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APPEL AU SOUTIEN FINANCIER: 

Les Associations de Chômeurs et 
Précaires, et les Travailleurs 
solidaires avec notre démarche 
doivent nous apporter leur soutien 
financier, AVANT QUE HERSANT NE 
NOUS METTE LE GRAPPIN DESSUS!!! 

Imprimerie Speciale 

à REIMS le 18 Avril 1987. Le pro
chain numéro sera préparé à STRAS
BOURG par "Chômeurs en Colére". 

1 

Le comité de rédaction aura lieu le 1 
Week-end du 23 Mai à partir de 13h. 1, 
Pour y participer, contacter: 

CHÔMEURS EN COLERE 
7, Avenue de la Forêt Noire 
67000 STRASBOURG 
tel: 88.36.99.26 

POUR PASSER VOS COMMANDES: 

Pour les Associations de Chô
meurs et Précaires, nous avons 
établi 2 types de diffussion: 

1) Chaque Association peut 
photocopier le nombre de journaux 
qui lui sont nécèssaires. 

2) Vous pouvez commander direc-
tement en écrivant à: 

Chômeurs en Colère 
7, Avenue de la Forêt Noire 
67000 STRASBOURG 

pour 6& le N° + frais d'envoi 
Virements Postaux au compte de: 

M. MAUROIS 
CCP 341147-M 
CHÂLONS -.SUR-MARNE 
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---------~1 EDITQI~------

LE PRINTEMPS DES CHOMEURS 

Après s'être fait de la publicité 
sur le dos des chômeurs avec le 
plan précarité pauvreté et s'être 
servi des chômeurs en évoquant 
leur misère comme argument contre 
les cheminots, le gouvernement 
libéral nous balance de nouvelles 
mesures pour encore se faire de 
la publicité. 
Mais quelles sont, en réalité, 
les effets de ces mesures sociales? 

Le plan Zeller, qui est un plan 
au rabais de 2,5 milliards n'a 
pas été appliqué dans tous les 
départements, notamment dans les 
Ardennes et la Côte d'O~ Les 
Prefets de ces départements peuvent 
se vanter qu'il n'y a pas de pau
vres chez eux, et pour cause 
ils sont morts de froid et de faim 
cet hi ver Elégante façon de rè
gler le problème. 

Quant aux nouvelles mesures pour 
1 'emploi, si elles sont aussi ef
ficaces que les précédantes, atten
dons-nous à une augmentation im
portante du chômage. 

C'est certainement grâce à une 
partie de l'argent rentré dans 
les caisses de 1 'Etat que le gou
vernement à accordé au Ministre 
CHALANDON un crédit de 4 milliards 
pour construire 27 prisons, soit 
15 000 places bientôt prêtes pour 
accueillir les chômeurs qui, pour 
survivre sont obligés de voler. 
Jusqu'où ce gouvernement va-t
il aller ? 

Quels que soient les textes votés 
fussent-ils d'urgence, leur appli
cation dépend du rapport de force 
que les chômeurs et précaires sont 
capables d'imposer. 

REIMS le 18 Avril 1987 
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SVNTHESE DE LA RENCONTRE A SEDAN 
SUR LA SITUATION ACTUELLE fait par LA ROCHELLE 

POURQUOI CE BULLETIN ? POURQUOI CE COLLECTIF ? 

Les Associations de Chômeurs sont aujourd'hui éparpillées : 
certaines font partie du Syndicat des Chômeurs de M. PAGAT, 
d'autres ont adhéré à la F.N.C;, et beaucoup n'ont adhéré ni 
à l'un , ni à l'autre. 

Le CORACE { Coordination nationale des Associations d'Aide aux 
Chômeurs par l'Emploi ), regroupe quelques dizaines d'Associations 
de diverses origines, mais il s'agit là, d'une structure "spécia
lisée", comme l'indiquent ses statuts et son sigle • . 
Nous constatons que ni le Syndicat des Chômeurs, ni la F.N.C. 
n'offrent le cadre national unitaire et démocratique, qui 
permettrait aux Associations de Chômeurs de confronter leurs 
expériences, d'en tirer les enseignements, de développer des 
activités communes d'entraides, de dégager des revendications 
unifiantes et de s'organiser pour les faire aboutir en s'adressant 
à toutes les Associations de Chômeurs, mais aussi aux autres 
organisations associatives, syndicales de la base au sommet 
aux structures de lutte, type coordination, comité ••• 

C'est pour avancer dans cette voie que, représentant les 
Associations de Chômeurs de Charleville, Gennevilliers, Longwy, 
Reims, Rethel, La Rochelle, Sedan, Paris, Strasbourg, Toulouse, 
Tours, nous nous sommes réunis à Sedan, les 28 février, et 
1er mars 1987. 

Nous ~ous adressons ce bulletin pour vous faire part du résultat 
de cette première réunion dans le but de solliciter votre 
participation au développement de cette initiative. 

Ce bulletin présente un début de bilan des activités des Associations 
de Chômeurs ; il lance le débat sur des problèmes essentiels, tels 
que 11 le droit au travail", et le "minimum social garanti" ; il 
dégage des perspectives d'actions. 

Nous vous demandons de l'enrichir de votre expérience en nous 
envoyant le bilan de vos activités, vos tracts, coupures de 
presse, vos contributions aux débats et vos propositions d'actions. 



SITUATION GENERALE DU CHOMAGE ET DES CHOMEURS 

CHOMAGE DE MASSE - MISERE DE MASSE 

La dernière crise généralisée du système capitaliste, 
perdure depuis près de 15 ans et avec elle, le chômage et 
la misère dans le monde se sont développés d'une façon considé
rable. 

Les populations des pays les plus riches de la planète ne 
sont pas épargnés et connaissent un chômage et une misère de 
masse taux de chômage de l'ordre de 10 l de la population activs 
(soit plus de 30 millions, a comparer aux 24 millions d'actifs 
en France) et 15 % de la population au-dessous du seuil de pau
vreté. 

Ainsi en France, de mars 1974 à aujourd'hui, le nombre de 
chômeurs est passé de 450 000 à 2,6 millions auxquels il faut 
ajouter 1,5 million de travailleurs précaires, 1,3 million de 
travailleurs à temps partiel: et plusieurs centaines de mille de 
"stagiaires" dont plus de 200 000 T.U.C. 

Selon les statistiques de la C.E.E. établies l'an dernier, 
8 millions de Français "vivent" àu-dessous du seuil de pauvreté 
(50% du SMIC). 

Avec les 2 à 400 000 chômeurs supplémentaires prévus cette 
année, l'accroissement de la précarité, du travail à temps par
tiel, ce chiffre effarant dans un pays appartenant au "club des 
5 plus riches" approchera sans doute bientôt les 10 millions. 

On assiste alors à "l'explosion" des organismes caritatifs 
et à une forte croissance du nombre de "sans abri" (100 000 à 
Paris). 

Le chômage (total ou partiel) et la couverture sociale in
suffisante (1 million sans "SECU") sont les causes principales 
de pauvreté. Mais on compte aussi parmi les pauvres, 30 % issus 
de familles vivant avec un salaire unique et modeste. 

CHOMAGE ET PRECARITE 

Entre les chômeurs 
et les travailleurs sur 
"monde de la précarité" 
stages en tout genre ••• 

de très longue durée, exclus du travail 
emplois stabilisés, se développe le 

contrats à durée déterminée, intérim, 

On passe de plus en plus souvent 
précaire et réciproquement, un emploi 

du chômage à une situation 
sur deux aujourd'hui, est 

un emploi précaire. 
Au total, 4,5 millions de travailleurs passent chaque année 

par le chômage. 

pouP PesisteP 
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A ceux-ci, il faudrait ajouter ceux qui restent au chômage 

durant toute l 1 ann~e, mais qui travaillent au "noir". 
Il n'y a donc pas une cloison ~tanche entre les travailleurs 

occup~s et les chômeurs, mais une frontière très perm~able et très 
fr~quent~e, surtout par les jeunes. 

CHDMAGE DE LONGUE DUREE 

Ce ph~nomène a pris une telle ampleur que le gouvernement 
vient de d~crèter l 1 exon~ration de charges sociales pour l'emploi 
de chômeurs de longue dur~e (un an ou plus). 700 000 d~but 86, ils 
sont maintenant 830 000. 

Les chômeurs de très longue dur~e (2 ans et plus) - 200 000 
d~but 82 - sont plus de 600 000 aujourd'hui à être exclus du tra
v a i 1 • 

La dur~e moyenne du chômage en constante augmentation atteint 
maintenant 16 mois. 

INEGALITE DEVANT LE CHDMAGE 

Les jeunes au chômage ~taient près de 900 000 en août 86, 
soit 36 % des chômeurs. Ce nombre et ce pourcentage ont dû sen
siblement diminuer depuis 9 mois avec les mesures d'incitation à 
l'emploi des jeunes, mesures qui auraient concern~ million de 
jeunes et qui d~boucheraient dans la plupart des cas, sur des 
situations pr~caires S.I.V.P. contrats de qualification, contrats 
d'adaptation à un emploi, 

Chômage ou pr~carit~ sont maintenant le lot de 3 jeunes sur 4 
qui se pr~sentent sur le march~ de l'emploi. 

Les femmes ont un taux de chômage qui est plus ~lev~ que celui 
des hommes dans toutes les cat~gories d'âge, bien que leur taux 
d 1 activitk soit plus faible. 

Ce taux d'activité ne cesse cependant d'augmenter 8 millions 
de femmes actives en 1975, 10 millions en 85, alors que le nombre 
d'~ommes actifs est rest~ stable à 14 millions pendant cette p~

riode. 
La néc~ssit~ dans de nombreux cas d'un deuxième salaire, Q 

l'augmentation du nombre de femmes chef de famille, l'aspiration 
à l'indépendance économique -malgré les pressions visant à ren-
voyer (à garder) les femmes au foyer- expliquant ce phénomène. \'\' 

Enfin, le travail à temps partiel est à 85 % f~minin. 

Les travailleurs immigrés ont un taux de chômage de 16 % 
nettement sup~rieur au taux moyen (11 %). C'est la conséquence, 
pour une large part, de l'effondrement des secteurs d'activités: 
métallurgie, construction automobile, bâtiment ••• , où ils sont 
nombreux. 

Ils sont utilisés comme "boucs émissaires" de la crise et du 
chômage et sont victimes du racisme et de la x~nophobie dont 1 1 id~o

logie a largement p~nétr~ la population -les jeunes exceptés-
notamment, 
terme leur 

les chômeurs, 
expulsion. 

La perte de leur emploi, entraine à 

L'âge, le sexe, la nationalité sont donc des facteurs de 
discrimination face au chômage. 

A ceux-ci, il faut ajouter le niveau de formation -très sen
sible chez les jeunes- et le secteur ~conomique. 

C'est ainsi que de 1974 à 1986, le secteur agriculture à 
perdu 0,6 million d'emplois, l'industrie 1;1 million, le bâti
ment 0,5 million, alors que le secteur tertiaire "gagnait" 2,1 
million d'emplois. 



L'origine sociale est aussi un 
Par exemple, un enfant dont le père 
a 12 fois plus de risque d'être au 
mille où les 2 parents sont cadres 

fort facteur de discrimination. 
est ouvrier et la mère inactive, 

chômage qu'un enfant d'une fa-
ou de professions intermédiaires. 

En conclusion, les associations de chômeurs doivent s'adresser 
à une population de chômeurs et de précaires diversifiée et faire 
face à une situation de chômage et de misère de masse. 

