améliorer 
la protection sociale,2-3-
2) le texte adopté par la 
Convention nationale de Mo
dernisation et Progrès so
cial tenue à Evry les 15 et 
16 décembre 84, précise en 
effet: 
"Contrairement à ce que· dit 
la droite, c'est 1 'existence 
de garanties qui permet de 
prendre des risques. C'est 
~n étant pour pllTt i e 1 i bérés 
de l'angoisse du lendemain 
que les hommes peuvent être 
disposés â regarder l'avenir 
en face ... 

' il 

jl 
;i 

-· 

ON 
Face au thème de la charité, 
cher au libéralisme, nous 
devons au contraire, affir
mer le principe de solidari
té. la charité consacre le 
maintien des inégalités. La 
solidarité vis~ â les rédui
re. Seul l'Etat, expression 

de la collectivité, et ga
rant de l'intérêt de tous 1 es 
citoyens, peut et doit assu-

: rer â chaque famille un reve
nu" .. minimum. Il convient de re
voir 1 'ensemble des aides ac
tuelles, de mieux les coordo
ner â tous les niveaux, ~t d' 
associer pleinement les orga
nisations syndicales et huma
nitaires. 
Un revenu minimum doit être 
garanti à t~ et, de ce point 
de vue, des solutions doivent 
être apportées dans de brefs 
délais pour ~~évenir les situ
ations inacceptables auxquel
les se trouvent réduits les 
chômeurs en fin de droits .. " 

L'objectif de création d'un 
minimum garanti figure à nou
veau dans la motion de synthè
se du Congrès de Toulouse. 

,_ 1 



LES STRATEGIES MINISTERIELLES 

Or ce n'est pas vraiment dans 

ce sens que devaient, au cours 
des mois suivants, et jusqu'en 

mars 1986, être conduits les 
travaux du ministère des Af
faires sociales et de la Soli
darité nationale sur la pauvre
té. Ce ministère avait, un 
temps abandonné toute réfle
xion sur le thème du minimum 
garanti. Quand il consentit à 

- la mise en oeuvre d'un tel dre contractuel pour une durée 

complément au niveau local im- d'au moins 2 à 3 ans. 
plique, et est., par conséquent -de manière à ce qu'il n'ait 
de nature à stimuler la coor- pas un caractère "assistanciel" 

dination des divers interve- le complément de ressources ne 
nants dans le domaine de l'Ac- devrait être accordé que pour 
tion sociale; elle devrait une péroide brève (3 mois .• !!) 

également permettre une opti- et ne devrait être versé qu'en 
misation des ressources enga- contre partie d'un véritable 
gées par les différents parte- effort de réinsertion du béné-

naires. ficiaire. 

- le complément de ressources 
la reprendre, toujours sous le doit rester hors réglementa
s~eau d'une incompréhensible tion nationale et c'est aux 

Aussi bien, en réponse à une 
question écrite en date du 12 
aout 1985 d'un parlementaire 
socialiste l'interrogeant no-

confidentialité, c'est exclu- acteurs locaux qu'il appar-
sivement le perspective d'un 

"complément local de ressour
ces" qui fit l'objet d'une ex
ploration. 
Le rapport remis à Madame Du
foix courant 85 par M. Tregan, 
agent de la Caisse d'Alloca
tion~ f~miliales de Marseille, 
chargé pour un an par le Mi
nistre des Affaires sociales 
d'une étude sur le sujet, dé
gageait en conséquence les 
principes suivants: 
- dans le casdre d'une con
joncture économique déprimée, 
le nombre de personnes dont la 
situation sociale devient pré
caire va en augmentant et ceux 
dont la situation était déjà 
précaire basculent dans la 
pauvreté; or, les systèmes de 
secours existants ne suffisent 
pas à traiter ce problème; en 
tout cas de façon cohérente; 
un complément de ressources, 
aide unifiée est donc nécés
saire: 

... 

J'AVAIS OUBLIÉ G.UE NOUS 
eTIONS ët..a Pé ~IODe ~LEC-

WMœ .. ~ 

tient de définir les critères 
d'attribution, les bénéficiai
res, les -durées d'octroi, les 
conditions de résidence; le 
montant de 1 'aide consentie ou 
de la garantie prévue pourrait 
néanmoins être fixée en accord 
ou non, avec 1 'Etat, selon que 
celui-ci s'engage, ou non fi
nancièrement. 

-dans le cas où l'Etat parti
ciperait fin~ncièrement au 

dispositif, celui-ci devrait 
être mis en place dans un ca-
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tamment sur l'état des réfle
xions relatives à la création 
d'un minimum garanti, le Minis
tre des Affaires sociaies ré

pondait-il le 3 mars ~986: 

"Le conseil des ministres 

du 30 octobre dernier a dé
cidé la reconduction du oro
gramme d'actions ce lutte 
contre la pauvreté et la 

précarité. Cette ar.née, en
viron un milliard de francs 

lui sera consacré. En ce 
qui concerne la création 



d'un revenu minimum fami
lial garanti, sa mise en 
place n'a pas été envisagé. 

En effet, cette formule, 
appliquée de manière gêné

le et automatique ne parait 

pas souhaitable pour des 

raisons qui ont souvent été 
invoquées, notamment le ris

que élevé de fraude vis â 
vis du travail non déclaré, 

l'aspect d'assistance pure, 
sans contrepartie en tra
vail et en formation et le 

coût financier élevé. En 
revanche, il a été décidé 
d'encourager quelques expe
riences de revenu minimum 
à condition que celles-ci 

s'accompagnent d'un effort 
réel de réinsertion sociale 
des personnes les plui dé

favorisées. Ainsi les col~ 

lectivités locales qui met
tront en place des disposi

tifs de réinsertion profes
sionnelle au profit de per-

sonnes ne disposant pas de 

professionnelle seront en
treprise en faveur des fem
mes isolées qui se sont 

consacrées i l'éducation de 
leurs enfants, et qui se 
trouvent privées de ressou~ 

ces une fois leurs enfants 

élevés .• " 

EXPERTS 
Quant au groupe info~mel cons

titué au sein du Parti Socia
liste pour préciser la portée 
des orientations de la Conven
tion nationale et composé pour 

partie de membres du Collectif 

national Santé-Sécurité socia

le,pour partie de personnes 
qualifiées occupant des res

ponsabilités dans les Cabinets 

ses travaux devaient eux-même 
révéler, en même temps qu'un 

certain nombre de préoccupa
tions justifiées, la persis
tance de références conceptuel
les et de préventions diffici

lement compatibles avec une 

définition adaptée aux réali-

ressources permanentes pour- tés du minimum garanti envisa

ront bénéficier d'une aide gé. 
financière de 1 'Etat. Ces 

dispositifs devront corn~ 

prendre ,en alternance, des 
périodes de formation et 
des temps d'activité. L'ai
de de l'Etat sera affectée 
à la formation et à la pro-

Une note de décembre 85, fai~ 

sant le point des travaux de 
ce groupe propose: 

- de " maintenir ce qui existe 
déjà" en matière de minimums 

(minimum vieillesse, allcica
tion de fin de droits ou de 

tection sociale des person- solidarité en cas de chômage, 

cement par une garantie globa
le de ressources irait dans le 
sens du programme de la Droite: 

un étage d'assistance, un éta
ge d'assurance, et ouvrirait 

la porte au système d'impot 

négatif." 
.- de mettre en oeuvre le Reve
nu Minimum Garanti (RMG), 

"prestation non contributive" 
soumise à condition de ressou~ 

ces dans le cadre de la légis
lation de l'aide sociale. 
- de fixer le RM~ au niveau 

ides besoins élémentaires, un 
minimum supérieur à l'alloca

tion de solidarité semblant, 

en toute hypothèse "psyc~olo

giquement impossible" et de 
lui donner, pour les personnes 
disposant déjà d'autres res

sources, le caractère d'une 

allocation différentielle. 
- de procéder à une apprécia
tion des ressources par foyer 

fiscal. 
- de faire varier le RMG sui 

vant les zones géographiques. 
- s'agissant d'une prestation 
risquant de déboucher sur une 

"désincitation du travail", 

singulièrement pour des "mar
ginaux" que sa perception ris
que de "consolider dans leur 

attitude", de subordonner 1 'oc· 

troi du RMG à la participation 
des intéressés à des actions 

de formation et ~~ réin~~rtion 

nes concernées.En outre, allocation aux adultes handi- professionnelle et sociale, 

des actions spécifiques de capés), car "la disparition de tout en admettant certains cas 
formation et d'insertion ces avantages, et leur rempla- de dispense. 
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- de prévoir un financement 
commun (50/50) par les collec

tivitéslocales d'une part, 
l'Etat d'autre part. 

Et la même note de préciser: 

"En outre, il apparaît qu'une 

réglementation à portée natio

nale se révélerait très vite 
inadaptée à l'objectif poursui 
vi. La multiplicité des situa

tions individuelles, la diver
sité des besoins réels (?) re
quièrent des réponses diversi

fiées et des interventions 
personnalisées beaucoup plus(?) 
que l'attribution systématique 
d'une allocation en éspèces. 
C'est pourquoi le RMG devrait 

ê~re "géré localement et de
vrait être un des éléments 
d'une action sociale plus glo
bale." 

ENGAGEMENT ELECTORAUX 

cette approche un peu hésitan

te ne devait pas empêcher le 
PS d'inclure à nouveau, et 

dans des termes encore plus 
n~ts qu'en 84, la notion de 

minimum garanti dans sa plate

forme électorale pour 1986. 
Celle-ci précisait très clai
rement que: 

"Dans la période de fortes 

mutations économiques et 
sociales que nous connais
sons, la nécessité d'assu
rer à chacun un revenu 
minimum apparaît avec force. 

( ... ) 
Qui n'est ni d'age à récla

mer le minimum vieillesse, 
ni atteint d'un pourcentage 
suffisant d'invalidité pour 
obtenir une allocation d' 
adulte handicapé, ni en 

état d'attester qu'il a oc

cupé suffisamment longtemps 
et suffisamment récemment 

un emploi pour relever 

d'une des formes de l'in

demnisation du chômage, ni 

chargé de famille en un 
sens qui lui donne droit à 

des prestations familiales, 
ne peut, en 1 • état actuel 

de la législation, et mal
gré l'effort d'aide sociale 
des collectivités locales, 

se prévaloir de régles de 
droit positif pour obtenir 

les concours dont dépend la 

satisfaction de ses besoins 
élementaires:se nourrir, 

s'habiller, se loger. Il 

convient donc de reconnaî

tre à ces personnes une 

créance sur la collectivi
té qui devra être énoncée 

par voie législative.Les 
prestations servies devront 

être calculées sous la for
me d'un écart entre les res

sources déjà acquises et un 

montant minimum. 

( ... ) 

nu, d'ùne part, du grand 

nombre de situations inter

médiaires entre absence to
tale de ressources et res

sources voisinant le mini

mum et, d'autre part, des 

éconmies qu'une telle mesu
re autorisera, notamment 

sur les dépenses d'hospita
lisation, d'aide sociale à 

l'enfance ou de lutte con
tre la délinquance. 

( ... ) 
Chacun sera libre de récla
mer ce revenu minimum. Il 

ne sera accordé qu'après 
que l'ensemble des autres 
prestations auront été sol

licitées et dans les cas où 

leur somme resterait infé

rieure au minimum. 
En contre partie, les béné
ficiaires participeront à 

des actions de formation et 

de réinsertion ou à des ac
tivités d'intérêt général 

organisées sur une ba~e lo
cale. 

Il ne serait, en effet, être 
question d'enfermer les bé
néficiaires dans une condi
tion d'assisté." 

La défaite de mars 86 renvoie 
évidemment à beaucoup plus 
tard 1 a mi se··en oeuvre de cet 
engagement. 

En un peu moins de 5 ans de 
pouvoir de Gauche, le minimum 
social n'est donc pas entr~ 

dans les faits, sinon dans 

quelques communes ou départe
ments, pas tous de gauche 
d'ailleurs, qui se sont déci
dés à tenter l'expérience, 

dans un ordre passablement 
dispersé ... 

Le cofit net ~e ce revenu EXTRAIT DE "La gauche et les 

minimum ser3 très inférieur pauvres" DE JEAN-MICHEL 
à son cofit crut, compte te- BELORGEY- A PARAITRE. 



?1/~ii/GE> PAArA~t' 1'11S 
On s'y perd un peu dans le 
dernier numéro de PARTAGE, 
(n°39-oct.nov) entre d'une 
part un large extrait du der
nier livre d'Alain Mine et 
d'autre part un point de vue 
d'Alain Lipietz sur 1 'alloca
tion universelle. 
Entre le conseiller du prince 
et l'alternatif bon teint, 
ondapprend guère quel est le 
point de vue du Syndicat des 
chômeurs sur des questions 
cruciales. 
On trouve dans le texte de M 
Mine un vibrant pladoyer pour 
une plus grande mobilité sur 
le marché français du travail 
et un assouplissement du code 
du travail dans ce sens. 
Il cite en exemple les USA où 
'' 1 e c ont r at con s t i tu e 1 a r è -
gle et la Loi l'exception". 
En stratège patronale 
qui se ~specte,Minc réfléchit 
plus sur la manière de faire 
bosser les chômeurs, en cas
sant les rigidités et les 
corporatismes que sur leurs 
conditions de vie. 
Il constate toùt de même au 
passage que si depuis 5 ans, 
les allocations n'ont céssé 
de dimminuer pour les chômeur 
de longue durée c'est parcequ' 
ils ne sont regroupés ni en 
force de pression ni en orga
nisation. Mais, lui ,Alain 
Mine, n'hésite pas à proposer 
des objectifs clairs au mou
~ement des chômeurs: 
"Aujourd'hui, davantage d' 
égalité passe évidemment par 
moins de corporatisme mais, 
dans le jeu social, il faut 
des alliés, des armes des 
ressorts. Où donc les trouver, 
face au corporatisme?" 
Est-ce donc ce qui explique 
sa présence dans PARTAGE? 
Par ailleurs, Alain Lipietz 
se pronoce pour l'allocation 
univ~rselle parcequ'il est 

FdJ.ImiÏll. ? c ~.f f R.éflllttr!IS(I 0 
(1J. utop1.U~ tl-" IJ!I ''P'f"aüJ
F~Wt.t : t 'UI- ah.,.:a, ../ . 

/~a.N::J ~efA~B ta Je
t re. diuuea VtJr~ :JïJp;:,, 
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11th- . eor1quement pour la recon-
naissance que les êtres hu
mains ont le d~oit de vivre, 
parcequ'ils sont des êtres 
humains, point." Pratique 
ment, Alain Lipietz soulève 
de confus arguments économi
ques qui le conduisent à "1' 
impossibilité de concevoir 
une allocation universelle 
sans contrepartie producti
ve • " De 1 i , i 1 c o ncl u t " q u ' o n 
ne peut introduire 1 'allo
cation universelle que si 
les "non-employés" qui en 
bénéficient font la preuve 
devant 1 'opinion publique 
(en particulier devant les 
actifs et les retraités) de 
leur ut~ité sociale. C'est à 
dire si cette allocation 
leur permet de développer un 
nouveau secteur de création 
de valeurs d'usage, justi-
fl ant la baisse des revenus 
directs et le ralentissement 
de 1 'accumulation du capi
tal". M.Lipietz se moque-t
ll des chômeurs? Réponse:non 
M.Lipietz plaide seulement 
pour sa chapelle. 
PARTAGE, 

117, rue H.Barbusse 92110 
C 1 ichy 

EXTRAITS D'UN TEXTE REDIGE 
SUITE AUX ASSISES LYONNAISES 
D'ARC EN CIEL 

0 Cl (ST VL' AL TGil ~~~ TIVE;' 
P"ll Il t..es C'lfON El/IlS • 

Le mouvement des chômeurs 
est sans doute faible,divisé, 
peu médiatique, mais riche de 
plus de 250 associations, pre
nant en charge la solidarité, 
développant des pratiques d' 
entraide, autogérant ses lieux 
(maisons de chômeurs), possé
dant sa presse, créant ses mo
ments de débats. Ce mouvement 
explore de nouvelles formes 
de socialisation et tend à re
composer autour de lui des 
forces sociales divisées. 
( .. )Or il semble que pour cer
tains, il soit plus interes
sant de se pencher sur la ges
tion d'entreorises(alternati
ves?) de jouer avec les fac~ ~ 
lités que !eur offrent les TUC 
que de s'int~rroger sur ~es 
moyens d'existerce des chô
meurs. Pour d'autres, il est 
plus facile de faire des ef
fets de manche sur la création 
d'emplois, a~taquant au passa
ge les associations intermédi
aires, que de comprendre que 
beaucoup d'associations de 
chomeurs ayant pris ce statut 
cherchent surtout à travers 
les heures de travail distri
buées à réintégerer des gens 
dans le circuit des alloca
tions.( ... ) Toutes les inter
ventions du mouvemen~ des chô
meurs sont immédiatement ta
xées de corporatisme. C'est 
pourtant lui qui, maintenant 
mène la plupart des luttes sur 
1 'espace social(logement, cou-

pures d'electricité .. ). C'est 
lui qui sous des formes diver
ses se bat pour la séparation 
entre revenu et travail. Si ce 
sont là des luttes liées à un 
"corporatisme", un autre mou-· 
vement alternatif que le mou
vement des chômeurs perd une 
bonne partie de ses raisons 
d'exister. 
( ... )Les mêmes que voilà 10 
ans niaient l'importance des 
nouvelles formes de travail, 
l'importance de la précarité, 
n'ont maintenant à la bouche 
que le combat contre la socié
té duale. Au nom de cette op
position que combattent-ils! 
Les baisses de salaire su~ci
tées par le chômage et la pré
carité? L'affaiblissement des 
formes d'organisation ouvrière 
res? Non, ils combattent a 
revendication d'un salair so
cial, de moyens d'existen ·e 
pour tous avec ou sans travail; 
le combat contre la soci~t~ 
duale n'est plus qu'un argu
ment opposé à la principale 
revendication du mouvement de, 
chômeurs.(Question subsidiaire 
l'opposition du candidat Ju
quin au salaire social est-el
le responsable de la hargne, 
des manoeuvres d'un petit 
groupe pour le retrait du re
venu garanti de la "motion 
présidentielles?) 

Au nom de n~mporte quelle uto· 
pie(les paradis autogestion 
naires par ex.) on nie la re· 
vendication portée par les 
nouvelles couches issues de la 
restructuration. On tente de 
nier son caractère libérateur. 
(Dissertation: imaginez la vie 
associative, la vie sociale, 

la libération de 1 'intelliger
ce sociale, dans u,e société 
n'ayant plus à 'ier travail 
salarié et reveru) 
Certai~es for~~s de revenu mi
nimum sont e~ :rain de se met
tre en place'.TL'C,PlL, etc .. ). 
Seaucoup des partis tradition
nels en fort un point centra] 
de leur programme ou de leurs 
débats(1e 0 ~ ~n particulier). 
Ces formes vo1t se génaraliser. 
Un revenu minimum va se mettre 
en plac~. Refuser le déba~. ne 
oas s'organiser sur ce terrain 
c'est dors et déjà perdre le 
com,at contre la dérég~ementa
tion du travail, le c0ntrôle 
renforcé dont ce reven~ va s' 
accompagner. 
La garanti~ contre 1 ·util'sa
tion par le capital de cette 
rPvendication, issue des lut
tes contre la sociét~ duale 
(et puis aussi peut-!tre quand 
même du"vécu" miséra)le des 
chômeurs, note de la Tapeuse, 
en prise directe sur ~e réel 
comme on dit .. ), rés'de dans 
la qualité du cébat, la force 
des formes d'organ~sation dont 
nous aurons su nous doter. Re
fuser 'a soc~été duale sans se 
donner ·e~ mcyens CE la mettre 
en crise ne se~t à ~ien. 



AlTERNATl 
PASSIONS ET SOLIDARITES 

alter

natlve a son réseau Minitel! 

COMPOSER 3615 code ALTER 

Un réseau minitel au servi

ce des associations! 

Depuis la fin 86, un certain 

nombre d'associations se sont 

réunies pour mettre en place 

un nouveau média inter-asso

ciations basé sur 1 'utilisa

tion du minitel. 

ALTERNATIK est le nom de ce 

réseau minitel, il a été lan

cé par un groupe d'une quin

zaine d'associations. 

Ces associations intervien

nent dans des domaines trés 

divers, du cadre de vie à 

l'informatique en passant par 

la psychiatrie, la justiée, 

la pédagogie, 1 'autogestion 

et le tiers monde (et bien 

sûr le chômage, note de la 

Tapeuse) .. 
Bien sûr, ce nouveau media 

n'a pas pour vocation de rem

placer les media utilisés 

traditionnellement par les 
associations (bulletins ... ) 

mais d'apporter quelque chose 

1 

36 15 
code 

ALTER 

par exemple la possibi

lité de passer d'un thème à 

un autre(le chômage, la santé 

l'immigration .. ) et sur la 

possibilité de dialogue di

rect entre les"lecteurs" et 

1 'équipe rédactionnelle. 

PASSIONS ET SOLIDARITE, c'est 

l'état d'esprit général du 
1réseau ALTERNATIK; libre à 

;chacun de s'y associer ... 

,Une expérience qui deviendra 

vivante si chaque association 

et individu corr."'uniquent: 

- ses connaissan:es particu

lières sur un sujet; 

-sa manière originale d'abor

der une questicn par un biais 

inattendu. 

Ainsi petit à petit, ALTERNA

TIK pourra offr~r une infor

mation sociale qje 1 'on ne 

trouve nulle part ailleurs. 

AL TERNATIK 

18 rue de Chatillon 75014 

1 E mardi 22 septembre 

s'est tenu à l'Hôtel 

de ville de Chartres, 

une"journée de concertation 

des chômeurs" â l'inittative 

de l'USOSE, l'association 

locale des chameurs. ~e nom-

ibreuses associations (CFDT, 

COORACE,CCSC, JOC,MJRC,Con~ 

fédération paysanne), .ainsi 

que des organismes du sec

teur social (ANPE, assistan

tes sociales, etc.) y 

étaient représentés par des 

stands. De três nombreux chô

meurs (plus de 80 réponses â 

un questionnaire portant sur 

leur condition de vie) ont 

!ainsi pu s'informer et dis~ 
cuter entre eux. 

Des tables rondes ont permis 

des échanges souvent fruc• 

itueux entre chômeurs et re

présentants d'associations 

et une discussion avec les 

autorités locales(maires de 

Luçé et de Chartres, repré~ 

sentants du Conseil régional) 

Différents thèmes : associa-
Paris. Té1.:40 ~4 83 43 tiens intermédiaires, tra~ 

Réunions tous les lundis soirs vail â temps partiel, rêd~c-

PS: En ce mo~e~t un super 

chouette débat vachement dy

namique sur le rt=venu garanti 

Branchez vous .. ~t pour la 

province, pas :e discrimina-

tian du temps de travail, 

existence potentielle de 

"gisement d'emplois" ont été 

abordés. 

La table ronde la plus impor-

de plus, de nouveau, basé sur tian c'est le -~-e tarif qu'à tante a porté sur les pers-

la 11 transversalité", c'est-à- r' ar i s. pectives d'unité dans le mo• 



mouvement oes chômeurs. 
L'ensemble des participants 
(reprèsentarts infor~ls du 

f 

COORACE, de 1 ACF, duCCSC, 
de l'l~:SE et rr.éme,surprise. 
le "aêlê~~è national perma· 
nent de lo F~~1 ort ~econnu 
la ;.écéssité c'un travai1 
nat rnal et local commun sur 
un .~rtain nombre de reven· 
dications: 
·Une couverture sociale et 
un ~ccês aux soins réelle
ment étendus à tous. 
·Le droit 6 un logement dé· 
cent pour tous; le refus des 
expuhions. 
·La gratuité des transports. 
·Le refus des coupures 
d'èlectricité, de tèléph~ne, 

de chauffage, 
·La repr~sentation des ~hô 

meurs dan. les organ1•mes 
les concerna•.~(l) 

Le thème du re\enJ garanti 

prévu au programme, n'a pas 
pu, faute de temps, faire 
1 'objet d'une discussion ap· 
profond1e. La nécessité d'un 
revenu garanti national sem
blait néanmoins admise par 

les association~ et par les 
travailleurs sociaux pré
sents, devant la difficulté 
des mesures locales et ponc
tuelles (non-expulsions mais 
accumulation de dettes de 
loyer, donc suppression des 
aides au logement; impossi
bilité d'attribution d'aides 

à des non-ressortissants, 
d~sfonctionnement des systè
mes de prêts d'honneur face 
à 1 .nsolvabilité, etc.) ou 
1 'impuissance face à des 
problèmes nationaux (électri· 
ci.:f:>, téléphone, sécurité 
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Le calme et l't.ti~ité de!. 
disrussirns, avec la partici· 
pat1on et sous le contrôle 
d~rect de~ chômeurs font de 

ce tyre de rencontres un 
exemple à r~nouveller fré-

quemment, loin des magouil
les, des manoeuvres d'appa
reil qui agitent certaines 

organisations. 
C'est dans cette vc1e ~ue 
peut se construire ~'unité 

des chômeurs. 

(1) Sur 1 'ensemble rle ce~ 

points, 1'U5DS[ cpr.tralise 

tous les renseignement~ que 

vous pouvez lui cnmmuniqupr 
s'ils sont dêJ~ en applica
tion ou s'il~ ont fait 1 'ob

jet de luttes dan~ votre 
commune nu votre règion. 

IAIF&S 

raué pas fAlntiAt 

Lto Aa11ll 4f 
f/UU/a~J peu~ 

d&J ~hjanff A 
(,Ph ~ .... 
Partout le nemrod abruti J~ 
vinasse bon march• se 
d••••p•rait: •Mais co sont 
donc pass•e• les ch••••• 
d'antan?• arrtvalt-11 • 
•ructer entre deux d•pots 
de gerbe sur les selna de 
aa mc1tt• bcutcnneu••· 
H•ureuaement pour lui la 
Cour de Cassation de Ncum•• 
a su polir la ••moire 
onaniste de triates 
vi•tllards coloniaux. 
~•sormais tl est po•slbl• 
d• retrouver l'exaltation 
vtrt1e des grande• cha•••• a 1'holllme. lilalgr• l'avia dl 
~rtgttte 8ardot qut 
•~ophtle ••c avec tou• le• 
an1111auw, le• Kanak• ne •ont 
plus une ••P•~• prot••••· 
~eut alcccltqu• patrtcttque 
~eut •n pJua du ttr au 
pteeon •• payer un Kanak 
sauvag•. ~aisant 4oin dea 
tira aur arabea d'argile, 
1e sotr au fand de La 
Ccul'neuve, t 1 pourra pour 
11n• somme madt Cl~•• •t sana 
~uttter la nabl• ~l'ance 
••ttafatre •e• tnattnct• de 
buveura de "teard •ana 
compromettre aon avenir d• 
d•put• ltb•ral. Et puta, tl 
faut bien J'avouer une 
t•te d• Kanak aur un 
papiel' petnt bleu hortzon, 
ça la fiche mteux qu'une 
btbltoth•qu• quand on 
reçoit ••• anct•n• ccpatn~ 
d'Alg•rt•. H•ur•u••m•nt 1• 
caldcch•, animal a pot l lli's 
noeuds, r•ate ~rct•g• par 
1• let. Mata 1• braccnnag~ 
n'•st pRB tnt•rdtt ... 

Lf!& (leM', Il~ NI! 1/trul.JC.Jj r l'LU& "'I!N 
Ml~ fff Il-" III!Ulflolf ~1> MP.MIII

A\IOIIt (11[8 SN'~~- Nf P'ttll\la.<II-C. 
rrr ~""• ""'~ \W".;\"'CI!"'\, Alo~ 
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SOSIE 
QUE LES CHOMEURS S'ORGANISENT Ef PORTENT LEURS 
REVENDICATIONS, SUR LE PLAN EUROPEEN, CECI tN 
PREVISION DE 1992 EST UNE TRES BONNE CHOSE. EN
CORE FAUDRAIT-IL COMMENCER PAR LA FRANCE.QUAND 
ON APPELLE A UN CONGRES, ON NE LE FAIT PAS CLA:· 
DESTINEMENT. UN PEU MOINS DE SECTARISME NE FERA:T 
DE MAL A PERSONNE .... 

MANIFESTE 

DU CONGRES INTERNATIONAL DES CHOMEURS 

CHATEAU DE FUS 28 SEPI'. 1ER OCT. 1987 

Ra ti es à l'appel du Syndicat des chômeurs de France au château de Bais, en Mayenne 1 
du 28 septembre au 1er octobre 1987, des associations de châœurs verrues de la 
Répv blique fédérale d'Allemagne . de la Grande Bretagne, des Pays Bas, de Belgique 
d' It -lie, d'Espagne, de la République 6.' Ir lande, d'Autriche, de France, ont adopt~, 
à 1' manimité,- la déclaration suivante : ~ 

POUR L.A BEIDNNAISSANCE ET LA REPRFSENrATIVITE DES ASSOCIATIONS DE CHt:MmRS 

" .ious exigeons une représentation des châœurs partout où nos intérêts et notre avenir 
s .nt en jeu parce ::J.U' aujourd'hui nos droits sont mal défendus par les non châœurs. 
N .. lUS demandons les myens techniques et financiers indispensables pour assurer canve 
ru.,blemant notre mission de défense et de représentation des châœurs. 

CONlRE LES MESURES REPRESSIVES 

Nr...s constatons et dénonçons l'intensiflcation, dans de ncmbreux pays, des mesures 
:.tpressives contre les chêmeurs et d'autres bénéficiaires d'allocations sociales, 
notamnent des méthodes de contrôle contraires à la dignité des l)ersormes. 

POUR UN REVENU SOCIAL GARANTI A TOUS 

Constatant l'existence et 1' augmentation régulière d'un châœge massif, structurel, 
de longue durée , souvent mal ou non indennisé, nous exigeons p:>ur tous un revenu social 
garanti qui penootte à chacun de vivre décemnent selon les nonoos de soo pays. 
L'attribution de ce revenu social instaure la dissociation désormais inévitable entre 
le revenu et la durée du travail. 

CON1RE LA SOCIETE OOALE, FŒR UNE REIXJC!ION MASSIVE DU~ DE TRAVAIL 

Nous refUsons la société duale où les salariés asssurés d'un emploi stable et à plein 
temps tendent à devenir une minorité pendiDt que la nanbre des exclus du travail 
rémunéré et des travailleurs précaires ne cesse de cro1tre. 
C'est pourquoi nous exigeons la réductior. du temps de travail associée à la création 
d'emplois, par exemple par le passage à la semine de 35 heures en 4 ou 5 jours. 
Imls tous les pays , les gains de product1 vi té augmentent cxmsidérablemant. Ils eloi vent 
bénéficier à 1' ensemble de la oopulation. Toutefois, la réduction du temps de travail 
ne saurait se faire aux frais des travailleurs. C'est pourquoi nous scmœs favorables 
à une caupensation salariale intégrale pmu· les salaires jusqu'à concurrence du 
double du SMIC pour la France. Nous demandons la suppression des heures supplémer. W res . 
.Eh préconisant dans tous les ?ays une réchoction massive du temps de travail, on peut 
obtenir la création 1IIm3diate d'emplois pour les chêmeurs et maitriser ainsi les 
conséquences pour l'emploi de la révolution technologique en cours. 

vmlS UNE PRATIQOE SOCIALE El' CULTURELLE NOUVELLE POUR UNE OOCIEI'E LllEŒE El' FBATPllNELLE 

Une forte réduction du temps de travail permettra à chacun et à chacune : 
d'acquérir une gamœ de qualifications 1ui les rende polyvalents et plus auton::.anes 
de participer à des associations d'aide mutuelle, à des coopératives de quartier, 

notamnent pour 1' échange de services ; 
de développer les activités artistiques et ;:1,ll turelles, la participation des 

citoyens aux affaires publiques, bref la mattrise par les gens de leur vie 
ind1 viduelle et collective. 