Les gouvernements successifs n'ont apporté aucune solution 
aux chômeurs. Ils ont, au contraire, accompagné la crise en orga
nisant les restructurations et les licenciements massifs et en 
faisant payer pour une large part aux chômeurs eux-mêmes, le prix 
de l'accroissement du chômage, par une diminution importante de 
leur couverture sociale•< 

Nous devons d'abord compter sur nous-m~mes pour chercher des 
solutions, organiser l'entraide et la solidarité, élaborer et 
défendre des revendications unifiantes. 

C'est en s'appuyant sur les expériences de nos associations 
que nous allons proposer quelques éléments de réponse. 

1er BILAN DES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS DE CHOMEURS 

Des bilans détaillés d'activité d'associations de chômeurs 
figureront dans ce bulletin et les suivants. 

Il s'agit ici de dégager les grandes lignes des activités 
des associations de chômeurs et d'en tirer les leçons. 

On peut distinguer trois grands types d'activités 

1- Les activités d'aides et de services 

Informations et conseils pour les guider dans leurs démarches 
auprès de l'ASSEDIC, l'ANPE, les services sociaux ••• 

Aides alimentaires, le plus souvent sous forme de colis 
alimentaires, plus rarement par un service de "restauration". 
Cette aide a pris de plus en plus d'expansion multiplication 
des comités "restaurants du coeur" et développement des "Banques 
Alimentaires", avec la participation de nombreuses associations 

de chômeurs. 
V e s t i air e s , s e r v i c e s 

ment ••• sont des activités 
médical, conseil 
moins générales 

juridique, héberge
que les précédentes. 

7 
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8 2- Les activités économiques 

Associations intermédiaires, placements, formation profes
sionnelle. 
Un nombre important d'associations, dont la plupart sont 

regroupées dans le CORACE (51 en juillet 85), ont développé ce 
type d'actions constituant souvent leur activité principale. 

Les associations intermédiaires ont pour objet "d'embaucher 
des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre oné
reux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour 
des activités qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions 
économiques locales, par l'initiative privée ou par des collec
tivités publiques" (J.o.s. du 16/12/86). 

Elles jouent donc le rôle de sociétés de services en tout 
genre et de sociétés d'interim. 

Cette activité est 
dans les entreprises et 
professionnelle. 

souvent liée au 
plus rarement à 

3- Les actions revendicatives 

Elles comprennent 

placement 
des actions 

-La revendication nationale "du minimum social 
la manifestation du 30 mai 1985. 

-Les revendications et luttes locales, 
tian des impôts locaux, la gratuité des transports, 
1 e s s a i s i e~s , 1 e s c o u p u r e s d 1 é 1 e c t r i c i t é e t d e g a z • • • 

Constatons 
tians ont< pu/su 
local. 

en premier 
développer 

lieu qu'un nombre restreint d'associa
des actions revendicatives au niveau 

Par ailleurs, la manifestation nationale fut loin d'atteindre 
les résultats espérés, aussi bien en ce qui concerne le "minimum 
social gaianti", qu'en ce qui concerne la coordination et la mobi
lisation des chômeurs. Elle s'est soldée au contraire par l'écla
tement de la "Fédération" des Maisons de Chômeurs de Maurice PAGAT 
et son échec fait peser une lourde hypothèque sur de futures 
mobilisations nationales. 

Dans ces conditions, la majorité des associations de chômeurs 
se sont enfermées dans des activités d'aide et de service et/ou 
des activités économiques et finalement se trouvent intégrées dans 
le plan gouvernemental de traitement social du chômage assistance 
contrôlée et décentralisée, "petits boulots", emplois précaires 
et flexibles ••• Philippe Seguin déclarait, lors des débats par
lementaires, à propos des associations intermédiaires :"Il s'agit 
d'abord de la nécéssité de mettre en rapport, de man1ere souple, 
des demandeurs d'emploi ••• avec des offreurs d'activités". 

Pratiques d'assistanat, bureaucratisation, dépendance vis-à
vis des administrations locales ou ministèrielles, sont des 
dérives qui accompagnent cette intégration. 

Dans les cas extrêmes, un ou deux permanents gèrent la tota
lité des activités de l'association, les chômeurs étant réduits 
au rôle d'usager d'un service social. Comme dans les services 
sociaux publics, ces permanents trient les "ayant-droit" ils 
touchent un faible salaire et/ou des indemnités. Il n'est pas 
question alors de développer une activité revendicative qui puisse 
compromettre les subventions de la mairie, du Conseil Général, de 
la "Cellule Pauvreté-Précarité" ••• Il s'agit au contraire de faire 
preuve d'efficacité, d'être crédible dans le rôle d'auxiliaire des 
services sociaux institutionels. L'animateur principal de l'asso
ciation, accablé de travail et de responsabilités, se trouve gran
dement valorisé par son activité bénévole pour l'essentiel, et 
ses rapports avec les chômeurs sont très paternalistes. 



On est très loin de l'association définie, comme un cadre 
d'auto-organisation des chômeurs pour faire face collectivement 
à leurs difficultés journalières, mais aussi pour défendre leurs 
droits. 

Conscients de ces dérives, beaucoup tentent d 1 y remédier en 
incitant les chômeurs à participer aux activités de l'association. 
Quelques associations essaient même de concilier les activités 
d'aide et de services avec une action revendicative. 

C'est pour éviter les eccueils et dépasser les limites atta
chées aux activités d'aide et de services et/ou à celles des asso
ciations intermédiaires, que nous proposons maintenant quelques 
lignes directrices et quelques perspectives d'actions. 

LIGNES DIRECTRICES ET PERSPECTIVES 

Les associations de chômeurs sont donc confrontées à de mul
tiples difficultés. 

-hétérogénéité du milieu chômeurs de longue durée, précaires, 
jeunes, femmes, immigrés. 

-individualisme ou/et comportement d'assisté cultivé par le 
système de traitement social du chômage, 

-marginalisdation vis-à-vis des travailleurs stabilisés et 
coupure avec les organisations syndicales, 

-idéologies sexistes, xénophobes et racistes ayant pénétré 
une partie des chômeurs. 

Elles doivent répondre aussi aux difficultés matérielles des 
chômeurs en évitant les dérives décrites plus haut pratiques 
d'assistanat, bureaucratisation, perte d'indépendance, intégra
tion dans le système institutionnel d'actions sociales. 

Pour aider à faire face à ces problèmes, quelques lignes 
directrices et perspectives 

- prendre en compte l'ensemble des besoins 
ciaux des chômeurs en évitant la spécialisation 
l'aide alimentaire ou l'activité d'associations 

matériels et so
dans par exemple 
intermédiares. 

ffM 
suppose diversifier les activités Cela conseils administratifs, 

juridiques, aides alimentaires ••• mais aussi activités culturelles 
et de loisirs, actions d'informations sur le chômage et la 
situation des chômeurs ••• 

Il s'agit aussi de prendre en compte 
chômeurs de longue durée, des jeunes, des 

les spécificités des 
femmes et des immigrés. 

9 



10 
combattre le sexisme, la x~nophobie et le racisme p~r 

une action d'information et de reflexion sur ces sujets mais 
aussi (et surtout) par l 1 exemplarit~ en associant à toutes les 
activit~s les femmes et les travailleurs immigrés. 

,offrir un cadre d'auto-organisation qui permette à un 
maximum de chômeurs d'apprendre à g~rer collectivement une 
association et à d~cider d~mocratiquement des actions à entre
prendre cela n~cessite d'être très vigilent sur le fonction
nement de l'association et le règlement int~rieur qui le formule. 
Cette condition est d'ailleurs n~cessaire pour s'opposer à 
l'assistanat, à la bureaucratisation ••• et pour assurer la 
continuit~ ds 1 1 activit~ de l'association malgr~ la mobilit~ 
(turn-over) de ses membres actifs. 

lier les activit~s d'entre-aide et l'action revendicative 
indispensables pour d~placer le cadre ~trait de l'action 
sociale institutionnelle où l'on veut nous cantonner et pour 
obtenir les am~liorations d'ensemble de la situation faite aux 
chômeurs. Il faut rappeler à cet ~gard l'augmentation de 50 % 
des allocations de solidarit~ sp~cifique et des allocations 
de fin de droit survenue à la suite de la manifestations nationale 
du 30 mai 85. 

Si les perspectives d'actions nationalessemblent pour 
l'instant bouch~es, par contre elles sont nombreuses au niveau 
local et possibles au niveau d~partemental, voire r~gional. 

Exon~ration des impôts locaux, gratuit~ des transports urbainsQ 
drQits aux logements, augmentation des allocations d'aide à 
1 1 e~fance ou de compl~ment de ressources (formes de minimum 
social garanti d~centralis~) ••• sont des thèmes mobilisateurs \,\· 
pour lesquels nous pouvons nous appuyer sur des actions d~jà 

entreprises ici et là et sur les résultats obtenus. ~} 

Même l'aide alimentaire peut-être reli~e à une action 
revendicative c'est ainsi que la Maison des Chômeurs de La 
Rochelle a obtenu la distribution de poisson, bien que con-
sommable, ~tait transform~ en engrais il a fallu pour cela 
une campagne de trois mois appuy~e par deux manifestations. 
Dans le même esprit nous devons revendiquer la continuit~ et la 
g~n~ralisation de la distribution des surplus alimentaires de 
la CEE donc l'arrêt est pr~vu pour le 31 mars. 

rechercher syst~matiguement la participation et le 
soutien de touts ceux gui veulent exprimer leur solidarit~ 

(syndicats, associations humanitaires, ••• et particuliers) 
à nos actions revendicatives mais aussi à nos activit~s quo
tidiennes d'entre-aide pour lesquelles la collaboration avec 
les comit~s de quartiers et les associations de locataires 
(pour ne donner que ces deux exemples) peut-être très utile. 

susciter la solidarit~ des chômeurs envers les travailleurs 
en lutte contre les licenciements, mais aussi pour 1 1 am~lioration 

de leurs conditions de travail et de leur salaire. Les explications , , . ' 
necessa1res a ce sujet ne seront certainement pas suffisantes et 
l'expression de la solidarit~ des chômeurs envers les travailleurs 
en lutte d~peridra pour une large part, de notre capacité à 
concr~tiser la solidarit~ des travailleurs occup~s (ou retrait~s) 
envers les chômeurs. 

L'association peut exprimer cette solidarit~ de diverses 
manières (communiqu~s de presse, participation à des manifesta
tions, à un collectif de soutien .•. ) tout en popularisant les 
principales revendications des chômeurs. 

Le meilleur apprentissage de la soli&arité r~ciproque entre 
chômeurs et occup~s serait de lutter côte à côte à des objectifs 
communs, mais la difficult~ est pr~cisement de remplir cette 
condition. 



Travailler à l'unité des associations de chômeurs 
* à travers les luttes locales ou/et régionales et en 

dépassant le problème de leur appartenance ou non à 
une organisation nationale. 

* en élaborant une olateforme revendicative ou/et un 
manifeste offrant une perspective générale aux chômeurs 
mais également à 1 1 ensemble des travailleurs et de la 
population. 

Cette élaboration nous avons l'ambition d'y 
travers les débats que nous mènerons dans notre 
accords, qui nous l'esperons, s'en dégagerons. 