POUR L'UNION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET DES '1':~1\VAILI..ElJRS EN ACTffiTE 

Pour atLeindre ce~ objectifs, nous appelons les chômeurs de tous les pays à s'ur,1.r 
à s'organiser, à prendre la parole sur le plan local, national et international, et 
mus invitons tous les travailleurs à manifester concrètement leur solidarité avec 
les châneurs pour que ceux ci obtierment justice." 
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LI~ DES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DU ~IFESTE 

ŒANDE BRETAGNE Job change project 

ITALIE : 

PAYS BAS 

AUTRICHE : 

ESPAGNE : 

London and South East fee•· ·:;ion of ID'IWaged groups 

Pignoni Ma:ria Theresa poUL· ,,-e associations 
de chômeurs de NapZes 

F.W.E.N.U. 
Samenwerkingaverband mense~ ~under betaaLd werk 
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LES MOUVEMENTS EUROPEENS 
LIES AU CHOMAGE SONT, 
QUELQUE SOIT LEUR 
TAILLE ET LEUR FORCE 
D'APPARITION RELATIVE
MENT RECENTE. LA SEULE 
EXEPTION SEMBLE ETRE LE 
MOUVEMENT BRITANNIQUE 
OES Claimants Unions (1) 

QUI ATTEIGNIT SON APO
GEE DES LE DEBUT DES 
ANNEES 70. 

AVERTISSEMENT 
Dans ce texte~n~o~u~s-u~t~,~l~i~--

sons les mots anglais: 
"claimant" et "union" pour 
conserver leur polysémie 
(ça c'est un mot français 
que je vous traduirais par 
"sens", note de la Tapeuse) 
"Clainant": à la fois deman
deur, ayant droit et reven
dicateur. 
"Union": union et syndicat. 

( 1 )Les conférences nationa
les ouvertes du début des 
années 70 ont été quelque 
peu encombrées par des dé
bats de lignes entre divers 
groupuscules, sans que ces 
débats de ligne puissent 
remettre en cause 1 'uni té 
du mouvement. Depuis 75, 
elles ne sont plus ouvertes 
qu'aux délégués désignés 
par les unités locales. 

G~RNPE-8~ETRbAIE 

nt lion du 

première réunion 

d'une •union" se 

déroula à Digbeth 

(Birmingham) en janvier 

1969. Les initiateurs en 

étaient 4 étudiants de l'uni

versité locale, issus de fa-

A cette époque 1 'idée 

même d'une organisation de 

ce type fit l'effet d'une 

bombe. 

Quatre ans auparavent Pe

ter Towsend et Brian Smith 

avaient redécouvert la pau-

milles ouvrières et ayant une vreté au Royaume-Uni et pu-

expérience personelle des blié un pamphlet "Poor and 

"supplementary benefits" 

(aide sociale). L'assistance 

à la 1ère réunion fut peu 

nombreuse. Elle crut forte

ment après quelques rencon-

the poorest•(Que ça veut dire: 

Les pauvres et la pauvretè,no

te de la Tapeuse, on dira plus 

que mes notes ne servent à 

rien ...• ). Cette redécouverte 

tres hebdomadaires, et l'u- conduisit à la formation du 

nion put louer un local in- "Child poverty action group 

dépendant. Les réunions por

taient d'abord sur des pro-. 

blêmes individuels liés à 

l'aide sociale, mais ne né-

gligeaient pas les problè

mes plus larges de la place 

des allocations dans la so

ciété, de leur sécurité de 

groupe de pression presti

gieux et bien organisé, cou

vrant 1 'ensemble du territoi

re et offrant un réseau natio-

nal de conseils et renseigne

ments sur les droits sociaux 

de chacun. Le CPAG était ce

pendant une organisation issue 

revenu ou des objectifs de des classes moyennes, liée à 

1 'action collective. la bonne société, avec des di-

La Claimants Union de rigeants jeunes et ambitieux 

Birmingham établit ainsi une (Frank Field, s crétaire de 68 

liste de revendications con- à 79 devait devenir dép_ ~ 

cernant aussi bien le traite- travailliste au parlement). 

ment par l 'aè~inistration lo· Les groupes locaux étaient 

cale des cas individuels que presque exclusivement · ~o-

soulignant des objectifs à 

plus lo:lg t.-rr.e. C'est parmi 

ces derniers qu'apparut la 

revendication d'un revenu 

minimum garac.ti. 

sés de libéraux et a·nommes 

(sens générique, r p· -e, 

note ~e la Tapeuse)de ç-uche 

'Ide bonne volonté certes, mais 

parlant au nom des pauvres 
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alors que ceux-ci étaient 

fort peu nombreux. 
La "Birmingham Claimants 

Union" s'organisait â partir 
de principes entièrement dif
férents. Le but visé était 
d'impliquer le plus possible 
les interessés comme membres 
acti~ et de construire un ré

seau de solidarité et de con
fiance â travers une action 
collective. Les problèmes in
dividuels n'avaient plus à 

être confiés â des "experts•, 
façon de faire qui copiait lar
gement les procédures en usage 
dans les organismes sociaux 
officiels, mais discutés et 
résolus par le groupe au com

plet, La ph11osophie générale 

était que les sujets de l'aide 

sociale en étaient les vérita
bles experts, que leur expéri
ence collective était plus im
portante que n'importe quelle 
compétence issue des classes 
moyennes ou du savoir officie~ 
qu'une action novatrice et 
collective de personnes déli
bérement isolées les unes des 

autres par le pouvoir ne pou
vait venir que d'un travail de 

groupe. 
Cette approche reflétait â 

1 'évioence beaucoup d'idées du 
mouvement des femmes(Youpi !no
te de 1 a T a peu se ) , de 1 a con s
cience noire ou d'autres occu

rrence du mouvement contesta
taire. Elle était et reste 

beaucoup plus scandaleuse 
quand elle s'applique aux 
ayant droits de 1 'aide sociale 
ou aux chômeurs. Alors que de 

nombreuses femmes ont eu une 
expérience de pouvoir ou au 

moinsd'une expression ou d'une 
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forme d'organisation, la très 

grande majorité des membres de 
des Claimants Unions n'ont eu 
q'une expérience continue de 
passivité et d'impuissance. 

Cette _démarche, une démo

cratie participative, implique 
qu'il n'y ait ni rôles ni re
présentants permanents. Cette 

approche fortement libertaire 

est alors le thème commun qui 
traverse de no~velles unions 

qui se mettent en place à tra
vers tout le Royaume-Uni sous 
l'impu)sion d'une Fédération 
nation~le créée en mars 70 
par 7 groupes locaux. Les 
principes en sont simples. 

Chaque groupe local doit 
fanctionner â travers des réu
nions hebdomadaires régulières. 
Chaque participant, s'il est 
personnellement concerné et 
seulement s'il l'est a droit 

~ 

à une même voix,(certains 

groupes ont pu admettre des mem

bres associés mais sans c<oit~âe 
décision). La présidence doit 
changer fréquemment, et toutes 
les personnes mandatées pour 
une tâche doivent en répondre 
devant 1 'assemblée. 

La Fédérati·on elle-même 
n'a pas à être une organisa
tion nationale. Avec une struc
ture et des personnels perma
nents, elle pred plutôt la 
forme d'une coordination tri

mestrielle des groupes exis
tants, prenant certes des dé

cisions mais n'ayant pas à les 
imposer aux unions locales. 

En plus de cette fédéra
tion nationale se mettent en 
place des structures régicna
les. Toute cette organisation 

doit donner priorité au pou-



voir des groupes locaux et de 

,leurs affiliés face au pouvoir 
d'une structure centrale. Elle 

place les valeurs 
démocratiques et de participa-

tion bien au-dessus de celles 
de permanence et d'efficacité 
(on peut remarquer qu'en cela 
il n'y a pas de contradiction 

les conférences nationales 
fonctionnent sans discontinui
té majeure depuis leur créa
tion). 

1 LA CHARTE DE LA FEDERATION 

A partir de ce fonctionne

ment la Fédération nationale 

adopta une charte qui consti
tuait la base de bonne foi, 

tionnée par 1 'ar~itraire des 

fonctionnaires, de la surveil

lance des fraudes, etc. 
La GB a développé propor

tionellement le plan d'assis-. 
tance sociale le plus large en 
Europe( mesures liées au "sup
plementary benefits" prises de
puis le milieu des années 60). 
Alors que la plupart des pays 
européens ont étendu le droit 
au~ systèmes assurantiels, éle
vé le niveau de rémunération, 

crée un salaire minimum ou 
utilisé les allocations famil
liales pour tenter de réduire 
le nombre de familles ayant 

besoin d'une aiae condition
nelle, la GB a évolué dans le 
sens strictement inverse. De-

les principes minimaux de l'a- puis le milieu des années 60, 

dhésion d'un groupe local. la croissance du secteur assis-
La "Claimants Charter" a~ tanciel a toujours été la plus 

firme: 
-Le droit à un revenu minimal 

pour tous, sans contrôle. 
-Le droit à un état de bien
être pour tous, sans contrôle, 
si ce n'est celui de ceux qui 

en béneficient. 
-Le refus du secret et le 
droit à 1 'information. 
-Le refus de distinguer entre 
ayant droits méritants ou 

non 
Les termes de la Charte 

révèlent quelques unes des rai 
sonspour lesquelles la GB a 
été le terrain le plus fertile 
pour la naissance d'un tel 
mouvement. 

Les revendications mon

trent la frustation, 1 'anxiété 

de gens devant demander une 

aide conditionnée par un con
tôle de revenus. Un contrôle 

lié à la· cohabitation, discré-

forte. 

... ! 

CASH EST PARTOUT! 

ET MEME SUR LE RESEAU 

MINITEL. EN CE 1'-îOMENT,t~ 

SUR "ALTERNAT I K" , LA ·', 
... 't...' 
~ ~. NOUVELLE MESSAGERIE 

ALTERNATIVE, EN DIREtf . ,; 

UN DEBAT SUR LE REVENU 

GARANTI POUR TOUS! ! ! 

POUR Y PARTICIPER: 

COMPOSER 3615,CODE 

ALTER. 

Ce secteur est ainsi de

venu le terrain de base plu
tôt que le filet de sureté de 
tout le système de sécurité 
sociale(2 millions de familles' 

bénéficiaires en 1966; 4,3 
millions en 1983). 

Cette situ~tion a ,au 
moins, deux conséquences. 

D'un côté, elle cause co
lère et frustration chez les 
interessés. Les enquêtes cir
constanciées et humiliantes, 
les problèmes d'éligibilité, 

les jugements et les décisions 
discriminatoires de 1 'adminis-
tration, sont ressentis com
me injustes. 

D'autre part, les "sup
plementary benefits" fonc
tionnent comme un re~ ~mini

mum national. Alors que d'au

tres systèmes européens sont 
administrés localement, four-

1! 



CGfi'E' t. d 1 .tiiJfii.ITIIKIIT ee par es supp éments,eux 
A'~P~~a9! parfaitement discrétionnai-

nissant des niveaux de revenu 
inférieurs à ceux de l'assu
rance, se limitent à des 
prestations en nature, le sys~ 

tême britannique a un barëme 
national et offre des reve· 
nus souvent plus élevés que 
ceux liés à 1 'assurance. 

Il est de fait un systême 
de revenu garanti. Mais la g• 

rantie est conditionnelle, 
q'est donnée qu'A certaines 
catégories, est basêe sur le 
contrôle du revenu familial 
plutôt qu'accordée a un indi
vidu, est insuffisante 1 

SAtisfaire les besoins de ba• 

'' et doit donc ëtre complt· 

res. 
LES INTERVENTIONS DES 

CLAf4ANTS UNIONS 

la Cla~ants Charter est 
face a cela, l'exigence d'une 
transformation de ce système 
en un véritable salaire so
cial. Revendication plus réa
liste et mobilisatrice dans 

le contexte anglais que dans 

celui de beaucoup d'autres 
pays européens où l'assis
tance sociale est faible, 
souvent alimentée par des 
fon.ds 1 ceaux et où 1 'assu
rance sociale est souvent 
perçue comme un droit, cer
tes, mais un droit lié au 
travail. 

Ces considérations sur 
la naissance et la crois
sance des Cla~ants Unions 
sont assez cohérentes avec 
la composition de leurs •
dhêrents. 

Les unions tendent A 
i~re animées par des grou
pes de ressortissants de 
1 'aide sociale depuis de 
longues années, souvent des 
parents isolés ou de jeunes 
chômeurs de longue durée. 
Ils sont fortement criti• 
ques, non seulement vis·l· 
vis du système de sécurité 
sociale, mais aussi de 
1 'idéologie du t~avail, du 
processus de production ca
pitaliste, de 1~ structure 
des revenus, des priorités 

et de 1 'organisa:ior. des 

synaicats et des partis po
litiques. 

JO 

Il peut étre interes

sant de comparer cette his
toire à celle du mouvement 
national des travailleurs 
sans emploi dans les années 

20 et 30. 
Celui-ci fut inspiré 

par le Parti communiste, 
les leaders originels en 
étaient membres. Bien qu'il 
ait développé une ligne 
indépendante, le mouvement 
s'est toujours perçu comme 
une partie du mouvement 
syndical. Il agit de con-
cert avec les syndicats 
comme dans les marches de 
la Faim des années 30. 

Le mouvement des Clai· 
mants Unions au contraire, 
bien que cherchant à main
tenir une solidarité avec 
les syndicats (y compris de 
travailleurs sociaux) est 
en quelque sorte organi3é 
pour ëtre aussi peu syndi· 
cal que possible. Les re
jets de 1 'idéologie du tra
vail, de la bureaucratie, 
de la passivité des membres 
sont autant de réactions 
conscientes contre les 
principes et méthodes syn
dicales. 

Alors que les Clai
mants Unions ont soutenu 

des grêves et aidê des gré 
vistes(ex:la grêve des mi-

neurs en84·85, ou grêves 
des travailleurs sociaux 
plus récemment) les syndi
cats restent méfiants vis· 
à-vis d'elles. 

Les unions n'ont jamais 
obtenu plus que le statut 
d'observateur dans les con

seils syndicaux locaux. 
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ACTION POUR L'ESCLAVAGE:LE JOB TRAINING SCHEME 

(PLAN DE FORMATION A L'EMPLOI) 
EMPLOI:Ne vous laissez pas entraîner à travailler 

pour vos allocations. Après 6 mois d'indemnisa

tion, vous serez convoqués à un entretien nommé 

•restart•(•repartir•J à9otre agence pour l'emploi. 

Comme à un Ier avril, votre interlocuteur vous 

proposera une nouvelle option:un plan de formation 

à l'emploi.POISSON D'AVRIL! 
Comment toucherez-vous votre prochaine indeanité? 

En travaillant pour elle!!! 

PAS D'EXCUSE! 

FORMATION:Ne vous laissez pas avoir! 

A Oundee,2"stagiaires àl'administration 

d'hotel"lavent les assiettes. D'autres 

stagiaires ont remplacédes travailleurs 

licenciés.La part la plus importante de 

votre formation est d'apprendre à dire 

oui.Oui à 1 'absence de salaire véritable. 

Oui à ma condition de pauvre. Oui au type 

de travail qui convient à mon nouvel em

ployeur. Oui patron, merci pour ma pa~•-

PLAN:Qui cherche ainsi à nous exr~olte(? 

Le gouvernement chercherait-il à Pdu1r~ 

les statistiques du chômage? 
Le but le plus important est sans doute 

de faire grimper les profit5 en réjvisant 

les régles syndicales sur les 1 c~x de 

travail, en réduisant les sal~ires, les 

régles de sêcurité, de sant~. etc. 
QUE POUVONS NOUS FAIRE? 
Tant que le JTS est volonta:re, refuson•

le! Demandez en quoi ilvous concerne. Si 

vous vous y engagez et aprë~ y renon. ez, 

vous perdrez jusqu'à 13 sema··•es d'inQ_rn

nités. Exigez une formation de qualltè. 