QUELQUES THEMES DE DEBATS 

contribuer 
bulletin et 

~~Reve~diquet le'minimum:sbcialcgarà~ti en tànt· que tel 
(cf manifeste proposé par CASH) ou revendiquer simultanément 
le droit au travail, le droit à la formation et ce minimum 
garanti de ressources ? 

à 
des 

Quel travail revendiquons nous ? Pour quelle finalité et 
avec quelle organisation et quelle répartition du travail ? 
Quelle définition du travail répondrait aussi bien aux aspirations 
d'un jeune se débrouillant dans le système d'emplois précaires 
qu'aux besoins d'un ouvrier méta.llurgiste qui a presque tout 
perdu en perdant son travail ? 

Quel niveau de minimum social garanti exigeons-nous ? 

2/3 du SMIC assortis de mesures sociales (cf plateforme de la 
F.N.C.), le SMIC actuel ou 80 % du SMIC porté à environ 6000 Frs 
(cf conférence nationale des comités CGT de chômeurs) ? 

Comment ne pas apparaître comme des parasites vis-à-vis 
des travailleurs occupés avec une telle exigence ? 

cette 
Quelles solutions économiques proposons-nous pour satisfaire 
ou ces revendications fondamentales. 

Quelles sont 
du démentèlement de 
mesures et des plans 

nos positions vis-à-vis des 
l'ANPE, et d'une façon plus 

du gouvernement concernant 

TUC et de PIL, 
générale des 
les chômeurs ? 

se 

ET QUELQUES DOSSIER A CONSTITUER 

Le coût actuel 
trouve le fric 

du chômage, 
en France et 

le 
à 

coût de nos 
quoi sert-il 

propositions 
? 
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Les dépenses militaires actuelles 
d'emplois pourrait-on créer avec 
les indutries d'armement ? 

sont-elles 
le fric et 

justifiées ? 
en reconver-

Combien d'emplois seraient nécessaires pour satisfàire 
besoins sociaux, pour lutter contre la pollution et améliorer 

environnement ? Combien d'autres permettraient d'apporter 
aide véritable aux populations des pays sous-développés ? 

Nous avons, 
Chers amis, 

vous avez, du pain 
à vos plumes 
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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DES 

ASSOCIATIONS DE CH6MEURS A SEDAN_ 

(te~~e les 28/02 et 1/03/1987)_ 

Les 28 février et 1 mars se 
sont réunies une dizaine d'asso
ciations de chômeurs à l'initiative 
des associations de Sedan, Reims 
et Strasbourg. 

L'appel à cette réunion était 
justifiée par un "constat d'échec 
des diverses tentatives pour orga
niser les chômeurs" que ce soit 
par le MNCP de Pagat ou la FNC de 
Vergely. 

L'appel avait pour base: 

le rejet d'une démarche qui 
privilégie une politique médiatique 
au détriment d'une organisation 
autonome des chômeurs, une politi
que de collaboration avec les res
ponsables gouvernementaux au 1 ieu 
de compter sur la force collective 
des chômeurs, 

- le rejet d'un chef auto-pro
clamé, qui a tout fait pour couper 
court à un réel débat, à des ren
contres larges d'associations (de
puis· le stage de la Grand-Combe) 
et qui n'a jamais organisé une 
échéance de lutte sur "le rejet 
du plan Zeller". 

L'objectif de la rencontre de 
Sedan était: 

- de confronter les expériences, 
- d'approfondir les réflexions 

et surtout, 
- de mettre en place une struc

ture nécessaire pour consolider 
les liens entre les différentes 
associations, publier un bulletin 
d'information et pouvoir mener des 
campagnes d'agitation sur des thè
mes choisis (par exemple sur le 
logement, l'entraide alimentaire, 
l'emploi, le revenu garanti). 

Etaient présentes à cette réu
nion les associations suivantes: 
la Rochelle, Cash, Tours, Toulouse, 
Gennevilliers, Longwy, Rethel, 
Reims, Sedan, Charleville, Stras
bourg. 

Sur une dizaine d'invitations 
adressées à la presse, on a noté 
la présence du CCI (Courant Commu
niste International). L'organisa
tion de ces 2 jours s'est déroulée 

selon le plan prévu. 

Samedi matin: discussion sur le 
bilan critique du mouvement des 
chômeurs et l'attitude que les as
sociations présentes devront avoir 
vis-à-vis de la FNC dans l'avenir. 
La nécessité incontournable d'un 
bilan critique et collectif du pas
sé découle de la ferme volonté des 
associations d'avancer et de ne 
pas refaire les mêmes erreurs. 

En guise d'introduction aux 
débats une "ébauche de bilan criti
que du mouvement des chômeurs" a 
été présentée par un membre de 
"chômeurs en colère" de Strasbourg. 
Cette ébauche qui aura besoin d'ê
tre critiquée et enrichie a été 
suivie de discussions dont nous 
proposons une synthèse ci-dessous. 

L'ébauche du bilan s'articule 
sur les points suivants: 

1) Organiser les chômeurs, ap
prendre des expériences précédentes. 

La rencontre de Sedan marque 
le 2ème anniversaire du 1er rassem
blement de chômeurs au niveau na
tional à Bais en mars 1985. 

AUTORISATION DE LICENCIEMENT 

Ctf0/5155&Z 
vous-MËME 1-lf 

COULEUI( tJE 

LA FLËCifE.-. 

Le patronat se montre finalement conciliant 
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DoNNÉEs CoRRiGEEs ... 
Le syndicat des chômeurs, de 

Pagat. Ce sont surtout Pagat et 
Vergely (son lieutenant à l'époque) 
qui ont tenté d'imposer un certain 
nombre de positions sur un mouve
ment de chômeurs naissant sans que 
1 e débat soit encore amorcé. A 1 a 
rencontre de Bais, la majorité des 
délégués désiraient profondément 
un mouvement de chômeurs puissant 
et unitaire. Sur de nombreuses re
vendications tous les chômeurs ne 
pouvaient qu'être d'accord (contre 
les expulsions, les saisies, les 
coupures de courant, de gaz, pour 
un revenu garanti pour tous, pour 
une maison de chômeurs indépen
dante), mais le débat sur d'autres 
questions était à approfondir: com
ment créer un rapport de force pour 
imposer nos revendications ? (en 
s'appuyant sur les personnalités 
politiques, ou sur la force collec
tive des chômeurs?); quelles struc
tures d'organisations doivent se 
doter les différentes associations? 
(une structure fédérative souple 
ou une structure syndicale rigide?); 
organiser une marche nationale de 
chômeurs de ville en ville pour 
mobiliser les chômeurs et susciter 
le débat ou organiser une manifes
tation Bastille-République où les 
chômeurs servent de caution 
aux ·po-sitions personnelles de Pa
gat? (c'est l'association "la ga
lère" de Pau qui avait lancé l'idée 
d'une marche nationale, déjà en 
décembre 1984, mais Pagat, tout 
en reprenant cette perspective, 
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a réussi à vider cette idée de tout 
contenu mobilisateur). Quelle doit 
être notre politique sur l'emploi? 
Peut-on résorber le chômage avec 
des entreprises alternatives sans 
remettre en question l'organisation 
actuelle des entreprises tradition
nelles ? (débat qu'il y avait aussi 
à Bais, question très importante 
pour une majorité d'associations). 
La dernière question importante 
était celle de notre rapport avec 
le reste du mouvement ouvrier: 
doit-on partager la misère avec 
les ouvriers dit privilégiés, ou 
partager équitablement toutes les 
richesses produites dans la so
ciété ? 

Malheureusement Pagat a systé
matiquement bloqué tout débat sur 
ces questions pour essayer d'impo
ser ses points de vue, sans dis
cussions. Après le premier jour, 
plusieurs associations sont parties 
dégoûtées par de telles pratiques. 
D'autres associations ont tenté 
de défendre le droit d'expression 
libre pour toutes les associations, 
pour que chacun puisse déterminer 
sa position en connaissance de cau
se. La majorité des associations, 
qui avaient peu d'expériences pra
tiques, se sont contentées d'écou
ter ces débats houleux. De nom
breuses associations étaient encore 
impressionnées par ses contacts 
médiatiques et gouvernementaux et 
pensaient do~ obtenir plus facile
ment des subventions si elles inté
graient les structures syndicales 
de Pagat. 

/ 



Mais ces illusions 
pas sans contre-partie, 
adhérer sans discussion 
tions suivantes: 

n'étaient 
il fallait 
aux posi-

1) il faut s'appuyer essen
tiellement sur les négociations 
et le dialogue amical avec des per
sonnalités politiques de préfé
rence de gauche - pour régler les 
problèmes des chômeurs, 

- 2) toute tentative d'organi
ser les chômeurs qui gêneraient 
le dialogue au sommet est consi
dérée comme nuisible, voire même 
dangereuse, 

- 3) il faut faire du misérabi
lisme, pleurer sur le sort des chô-
meurs, 

4) quant aux travailleurs, 
ils sont vus comme des privilégiés 
et donc quasiment comme des adver
saires des chômeurs. 

La majorité des associations 
n'avaient ni assez d'expériences 
pour proposer une alternative cohé
~ente, ni un rapport de force pour 
Imposer les revendications. Malheu
reusement les méthodes de travail 

proposées par le syndicat des chô
meurs n'ont pas aidé les associa
tions à constituer les organisa
tions de masse par la mobilisation 
des chômeurs autour de campagnes 
sur l'emploi, le logement, l'en
traide alimentaire. Le syndicat 
des chômeurs cherchait plutôt une 
reconnaissance institutionnelle 
qui nécessitait seulement quelques 
permanents dans différentes maisons 
de chômeurs censées assister les 
chômeurs en détresse. Loin de pous
ser les chômeurs à prendre en main 
leur propre vie, cette méthode de 
travail a plutôt conforté la masse 
des chômeurs dans le rôle d' éter
nels assistés. 

A notre avis c'est un des pro
blèmes principaux à l'heure actuel
le: dans la majorité des associa
tions même si on parle de 100 
ou 130 associations - il y a très 
peu d'associations qui fonctionnent 
pleinement. Il faut donc se poser 
des questions sur cette situation 
de fait qui dure: pourquoi n'y" a
t-il pas dans les différentes vil
les des groupes de chômeurs actifs, 
regroupant des centaines de person
nes ? 

L'ébauche de bilan critique 
a ensuite permis d'évoquer les er
rements auxquels a conduit la poli
tique de l'assistanat et de colla
boration menée par Vergely au sein 
de la FNC. 

2) Les autres points dévelop
pées concernent: 

- les programmes de survie im
médiate: emploi, revenu, logement, 

'entraide alimentaire, 

le chômage et la crise: ce 
point a permis de proposer une ana
lyse des causes et les conséquences 
de la crise et de faire des réfle
xions sur les solutions pour en 
sortir, 

les 
elles se 
points: 

tâches d' aujourd'hui: 
systématisent en trois 

construire un mouvement 
de chômeurs indépendants, 

- développer un soutien mu
tuel avec les ouvriers actifs en 
lutte, 

susciter et développer 
une solidarité avec les travail
leurs en chômage des autres pays. 



Les principales 
de ce samedi matin 
de: 
La Rochelle: 

interventions 
furent celles 

- nécessité de dresser le bilan 
de l'activité réelle des associa
tions en province. On constate que 
les associations sont isolées, et 
que très peu d'associations ont 
derrière elles un nombre mobili
sable sur le plan revendicatif. 

problème de l'attitude que 
nous devons avoir vis-à-vis de la 
FNC, faut-il ou non y travailler? 

développement sur la si tua
tien sociale des chômeurs (que l'on 
peut retrouver développée dans la 
première partie de la synthèse). 

on se trouve à la croisée 
des chemins: soit on va dans le 
sens de 1 'uni té de tous les tra
vailleurs, soit on va dans le sens 
du renforcement du traitement so
cial du chômage. 

Cash: 
intervention pour obliger 

la FNC à prendre position par rap
port à la lettre parue dans Minute 
(envoyée au FN par B. Haller) et 
pousser Vergely à faire un procès 
à Minute, s'il ne le fait pas, il 
faut changer l'orientation de la 
FNC. 

- est contre la création d'une 
troisième structure, cela ne veut 
pas dire que Cash rejette la créa
tion d'une coordination. 

- propose que les associations 
signent leur manifeste (publié dans 
ce premier bulletin) sur le salaire 
minimum garanti. 

1.5 

ce qui compte ce sont des 
actes de lutte, il faut entamer 
une campagne sur différents objec
tifs, et peu importe les structures 
mises en place et existantes. Avant 
même de parler en terme d' organi
sation il faut débattre de ce sur 
quoi on se bat. 

Toulouse: 
- pense qu'au lieu de s'embour

ber dans l'histoire de la FNC, de 
savoir si oui ou non on peut tra
vailler dans son cadre, qu'il faut 
revenir. sur le passé, tirer le 
bilan. 

cri tique ceux qui "essayent 
de créer un mouvement" (?). 

- critique le fait que les as
sociations peuvent se transformer 
en ANPE-bis, Couluche-bis. 

Tours: 

pour eux le problème n'est 
pas seulement organisationnel, ils 
sont contre le fait de reprendre 
la FNC, ce qui revient à reprendre 
une structure morte. 

il faut mettre en place une 
dynamique de lutte, pôle de rassem
blement sur une activité réelle. 
Longwy: 

ils sont venus à Sedan sans 
connaitre les événements qu'il y 
a eu avec Pagat et Vergely~ 

ils ont donc mis en avant 
la nécessité, le besoin d'un mouve
ment national de chômeurs, unifiant 
toutes ses composantes. 

Strasbourg: 
- ils ont insisté sur le besoin 

d'une structure, nécessaire pour 
la diffusion des informations, pour 
avoir un travai 1 en commun, pour 
lancer des campagnes, etc. 

Sedan: 
ils sont intervenus dans le 

même sens que Strasbourg. Dès le 
départ, quand ils ont été en con
tact avec la FNC (en 1986), ils 
ont eu un mauvais sentiment envers 
elle. Il importe donc de mettre 
en place une démarche nouvelle qui 
se situe en dehors de Pagat et Ver
gely, sinon les chômeurs ne pour
ront pas se retrouver. I 1 s infor
ment l'assemblée qu'un "tas" d'as
sociations ont téléphoner pour 
dire: "on attend ce que vous fai
tes", qu'elles sont désillusionnées 
par Pagat, Vergely. 

-
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Samedi après-midi. Avant que chaque 
association fasse son bilan, le 
président de séance a lu des let
tres d'associations de chômeurs 
n'ayant pu venir Thouars, Bor-· 
deaux et Dreux (qui soutiennent 
l'initiative), Alençon (qui avait 
envoyé un texte de bi lan de leur 
activité, publié dans ce numéro) 
et Vitry-le-François, qui attend 
des faits concrets. 

Puis chaque association a 
fait un "historique" de sa propre 
expérience pour que les groupes 
se connaissent mieux entre eux, 
s'échangent des expériences et les 
confrontent. Ce qui fut fait poUr 
la première, de façon systématique, 
depuis l'émergence d'un mouvement 
national des chômeurs début 1985 
(le bulletin publiera au fur et 
à mesure de la parution le bi lan 
de ces activités). 

Dimanche matin: Après que le CCI 
soit sorti de la salle à la suite 
d'un vote majoritaire de l' assem
blée qui a refusé l'intervention 
d'observateurs qui ne participent 
pas en fait à la construction réel
le de la coordination, deux commis
sions se sont réunies: 

commission synthèse chargée 
d'élqborer un projet de synthèse 
dont les lecteurs peuvent lire la 
version définitive dans ce bul
letin, 

commission journal chargée 
de présenter un plan pour la sortie 
du bulletin de liaison et d'infor
mation. Il a été décidé que sa com
position, son maquettage et son 
tirage seraient pris en charge à 
tour de rôle par les associations 
présentes. Un comité de rédaction 
composé de deux membres d'associa
tions irait dans la ville qui a 
la charge du journal pour apprendre 

et aider à la rédaction et à la 
réalisation du journal. Le bulletin 
parai trait tous les deux mois et 
serait envoyé aux associations, 
après commande et contre-rembour
sement. Le comité de rédaction 
tournant a un rôle de cri tique du 
numéro du journal précédent. Une 
page "droit de réponse" pourrait 
être incluse pour laisser le débat 
ouvert sur les thèmes abordés dans 
le journal. La ville où siège le 
comité de rédaction a la respon
sabilité de l'éditorial. Le comité 
de rédaction doit susciter les 
articles et le soutien financier 
d'autres associations de chômeurs. 

Les rubriques suivantes ont 
été proposées: 

1) Editorial. 
2) Bilan des experiences des 

associations de chômeurs. 
3) Information sur des luttes 

récentes de chômeurs. 
4) Débat sur des questions im

portantes, mais non résolues, comme 
le droit au travail, le revenu ga
ranti. 

5) Informations pratiques (par 
exemple sur les subventions). 

La réalisation du premier bul
letin qui sortira le 1er mai est 
confiée aux camarades de Reims. 

Il a été établi un 'roulement 
pour la réalisation du journal jus
qu'en janvier 1988: 

- n°2, Strasbourg, 1/07/1987. 
- n°3, Sedan, 1/09/1987. 
- n°4, Tours, 1/11/1987. 
- n°5, Cash, 1/01/1988. 

Par ailleurs dans le souci 
d'approfondir les débats autour 
de certaines questions de fond il 
a été proposé un calendrier de ren
contres nationales: 

1) Paris. Thème: le logement. 
Prévu pour fin mai 1987. 

2) La Rochelle. Thème: l'em
ploi. Prévu pour septembre 1987. 

3) Paris (Cash). Thème: sur 
le revenu garanti. Prévu pour no
vembre-décembre 1987. 

A l'issue de la réunion les 
camarades de la Rochelle ont été 
chargés de rédiger la synthèse des 
différents débats soulevés pendant 
les travaux de ce week-end. 

Compte-rendu fait par ''chômeurs 
- en colère" Strasbourg. 
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A LA CRISE DU LOGEMENT_ 

ET LE DROIT AU LOGEMENT ? 

Le droit au logement en France 
a toujours été un leurre. Les en
treprises fabriquaient les loge
ments non pas pour satisfaire les 
besoins des familles à avoir une 
habitation de qualité, pas chère, 
et dans une ambiance agréable."Ils" 
construisaient des logements dans 
le but de ramasser le maximum de 
fric sur le dos des familles ou
vrières pour lesquelles le loyer 
représentait souvent 1/3 de leurs 
maigres salaires. Quand nous disons 
"ils", c'est une façon de parler, 
parce que ceux qui encaissaient 
les gros bénéfices étaient rare
ment ceux qui bâtissaient de leurs 
propres mains ces mêmes logements. 
Et encore il y a logement et loge
ment ... Il y a des logements vas
tes, bien construits, correctement 
isolés et bien insonorisés dans 
des quartiers pleins de verdure. 
La majorité de nos lecteurs ne con
naissent ces logements que par les 
films à la télé. Et ensuite, il 
y a des logements-placards, de vé
ritables cages à lapin entassés 
dans des endroits sordides où on 
étouffe, où ça sent la moisissUre 
et l'urine, et où les cafards sont 
roi, là où on ne rêve que de partir 
le plus loin possible. C'étaient 
des logements faits pour nous 
des logements sociaux. Merci 
Merci beaucoup 

LOGEMENT:NON 
A LA DISCRIMINATION! 

Maintenant, pour ceux d'entre 
nous qui ont "perdu" leur travail, 
même ces taudis modernes devien
nent un luxe ! Quand on pense aux 
milliers d'heures de travail et 
de fatigue passées sur les chan
tiers, aux matins glaciaux où on 
nageait dans la boue pour couler 
des fondations. Quand on pense aux 
journées épuisantes de 10 heures 
par une chaleur torride en août 
lorsqu'on finissait de poser l'iso
lation· avec des morceaux de ·laine 
de verre qui nous collaient à la 
peau Ah, le travail! C'était 
la belle époque. Dommage qu'on en 
ait très peu profité. 

UNE SITUATION EXPLOSIVE. 

Aujourd'hui, comme chacun le 
sait, c'est la crise. Pas pour tout 
le monde bien sûr; mais pour les 
chômeurs ou les travailleurs pré
caires, pour ces gens de plus en 
plus marginalisés trouver un loge
ment, même en HLM, par les moyens 
habituels, devient quasiment impos
sible. 

Les loyers sont prohibitifs. 
Les loyers du secteur libre mon
tent en flèche. Le ministre du lo
gement, P. Méhaignerie, fait sup
primer graduellement la loi de '48 
censée réglementer les loyers dans 
les anciens immeubles selon la sur
face de l'appartement. Même dans 
les habitations à loyer modéré 
HLM - les loyers ne sont plus ce 
qu'un ouvrier peut appeler "modé
ré". De plus en plus les logements 
dit "sociaux" sont réservés pour 
les classes moyennes qui peuvent 
les payer . Pas étonnant quahd les 
HLM demandent une fiche de salaire 
4 fois supérieur au loyer ! 



DISCRIMINATIONS RACISTES & SOCIALES 

Mais il n'y a pas que ça. Pour 
ceux d'entre nous qui n'ont pas 
la nationalité française, on doit 
faire face à des quotas racistes 
établis par les municipalités de 
droite comme de gauche. L'objectif 
des municipalités est de remplacer 
des locataires financièrement ins
tables que constituent les chômeurs 
et les précaires par des gens plus 
aisés et plus solvables. 

Cette discrimination frappe 
encore plus les travailleurs immi
grés. En effet les travailleurs 
immigrés sont parmi · les premiers 
à être touchés par les effets de 
la crise licencièments massifs, 
entassement dans des logements in
salubres. La misère mat-érielle et 
l'exclusion sociale avancent à pas 
de géant parmi les chômeurs, les 
populations immigrées.Pour les tra
vailleurs immigrés ne pas avoir 
de quittance de loyer, c'est ne 
pas obtenir le renouvellement de 
la carte de séjour, et au bout in
tervient l'expulsion du territoire. 

Ce qui est vrai dans le sec
teur public est encore plus pro
noncé dans le secteur privé. Et 
ce n'est pas 1 'acquisition de la 
nationalité française, comme peu
vent en témoigner les travailleurs 
immigrés antillais, qui rendra les 
propriétés privés plus accomodants. 

RENOVATION SAUVAGE 

RENOVATION DES QUARTIERS ANCIENS== 
EXPULSION DES HABITANTS. 

Dans les immeubles insalubres 
où ils entassaient les étrangers, 
les promoteurs préfèrent aujour
d'hui pratiquer une politique de 
pourrissement des locaux par manque 
d'entretien pour faire partir les 
habitants. Leur objectif inavoué 
est de restaurer ces vieux immeu
bles en vue d'en faire des loge
ments de "standing" pour les clas
ses aisées. 