Ne vous laissez pas entratner pour olus 

d'un an dans une impasse. 
Ne vous rendez pas seul à vos entretl~,.:,, 

Demandez â un ami ou à un membr~ 1es Cla~ 

mants unions de venir avec vous. lous av~z 

le droit â un témoin. C~st vnre futJ' q;;i 

est en jeu pas celui des emp!~y~s. CLAtlANTS UNION 

Les compzç•ies de gaz et 
électri(ité ont envahi la 
terre tt maintenant nous 
coupent si nous ne pouvons 
;:>as payer. Récemment de plus en plus 
de gens se son• vu couper 
leur.:: fourn·: .L1res ''énergie 
:11:Js de 1 UOO pers on >es 
igées moJrront de fr id à 
Lonares cet hiver si nous 
ne faisons rien. D'a. tres 
se restreianent et écon~· 
mi sent po .. ~ '1ayer 1 eurs 
factures. Ils ont faim. 
~ous c~s ge~s (retrai:és,. 
cr.:-meur 3.: arents iso 1 és, 
: r ~v a 1 1 1 cu r s ma 1 p :. 'é s , 
na né i capes} sont ~e· sécu
tés parcequ'ils ron~ pau
vres. Les organi~m~· ·~
ciau• sont maintenant e. 
cheville a"e.: le~ comp:, ... 
gr.;~s et pollr obltger lt!> 
.1 yan t5o c1 roi t .î pa 'er , :1 é
duisent chaoue ~·naine oe 
1 'an;ent àe ';eu· 5 a: loca
tio~s.CEC! DO!T CESS(R! 
Tous les bcsoi•,s de b.':" 
d'un ir;div'C:~ .1e.~alt 1,•1 
être ~c~rni (;··-'1t~,·lt~::;.:nt~ 
~.ou r r ~ tu,.. e , -~ '.r· ~; ,-:. •: P : , 
~le:tr,( ité, :·~auff1Çt

etc. 
!1 ,·_,~pas a·e•.c·.<-e a 
ncu~ ~r: .er 1e c 1roit. 
B~~wC-~p le gens~ lOt _e, 
proole-es ·~ battent avec 

leur famille et leurs a~is 
pour ces droits élémentai
res.Ils ne payent ~lus 
leurs factures, bloquent 
les compteurs, déclarent 
de fausses identit~s aux 
préposés. Persan"~ ne da
vrait avoir â pr;ndre cas 
risques. Nous sommes en tr\in de 
distribuer des tract~ dans 
tous les foyers de CJtten
hare. Nous vous dema·dons 
ae prêter attention 1 vos 
vois1 s: ill peuvent étre 
isolt, et e~oir froid. 
Si vous connaissez quelqu' 
un travaillant ~our une 
des compagnies, tentez 
d'obtenir de lui qu'il re
fuse de coopérer avec les 
coupures. Pcurquo; ne pas former vos 
~ropres groupes de résis
tJnce aux coupures(avec 
(es amis et des voisins), 
tencontrer les groupes de 
locataires, de retraités, 
Je claimants. NoLS devons le faire. 
Manifestat'on chaque ven
àrtai de llh â 13h devant 
la compagnie du gaz, tout 
av long du mois 1'octobre ~':TTEHI'.M CL.;io1ANTS IJN:ON. 
TOrrEHA~ PE~SION~E~S 
ACTION GROUP 



LE TRAVAIL DES FEMMES N'EST 
JAMAIS FINI(ET ENCORE MOINS RECO
CONNU OU PAYE J 
Pourquoi ne pas prendre dij temps 
libre le 24 octobre? 
Ce jour-là les femmes sont invi
tées à prendre du temps libre sur 
tout le travail qu'elles peuvent 
faire, à prendre du temps pour 
s'occuper d'elles-mêmes. 
LA CHARGE DE TRAVAIL DES 
FEMMES 
Bien que ce que nous faisons 
ne soit généralement pas re
connu, nous supportons une 
charge de travail extrêmement 
lourde. Ce doit être notre 
travail d'élever les enfants 
de prendre soin de notre fam
mille, de faire le travail 
ménager, les courses, de pa
yer les factures et en plus 
d'être toujours avenantes. De 
régler tous les tracas ••• 
De façon plus générale, nous 
maintenons notre entourage en 
vie. 
Nous avons ces cinquantes 
derniêres années gagné cer
tains droits au revenu (allo
cation parent isolé, alloca
tions familiales). Ils ne 
sont de toute évidence pas 
suffisants. 
A contrario les hommes peu
vent faire toute sorte de 
travaux inutiles : devenir 
militaires, construire des 
bombes, être spéculateurs ou 
politiciens. Ils sont 
pour cela grassement payés et 
hautement valorisés. 
Nous avons droit à un revenu 
décent.En tant que femme nous 
le méritons cent fois plus. 
OU TEMPS LIBRE LE 24 OCTOBRE 
Ce jour,des femmes du monde 
entier prendront du temps sur 
leur temps de travail impayé. 
Ce jour commémore une gréve 
des femmes en 1975, en Islan
de,qui amena le pays à une 
immobilisation totale. 
Pourquoi ne pas se reposer ce 
jour-là? Ne pas se rencon
trer? Ne pas organiser nos 
loisirs ensemble? 
Nous croyons que tout travail 
même non salarié doit être 
reconnu. C'est le cas du tra
vail traditionnellement de
mandé aux femmes. Nous cro
yons que beaucoup d'autres 
travaux, eux bien payés ne 
sont que de peu de valeur et 
souvent dégrad4nts. Notre 
société s'en accomode. Mais 
pour nous tout cela doit 
être bouleversé. Les besoins 
des gens doivent venir en 

TOTTENHAM CLAJMANTS UNION 
Qui sommes nous? Nous sommes une 
organisation indépendante cons
tituée de gens sans salaire (pa
rents isolés, chômeurs, retraités 
femmes sans revenu, handicapés). 
Que faisons nous? Nous nous bat
tons contre les privations et le 
harcèlement, nous nous soutenons 
mutuellement pour obtenir des in~ 
demnités. NOus luttons contre les 
propriétaires, les organismes qui 
fournissent l'énergie, etc. Nous 
luttons pour que la voix des sans 
voix soit entendue. 
No<J~ enco•1rageons tous les exclus 
du salaire à ètre solidaires et à 
développer leurs possiblités 
créatives. 
Que croyons nous? 
Que chacun a droit à la satisfac
tion de ses besoins élémentaires. 
Qu'il ne doit y avoir ni harcèle
ment, ni discrimination contre 
ceux qui n'ont pas de salaire. 
Que chacun doit être libre de 
choisir ou de rejeter le travail 
salarié. 
Que nous so•mes qualifiés pour 
parler ou pour nous organiser en 
notre nom propre. 
Que nous faisons partie de la 
classe ouvrière plus large et que 
nous avons à soutenir (et à obte
nir le soutien) des salariés, des 
locataires, des mal payés, etc. 
Nous nous battons contre une so
ciété actuellement fondée sur 
l'argent et la dominat~on. Nous 
luttons pour une société basée 
sur le partage et l'interët corn 
mun. 
Comment participer? Nos réunions 
sont régulières, ouvertes et 
informelles. Nous prenons nos dé
cisions ensemble et tous les 
intéressés peuvent y participer 
aussi peu ou autant qu'il le veu
lent. 

partagé. Nous avons droit à 
la satisfaction de nos be
soins. Ce n'est pas en lut
tant un jour par an que 
nous l'obtiendrons mais dans 
un comoat de tous les jours. 
ENSEMBLE NOUS SOMMES 
FORTS 

premier. DES FEMMES ET DES HOMMES DE 
Tout travail utile doit être LA TOTTENHAM CLAIMANTS UNION 
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LtS 24 ET 25 OCTOBRE UN CON
GRES TENU A PARIS REUNISSAIT 

S ASSOCIATIONS DE LA Coora
. ETAIENT INVITES A CETTE 

~ENCONTRE OUTRE UNE CENTAINE 
D'ASSOCIATIONS(VOIRE PLUS), 
M.SEGUIN AINSI QUE DES REPRE
SENTANTS DE LA CFDT, DE 
L'OCDE ET D'ATD QUART MONDE. 
LES REUNIONS PAR THEME ONT 
ALTERNE AVEC DES ASSEMBLEES 
GENERALES. AVANT TOUT, ON NE 
PEUT QUE SE FELICITER DE 
L'AMBIANCE QUI REGNAIT DANS 
CE CONGRES, DE L'OUVERTURE 
DES PARTICIPANTS , ET DU 
SOUCI TOUJOURS CONSTANT DE 
MAINTENIR DES REGLES DEMO
CRATIQUES QU'ON AIMERAIT 
VOIR PRtSENTES DANS LES AU• 
TRES ORGANISATIONS DE CHO~ 

MEURS. 
DES PROBLEMES EVOQUES, DEUX 
POINTS RESSORTENT : 
- LES ASSOCIATIONS INTERME
DIAIRES QUE LA Coorace A 
REUSSI A OBTENIR DU GOUVERNE• 
MENT N'ONT-ELLES PAS ETE DE
TOURNEES DE LEUR CONTENU INI
TIAL? LES MUNICIPALITES 
PAR EXEMPLE LES UTILISENT 
POUR SUPPRIMER DES POSTES FI
XES. PAR AIL~EURS,SI UNE 
ASSOCIATION DEMANDE 
L'AGREMENT AU MINISTERE POUR 
[•EVENIR Jl.SSOCIATION INTERME
L AIR~. LES CHOMEURS QUI Y 
TR~VAILL~NT PERDENT LEUR COU
V E f T U R E S 0 C I A L E :51I L S 

oorace 
N'OBTIENNENT PAS LES 120 H DE 
TRAVAIL PAR MOIS .... CE QUI 
EST TOUJOURS LE CAS! 
- QUANT A SAVOIR SI CES ASSO
CIATIONS AIDENT A REGLER LE 
PROBLEME DU CHOMAGE, ELLES 
SONT TOUTES BIENCONSCIENTES 
QUE NON. CERTAINES VONT PLUS 
LOIN ET PENSENT AMEREMENT 
N'ETRE QUE LA BONNE CONSCIEN
CE DE SEGUIN. LEUR FONCTION 
EST DE PARER AU PLUS PRESSE, 
D'AIDER LES PLUS DEMUNIS, DE 
LEUR OUVRIR DES ESPACES DE 
SOCIALISATION. 
CECI EXPLIQUE QUE L'INSTITU
TION D'UN REVENU GARANTI EGAL 
AU SMIC DEVIENNE UNE PERSPEC
TIVE MAJEURE POUR LA Coorace. 
NOUS PUBLIONS CI-DESSOUS 
LE TEXTE DE CLOTURE DE SON 
PRESIDENT M. MARSAC. 

JJ 

Monsieur le ministre, mesda
mes, messieurs, chers amis, 

C'est avec beaucoup de plai
sir et de reconnaissance que 
nous vous accueillons, M. le 
Ministre, au moment de con
clure les deuxièmes rencon
tres nationales du COORACE; 
depuis maintenant près d'un 
an, vous avez permis à nos 
associations de développer 
leur action et leur effica
cité pour la réintégration 
des chômeurs de longue du
rée et les sans ressources; 
au nom de tous, je tiens à 
vous remercier pour votre 
compréhension, au-delà des 
obstacles administratifs et 
juridiques que nous avons pu 
rencontrer, au-delà des hé
sitations politiques bien 
habituelles dans notre pays 
(y compris malheura6ement 
quand il s'agit de 1 'interêt 
d~s plus démunis), au-delà 
enfin des idées reçues sur 
les chômeurs et sur leurs 
assiociations qui ont tou
jours du mal à faire enten
dre leur voix dans le débat 
social et à faire reconnat
tre leur crédibilité même 
quand il s'agit de mettre 
en oeuvre les mesures qui 
les concernent. 
( ... ) 
Permettez- moi, M. le Minis
tre, Mesdames et Messieurs, 
chers amis de faire un bref 
rappel de notre itinéraire 
depuis 1983. 
Puis de vous dire en quel
ques points de synthèse les 
constats que nous faisons 
en cette fin 1987 ainsi que 
les projets que nous portons 
pour les longues années qui 
nous séparent malheuresement 
du plein emploi. 
l) Sans m'a~santir sur no
tre histoire commune, encore 
brève et toute chaude,je vou
drais pour les observateurs 
qui nous ont rejoints pour au-



jourd'hui ainsi que pour les 
nouvelles associations qui 
découvrent nntre Comité nati
onal, retracer les grandes 
étapes qui nous conduisent 
maintenant à une reconnaissan
ce officielle dans le cadre 
de la loi sur les Associations 
intermédiaires. 
En 1982-83, des partenaires 
locaux (Comités de chômeurs, 
syndicalistes, élus locaux, 
travailleurs sociaux, asso
ciations caritatives ... ) ob
servaient angoissés l 'augmen
tation du nom bre des chô~ 
meurs de longue durée et 
l'impossibilité des Assuran
ces chômage à faire face à la 
situation, ce constat était 
particulièrement patent dans 
les bassins d'emplois grave
ment touchés par la crise dés 
la fin des années 70. 
C'était le cas de Redon oü 
nous étions désarmés devant 
la misère montante. La r~on
tre de comités de chômeurs 
animés par des syndicalistes 
et la municipalité élue en 
1983, allait nous·permettre 
de créér d'abord un bureau 
d'accueil et d'intervention 
puis une association regrou
pant 5 organisations syndica
les et 7 communes afin de 
trouver des petits travaux 
susceptibles d'offrir des 
heures salariées aux chômeurs 
c'est ainsi qu'est née l'AIDE 
de Redon en octobre 83. 
( ... ) 
D'autres villes étaient af
frontées à des questions 
identiques, des comités de 
chômeurs se constituaient un 
peu partout, avec plus ou 
moins de bonheur, des groupes 
recherchaient également de 
nouvelles formes de solidari
té et de réinsertion des chô
meurs. Début 84, nous fai
sions connaissance avec l'As
sociation des familles d'Epi
nal, votre ville M. le Minis
tre, oü un service de petits 
travaux fonctionnait dans les 
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conditions très voisines de 
celles que nous venions de 
réinventer de notre côté; 
nous avons fait le voyage d' 
Epinal, la rencontre de nos 
expériences de terrain et de 
vos préoccupations de Minis
tre de l'Emploi n'est donc 
pas tout à fait fortuite. 
Trés rapidement des contacts 
entre associations ont pu se 
créér, grâce à des réseaux de 
relations très divers, grâce 
aussi au rôle joué par Ouest
France dans notre région : 
les premières associations se 
créent donc pour l'essentiel 
en Bretagne, Pays de Loire, 
Basse-Normandie. 
Mais c'est Droit de réponse 
de Michel polac, consacré à 
la "Nouvelle pauvreté" en oc
tobre 84, qui donne une au
dience nationale à notre mou
vement : une intervention 
trés courte de Michel Paboeuf 
permanent de l'AIDE, suffit 
à nous attirer un déluge de 
demandes d'information et de 
nouveaux contacts qui nous 
prouvent que notre idée ré -
pond à un véritable besoin de 
solutions innovantes face au 
chômage. 
Après quelques réunionsd'une 
vingtaine d'associations en
tre février etoctobre à Redon 
nous créons un comité de co
ordination nationale : en 
plus du grand Ouest, sont re
présentes le Nord, le Centre 
et l'Est. 
Nous conduisons alors de mul
tiples démarches pour assurer 
à nos associations les moyens 
de fonctionner et surtout de 
faire face aux critiques et 
aux .blocages de l'adminis
tration; nous obtenons fin 
1985 l'inscription des objec
tifs de réinsertion par l'ac
tivité économique dans le ca
dre des enveloppes "Pauvreté
Précarité", plus positive à 
notre avis que la distribu
tion d'aides directes. 
Enfin nos premières rencon
tres nationales fin octobre 
86 sont 1 'occasion de renfor
cer notre réseau, diffusé 
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alors sur tout le territoire 
et de consolider notre déter
mination, quelle que soit no
tre origine : comités de chô
meurs, élus locaux, syndica
listes, travailleurs sociaux, 
associations caritatives, 
groupes de retraités. Malgré 
vos interventions, M. Le Mi
nistre ainsi que celles d'Ed
mond Maire sur la question 
des activités et emplois nou
veaux, trop rapidement appe~ 

lés "petits boulots", nous ne 
percevions pas à cette date 
(octobre 86) de perspectives 
claires pour nos associations. 
Les enquêtes de l'Inspection 
générale des Affaires socia
les, réalisées sur nos expé
riences à votre demande, en 
novembre 86 et le vote de la 
Loi sur les Associations in
termédiaires en décembre ont 
ouvert la voie à un mouvement 
social d'un type nouveau, au 
coeur des débats sur l'emploi 
et les nouvelles formes de · 
travail. 
En 86, nous avons réalisé en
viron 600 000 heures de tra
vail avec une cinquantaine 
d'associations; en 87, nous 
pensons cumuler plus d'l M 
d'heures soit 1 'équivalent de 
550 emplois temps plein; au
jourd'hui 160 associations 
adhérent au COORACE, beaucoup 
d'entre elles viennent de dé
marrer leur activité; au 
cours de 1988 compte-tenu des 
dispositions de la loi, nous 
devrions accroitre considéra
blement ce volume de travail. 
Notre Comité est organisé en 
6 grandes régions autour 
d'une association pivot pour 
chaque région tandis que Re
don,Lisieux, Laval se répar
tissent 1 'animation générale 
du COORACE, et je voudrais 
à cette étape de mon propos 
particulièrement remercier 
Jacques Labigne de Lisieux 
pour le travail réalisé aux 
cours de ces 2 années. 
2) Lors des travaux et débats 
de ces Rencontres nationales 
du COORACE, nous avons pu met
tre en lumière un certain nom
bre de nos préoccupations: 

- Tout d'abord, il s'agit 
pour nous tous de dire à quel 
point la situation des chô
meurs sans ressources, éloi
gnés de tout, sans espoir de 
retrouver un emploi définit1f 
est une situation intolérable 
dans une société qui a 10~ 
moyens de répondre aux be
soins essentiels de tous. 