A Strasbourg, dans un quartier 
populaire juste à côté du centre
ville (la Krutenau), la spéculation 
immobilière bat son plein. Un pro
moteur qui achète un immeuble an
cien à 1 000 francs le mètre carré 
peut le revendre à 10 000 francs 
le mètre carré une fois restauré ... 
à condition de faire partir les 
habitants. Pour des affaires aussi 
juteuses, tous les moyens sont bons; 
de la menace à 1' intimidation en 
passant par des démolitions illé
gales. 



SANS FICHE DE PAIE - SANS STATUT. 

La rénovation des quartiers 
anciens comme la "rentabilisation" 
des logements sociaux dans les 
grands ensembles se traduit de fait 
par l'exclusion de milliers de tra
vailleurs d'un logement, même vé
tuste. Les chômeurs de plus en plus 
nombreux se font expulser de leur 
logement parce qu'étant dans l'im
possibilité de payer le loyer. 

Ils vont s'entasser dans les 
centres d'hébergement et les asiles 
de nuit, ou dorment carrément dans 
le métro, ou à la belle étoile. 
A côté d'une augmentation vertigi
neuse des impayés avec son flot 
correspondant de sans-abris, et 
la baisse dans la construction des 
logements dits sociaux, il y a cu
rieusement un nombre étonnant de 
logements vides. A Paris unique
ment il y a environ 200 000 loge
ments inoccupés. Dans la région 
lyonnaise ce ne sont pas des ap
partements vides qui manquent. Ce
pendant devant les milliers de de
mandes d'attribution d'un logement, 
qui trainent parfois des années, 
les autorités municipales ont choi
si plutôt de détruire des tours 
entières. Dans le quartier des Min
guettes, des centaines de logements 
sont partis littéralement en fumée. 

UNE LOGIQUE TORDUE. 

Une telle situation peut sembler 
absurde, mais le profit suit sa 
logique propre au mépris des va
leurs humaines. 

C'est cette logique tordue, 
mais logique quand même, qui a créé 
une situation catastrophique pour 
des millions de chômeurs et de tra
vailleurs précaires. Cette situa
tion se traduit par : 

1) des milliers de sans-abris 
qu'on ne peut plus cacher, 

2) une sur-occupation des loge
ments HLM - des jeunes ménages sans 
travail sont contraints de s' ins
taller chez les parents, 

3) des sous-locataires sans 
statut - pour trouver un logement 
sans feuille de paie régulière, 
il faut tricher en gardant l'appar
tement sous le nom de quelqu'un 
d'autre donc pas de statut de 
locataire et pas d'allocations de 
logement, 

4) des grèves de loyer et des 
charges, 

5) les squatts dans des quar
tiers anciens de plus en plus 
nombreux et de moins en moins mar
ginaux, 

6) les occupations d'HLM. 

Pour les "Chômeurs en Colère" 
Strasbourg. Malik. 
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A paraître dans le prochain numero: 

LA LUTT.E POUR LE QUELLE STRATEGIE 
POUR L'AVENIR ? DROIT AU LOGEMENT 

A) LES LUTTES CONTRE LES EXPULSIONS 
ET LA SPECULATION IMMOBILIERE 

A) CONTRER LA SPECULATION IMMOBI
LIERE 

B) 

C) 

D) 

-Alençon -Saint Ouen 
-Lys-les-lannois -Strasbourg 

LA GREVE DES LOYERS & CHARGES 
-La Cité des Potagers-Nanterre 
-L'Association Lavaudoire 
-Les Foyers SONACOTRA 
-Les Foyers des Jeunes 
Travaillers 

LES TRAVAILLEURS 
MEUBLES FACE A LA 

-La Coordination 
Meublés 

DES HOTELS 
"RENOVATION" 
des Hotels 

-Les Incendies dans le XXème 
rue des -Le "Squatt" à la 

Vignoles 

OCCUPATION DES LOGEMENTS VIDES 
-La Coordination pour le Droit 
au Logement à Lyon 

-La Cité des 4000-La Courneuve 

B) 

C) 

-Créer un Rapport de Force 
-Impulser les Comités de 
Défense des Locataires 

-La Guérilla Juridique 
-Les Conventions Collectives 

RENVERSER LE COURANT -
REAPPROPRIER LE LOGEMENT 

-Les Chômeurs et les Travaux 
d'Utilité Populaire 

-Des Coopératives de Chômeurs 
pour une Rénovation Populaire 

-Imposer la Construction des 
Logements Sociaux de Qualité 

UNE GRANDE RENCONTRE NATIONALE 
SUR LE LOGEMENT 

-Partager les Expériences de 
Lutte 

-Coordoner les Actions Futures 
-Préparer un Stage d' Eté sur 
le Logement et l'Emploi 

RENCONTRE NATIONALE LOGEMENT-EMPLOI 

Une Grande Rencontre Nationale sur la question du Logement et de 
l'Emploi est en préparation pour le week-end du Laïd-Ascension le 29,30,31 
Mai à Paris dans le quartier de Belleville. * Vendredi après-midi le 29 sera organisés différents forums sur 

le chômage et le logement. 
* Samedi le 30 Mai à Belleville il y aura la fête du Laïd accompagner 

de nombreuses débats. 
* Dimanche matin le 31 nous envisageons de sythètiser les differentes 

expériences de lutte presentées pendant le week-end, et proposer 
des perspectives d'action en commun pour l'avenir. 

Nous espérons sortir les différentes luttes sur le logement de leur 
isolement pour imposer véritablement LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS! 

* Le Dimanche 3 Mai aura lieu une réunion de travail pour préparer 
cette rencontre. RENDEZ-VOUS à: 

13h 25 
PARIS 11eme,. Met~~ Belle~ille 

Pour participer ou avoir plus d'information: 

* CHOMEURS EN COLERE 
7 Avenue de la Fôret Noire 
67000 STRASBOURG 

* FEDERATION DES TRAVAILLERS PRECAIRES 
c/o Jean-Claude DEUDON 
40 rue de la Voute 

tel: 88.36.99.26 75012 PARIS 

MEUBLES *COMITE DE COORDINATION DES LOCATAIRES D'HOTELS 
85 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 PARIS 
tel: (16.1) 43.38.13.77 (de 19h à 21h)_ 

W_;~l J.lllil\ 6~ ~ 

*ou contactez 

43.38.13. 77 

l'UNION DES TRAVAILLERS ARABES (U.T.A.) 
BP 84 - 75522 PARIS CEDEX 11 

: ~l+JI 
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Contre les expulsions - Droit 

au relogement dans nos uartiers 
RENCONTRE NATIONALE:LOGEMENT~EMPLOI 

le 29,30,31 MAI E 

REUNION DE PREPARATION POUR LA RENCONTRE NATIONALE LOGEMENT-EMPLOI 

le DIMANCHE 3 MAI à 13h 

25 ~~e MORAND PARIS 11eme 
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BILAN DU COMITE D'ACTION 
CONTRE LE CHOMAGE D'ALENCON 

Les actions menées par le Comité depuis sa création, en novembre 
décembre 1983 sont de deux ordres. 
r - Actions d'ordre collectif et général, concernant les condi
tions de vie des chômeurs de l'Orne, et les problèmes de l'emploi. 

2 - Actions de défense de cas individuels, représentatifs des 
problèmes rencontrés par de nombreux chômeurs. 

***** 

-Qf~~~f~f~-~~e~s~_Qf_h~-~ff~~llf_~Qfl~hs Décembre 1983. 
Le Comité obtient le remboursement direct des frais 
pour les chômeurs. 

=Qs~~~f~s~-~~e~s~_Qs_h_sQE décembre 1983. 
Rencontre avec le directeur local d 1 EDF pour demander l'arrêt 
des coupures d'électricité aux chômeurs sans ressources. 

-I~Is~~s~IlQ~_hQ~~-Qs~-~s~~fs~-Q~_fQ~~slh_~~~Ifie~h 
- décembre 1983 
- juin 1984 
- octobre 1985 
Les interventions ont pour thèmes les licenciements à 
les expulsion, la santé, le droit au logement. 

=l~Is~~s~IlQ~-~~e~s~_Qf_h~-f~~~E~_Qs_h~Q~~s= Eté 1984. 
La CAF de l'Orne d 1 accord pour permettre le maintien des alloca
tions logement aux chômeurs ayant des impayés de loyer. Malheu

reusement, cette décision est annulée par le Ministère de tutelle. 

-~Q~Ils~-Q~_fQ~llf_~~~-I~~~~lhhs~~~-fi_~_hf~~~-~Y~Qlf~I~ 
En mars 1984, lors de la grève des fonctionnaires sur le pouvoir 
d'achat. 
En décembre 1985, à l'occasion des licenciements aux HLM de 
l'Orne. 

-hf_fQ~llf_f~-~~~Qf~I~-~~~I~l~~~~h_Q~l~~I~~ff: Mars 1984. 
Le Comité intervient directement devant le juge du tribunal pour 
que soient accordés des délais de paiement, et éviter les expul

sions de chômeurs sans ressources. 
Août 1984. 

Le Comité rencontre la directrice et le personnel dufoyer Rodhain 
les éducatrices licenciées seront réintégrées par la suite. 
-INTERVENTIONS AUPRES DU PREFET ET DU POT DU CONSEIL GENERAL • 
D~t~b;;-1985---E~t;;~~;-~~;~-M~-d~A~dlg~~~-Pdt-d~C~~;;ll-G~~éral 
et de l 1 0PHLM. l'organisation d'une session extraordinaire du 
C. Gal est demandée, sur le thème de l'emploi. 
Avril 1986 Entrevue avec le Prefet. Celui-ci s'engage à ce que 

tout soit fait pour éviter les expulsions. 

-~~~~~~~~s_Q~_~QI~-s~_EQ~si_Q~sfQ~~s~ 1985 - 1986. 
Une convention signée entre l 1 0NF, la Mairie et le Comité permet 
aux chômeurs de récupérer du bois de chauffage sur des parcelles 

appartenant à l'ONF. 



-§QY!!~~-B_BbB!~_!QY!B!~. EN GREVE DE LA FAIM novembre 1984. 
Le Comité de soutien à Alain Toutain, routier au chômage, qui fait 
une gr~ve de la faim de 17jours, entraine la création du'Co~ité 
d'action contre le chômage. 
-B~I!Q~§ ~Q~I~~ h~§ §B!§!s§ Qs ~~Yghs§ 
Le 23 avril 1985, le Comité empêche la saisie des meubles d'une 
famille d'immigrés zairois, à Perseigne. 

-~B!~!!~~ Q~ 1~BbbQ~B!!Q~ bQ~~~~~! 
Le Comité intervient en faveur de la famille Halbout à Perseigne 
un an d 1 A.L. est débloqué, les poursuites engagées pour les retards 
de loyer sont suspendues. (juillet 1984) 
-~Q~!~~-b~§-~~EYb§!Q~§~_EQY~-h~-Q~Q!!_BY_bQ~~~I~! 