Un de nos ateliers hier a pu 
faire le point des constats 
que nous faisons tous les 
joirs dan~ notre action : le 
chômage est une gangrène qui 
ronge petit l petit la dign~
té d'hommes. et de femmes qu1 
ne demandent qu'à exercer 
leur savoir-faire et leurs 
capacités'.au service de la 
société : imaginez un ins
tant ce q~e ~erait votre vie 
si de mois .en mois vous per
diez. successivement : letra
vail et les satisfactions 
qu'ils vous apportent(mëme 
quand il s'agit d'un emploi 
difficile); les contacts avec 
vos collègues de travail; la 
reconnaissance soci~le liée 
à ·votre:' e/n:p:lo.'i i ···4 à po'ssi bi 1 i
té de faire des projets de 
loisiri, de·~acahc~s et më-
me parfo1~ .des'.'·p~()jets de vie 
tout simpler!IJ~nt; p_uis au fil 
des mois vos revenus, votre 
épargne sont réduits à néant, 
des dettes commencent à vous 
poursuivre, vous ne pouvez 
plus payer les ·éché~nces de 
votre emprunt pour la maison 
ou votre loyer, vous devez 
vendre ou quitter l'apparte
ment, supprimer le téléphone, 
abandonner la voiture; de 
jour en jour vous ëtes de 
plus en plUs.coupé du monde, 
cloîtré , déchu~. et encore 
une chance si après tous ces 
coups de boutoirs et cette . 
désespérance, la cellule fa~ 
miliale tient le coup; manger, 
se vëtir, se soigner devien
nent des problèmes insurmon
tables. 
Vision apocalyptique ? pas 
tant que cela malheuresement. 
Les bénévoles et les perma
nents de nos associations sa
vent bien que c'est cela qu' 
ils constatent tous les jours; 
ils savent bien aussi que le 
maigre barrage que réprésen
tent nos associations 
pour retarder la chute défi
nitive est très nettement 
insuffisant, que le coup de 
pouce qu'elles constituent 
pour la réinsertio~ d'une pe
tite partie des chomeurs, ne 
résoud pas tout. Qu' i 1. faudra 
bien trouver des solut1ons 
assurant un revenu minimum 
à tous. . 
Notre rôle est de témoigner; 
au-delà des statistiques (8 
(800 000 ou 1 M de sans res
sources, 2 M de pauvres), il 
faut regarder la r~alité quo
tidienne et essayer d~ penser 
que ces chômeurs-là ne sont 
pas des hommes et des femmes 
venus d'une autre planète, 

d'un autre âge, ils sont sim
plement des nôtres qui vien~ 
nent juste de tomber du tra1n 
du "progrès", il faut peut-_ 
~tre penser aussi que les ge
nérations futures nousjuge
rons très sévérement en di
sant des années 80 : ce sont 
les années qui ont réinventé 
la pauvreté, la misère et 
les soupes populaires; on au
ra le droit de nous dire : 
qu'avez-vous fait? Vous sa
viez? Vous n'avez rien vu? 
Pourquoi vous ëtes vous si 
peu battu? 

- dans nos débats les ques
tions ont été posées : mini
mum social, formation, nou
veaux besoins sociaux, créa
tion de nouvelles activités; 
nous continuerons à les tra
vailler et à expérimenter. 
De nombreux débats et polémi
ques ne sont pas tranchés sur 
le plan syndical, ni ~u~ ~e
plan politique : flex1b1l1te 
de 1 'emploi, précarisation, 
partage du travail et des re
venus, désolidarisation d'un 
revenu minimum de l'emploi 
productif, réponse publique 
ou communautaire ou libèrale 
au champ des nouveaux be
soins sociaux (besoins des 
personnes agées, protectio~ 
de 1 'environnement, entret1en 
du paysage, besoins de loisi 
sirs 1 de culture, de communi
catlun ... J 

Notre comité n'est pas en 
responsabilité de décider . 
mais de grâce il faut mett 
d'urgence en chantier, et • 
donc les financer,des expé~ 
riences de développement 1&•) 
cal autour de èes nouvelles 
activités. Nos associations 
qui ont choisi le pragmati~· 
me sont prëtes à s'engager . , . 
dans le mëme souci d'imagin~~~ 
tion et de solidarité qu'elT 
les ont manifesté jusqu'à 
présent. · 
Il faut cependant au prëala• .. · .. 
ble fixer quelques règles de.: 
conduite qui éviteront des 
dérives : 
a) dans notre esprit tout 
travail et toute activité 
socialement utile doit donner 
lieu à salariat et donc à rj
munération au moins égale au 
SMIC horaire. 
b) les statuts intermédiaires 
(TUC,PIL,Complèment local de 
ressources,stagiaires .• ) ne 
peuvent concerner qu'une pé~ 
riode de formation et de ré
insertion, mais en aucune ma·· 
nière servir de support à 
des activités nouvelles dont 
la véritable émergence écono
mique serait d'autant retar
dée. 
cl le financement d'activi
tés nouvelles doit bousculer 
les cloisonnements habituels 
et doit reposer sur un croi
sement des ressources diver
ses : les budgets sociaux mo~ 
bilisables pour des actions 
à caractère économique, les 
autres interventions publi
ques, les ressources privées 
de 1 'utilisateur direct ou 
i nd i reet. .. etc. 
d) 1 'objet de nos efforts et 
de nos recherches doit tou
jours tendre à une réinser
tion dans un emploi durable 
assurant un revenu décent, 
que ce soit dans le secteur 
économique traditionnel ou 
dans ces nouveaux secteurs 
d'activités à inventer. La 
précarité et 1 'instabilité 
ne sont pas des conditions 
normales de vie : tout 
homme et toute femme a droit 
de se projeter dans 1 'avenir 
à se cDns%ru1re un aven1r, 
et jusqu'à preuve du contrai
re cela n'est pas possible 
sans une certaine stabilité 
de l'emploi et du revenu. 
Nous ne pourrons pas, pour 
des raisons uniquement mora
les cautionner des dérives de 
précarisation or~anisée aux 
dépens des chômeurs, ni d'u
tilisation des chômeurs ou 



des associations intermédiai
res pour précariser ou désta
biliser des emplois existants: 
j'en appelle ici à la vigilan
ce de nos associations, dans 
les commissions départementa
les et partout où elles sont 
présentes. 
- Enfin, M. le Ministre, je 
ne peux conclure sans évoquer 
les moyens considérables qu' 
il faut mettre en oeuvre pour 
accompagner et réhabiliter 
les chômeurs en voie de mar
ginalisation définitive. En 
effet, nos associations ne 
peuvent être considérés com
me des entreprises associati
ves qui dégageraient un auto
financement à 100%. 
Le coût social de notre tra 
vail ne peut être couvert par 
nos facturations. 
De plus les chômeurs sont af
frontés à des difficultés sur 
le plan de la santé, de la 
formation, du logement qui ne 
peuvent être assumées digne
ment sans un effort de la Col
lectivité. 
L'expérimentation sociale et 
le transfert de ces expérien
ces au sein et au-deli de no
tre réseau doivent être pris 
en compte par la collectivité, 
tant au niveau local, régio~ 
nal que national. 
M. le Ministre, vous avez im
posé, aux responsables poli
tiques qui hésitaient, la né
cessité de pour.suivre une po
litique de traitement social 
du chômage; nous souhaitons 
que la collectivité nationale 
et l'Etat qui 1 a représente 
puissent aller plus loin : 
en effet la notion de traite
ment social suppose qu'il 
s'agit simplement de remettre 
quelqu'un sur pied avant 
de le réinserer dans le cir
cuit économique traditionnel 
mais à l'heure où tout le . 
monde s'accorde à reconnattre 
que l'économie classique ne 
pourra offrir de l'emploi à 
tous dans l'immédiat, il s'a
git plus de faire reconnattre 
non pas un"traitement" mais 
un "investissement" social 
tout aussi indispensable 
que l'investissement tech
nique et productif. 
Car en effet, quelle justifi
cation morale notre société 
pourrait-elle se donner si , 
elle se laisse dominer par la 
machine économique qui exclu
rait 10% de sa population de 
toutes les satisfactions qu' 
un homme moderne peut juste

Nouvelles solidarités et in
vestissement social contre 
le chfimage,voilà quelles 
pourraient être les 
valeurs sur lesquelles nos 
associations fondent 
leur action. 
Nous sommes persuadés en tout 
cas que la solidarité existe 
que lorsqu'elle est eratiquée 
malheuresement la fa1llite de 
nos outils de solidarité na
tionale ou l'abandon de ces 
outils conduiraient tout 
droit à une logique de 1 'ex
clusion et de la justifica
tion inégalitaire vers 

UDilOIT 
Dl J.'OUVIUR 

l?endant 3 se 
maines, nous 
avons animé 
une émission 
hebdomadaire 
de 3 heures 
sur Radio Ros 
ta du réseau 
Liberté. comme 
vous avez pu 1' 
apprendre par la 
presse, 1 'émetteur a 
été saisi la semaine 
re. Il est clair que pour 
1 'Etat, les radios ne doi
vent pas être un moyen d'ex
pression de ceux qui luttent. 
N'ayant eu aucun contact pri
viliégé avec des membres de 
la CNCL, et de toute façon 
son intégrité ne pouvant être 
mise en doute, nous n'avons 
pu obtenir de fréquence, les 
chômeurs étant jugés trop mi
noritaires, voire marginaux 
(moins de 11% de la popula
tion active). Mais nous comp
tons bien reprendre nos émis
sions dans les semaines qui 
suivent. Car prendre la paro
le est un droit légitime et 
c'est à la loi de suivre. La 
communication est un espace 
que les chômeurs doivent oc
cuper comme tous les autres. 
Rompre 1 'isolement, faire 
circuler les informations, 

ment esoerer? 

JG 

, , YI 

lesquelles nous poussent cer
tains démons idéologiques de
puis quelques années. 

··.- _:;-,· .. 

Crœyez bien, M. le Ministre, 
que si tant de militants as
sociatifs se sont engagés au
delà des règles et des textes 
dans un combat pour la digni
té des chômeurs et des exclus, 
c'est qu'ils ont cette volon
té solidaire chevillée au 
corps, et qu'ils continueront 
à avancer même s'il faut à 
certains moments anticiper 
sur la Loi. 