Juin 1984. 
Le Comité intervient, sur place et à la mairie (qu'il occupe un 
jour ou deux) contre les expulsions chez Montevecchio, route 
d'Ancinnes. Plusieurs locataires se retrouvant à la rue seront 
relogés dans des locaux appartenant à la mairie. 
2. EXPULSION RUE ST LAZARE avril 1984 -----------------------Le Comité, apr~s avoir investi l'office HLM et empêché toute expul-
sion sur place, fait reculer l'agent immobilier qui voulait se 
débarrasser de 3 locataires apr~s avoir vendu une maison particu
li~re, rue St Lazare, à Montsort. 
3. l_~QQ_§!~NB!Y~I§_EQY~-b~~~EbQ!~fQ~!~I_b~§_I~EYb2!QN2 juin 84 
Une pétition recueillant plus de 3 500 signatures est transmise à 
l'Inspection du Travail et à la Préfecture. 
4. ~IbQ~I~~~!_Q~_l_E~~2Q~~~2-~~EYb2II2_f~~~!~_QI2_EbB~f~~§ :Oct 84 
Trois personnes (M.Mme Graciet et M. E. Monnier) expulsés de leur 
logement HLM pour impayés, chem. des Planches, relogées au même 
endroit, apr~s de nombreuses démarches duComité. 
5. !N!I~~IN!!QN_BYEBI2_Q~_b8_2~B~-~h~l Avril 1985 
Deux cas particuliers, celui d'une m~re de famille avec plusieurs 
enfants, celui d 1 unchômeurs auquel on refusait·un logement HLM, 
sont résolus. La m~re de famille ne sera pas expulsée, le chômeur 
obtiendra un appartement à Courteille. 
6. ~~bQ~I~~N!_~!NQ~f~N!~_BY_~~BE~BY_BQY~I juin 1985 
Une m~re de famille, Mme Liédot, déportée d'un appartement HLM 
de Perseigne a un logement insalubre rue du Chapeau Rouge, alors 
qu'elle est invalide, sera relogée finalement à Courteille dans 
un F3. 

octobre 1985. 
Un Chômeur sans ressources et sa femme handicapée sont expulsés de 
leur logement HLM à Courteille le 18.10.85. 
Apr~s l'intervention du Comité qui occupe la mairie, une journée 
et renconctre les HLM, G. Anceaume et sa femme seront relogés dans 
un autre HLM, à Perseigne. En plus, G. Anceaume percevra un impor
tant arri~ré d'ASSEDIC, apr~s une entrevue entre le Comité et les 
ASSEDIC. 

***** 
~8~~~~2. ~BN!EI2!B!!Q~2 Q!~~B2I2· 
-Manifestation nationale des Chômeurs 30 mai 1985 à Paris. 
L;-cüffiit~-arrrêtë-ün-ëar-poür-partiëiper à cette manifestation; 
plusieurs sections syndicales solidaires les soutiendront finan
ci~rement à cette occasion. 

-~~~~h~_QQg~-1~~~212!-~l-1~~-Q~Q!l~-Q~~-~hQ~~g~~ 8 juin 1986 
de Carrouges au Champ de la Pierre. 

Juin 1986 

23 
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BILAN D'ACTIVITE DE SEDAN 

Fin 1979, un groupe de chômeurs 
constatait avec effroi le manque 
d'organisation des chômeurs. Refu
sant ce vide, ils se regroupèrent 
et créèrent le 1er comité de chô
meurs. Après de longues semaines 
à décortiquer toutes les méandres 
des sy-st-èmes ANPit ASSEDIC, UNEDIC 
BAS, nous devenions opérationnels 
et prêts à renseigner et à guider. 
Malgré notre courage et notre 
volonté, nos permanences restaient 
vides. Oubliant ce constat d'échec, 
nous décidâmes de passer à 1 'of
fensive. Bravant les interdits, 
nous recrutions à l'ANPE, expli
quant à tous combien il était im
portant de réagir au niveau du 
chômage. Organisant une réunion 
générale, nous comprîmes , une 
fois de plus, qu'il était difficile 
de mobiliser des personnes morale
ment diminuées et rejetées du monde 
du travail. Bien souvent, nous 
les accompagnions dans leurs dém~
ches, activant aussi les délais 
d'obtention des aides. Cela nous 
permettait de devenir des inter
locuteurs valables auprès des pou
voirs publics et d'accroître notre 
crédibilité auprès des chômeurs. 

Sous la pression de la masse, nous 
avons organisé une marche pour 
l'emploi, réclamant le minimum 
garanti de 3 500 F et la semaine 
de 35 H. Nous étions en 1980, les 
syndicats nous appuyaient. 

La mobilisation de 4 000 ·c11ômeurs 
sur le plan départemental devait 
susciter un impact sur les pouvoirs 
publics. Mais après l'euphorie 
de cette manifestation, nous n'a
vions rien de positif à avancer. 
Cet échec nous galvanisa, nous 
entreprîmes une campagne de collage 
des boîtes int:~!'.i_!!l ___ ;_ ns>_t:re der!lier 
coup d'éclat fut la fermeture dé
finitive d'une boîte de négriers. 
Nous avions eployé ce jour là les 
grands moyens une voiture de. 
parpaings, du ciment rapide et 
de la grève et 1 'avions murée y 
enfermant le patron et sa secré
taire. 
Après la victoire de la gauche 
en 1981, nos problèmes restaient 
les mêmes. Rompant tous liens avec 
les syndicats, nous avons créée 
l'ALAC (Association Locale d'aide 
aux Chômeurs). Rapidement, nous 
avons obtenu un succès intéressant. 
Libèré de toute obédiance, notre 
mouvement s'empli fia. Même les 
commerçants les plus récalcitrants 
répondaient à nos appels de soli
dari té. Grace à leurs aides géné
reuses, le 27 novembre 1981, nous 
vendions 6 000 kg de pommes de 
terre au prix de 0,60 F le kg. 
Le commerce local les vendait le 
double. Nous aurions pu les offrir 
mais notre objectif était de res
pecter les chômeurs, ils étaient 
déjà assez agressés dans leur fièr
té. Pour mieux étaler la misère 



du chômage, notre vente fut faite 
Place Turenne, devant la Mairie 
de Sedan. 

25 
lecté soir après soir par seulement 

On peut dire que nos avions déjà 
a cette époque, créé pour la pre
mière fois en France, le principe 
des Resto du Coeur, à la seule 
différence que nos ne fonctionnions 
avec aucune subvention. Cette ac
tion nous amena près de 400 adhé
rents ; i 1 faut souligner honnê
tement que cette manifestation 
fut menée à son terme, et toutes 
les autres, par seulement 46 per
sonnes. Nous avons recommencé une 
nouvelle vente de pommes de terre 
puis de fruits, de fi lets garnis 
Nous tournant vers les enfants, 
nous organisions cinéma et goûter 
pour Noël, vente de biscuits. 
Dans les cas particulièrement gra
ves qui demandaient une aide ur
gente, nous distribuions même des 
denrées alimentaires. Nous ne nous 
cacherons pas que notre budjet 
de fonctionnement était très éle
vé et que tout cet argent fut col-

AVEC LE 8AÎL 

6 membres actifs du bureau. 
L'organisation de toutes 
le porte à porte, nous 
de notre but initial, 
chômeurs dans 1 eurs 

ces ventes, 
détournait 
aider les 
démarches. 

Nous tenions encore des permanences 
dans notre local que nous avions 
aménagé. Nous obtenions même le 
rétablissement du courant dans 
les cas de coupure, sans compter 
toutes les aides arrachées aux 
BAS ou ASSEDIC. Notre association 
aurait pu connaitre encore de bel
les années ; mais trop occupé par 
ce travail d'organisation, nous 
n'avions pas prévu la relève, et 
il n'est pas aisé de former des 
personnes, même très motivées, 
à assurer une telle responsa-bilité 
Quand les leaders cessèrent leurs 
activités pour reprendre des em
plois, l'association fut décapitée 
et mourut doucement. 

à suivre 

LES QVITTANCES 
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26 L'ACP soumet son Manifeste à toutes les associations afin que 
celles-ci se positionnent et êmettent leurs opinions. 

Après le Manifeste, suivent deux avis différents • 

1------1 
MANIFESTE POUR LA GARANTIE 

DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS 
CONFORMÉMENT à l'article 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 à ceux qui sont hors d'état de travailler; à la Charte de la Résistance qui prévoit dès le 15 mars1944 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 l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par la 
France en 1948: toute personne à droit à un niveau de vie suffisant ( .. .), (alimentation, habillement, logement, soins 
médicaux, services sociaux). Elle a droit à la sécurité en cas de chômage ( .. .) et dans les autres cas de perte de ses moyens 
de subsistance( .. .); au préambule de la Constitution française de 1946 auquel réfère celle de 1958: tout être humain qui 
( .. .) se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 

Nous EXIGEONS QUE SOIENT INTRODUITS DANS LA LOI FRANÇAISE LES TEXTES SUIVANTS: 
1 SALAIRE SOCIAL 1 l DÈS 16 ANSJ 

Afin de garantir un revenu équivalent au salaire minimum légal, 
couvrant les dépenses nécessaires à un niveau de vie décent: 
alimentation, habillement, logement, chauffage, besoins culturels 
minimaux (1), toute personne qui n'est pas en mesure d'assurer 
sa subsitance ou de l'assurer totalement par ses propres moyens 
(2) a droit au salaire social. 

INDIVIDUEL! 
Que la reconnaissance de ce droit économique soit individuel (2) 
(3), de façon à permettre la reconstitution de rautonomie 
des personnes (5), et qu'égal au SMIC il en ait le même taux 
de croissance (indexation). 

MENSDED 
Qu'il soit mensuel, non imposable, non remboursable (sauf fausse 
déclaration), versé régulièrement et sans délais. 

COMPLÉMENTAIRfJ 
lorsqu'il existe déjà d'autres ressources (mi-temps, temps partiel, 
TUC, allocations, pensions, indemnités de formation, bourses, 
retraite, etc.) qu'il prenne la 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 
(ayant travaillé ou travaillant, et vivant en France), apatrides 
et réfugiés compris de plus de 16 ons (3) (5) (8). 

NOTES! 

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

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

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

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

CONDITIONS . 1 

En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à accepter toute 
proposition d'emploi respectant le SMIC, la législation du travail, la 
réglementation de rANPE et les conventions collective's, à rexception 
des périodes d'études, de formation, et des cas d'incapacité. 

0) • loi 'Aigemenenoodzokelijkebestoonkosfen' de 1983envig.Jeuraux Pays-Bos. (2) .lol1lurxlessojiolhilfegesetz· de 1961 envigJet.X en RFA (3) .Laid.! 7 -8-1974envigueur en Belgique relative au 
MinimeX: (4) .Loi 'Fomily inoome supplement· en vigueur en GrandEHlretogne. (5) .Loi en vigueur en Norvège. depuis 1967. (6). Corrme praftqJement dons tous les pays ocddentaux. (7), loi 
'Housklg Assistance: créée en 1937 o.;x USA el réformée en 1974. (8), lois 'Domeslic ·Putposes Beneflf' (prisonniers cornplis) el 'Emergency Bener11s· en Nouvelle-Zélande. 