Jean-René MARSAC 

les analyses, 
autant de 
fonctions que 
la radio peut 

assumer. 
Les émissions 

~~~rco~rtaient plu
sieurs volets: 

-Analyses des 
divers st~tuts des 

chômeurs et des pré
caires(non indemnidés, 

ins de droits, stagiaires, 
intérimaires,etc.). 
-Les associations de chô
meurs(leur histoire, leurs 
luttes, leurs revendica
tions ... ) 
-Une rubrique "Services"(in
fos juridiques, accès à la 
gratuité, renseignements di
vers). 
-Revue de presse lue et cor
rigée. 
-Débats de fond(revenu ga
ranti, réduction du temps de 
travai 1 ,etc.). 
Ce travail nous le continu
ons, en attente d'une pro
chaine fréquence. Envoyez
nous du matériel(interviews, 
témoignages .• ).Si, par ail
leurs, vous êtes interessés 
pour· organiser des émissions 
de votre côté, nous pouvons 
vous faire parvenir nos cas
settes. 



MANIFESTE POUR LA GARANTIE 
DES MOYENS D'EXISTENCE P.OUR TOUS 

CONFORMéMENT 6 rantcle 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: les secours publics sont une 
dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les 

moyens d'existence 0 ceux qui sont hors d'état de travailler; à la Charte de la Résistance qui privolt dis le 15 mars 1944 un 
plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont 
incapables de se les procurer par le travail; à rarticle 25 de la Déclaration universelle des droits de rhomme ratifiée par la 
Pl'cm~ én 1t4a: toute personne à droit à un niveau de vie suffisant( ... ), (alimentation, habillement, logement, soins 
médièalJX, services sociaux). Elle a droit à la sécurité en cas de chômage ( ... ) et dans les autres cas de perte de ses moyens 
de subsistahce ( .. .); au prlambule de la Constitution française de 1946 auquel réfère celle de 1858: tout être humain, 
qui ( ... ) se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 

flous EXIGEONS QUE SOIENT INTRODUITS DANS LA LOI FRANÇAISE LES TEXTES SUIVANTS: 
3AL~\IRF SOCIAL 
Afin de gt:itontlt un revenu équivalent ou solaire minimum légal 
couvttint les dépenses nécessaires à un niveau de vie décent: 
alimentation, habillement, logement, chauffage, santé, besoins 
culturels minimaux (1), toute personne qui n'est pas en mesure 
d'assurer sa subsltance ou de rassurer totalement par ses propres 
moyens (2) a dtolt au salaire social. 

JNDIVIDlJF 1 
Que la reconnaissance de ce droit économique soit indMduelle (2) 
(3), de façon à J)ermettre ta reconstitution de rautonomie 
des personnes (5), et qu'égal au SMIC le solaire social en olt le 
même taux de croissance (Indexation). 

Mf NSlJf L 
Qu'il soit mensuel, non imposable, non remboursable (sauf fausse 
déclaration), versé régulièrement et sons délai. 

COMPLEMENTAIRE 
LorsqU'il existe déjO d'autres ressources (mi-temps, temps partiel, 
TUC, allocations, pensions, Indemnités de formation, bourses, 
retraite, etc.) qU'li prenne ta forme d'un complément de salaire 
amenant les ressources mensuelles au niveau du SMIC (4). 

POUR TOUS 
Qu'en soient bénéficiaires tous les résidents français et étrangers 
(oyant travaillé ou travaillant, et vivant en France), apatrides 
et réfugiés compris, de plus de 16 ons (3) (S) (8). 

Mjlillti 

DÈS 16 ANS 
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 fln des cycles d'enseignement scolaire 
ou universitaire. 

EN NUMÉRAIRE 
Que le solaire social ou le complément de solaire soient versés 
en numéraire (6). Le recours à des bons d'achat ne pouvant être 
qu'exceptionnel (lorsque le bénéficiaire est jugé lncopable pour 
des raisons de dépendance - alcool, drogue - ou psychiatriques 
graves) et tranché par une commission mixte. 

LOGEMENT AUX NORMES HLM 
Que le montant du loyer ne puisse pas excéder 25% du solaire 
social, la différence étant payée par le Fonds d'alde sociale 
(ou tout outre organisme gouvemernentaO au propriétaire ou gérant 
(7), le logement répondant aux normes HLM en vigueur (montant 
du loyer et nombre de pièces). 

COMMISSION MIXTE 
Que soit créée une commission mixte ~tot/représentants des ayants 
droit, pour la mise en place des mesures, le traitement des dossiers 
et des recours. 

CONDITIONS 
En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent 0 accepter toute 
proposition d'emploi respectant le SMIC, ta législation du travail, la 
réglementation de rANPE et lès conventions collectives, 0 rexception 
des périodes d'études, de formation et des cos d'lncopaclté. 

(I),Lof 'A/gemenenoodzal<e/11<8beslaaol<oslen'de 1983 env!Q.Jeu" C11XPa~ (2),Lof'BvndesqaHifegesetz'de 1961 en ~en RFA. (3), lofdJ 7.a-1974envo.-xen~ relallve 
C1l 'M~ (4), Lof 'K:n1ly lncome ~en vfQ.Jeu" en GrCII"tCIIHlretQg~e. (Il) • Lof en viQ.Jeur en Norvège. depUs 1967. (8), Con-me pratQ.oement den to.a lee PD'r' ocdden!C11x. 
(7), Lof 'Hcx.alng Asslslonœ: aèée en 1937 e11x USA et réformée en 1974. (8), Lofs iJomesfic P.Jrposes Benetrr ~compris) et ~ aenems· en Nouvele-Zèlande 

PREMIERS SIGNATAIRES 
• comité tournon-tain de lutte contre le chOmage 2, place si-julien hOtel de la tourette 07300 tournon· association indépendante des chOmeurs du canton de nouzonville hôtel de ville place 
gambetta 08700 nouzonville· association ariègeoise de personnes en recherche d'emploi (aapre) 14, rue des chapeliers 09000 foix· comité des extras école élysée reclus 11100 narbonne· 
maison du chOmeur 18, rue pierre-loti 17000 la rochelle • union solid~ire des sans emplois (usdse) 12, rue chaveau-lagarde 28000 chartres· association des chômeurs et précaires de 
l'agglomératio~ drouaise 38·24, bd de l'europe 28100 dreux· comité des chOmeurs de saint-pierre 25. rue victor·euzen 29200 brest· fédération bretonne des associations de défense des 
chômeurs 36, rue de l'église 29720 carhaix· association des chOmeurs d'alès 8, rue finiels 'les cévennes' 30100 alès· collectif chOmage eni 34-42, rue lalande 33000 bordeaux • 
association des demandeurs d'emploi et rerfnais solidaires (aders) 82, rue dupont-des-loges 35000 rennes· association d'aide et d'intervention en faveur des demandeurs d'emploi (aide) 
1, rue du tribunal 35600 redon· association solidaire chOmeurs loire 27, rue l.·nautin 42000 st·élienne • action et solidarité de soutien aux sans-emploi (asse) 4 7, rue primevère 49000 
~ouchemaine • collectif des travailleurs sociaux en formation 22, boulevard maréchal-vaillant 59000 lille • association de l'antenne locale du syndicat des chOmeurs bp 170 51305 
vitry·le·lrançois • association syndicale des chOmeurs 1, rue neuve 59390 lys-lès-lannoy • association des chômeurs non indemnisés et en difficulté (acid) cité des jeunes, route de 
vaienciennes59800 maubeuge· comité chômeurs et précaires 1, rue pierre-blanc 690011yon • collectif étudiants pas mèndiants cio cash, 53, avenue des gobelins 75013 paris· comité pour 
unefédtration des chflmeurs et des précaires c/o jean-claude deudon 40, rue dela voûte 75012 paris· association des chômeurs et des précaires(acp) 53, avenue des gobelins 75013 paris· 
association syndicale indépendante des chOmaurs du thouarsais (asie!) 6, rue de bruxelles, apt. n' 12 79100 thouars • 

Contact CASH. A.C.P. 53, avenue des Gobelins 75013 Paris Le 17 février 1987 



~OICI UNE RUBRIQUE CENTREE SUR LA CAMPAGNE AUTOUR DU "MANIFES
TE" AFIN DE PERMETTRE A TOüjËS LES PARTIES PRENANTES DE SAVOIR 
CE QUI SE FAIT AILLEURS. AVOUS DE FOURNIR DES INFOS POUR L'ALI
MENTER, QUE TOUS PUISSENT S'INSPIRER DES EXPERIENCES DE CHACUN 
POUR FAIRE CONNAITRE LE MANIFESTE, SUSCITER DES SOUTIENS. 
LES NOUVELLES SIGNATURES DOIVENT ETRE RENVOYEES A L'ACP ET COM
PORTER LA PHRASE:"NOUS SOMMES PARTIE PRENANTE DU MANIFESTE POUR 
LA GARANTIE DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS", AINSI QUE LA DE
NOMINATION ET L'ADRESSE DES SIGNATAIRES.DE MEME POUR. LES PRISES 
DE POSITION COMPLEMENTAIRES _OU CRITIQUES, LES MOTIONS DE SOU
TIEN QUE NOUS PUBLIERONS. 

UN LOGEMENT D'ABORD s'est 

constituée aprés 1 'ouverture du 
du 67 rue des Vignoles (squat 
où habitent 10 familles, 24 en
fants et une dizaine de jeunes 
précaires), afin de soutenir 
cette maison et de faire un 
travail de quartier sur le lo

gement. 
Très vite, on s'est retrouvé 

débordé par la demande. On 
peut dire qu'en moyenne, une 
famille , par jour, passe au 

l

squatt pour trouver un logeme

ment.La politique de Chirac 
len matière de logement n'est 

un secret pour personne. D'un 
côté, la construction de HLM 

réservés de préférence aux 
cl asses moyennes; de 1 'autre 

HLM privés. C'est la première 

fois, depuis que Chirac trône 

àla mairie de Paris que des 
squatters sont relogés. 

Quoi de plus normal que re

vendiquer son dû à une socié
té qui fonctionne (malheure
sement) sur notre dos, que ce 

soit un salaire minimum garan
ti égal ou supérieur au SMIC 

(de préférence sans condi
tion), ou bien l'occupation 

d'un espace répondant à une 
nécéssité vitale. 

UN LOGEMENT D'ABORD 

ASSOCIATION 1901 

67 RUE DES ViGNOLES 
75020 PARIS 

1 'entassement des immigrés, 

des chômeurs etc ... dans des 

taudi~ avant de 1 'expulser 
vers la banlieue. 

SSOCIATION TEXTURE 

Petite brèche dans ce mécanis
me bien huilé: nous avons ob

tenu après huit mois d'occupa

tion le relogement en HLM de 
4 familles (2 à Champigny, 2 

Nous avons pris connaissance 

du "Manifeste des chômeurs et 
précaires" avec lequel nous 

sommes entièrement enaccord. 

Notre association de jeunes 
issus de 1 'irr.migration mène 
depuis un an, un travail sur 
la citoyenneté qui comporte 

à Paris) pour des loyers rai- deux dimensions essentielles: 

sonnables, ainsi que la prise - l 'acquisit1on des droits 
en compte d'un fond~de Garan- nouveaux po.Jr les immigrés. 

tie proposé par le Secours Ca- - la citoyenneté réelle (et 

tholique. Le s.e. garantit 6 non plus seulement formelle) 

mois de loyer au propriétaire pour les Frarçais exclus actu-
(OPHLM VP) sur une période de ellement de 1a vie de cette 

3 ans, en cas de difficulté société : chémeurs, précaires, 
de paiement. Pour les autres femmes, etc ... 

occupants, des négcciations C'est dans lè convergence de 
sont en cours avec des offices ces mouvemen:s que nous pen-

tJ 

sons trouver les éléments né-
cessaires à un rapport de fo~ 

ce permettant d'imposer nos 
revendications. 

ASSOCIATION TEXTURE 
37/39 RUE DES SARRAZINS 
59000 LILLE 

I.Ot\N co. 

...... . 
• l l f - ... ---.. --... -· - _..,·,_ ..... --: ... 
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'1/lJIIFEtlE · r- , .r ". . 

AUJRES SIGNATURES 

ASSOCIATION ITES CHOMEURS D 
SUD-SAINTONGE -2,place du Champ de foire 

17130 ~;ontendre 

ORGANISATION UES CHOMEURS 
[T DES PREC~IRE~ 

~ALENCIENNES-CAMBRAI-MAUBEU 

~E 

• 

P
.. · RES de 51000 deman-

1eurs d'emplois recen

sés officiellement 
dans te Hainaut-Cambrésis. 
L~ pauvreté s'installe : ex

pulsion de locataires, moins 
ou pas de couverture sociale 

de~ conditions de vie déplo
rables ••• 
Politiciens, économistes et 
animateurs des médias ne ces
sent de verser de~ larmes 
hypocrites sur notre sort et 
nous promettent des jours 
meilleurs (restaurants du 
coeur à 3 étoile~ pour l'hi
ver prochain sans Joute!) 
CELA SUFFIT! Ne les laissons 
plus s'exprimer sur notre 

dos, mais prenons la parole, 
brisons l'isolement d~ns le
quel on veut nous enfermer. 
La résignation ne paie pas! 

Il faut faire fac€ collecti
vement! 
Dessolutions existent: 
-Par le partage du temps de 
travail 
-Par la création de nouveaux 
emplois.utiles socialement. 
Mais ne rêvons pas "ils" ne 
créeront pas 3 millions d'e 
enw>lois demain. 

CHOMEURS rémunérés ou non, 
TUC,SIVP,stagiaires en tout 
ge n ;l! , or g an i son s - no u s en 

vue d'obtenir UN REVENU MINI

HUM GARANTI POUR TOUS EGAL 
AU SMIC. 
Nous ne demandons pJs la cha
rité, mais exigeons des 
droits. 
La déclaration des droits de 
l'homme dit : 
"Toute personne a droit à ~n 

niveau de vie suffisant pour 

assurer sa santé, son Lien
é~re et ceux de sa famille. 
Elle adroit à la sêcurité en 

cas de chômage et àans les 
autres cas de perte de sub
sistance". 
Nous n'avons pas demandé à 

être licencié ou exclus du 
systeme productif. 
En s'organisant et en agis
sant, nous représenterons 
une force avec 1 a que 11 e i 1 

faudra compter. 
L'OCP est signataire du ma
nifeste national pour la ga
rantie des moyens d'existen
ce pour tous(ce manifeste 
est à votre disposition). 
OCP 
l,rue du Détoui' 59570 

Bellignies 

1 D 1 E 5 

COORDINATION REGIOMALE 
POUR ÜN REVENU GARANTI 

2 6 50 0 0 0 c h ô rn eu r s , 1· mi 1 l i ·on 

de "fins de droits", des di
zaines de milliers d'emplois 
menacés. Toutes·les forces po
litiques rèconnaissent l ·~rn
pleur du "drame", parlent au 
nom des chieurs, préparent,des 
mesures en vue des élections 
sans tenir compte de l'avi's 
des principaux interessés. 

A 1 ~initiative du journ~l des 
c . 1 ô rn e u r s e t d e s p r éc a i r e s CAS H 
t<n "Manifeste pour la garantie 
des moyens d'existence pour 
tous" a été lancé, ré~lamant 
un revenu garanti individuel 
égal au SMIC. 
Il ne s'agit pas de réclamer 
l'aumône, la charité mais seu
~ement un droit à défaut d'un 
travail payé normalement, des 
moyens d'existence. 
QJi est directement ~oncerné? 
-Tous le.s chômeurs indemnisés 

en dessous du SMIC, particuliè

rement les "fins de droit". 
-Tous les parents au foyer. 
-Tous les chômeurs (et chômeu-
ses!) non indemnisés. 

1 

-Tous" 1 es jeunes stagiaires, 
TUC,SIVP, sous-payés. 
-Les étudiants avec des bour
ses dérisoires ou sans ressour-
ces. 
-Tous les précaires (mi-temps, 
intérimaires,etc .. ) 
-To~s ceux qui sont reconnus 
inaptes au tr·avail et n'ont 
pas de quoi vivre décemment. 
Dans le Nord, une Coordination 
régionale s'est mise en place 

afin de faire avancer (le schi-



milimiliblic? note de la Ta 

peuse. Et ne me dites pas que 

C'est de mauvais goût) 1 'idée 

d'un revenu garanti individuel 

égal au SMIC. Cette coordina

tion regroupe diverses associa

tions de chômeurs et précaires. 

Elle vous invite à assister et 

a participer à une TABLE RONDE

·DEBAT qui aura lieu le: 

VENDREDI 18 DECEMBRE 87 à 19h30 

à .l,a SALLE DE LA MAIRIE ANNEXE 

du VIEUX LILLE, place Louise 

de Bettignies 

-Comment s'organiser pour fai

re aboutir cette revendication. 

-Pourquoi un revenu garanti au 

moins égal au SMIC?(Moi je 

sais, note de la Tapeuse) 

-Un moyen de retrouver sa di-. 

gnité? 

-Quelles conséquences pour les 

salariés? 
-Combien cela peut couter, 
mais aussi quelles économ1es 

cela entrainerait ... ETC,ETC .. 

COORDINATION REGIONALE 
POUR UN REVENU GARANTI 
CIO MNE 23 rue Gosselet 
59000 LILLE 

ALDIR-FEDERATION ANARCHISTE 
GROUPE HUMEURS NOIRES 

Bonjour, 

Nous avons eu connaissance du 
Manifeste par 1 'intermédiaire 

de 1 'Association lilloise Re
so dont certains d'entre nous 
sont partie prenante. 
Le principe d'une garantie de 

moyens d'existence pour tous 
détachée du travail, de ses 
contraintes et de ses leurres 

(TUC,SIVP,PIL .. ) nous a d'em

blée séduit et nous nous som

mes penchés sur son contenu. 
Au-delà des diverses réfle

xions qui sont né~à la lec

ture des différents points du 

Manifeste et dont nous vous 
ferons part en second lieu, 
il convient de préciser que 

ce qü1 nous paraît primor
dial à travers la Garantie 
des Moyens d'existence pour 
Tous, c'est le projet de so
ciété sous-jacent à sa mise 
en place. 

Détacher un revenu décent 
d'un travail bien souvent 

contraint ou aliénant, d'une 
obligation de formation sou

vent sans avenir et sans con
tenu précis (ne permettant 
pas de sortir du cercle vi

cieux chômage-"petits boulots" 

-chômage) nous paraît une é
tape indispensable pour par

venir à une société où la so-

la Tapeuse) travail mais bien 

de se rendre compte qu'ac tu -
ellement 1 'utopie du plein 
emploi a fait ~on temps et 

que plus personne ne croit à 

une solution économique du 
chômage qui menace des por
tions de plus en plus impor
tantes de l,a po pu 1 at ion. La 
mise en place du Revenu so

cial garanti doit ·permettre 

de donner un autre contenu au 

mot travail qui se dévalori
se actuellement tout seul. Ce 

ne sont pas les emplâtres 

successifs qu'on lui applique 
(TUC,SIVP,plans formation qui 

multipliant .• ) lUi vont faire 
changer cette tendance à la 
dégradation inévitable. 
Le manifeste et sa mise en 

place nous semble enfin 1 'é-
tape décisive pour en finir 

avec la logique d'exclusion 
qui englobe de plus en plus 

de catégories de la popula-

cialisation de tout un chacun tion (chômeurs, immigrés, 

pourrait se faire à travers 
d'autres liens, d'autres re

lations d'entraide et de coo
pération que celles, tradi

tionnelles, du travail. 
Rattacher au travail la no

tion d'envie et plus seule~ 

ment de besoin, favoriser la 

mise en place d'activités al
ternatives, autogéré3(je peux 
dire quelque chose? note de 
la Tapeuse), non lucratives 

ou du moins sans souci d'ac
cumulation effrénée ... , sont 

autant d'idées que nous sug

gère le Manifeste. 
Il ne s'agit pas de nier le 
(au fait les mecs, si que 

quand vous envoyez du cour
rier vous pouviez le taper à 

la machine et en colonnes de 
7 cm de large, ça serait va
chement super sympa, note de 

femmes seules, jeunes en for
mation ou non etc.). 

Nous avons quelques réfle

xions concernant les diffé

rents paragraphes du manifes
te. Tout d'abord il nous pa

ra~t utile de préciser les 
ressources pouvant exister 

indépendamment du revenu so
cial garanti tels les TUC, 
ou les bourses, ces "revenus" 
n'ayant plus lieu d'exister 

si le salaire social est mis 
en place. 

Le paragraphe intitulé "Pour 
tous" nous semble ambigu 

quant à la référence au sta
tut des étrangers par rapport 
au travai 1. I 1 nous semb 1 e 
regretable que soit fait,à 

cet endroit référence au tra
vail comme condition pour 
1 'obtention du revenu social 
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garanti. Si l'on veut éviter 

toute ambiguïté par rapport 

aux étrangers, il serait plus 

clair de ne garder que le 

passage "vivant en France" 

ou remplacer le "et" par un 

"ou". Le droit du sol et la 
citoyenneté qui doit lui être 
rattaché~indépendamment de la 

nationalité d'origine nous 

paraissent primordiaux à re
vendiquer et à intégrer à 

l'obtention du revenu social 

Dans le paragraphe "En numé
raire", la parenthèse décri
vant les cas d'incapacité à 

gérer seul son budget nous 
semble par trop exhaustive et 

demanderait discussion quant 
à son utilité. 

La proposition d'une commis
sion mixte comprenant les re
présentants des ayants droit 

nous a amené à nous poser la 
question des structures à 

mettre en place afin que tous 

les ayants droit soient re
présentés : femmes au foyer, 

jeunes .. Les chômeurs étant 

actuellement les seuls à bé
néficier de structure~se vou
lant représentatives. Ceci 
est avant tout une question 

et non une réserve. 

En ce qui concerne les condi
tions, il nous para~ délicat 
de faire réference à une ac

ceptation inconditionnelle 
de toute proposition d'em·

ploi, le problème de la délo
calisation et du non-respect 
du désir initial du demandeur 

d'emploi n'étant alors pas 

pris en compte. 

ALDIR-FEDERATION ANARCHISTE 
~ROUPE HUMEURS NOIRES 
~P 79 593/0 Mons-en-Bareuil 

LE MANIFESTE EUROPEEN 
Nous publions le texte d'un 
manifeste issu d'une rencontre 
européenne de chômeurs, orga
nisée par le Syndicat des chô
meurs de M.Pagat. On ne peut 
que se réjouir de ce qui est 
dit dans 1 'un des paragraphes: 
"Nous exigeons pour tous un 
revenu social garanti qui per
mette à chacun de vivre décem
ment selon les normes de son 
pays". st-ce à dire que le 
Syndicat se prononce pour le 
revenu garanti égal au SMIC? 

BACHYDERME, 2EME EPISODE 
J.P Bachy, vous vous souvenez, 
ce député du PS {délégué na
ti~l aux affaires sociales et 
à l'emploi) qui se "proposait 
amicalement" aux chômeurs de 
réfléchir à la manière de fi
nancer leur revendication{voir 
article:"Sondez,sondez,i 1 n'en 
restera pas grand chas~,. Eh 
bien il récidive en se permet
taot d'injurier les chômeurs 
qu1 defenàent la revendication 
d'un revenu garanti sans 
contrepartie de travail ou d' 
activité. Dans une lettre 
adressée à 1 'ASICT de Thouars, 
il va jusqu'à attribuer à 1' 
ensemble des signataires du 
Manifeste "les conceptions les 
plus rétrogrades qui défendent 
notamment au Parlement europé· 
en, les représentants de 1 'ex
treme-droite". 
Belorgey, un facho au P.s? 

P'PA, l>EPr.JIS 
®AND ~ E:X.IS$1 
ij:~~· 
DE LA J='AJM ? 

DERNIERS ARRIVANTS 

1 .., 

• 

LA VOIX DES JEUNES-Journal 
nat1onal de l'Union des je 
nes antifascistes et anti
Tmpérialistes 

Nous nous associons au Mani
feste. Au moment où des mil

liards vont à 1 'armement. 

Quand ce sont d'autres mil
liards qui circulent, rou

lent à la bourse, à la re

cherche de "coups". Quand 

les entreprises affichent 
des profits, alors qu'elles 
continuent à licencier ... 
Bref, les laissés pour comp

te de la crise, chômeurs, 

précaires, stagiaires •• ont 
oes jroits. Le premier de 
ces droits est celui d'avoir 
de quoi vivre- donc un REVE
NU. Une initiative prise de
puis février 87 pose la rec 
vendication du salaire so
cial garanti. Nous nous y 

associons et appelons les 

lecteurs de notre journal à 
le faire connaître autour 
d'eux. 
LA VOIX DES JEUNES{N°1B8) 

15.~ ci té Papi ncourt 75011 

Paris-Tél .:48 05 30 14 



ARC EN CIEL : 1350 SIGNATAIRES 

de l'appel pour un Arc en 

Ciel ont reçu le Manifeste, 

cet été. Ils ont été une 

vingt~~ne à répondre pour 

soutenir l'initiative, y 

compris financièrement(mer

ci). En octobre, les assises 

d'Arc en Ciel, à Lyon aux 

quelles 1 'ACP a participé 

suite au travail en commis
sion à Paris n'ont malheure

sement été l'occasion de dé

bat qu'autour des présiden

tielles. Comme d'autres ques

tions de fond, le mouvement 

des chômeurs, la nécessité 

d'un revenu garanti pour 

tous y ont été ignorés. 

Pourtant, il semble qu'une 

large part des participants 

soit favorable tant à la re

vendication d'un revenu ga~ 

ranti, qu'au lancement de 

campagnes un tant soit peu 

en prise avec la réalité so

ciale. Alors?? 

L'AGIO A MAUBEUGE VA DEMAN

der aux élus locaux de se 

prononcer pour un revenu 
garanti. 

UNE MOTIO~ NATIONALE DU P.S.U. 

propose un revenu garanti 

égal au SMIC. 

500 ASSISTANTES SOCIALES DE 

Paris réunis en assemblée 

générale lors de leur lutte 

ont lu le Manifeste. 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME:DIF

fusé à une réunion de la LDH 

sur l'avenir du droit du tra

vail, à la Sorbonne. A noter 

deux interventions : Antoine 

Lyon-Caen (juriste) a expli

qué que le droit au travail 

était utilisé contre le 
droit du travail. Pierre 

Rolle (sociologue) a évoqué 

la nécessité d'un droit du 

travailleur qui ne soit plus 

seulement lié à l'entreprise 

mais protège le travoilleur 

en tant que tel, comme tra

vailleur mobile(formation, 

chô~age, travail) . 
• Il faut que le salaire trou-

ve une nouvelle forme de 

stabil~té à travers 1 'insta
bil1té grandissante de 1 'em
plol" 
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~FNC:PME 

Il n'est peut-être jamais 
trés bon de déballer le linge 
sale en public, mais il n'est 
sûrement pas trés sain d'en
fouir les vieux mouchoirs au 
fond d'une poche. 

La Fédération Nationale 
des chômeurs née en janvier 
86 sur un promesse de démo
cratie et de relance du mou
vement après la traumatisante 
expérience du Syndicat de 
M. Pagat et 1 'échec de 1 a ma
nifestation du 30 mai 85 
s'est transformé\! au fi 1 des 
mois en une véritable féoda
lité clientélaire. Loin 
d'avoir permis l'organisation 
des chômeurs comme force so
ciale revendicative, elle ne 
doit aujourd'hui sa relative 
reconnaissance institution
nelle qu'à son insertion dans 
les marges des dispositifs de 
la politique sociale et, de 
plus en plus, sur le contrôle 
qu'entend assumer la direc
tion sur les associations 
membres par 1 'usage di scre
tionnaire des petits avanta
ges octroyés par Seguin. 

Voilà qui constitue ef
fectivement un réel pas en 
avant .•• pour le ministre ! 
Nous ne pouvons donc que dé
noncer et condamner ce qu'est 
devenuecette fédération parce 
que nous en sommes partie 
prenante et surtout parce 
qu'elle discrédite par ses 
pratiques et ses choix poli
tiques 1 'ensemble du mouve
ment des chômeurs organisé 
contribuant ainsi à repro
duire l'isolement et le fata
lisme (voir en encadré les 
affaires Haller et Pidoux). 
Comment en sommes nous arri
vés à ce tableau caricatural 
d'une petite PME familiale, 
privilégiant les rapports de 
parenté et les copinages de 
salon, absente en permanence 
des véritables débats ayant 
trait aux besoins de millions 
de chômeurs et précaires? 

FAMILIALE 
PRO SEGUIN 

PAR LE SOMMET OU PAR LA BASE? 

Dès le congrès de fonda
tion de la FNC, deux concep
tions du mouvement des chô~ 
meurs s'affrontent. Et les 
mois qui viennent démontre
ront suffisament à quel 
point elles reposent sur des 
conceptions politiques diver
gentes. Si tout le monde 
convient qu'il faut aider et 
organiser les chômeurs, il 
est déjà évident que certains 
proposent prioritairement de 
les aider à s'organiser et 
les autres, presque exclusi
vement, de les organiser à 
s'aider. Il s'agit beaucoup 
plus q'une simple nuance: 
cela conditionnera non seule
ment les pratiques locales 
des associations mais sur
tout les rapports de la fédé
ration avec les pouvoirs pu
blics.D'un côté est affirm~ 
la nécessité de construire un 
rapport de force local et na
tional reposant sur la mobi
lisation des chômeurs en fo~ 
ce sociale revendicative: est 
a 1 ors proposé~ 1 ' organ i sa ti on 
d'initiatives de sensibilisa
tion(une marche notamment) 
visant à faire prendre cons
cience aux chômeurs de leur 
capacité coHective à peser 
efficacement sur les pouvoirs 
publics peu sensibles à leur 
sort(revendication d'un reve
nu garanti). De 1 'autre côté, 
toute une série de discussion 
au sommet se met en place 
avec des responsables minis
tériels(Adrien Zeller) et 
certains syndicats(FO notam
ment) pour que soit reconnu 
un rôle gestionnaire à la Fé-

dération(et non un 
rôle politique) dans le trai
tement du chômage. La lettre 
de M. Vergely, président de 
la FNC à Seguin,(cf ci-con
tre) montre clairement que 
cette stratégie s'appuie sur 
la crainte que suscite le 
chômage de masse et la menace 
que représente 1 'organisation 

des chômeurs pour la défense 
de leurs conditions d'existen
ce. Détail savoureux, c'est 
donc à partir de cette menace 
représentée par la tendance 
majoritaire de la Fédération 
qui travaille alors à cons
truire un mouvement revendi
catif que M. Vergely négocie 
avec le ministère la recon
naissance de son propre pro~ 
jet. 

SABOTAGE ET EXCLUSION 

La suite reposera sur ce qu' 
on appelle communément un 
processus d'épuration. Les 
associations porteuses de . 
pratiques et de discours dif
férents jugés. non négociables 
et gênants par les pouvoirs 
publics seront peu à peu 
écartées par les procédés les 
moins démocratiques quj 
soie~: exclusion , refus de 
faire circuler les informa 
tians, pratiques de dénoncia
tions calomnieuses sur la ba
se de fausses rumeurs prove
nant soit-disant des mi
lieux policiers avec lesquels 
le président entretient les 
meilleurs rapports. 

Par lassitude, face à 1 'i
nertie et au sabotage des j
nitiatives(l), les associa~ 
tians les plus militantes fi
nissent alors par baisser les 
bras. Deux exemples illustre
ront ce qu'est devenue la FNC; 
1 'un mettant en lumière le 
fonctionnement interne, l'au
tre la culture politique de 
son projet qui va à 1 'encon
tre de la con struction d'un 
grand mouvement unitaire des 
chômeurs et des précaires. 
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F.N.C TO/JJOURS 
PLUS..uROFIOiTE 

La presse evooue la Fédé
ration N3tio~ale des Chô
me urs , es t - c e pou r c 1 t e r 
un communiqué de soutien 
aux luttes des scolarisés, 
à celle des cheminots? 
Non, vous n'y êtes pas, à 
ce sujet la direction de 
la FNC n'a rien à dire. 
Si Minute, car c'est de ce 
journaél . dont i 1 s'agit, 
ci te la FNC, c'est pour se 
féliciter du ralliement 
supposé du mouvement des 
chomeurs au délire nauséa
bond du Front National. 
Minute s'appuie sur une 
lettre du responsable de 
l'école de l' emplo1 de la 
FNC. Celui-ci affirme, 
chiffres à l'appui, sélec
tionner les candidats à la 
for ma t i (\ n s u r d e s · · c r 1 t è r e s 
raciaux et nationaux. Pour 
mieux quémander des sub
ventions, 11 opte pour la 
"préfér~nce nat1onale". 
Un dément i ou b 1 i c, un Pro
cès en diffamat1on contre 
Minute s'J.mposerait. Hais 
pour l'heure cette direc
tion clie~téliste semble 
préférer vivre ~e la vente 
d~ ses serv1ces tous azl
'lluts, du PS à Segu1 n, du 
RPR a Front National. Les 
chômeurs sont pr1és de 
s'enrichir avant de -pou
volr pese~ sur les deci
sions de la FNC. 
Incontrôlée, minoritaire, 
cette direction par1sienne 
se spéc1al1se dans le sa
botage des luttes des chô
meur~. 11 est tempS que 
chacun s · i nt err og e sur· ses 
activités ré~lleS 

CE QUI SUIT EST UNE RUBRIQUE "COURRIER" D'UN 
NOUVEAU GENRE. VOUS Y TROUVEREZ SUCCESSIVEMENT 
DES EXTRAITS INSTRUCTIFS D UNE LETTRE DE MI
CHEL VERGELY ADRESSEE A SEGUIN; PUIS UN ECHAN
GE EPISTOLAIRE ENTRE L'ASSOCIATION SOLIDAIRE 
CHOMEURS LOIRE DE ST-ETIENNE ET LA FNC (DONT 
LE PRESIDENT MENE LA RESTRUCTURATION COMME 
D'AUTRES LA RESTRUCTURATION DU MARCHE DU TRA
VAIL, C'EST A DIRE EN FABRICANT DES EXCLUS) 
ON NE RESISTE PAS AU PLAISIR DE VOUS PASSER 
CETTE CORRESPONDANCE .. AGREMENTEE DE QUELQUES 
COMMENTAIRES EVIDEMMENT.(Ca vaut le coup d'a
cheter la loupe pour lire, note de la Tapeuse) 

-/" 
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FEDERAllOP. tiAliOHAlE DES CHOMEURS 
93, Bis Rue de l'Amiral Mouchez 
75013 PARIS Tel : 45.80.31.41 

~ssoc1ation 1901 Reco~rue per le 
%inistère ~es Affaires Socleles et 
de l'E::-.ploi 

Paris, 
Le 17 avril 1987 

Monsieur André PIAT 
Association Solidaire Ch6caeurs 
de Loire 
27, Rue Léon NAUTIN 

42000 ST ETIENNE 

Monsieur le Président, 

En recavar.t comme certains d'entre nous le Manifeste 
du groupe "CASH" (association des ChOmeurs et des Précaires) nous avons 
releva parmi les quelques signataires du texte le nom de votre association. 

Le principe de la F .U.C. se situe au niveau de la liberté 
d'agir sur le plan local de chaque association affiliée, dans la masure 
ou ses actions qu'elle même et les appuis qu'elle donne ne vont pas • 
l'encontre de notre mouvement. 

Or pour CASH, c'est bien tout le contraire puisqu'il 
participe è une entreprise de dést~tbilisation tous azimuth et n'l' rien 
pius rien è voir avec nous. Il est à nuter mêrAe qu'aux journées de 
SEDAN, les positions de CASH étaient nnttement minoritaires. Et pourtant 
ce waek-end là, la F.N.C. a été très souvent sur la &celette par cela 
même qui prétendent défendre aujourd'hui les chômeurs. 

, 1/1111/u (tflt/IJIJ./ 9ft ta 6~11/ll~ ,,, 
~ t!IU.I 1'4Vfj , 

----t·--2-,CtJI'If'flls: si f~t Je vous rappelle que votre association a bénéficiée 
de 5 % des subventions •Précarité-Pauvreté• attribuées par la F .N.C. 

On ne peut dans ces a:onditions prétendre participer à d/1/ 'Jalle T(}t 
l'orientation du mouvement, profiter dl! son rayonnement et de sa crédibilité r· :7' / // 
(il y 1 de fortes chances pour que nou:i participions aux Etats Généraux 1 #"' J dl j(Jfi.J' "' 
de la Sécurité Sociale) et appuyer ceu• qui essaient de nous déstabiliser. P"" , 

Ce problème a été évoqué à la réunion de 1 'éxécutif 
du mardi 14 avril ( Président - Vice-P;:ésidents - Secrétaire - Trésorière ) 
ou plus que jamais nous demandons aux ::esponsables • La solidarité et le 
devoir de réserve •. 

Restant è votre disp'~sition, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, en l'assurance lie mes sentiments les plus cordiaux. 

Le Pr.ésident, 



ASSOCIATION SOLI:.=D_A_I_ R-E----~~~-;--
CHOMEURS LOIRE Saint-Etienne, le 23 Avril 07 

Monsieur, 

f Michel VERCELY 

Président de la 

Fédération Nationale 

7501 3 _ PARIS 
L 

dea Ch&aeurs 

n'est paa sana noua votre courrier du 17/04 qui 1 &arantie 
Nous accusons réception de 1 signé le Manifeste pour a moie •en6 

et't'et noua avonll b en ~ .. e depuis un surprendre. En et noua avons • 
' 1 a tence pour toua • 

des •oyena d ex outien de ce Manifeste. nous 

une c""'pagne pour le a ou de Durand • peu !•porte • 

Que ce Manifeste vienne de CASH, de :::::x aapiration de nos adhérents et 

1 'avons approuv6 parce qu'il corr:::eau c'est faite sur ce texte. 

l'umm ç !•porte arrêtons un 

1.1 t
• dea aembrea de notre peu tous 

ainoritalre, •ajoritalre, peu noua noua battons pour les Que CASII soit ll de chapelle • 1 t 
ces aeetariaaea e t -

t cee quere es oute ••bltlon personelle do 
exclus du travail et r en hénh~lu A plll"t Marie 1 que pour eux, Laurence SOLLILY qui 6c

artéc • nous SOIIIIIIea dea SI nous avons bén6-
8tre 6 3900 Fra par .ois. d'Etat du plan !ait un Contrat d'Adaptation pay 'est une subvention 

5 000 Fra de la Fédération • c i t rien donné • nous aurions 
ficié de 4 • Si la FNC ne noua eva collaborateur de 
Précarité Pauvreté 86-87. Préfecture de la Loire, un fi é Ce n'est 

b ntion de la l'a con rm . 
cu la •ê•e su ve na rencontré début Avril nous tenu à un devoir 
Mr SEGUIN que nous avo que noua aonvoes 

avons eu cette SOIIUIIoe oua ceux qui nous ont recon-pas parce que nous s dialogué avec t 1 dépendant et r •servft. Nous avons toujour t tout n 
de c ... noua saa.ea ovan oectaria•e • nidéaaa,ogie • nu sans 

noua comptons bien le rea ter. . .. / ... 

27. rue Léon Nautin - B.P. ';:;' 7734.1981 125. 42003 SAINT-ËTIENNE CEDEX-

CHÔHA~E .. 

EDERATION NATIONALE 

DES CllOM.EURs 

F. N. C. 
is, Rue de l'Amiral Mouchez 75013 PARIS 

.!!!· , l6.(1).4S.80.3.!:!J 

Honsieur le Président, 

ASSOCIATION SOLIDAIRE 
CHOMEURS LOIRE 

Paris, 
le 31 Octobre 19B7 

AUX PRESIDENTS DES ASSOCIATIONs AfFiliE! 
nJmr SIGNE LE"llanüeste CASH 

Monsieur Andrd PIAT 
Président Association Solidaire 
•chOtneurs Loire" 
27, Aue léon Nautin 

42000 ST ETIENNE 
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~ '""" '""'"'oo • '''"' '• '"""'"' ""'· c .. H<oUoo '"~ ~ numéro de commission paritaire) du groupe "les Chilmeurs et les Précaires• 
53, Av des Gobelins 75013 PARIS, et dont un exemplaire de chaque parution est envoyé aux organismes Officiels, pour archivage. 

. - - ---- ----... 
Soucieux de le ddmoci"atie, les instances de votre association 

(Bureau ou Conseil d'Administration) en ont, je pense, dt!libt!rd avant de la 
signer et des traces au compte rendu subsistent. Dans le cas contraire vous 
avez agi avec légèreu et votre responsabilité en cas de problème est engegt!e. 

Si cette prétendue association que l'on ne peut interroger que 
Par répondeur téléphonique, dont les membres chilmeurs brillent par leur absence 
et les responsables par leur intellectualisme et sont è l'abri du besain, 
oeuvraient quand même en direction des demandeurs d'emploi nous nous en accomoderions bon gré mal gré. 

Hélas, ce n'est pas le cas 1 Nous retrouvons ce groupuscule depuis 
3 ans autour du mouvement des chilmeurs et à le pointe du combat chaque fois __ qu'une action positive se déroule, pour déstabiliser : 

- à la manifestation des chilmeurs du 30 mai 19B5 de la République à la Bastille où ils appelaient déjà à le violence. 

- au congrès do la F.N.C. en janvier B6, par un de ses membres, 
assistant sociologue qui effectuait parmi d • autres une étude pour le laboratoire 
de Sociologie de la Rue Dauphine à Paris et dénigrait systématiquement nos actions. · 

- attaques continuelles dans leur journal CASH contre la direction de la F.N.C. depuis notre reconnaissance 

- Participation aux journées de SEDAN début 87 au leurs propos, très minoritaires, dt aient jugés excessifs. 



Ils sont donc habitués eux vieilles pratiques da déstabilisation 
----+tous azimuts dans leurs actions et leur journal qui prone beaucoup plus une 

autre idéologie que la défense des chômeurs. 

Nous aurions pu en rester là puisque nos chemins divergeaient. 

Hais la préparation démocratique de l'Assemblée Générale de la 
F.N.C. n'a pas été de leur goût, bien au contraire elle dérangeait. Aussi 
ne leur restait-il qu'une seule arme, celle de la conquête par la violence 
du seul mouvement crédible aujourd'hui : LE NOTRE 

Pour mettre en oeuvre leur projet, ils ont trouvé des complicités 
à l'intérieur de nos antennes affiliées et cela est intolérable. 

le 29 septembre Il l'ouverture de l'Assemblée Générale de la F.N.C., 
ils ont envahi la Maison des Chômeurs et de l'Emploi •Paris-Ile de France• siège 
de la Fédération Nationale des ChOmeurs Il une bonne dizaine auxquels se joignaient 
des inorganisés ( REIMS - STRASBOURG - TOURS - •... ) , des intellectuels venus de 
l'êtranger, des radios privées. des correspondants de journaux ... Bref une misa 
en 1cène bien orchestrée. ---Lorsque noua les avons repoussés et mis Il la porte nous mimes et 
sans aide extérieure, ils Ont rtpliqué par des coups et des bombes lacrynaogènea, 
(un des notres a, du reste, été blessé). 

Furieux de cet échec et du vote de soutien de l'Assemblée Générale 
il la direction sortante, ils ont publié et distribué le jour lllème le tract qua 
nous vous joignons Il nouveau. 

Les instances de la F.N.C. démocratiquement élues ont eu Il se prononcer 
sur les suites 1'1 daMer Il cette affaire. · 

la Bureau National du 22 octobre dernier t 1' unanimi tê, a deund~ 
au Conseil d'Administration du 29 octobre d'engager au nom de la F. N. C. des 
poursuites judiciaires. 

Le Conseil d'Administration par 18 voix pour et une voix contre 
a voté la motion suivante : 

s'étonne qu'une prétendue association •Les Chômeurs et les Précaires• 
ae recommanda-nt-cfu--riouvement des chOmeurs ait pu, lora du démarrage da l'Assemblée 
Générale da la F.N.C., avoir une attitude anti-démocratique mélée da violence at 
d'irresponsabilité. · 

t~9!:!~~~ que des délégués mandatés' par des associations affiliées 
aient pu soutenir une telle initiative. 

élève une três vive protestation contre les propos diffamatoires 
et injurieux -dü-t-ract CASH distribué l'aprl!s-midi même. 

estime que les attaques portées contre Michel VERCEL Y atteignent 
également 1 'e-nseinbJ.e de la F.N.C. et qu'il doit y avoir une suite judiciaire 

OIL~gubaitc pas dans ces conditions établir de contacts avec 
ceux-là mêmes qui veulent la destruction de notre mouvement. 