PREMIERS SIGNATAIRES! 
·comité tournon·tain de lutte contre le chômage 2. place si-julien hôtel de la tourelle 07300 tournon· association indépendante des chômeurs 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 chômeur 18, rue pierre loti 17000 la rochelle· union solidaire des sans emp:ois (usse) 12, rue cha veau lagarde 28000 chartres • association des chômeurs et précaires de 
l'agglomération drouaise 38-24, bd de l'europe 28100 dreux· collectif chômage cnt 34-42,rue lalande 33000 bordeaux· association des demandeurs d'emploi etrennais solidaires (aders) 6, 
rue dupont des loges 35000 rennes· association d'aide et d'intervention en faveur des demandeurs d'emploi (aide) 1, rue du tribunal35600 redon· association solidaire chômeurs loire 27, 
rue 1. na utin 42000 si-étienne· action et solidarité de soutien aux sans emplois (asse) 4 7, we primevère 49000 bouchemaine· association de l'antenne locale du syndicat des chômeurs bp 170 
51305 vitry-le-françois· association syndicale des chômeurs 1, rue neuve 59390 lys-lès-lannoy· comité chômeurs etprécaires 1, rue pierre blanc 690011yon ·collectif étudiants pas mendiants 1, 
avenue du dr ne !ter 75012 paris· comité pour une fédération des chômeurs et des précaires c/o jean-claude deudon 40, rue de la voûte 75012 paris· association des chômeurs et des précaires 
(acp) 53, avenue des gobelins 75013 paris· association syndicale indépendante des chômeurs du thouarsais (asie!) 6, rue de bruxelles, apt. n' 12 79100 thouars • 

CASH Contact, AC.P., 53, avenue des Gobelins. 75013 Paris le 17 février 1987 



27 

A PROPOS DU MANIFESTE DE CASH 

QUELQUES REMARQUES TRES RAPIDES SUR CE MANIFESTE, AVANT 
QUE LE BULLETIN NE PARAISSE! NOUS Y REVIENDRONS PLUS EN DETAIL 
ET EN LONGUEUR DANS LE BULLETIN N°2. 

1) La question du rapport de force. 
Pour nous l'axe fondamental de no
tre travail est de contribuer à 
faire naître, à renforcer un rap
port de force en notre faveur. Et 
pour cela i 1 n'y a pas 36 moyens: 
c'est d'agir pour impulser des dy
namiques de lutte autour de problè
mes concrets (expulsion de loge
ments, coupure de gaz, exigence 
d'un minimum social prévu par les 
municipalités, etc.); pour renfor
cer ces luttes, pour chercher des 
contacts dans d'autres régions qui 
connaissent les mêmes problèmes, 
pour tendre de toutes nos forces 
à coordonner les actions concrè
tes; pour faire circuler 1' infor
mation; pour centraliser les expé
riences multiples; pour faire des 
campagnes nationales. En un mot 
créer un rapport de force fondé 
sur la solidarité concrète, le ré
apprentissage de la fraternité dans 
la lutte de tous les prolétaires 
quelque ce soit leur nationalité, 
leur âge, leur sexe. 

De tout ça il n'y a rien dans 
le manifeste de Cash ainsi que dans 
la lettre qu' i 1 envoi t aux asso
ciations avec le manifeste. Les 
"nous exigeons" sont du pipo si 
d'un autre côté on n'explique pas 
comment on va imposer cette reven
dication. Les "nous exigeons" ne 
sont que du bla-bla sans aucun in
térêt, comme si 1 'Etat allait ac
corder un minimum égal au SMICpour, 
tous les chômeurs, sans qu'il Y 
ait une dynamique de lutte très 
puissante. Dans un tel cas d'ail
leurs, demander le SMIC serait ri
dicule, c'est beaucoup plus que 
l'on "exigerait " alors ! 

Au contraire, le sens de la 
réunion de Sedan, de la mise en 
place d'une coordination souple, 
est et sera positif parce que cela 
permet de centraliser toutes les 
expériences réelles, de les con
fronter, de les enrichir, d'éta
blir une confiance réelle dans un 
travail patient et opiniâtre pour 
établir un rapport de force. 

2) Cogestion de la misere. Les e
x~m~les que Cash cite, et nous nous 
limito~s ici à l'affirmer, sur des 
pay~ ou u? certain type de minimum' 
~OCial existe n'a rien à voir avec 
le revenu garanti que eux revendi
quent. Pour ce qui est de la Belgi
que, on peut affirmer: 

- que ce minimum social ( 2000 
francs français par mois) a signi
fié une baisse générale du salaire 
de tous les prolétaires, 

. - que ce minimum garanti signi
fie un contrôle social beaucoup 
plus draconien. Les chômeurs sont 
fliqués ! 

- que Cash n'a même pas pensé 
au sort réservé aux immigrés (en 
majorité turcs et marocains) qui 
peuvent être légalement expulsés 

au bout de 3 mois de chômage. On 
comprendra que dans cette situa
tion, les immigrés ne demandent 
pas le minimum "garanti" et se ter
rent ! 

Pour les "chômeurs en colère" 
Strasbourg. Vincent. 
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REVENU GARANTI A STRASBOURG ? 

Strasbourg est parmi une dizaine 
de villes en France censées assurer 
les ressources minimums pour ses 
habitants. 
Ca, c'est dans les textes. Encore 
faut-il voir comment cela se passe 
dans la pratique pour les chômeurs. 
I 1 y a souvent loin du discours: 
à la réalité. 

On présente ici 2 extraits de 
texte qui donneront à nos lecteurs' 
une idée plus précise sur le dé
calage entre ce que peuvent écrire 
les responsables municipaux et 
l'expérience vécue d'un camarade 
interviewer par les "Chômeurs en. 
Colère." 

BAREME DE REFERENCE POUR L'ATTRIBUTION DE' 
SECOURS. 

Délibération du Conseil Municipal du 24 Juin 1985 

- personne seule 
- couple 
- couple et 2 enfants 

282SFr 
3477Fr 
S297Fr 

Mode de calcul du secours. 

par 
par 
par 

mois 
mois 
mois 

Le montant du secours est laissé à- l'apprécia
tion de la commission municipale d'aide sociale. 
Il résulte, en principe, de la différence néga
tive entre le montant des revenus du foyer 
et celui des taux applicables du barème. 

Procédure d'instruction d'une demande 
d'aide sociale au B.A.S. 

1 Conditions à remplir par le demandeur 
- Ne pas avoir de ressources supérieures 

au barème, 
- une personne ou une famille isolée se ver
ront plus facilement accorder une aide. 

2 Dépôt du dossier de demande d'aide : 
-le demandeur dépose son dossier au guichet 
"secours", 

-l'agent d'enquête va faire une enquête à 
domicile dans les jours qui suivent, 

-un rapport est rédigé et présenté en com
mission, etc ... 

QVA~b LÙ LvTTES oU'iRi~Res 
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On imagine bien l'étonnement de 
tous les chômeurs sans aucune res
source à Strasbourg. Suffit-il 
d'être démuni et averti pour deman
der ce minimum de 2 825 F par mois. 
Eh bien non Les choses ne sont 
pas si simples. Les "Chômeurs en 
Colère" sont partis voir. 

Arrivés au Bureau d'Aide Sociale 
nous remarquons qu'aucun des chô
meurs présents ne touche ce revenu 
garanti. 

En plus, les petits bureaucrates 
derrière les guichets ne sont pas 
au courant. Quelqu'un nous répond 
que le BAS n'est pas une banque. 
On s'en doutait. Voyant que ce 
n'est pas la peine d'insister, 
le copain dépose sa demande d'aide. 

Quelques semaines plus tard, après 
enquête à domicile, le copain est 
encore vivant, quoi que quelques 
kilos plus maigre. Malgré le fait 
qu'il ne touche aucun revenu depuis 
belle lurette, la commission dé
cide généreusement de lui accorder 
500 F. Décidément, de quoi faire 
la fête ! Pour la femme qu'on in
terroge derrière son bureau, ce 
n'est vraiment pas son problème. 
On monte donc voir le chef. 

,~ 
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Après nous avoir assuré qu' i 1 n'y 
a pas d'erreur, puisque de toute 
façon "on" accorde la priorité 
aux familles françaises, il nous 
invite chaleureusement à quitter 
son bureau avant d'appeler les 
forces de 1 'ordre. Nous remettons 
les points sur les i pour notre 
honorable interlocuteur avant de 
sortir dans le hall avec les autres 
chômeurs. Nous nous demandons bien 
quelle "priorité" la Mairie réserve 
aux chômeurs français. De toute 
façon, les chômeurs français autour 
de nous se le demandent eux aussi. 

Quelques remarques pour terminer: 

1) La Mairie n'applique même pas 
ses propres textes. 

2) Cest la "commission" qui décide 
si un chômeur a besoin d'un minimum 
pour vivre ou pas. 
(en fonction de quoi ? Va savoir!). 

A PROPOS DU 

MANIFESTE DE CASH 

L' ACP propose ue initiative inte
ressante le Manifeste pour la 
garantie des moyens d'existence 
pour tous, remettant en cause la 
trilogie travail-salaire-consom
mation. Cette logique du salaire 
lié au travail a la vie dure, les 
PIL en sont_ ~n bon exef!!P_~~ .. _fHen 
que l'argent soit versé par l'Etat 
il faut obligatoirement effectuer 
20 H de travail avec ou sans forma
tion, et cela pour deux raisons 

1° l'idéologie libérale, 
2° mieux assurer le contrôle 

social. 
Le Manifeste devrait rentrer 

dans le cadre de la campagne sur 
.le revenu garanti. Il faut discuter 
ensemble la man1ere de présenter 
cette revendication : 

soit revendiquer un emploi 
en premier et un revenu garanti 
ensuite ou l'inverse, car il y 
a une grande différence entre les 
deux façons de présenter le Mani
feste. La deuxième manière risque 
de faire passer les chômeurs pour 
des parasites. 

Il faudrait lors de chaque cam
pagne, celle du logement, de l'em
ploi et du revenu garanti, mettre 

au point un tract commun signé 
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3) L'enquête-interrogatoire ne 
sert pas, comme vous vous en dou
tez, à déterminer les besoins réels 
du chômeur concerné, mais plutôt 
à l'humilier, le fliquer et le 
contrôler. 

4) Tous les chômeurs sont 
devant le droit français, 
apparement certains chômeurs 
plus égaux que d'autres" 

égaux 
mais 
sont 

5) C'est le rapport de force que 
nous sommes capables d'établir 
qui déterminera la façon dont ces 
texte~ sont appliqués. Nous som
mes mieux placés pour déterminer 
nos propres besoins en "commission" 
parallèle que ces bureaucrates 
grassement rémunérés qui n'ont 
jamais bavé dans leur vie. 

Pour les "Chômeurs en Colère" 
Strasbourg. Michel. 

/.é II~M6~ Of'Ft'-'"e'L 
i>fS cJiofdll.tS A-YIIt11' Érf 
~jxi PA~t Le Govt'EilJIEHrvr 
, ... MDtiiS 6e 3 MtUt'DNS, 

J"E NE l'!tJX l'AS VoliS 
i!ISCI(illê E IV cF 11~'/lfE"Nf". 

C.H~MEIISC 
~tl! J"E 
t;tiER.cH~-

c..'ES-f Ptl 
--rAil VA il. ! 

par toutes les associations partie 
prenante Le Manifeste pourrait 
être diffusé en même temps que 
ce tract commun expliquant la d~
marche suivie. Il est temps de 
synchroniser nos efforts pour ré
véler la véritable ampleur du mou
vement des chômeurs et précaires. 

GROUPE DE CHOMEURS DE REIMS. 
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\ NOUVELLES 

RENCONTRE A ALENCON DE COMITES ! \ 
ET ASSOCIATIONS DE CHOMEURS. 

•• •• 

•• •• 

Le 28 janvier 87, 4 comités et 
associations de chômeurs de la 
région d'Alençon se sont échangé 
leurs expériences respectives, 
leurs objectifs, leurs divergences, 
et leurs convergences, afin de 
faire apparaître à bref échéance 
la possibilité d'une action commune 
à partir d'un axe d'orientation, 
Cet axe devra être largement dis
cuté au sein des associations in
téressées qui pourront apporter 
leurs approbations, leurs amende-

, ments ou leurs compléments (1). 
Dans un premier temps, 1 'act.ion 
commune s'oriente vers les exi
gences suivantes : 
- Respect du droit constitutionnel 
au travail pour tous, - Le vote d'une loi de protection 
sociale (revenu m1n1mum garanti, 
droit à la santé, au logement, 
à la format.ion, à la cul ture, etc .. 