~~~~~~! au Président de porter plainte au nom de la F.N.C. auprès 
du Procureur de la République et de choisir Maitre DUMESNIL pour défenseur. 

!~9~9! les associations affiliées Il la F .N. C., signataires du 
Manifeste CASH • se désolidariser des incidents du 29 septembre et Il élever 
une protestation contre les propos du tract, ceci par écrit. 

Conformément à cette motion nous vous demandons, dans les délais 
les plus brefs. de nous faire parvenir une déclaration écrite 

- Montrant votre attachement à la F.N.C. et condamnant de telles 
pratiques, 

2 - Vous d6solidarisant des incidents survenus à l'ouverture de l // 
1 'Assemblée Générale du 29 septembre, 1 '} (J tJ 1fL 

3 - Elevant une protestation contre les propos diffamatoires et VU ~, ( I'.J /J '11./ ?"' /, IJ 
injurieux du tract CASH, notamment sur des points' essent:ie:l~s~t:e;l:s~q~u~e~=------t~"? f t44} /e /1/tltf IJ /1 / '4 •" 

• Michel VERGELY doit son salaire li SEGUIN .. -La F.N.C. est ~/JtU. t~~~~~ r~'~r~ di'J .r/4.JII'f 
illégale ... 

Chacun sait qu'un Président d'Association Nationale ne peut-itre 
rémunéré et que la. liste des associations affiliées pouvant participer à 
1 'Assemblée Générale avait été arrêtée le 29 aoüt et confirmée par le Bureau 
National du 4 septembre dernier et le processus statutaire de convocation 
scrupuleusement respecté. 

L'affaire est trop grave pour que nous tergiversions. Nous sommes 
devenus crédibleset un partenaire reconnu et consulté par les POuvoirs Publics. 
Nous gardons toute notre autonomie et notre libertê. Mais nous ne tolàrerons 
pas que certaines associations puisent à la F.N.C. tout ce qui est rentable 
et profitable et en mime temps encouragent sa déstabilisation et se destruction. 

Il faut désormais choisir son camp. 

Avec nos sentiments les plus distingués. 

"'" t,~rtVZ- " / L. 11 Ow'! la FAIC Uf /1/~~tl/l' .. 

llt/,t fpa} ra/ p, .1 aJ 
fPUJt?UI'f p4f J1, t"J 

4 ~ Jia'a 

F~D,RATION NATIONALE 
DES CHOMEURS - (F.N.C.) 

Pour le Conseil d'Administration 

le Président, 
93 bis, rue de l'Amiral Mouchez 
75013 PARIS • Til.: (1) 45.80.:11.41 Michel VERCEL Y. 
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NOTES 

(1) Et c'est pas parcequ'elle 

est courte qu'elle n'est pas 

rnér it an te. 

(2)Je viens de lire les prix 

pour un concours organisé par 

une marque de bas que je ne 
nommerai pas, le premier prix 

c'est la joie de faire de la 

figuration. Quand je vous dis 

que bientôt on nous filera du 

boulot comme cadeau Bonux. 
(2 encore) Depuis 1971, le 

temps de travail des Français 

n'a cessé de diminuer. Ils 

sont où les boulots créés? 
(3)Savez-vous que les fringues 

que vous donnez aux diverses 

associations caritatives sont 

revendues par celles-ci à des 

fripiers. Et avec l'argent du 

beurre les associations choi

sissent leur "mode d'action". 

Pas bête, c'est toute la dif

férence entre toucher un sa

laire et être payé en nature. 

TOP! Fini! on ar-

rëte de rigoler! 

Aux chiottes, s l'idéologie, la 

éulpabilité, les pseudo-ar-

guments économiques. 
Le revenu garanti pour tous 

est une évidence. Tout sim

plement parce qu'en ter~es 

crus(!?!):il est insupporta
ble qu'il y ait des gens qui 

aient le droit de vivre et 
d'autres simplement celui de 

crever. Parceque si toute 
discrimination est insuppor

table en regard du sexe, de 
la couleur de la peau ou de 
l'âge, elle l'est tout au 

tant en regard du travail 

(surtout lorsque seul est 
reconnu le travail salarié) 

voire du "mérite", de la po

sition sociale. 

C'est vrai quoi on ne va 

tout de même pas continuer 
à en discuter, à convaicre, 

à se battre pendant 15 ans 
(surtout s'il faut le faire 

dans le tout petit monde 

militant). Il va falloir 

combien d'hivers (c'est 

plus criant), combien de 

crevés de froid ou de faim, 
de suicidés, de sespérés 

pour enfin comprendre? 

Comprendre que le revenu ga

ranti est la seule réponse 
digne à la misère, à l'excltr 
sion. 

Comprendre que le mythe du 

travail salvateur, c'est fi-

ni ( 2). Que 1 e partage du 

temps de travail est un 
leurre. 
Et qu'on ne vienne pas me 

parler d'assistanat. Sur

tout pas! D'abord qui sont
ils ceux qui parlent ainsi 

de quoi vivent-ils? Comment 

bouffent-ils? 

Assisté, c'est être aidé, 
secouru. On est aujourd'hui 

avec la croissance des orga
nisations caritatives(3), en 

plein dedans. 
Ils ne sont pas assistés les 

journalistes qui ont droit 

à 30% d'abattement sur leur 

impôts? Ils ne sont pas as
sistés, par la "noble" image 

de leur père, les fils Das

sault. C'est à la force de 

leur poignet qu'ils se sont 

faits? Tout le monde sait 
que dans ces histoires-là 
le mérite n'a rien à voir. 

On dit qu'ils sont privilié

gés, c'est tout! 
Eh bien dorénavent, le reve

nu garanti sera un privilège 
c'est simple! 

Pourquoi les pauvres de
vraient-ils mériter encore 

leur fric que les autres? 
Parcequ'ils ne sont pas arro-

gants. 
Dorénavant, le revenu garanti 

sera un privilège et nous se-



rons arrogants! 

Et c'est facile! Ainsi tels 
les "artistes", à la ques

tion:"Pourquoi faites vous 

cela?"(ici: pourquoi êtes 

vous au chômage?) nous saurons 
répondre, nous aussi, et avec 
le mépris adéquat, :"Oh, moi, 
je n'aurais jamais pu faire 

autre chose!" 
Etre"pauvre", ça fait un peu 
con. Qu'à cela ne tienne, cela 
va changer. 

Avant déjà, c'était être prolo 

qui faisait un peu con. Ben 
oui, prolo on bossait pour une 
misère, o~ se couvrait de det

tes pour acquérir ·1e confort, 
etc ... Aujourd'hui, c'est 

beaucoup mieux, précaire on 
rembourse sur 10 ans avec les 
périodes de travail les dettes 
accumulées pendant les moments 
creux. 
Ca suffit! 

Dorénavant le ~evenu garanti 
sera un privilège, nous serons 

arrogants et être "pauvre" •.. 
ça va faire mal! 

LA TAPEUSE 

Un témoignage 
qui dérange !!! 

AJIDII PIAT 

VOYAGE 
AU PAYS 
DE 
tABSURDE 

e ---
Puisse ce livre alerter 

l'opinion publique ... 

'11 

.lvf.Jd<me)e ~uis nnspecc~ur 
c{e trav.,I . .Je vous Jrrae. 
Vous tov-.111/~Z a~ nOir .. 

E4/FIAI UIV L/1/KE Sc/R 
LG CHOI"/II&e éCIJiT 
PIIR UN C~IÔMEUI{ 
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