1} en écrivant au C.A.C.C. 27 rue 
des grandes poteries 61 000 ALENCON. 

INTERVENTION DU SYNDICAT DES SA
LARIES AGRICOLES. 

- Avec ou sans travai 1 minimum garanti pour' financement de cette mesure sera 
effectué sur tout les revenus et 
plus particulièrement ceux du Capi
tal. 

- Accentuer les ripostes pour les 
problèmes quotidiens des chômeurs 
(HLM, EDF, ASSEDIC, ANPE, Santé, 
etc ... ) . 

Permettre aux chômeurs l'accès 
à 1~ culture, au sport, à la for
mation et aux loisirs, avec l'ou
v~rture d_es ac ti vi tés des Comités 
d Entreprises. 

0 0 0 
0 0 0 

• 

** 

' 
\ 

\ 
\ 



Le 18/3/87 
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MAIRE D'ALENCON 

Pourquoi vouloir expulser ducamping de Guéramé 
des familles, des enfants, des handicapés, des 
qui n'ont aucune dette de loyer ? 

des chômeurs, 
personnes agées 

Pourquoi refuser de le recevoir ? 

Nous sommes 19 personnes à habiter dans des 
camping de Guéramé depuis plusieurs années 
dont 

une femme agée de 88 ans, 
une handicapée de 20 ans 
deux invalides à 100 % 
un jeune de 23 ans handicapé moteur 
deux invalides à 80 % 
un enfant au chômage issu d'IMF sans 
un enfant de 14 ans qui va à l'école 
trouver un emploi sur Alençon. 
deux enfants de moins de 10 ans qui 
Villeneuve 
une jeune femme enceinte 
Six adultes au chômage. 

caravanes sur le 
(3 ans en moyenne) 

ressources 
Racine et vient 

vont à l'école de 

* Les organismes sociaux reconnaissent le tr~s bon niveau d 1 ~i

gi~ne de nos caravanes et de notre cadre de vie. 
* Nous ne comprenons pas votre lettre d'expulsion du terrain 
sur lequel nous vivons depuis plusieurs années parce que ce 
terrain deviendrait soit-disant uniquement "touristique". 
* Nous vivons ici depuis longtemps, nous sommes d'Alençon, nous 
votons à Alençon, nos enfants vont à l'école dans le quartier 
de Guéramé, il y a parmi nous des personnes agées, des handi
capés, des enfants, une femme enceinte ••• 
* Nous avons toujours payé réguli~rement les taxes et nous 
n'a~ons aucune dette envers le camping. Les taxes représentent 
de BOO F à 700 F par famille et par mois. 
* Nous avons adopté ce mode de vie en caravanes pour pouvoir 
vivre conmpte tenu de nos iE~~ f~iQl~~ E~Y~~~~ et nous préfé
rons vivre ainsi qu'en HLM. 
* Le terrain de camping sur lequel nous vivons depuis plusieurs 
années n'est j~~~i~ ~~~El~i· même en période de vacances, nous 
ne comprenons pas cet avis d'expulsion. Nous ne comprenons pas 
que nos demandes de rencontre avec vous n'aient fait l'objet 

Q~~~~~~~-E~E~~~~ Q~ Y~iE~ E~Ei· Nous ne pouvons accepter la pro
position de partir sur d'autres terrains de camping, ce qui cor
respondrait à ~~ Q~E~~i~~~~~i· à aucune sécurité et à devenir 
des nomades, ce qui est impossible pour nous. 
* Nous vous demandons donc de y~~~ E~~~~~iE~E avec le Comité 
contre le chômage d'Alençon pour trouver une solution pour tous. 

Les locataires P. Le Comité contre 
le chômage. 
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CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS DES CHÔMEURS ET PRECAIRES 
AUX ADRESSES SUIVANTES: 

SOLIDARITE EMPLOI 
11, rue des Ecoles 
54440 HERSERANGE. 

MAISON DES CHOMEURS. DU SEDANAIS 
Salle Marcillet 
08200 SEDAN. 

ASSOCIATION DES CHOMEURS ET PRECAIRES DE 
L'AGGLOMERATION DROUAISE 
c/o Claudine QUINET 
3B,boulevard de l'Europe 
28100 DREUX. 

COLLECTIF UTILITAIRE LYONNAIS (CUL) 
44, rue Bourdeau 

CHOMEURS EN COLERE 
ZECHINI M. 
7, avenue de la Foret Noire 
67000 STRASBOURG. 

ASSOCIATION SYNDICALE DES CHÔMEURS 
Robert V ANOOSTHUYSE 
1, rue Neuve 
59390 LYS-LES-LANNOY 

COMITE D'ACTION CONTRE LE CHOMAGE 
27, rue des Grandes Poteries 
61000 ALENCON 

COLLECTIF CHOMAGE CNT 
Vieille Bourse du Travail 
42, rue de Laland 
33000 BORDEAUX. 

ASSOCIATION SOLIDAIRE CHOMEURS LOIRE 
A. PIAT 
27, rue Léon Nautin · 
BP 125 
42000 SAINT ETIENNE. 

69001 LYON. ASSOCIATION SARTHOISE DES TRAVAILLEURS EN 
RECHERCHE D'EMPLOI DU MA~S (ASTRE) 

MAISON DES CHOMEURS DE REIMS 
2, rue Fery 
51100 REIMS. 

GROUPE DE CHOMEURS 
BP 1213 
51058 REIMS 

LA GALERE DE PAU 
20 Côte du Moulin 
64000 PAU. 

ASSOCIATION DES CHÔMEURS 
ET PRECAIRES 
53, Avenue des Gobelins 
75013 PARIS. 

FEDERATION DES TRAVAILLEURS PRECAIRES 
c/o Jean-Claude DEUDON 
40, rue de la Voûte 
75012 PARIS 

21, avenue de Paderborn 
72000 LE MANS. 

UNIR CAEN 
1, boulevard de Rethel 
14300 CAEN. 

COMITE UNITAIRE DES 
D'EMPLOI DE LAVAL 
32, rue Pontceau 
53000 LAVAL. 

TRAVAILLEURS 

ASSOCIATION SYNDICALE INDEPENDANTE 
DES CHÔMEURS DU THOUARSAIS 
6, rue de Bruxelles; Apt. 12 
79100 THOUARS 

IL NE TIENT QU'A VOUS D'AGRANDIR CETTE LISTE! 

VOUS POUVEZ TROUVER NOTRE JOURNAL 

LIBRAIRIE P ARALLELE 
45, rue ST HONORE 
75001 PARIS 

LA BRECHE 
9 rue de Tunis 75011 PARIS 

PRIVES 

t' 
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C'est ainsi que nous pouvons comprendre les blocages 
auxquels nous sommes confrontés et, à travers un travail col
lectif, proposer des mesures concrètes pour y remédier. 

Les questions que nous voudrions voir aborder sont les 
suivantes : 

1) a) Tirer un bilan critique et collectif du mouve
ment national des chômeurs.Nous pensons que nous ne pouvons 
pas faire l'économie de ce bilan, d'une riche expérience non 
capitalisée. 

b) Tirer un bilan critique de l'activité réelle des 
différentes associations. Nous invitons donc ceux qui viendront 
à la rencontre à présenter un "historique" de leur association. 
Sedan et Strasbourg se sont déjà engagés à le faire. 

2) Constituer une coordination des chômeurs en lutte. 

a) Problèmes d'organisation. Notre expérience avec le 
Syndicat des Chômeurs dirigé par Pagat et la FNC présidée par 
M. Vergely nous a appris à nous méfier des discours mielleux 
cachant une pratique autoritaire et magouilleuse. 

Pour que le mouvement des chômeurs fonctionne réelle
ment comme-une.- :fo:r:c..._e .. col_!~c_!:i ve ~et ~on comme la propriété pri
vée tle tel ou tel dirigeant, nous aimerions discuter àes pro
positions suivantes pour recréer une coordination de lutte 
parmi les différentes associations: 

1) Création d'une direction collective d'au moins 
trois personnes pour éviter qu'un président unique puisse s'i
maginer plus important que d'autres chômeurs afin que les déci
sions prises entre les congrès soient plus démocratiques, 

2) mise en place d'une structure pyramidale et 
horizontale parmi les associations pour faciliter la diffusion 
des informations entre nous et pour éviter que tous les rensei
gnements soient centralisés et contrôlés dans un seul endroit, 

3) création d'un bulletin qui apparaitrait une 
fois tous les deux mois, la rédaction devant être assurée à 
tour de rôle chaque fois par une association différente. 

b) Comment développer une autonomie financière des asso
ciations des chômeurs par rapport au gouvernement et aux muni
cipalités ? Si nous voulons maintenir une indépendance réelle 
et éviter les pressions politiques et les manipulations finan
cières qui ont sévi dans le mouvement, nous devons nous donner 
les moyens pour que toutes les associations puissent marcher 
sur leurs deux pieds. 



Sedan, le 5 février 1987. 

Chers amies et amis, 

A l'initiative des groupes de chômeurs de Sedan, Reims 
et Strasbourg, nous vous proposons une rencontre de 2 jours, 
le week-end du 28 fé-v-r-iE3r--1 ma.r-s à SEDAN, 
pour aborder un certain nombre de questions essentielles pour 
permettre le développement et l'élargissement d'un mouvement 
de chômeurs. 

Certains groupes de chômeurs pourront se demander à 
juste titre pourquoi une telle initiative alors qu'il existe 
déjà le MNCP (le syndicat des chômeurs de Pagat) et la FNC. 
Notre démarche découle d'un constat d'échec des diverses ten
tatives pour organiser les chômeurs. Nous pensons que cet échec 
est le résultat des choix politiques imposés par un certain 
nombre de dirigeants - aussi bien de la FNC que du MNCP - qui 
mettaient leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt de 
l'ensemble des chômeurs. Avec les individus comme Pagat et Ver
gely: 

- nous rejetons une démarche qui privilégie une poli
tique médiatique au détriment de l'organisation autonome des 
chômeurs, une politique de collaboration avec les responsables 
gouvernementaux au lieu de compter sur la force collective des 
chômeurs, 

--~---~-~-

- nous rejetons une politique faite de violence verbale 
(comme lors de la rencontre de mars 1985 à Bais) et d'habile
tés manoeuvrières (qui se sont révélées clairement au moment 
de la préparation de la manifestation du 30 mai 1985), 

- nous rejetons un chef auto-proclamé qui a tout fait 
pour couper court à un réel débat, à des rencontres larges 
d'associations (depuis le stage de la Grand'Combe) et n'a ja
mais organisé aucune échéance de lutte. Tout ceci a contribué 
à renforcer la confusion, l'attentisme et finalement le dégoût 
envers tout mouvement national des chômeurs, 

- nous rejetons une politique d'acceptation du plan 
Zeller (les petits boulots - TUC, TIL, etc. - , le misérabi
lisme). 

Notre souhait, qui est celui de nombreuses associations 
de chômeurs, est de contribuer à donner vie à un mouvement de 
chômeurs réellement indépendant, capable de défendre les inté
rêts de tous les chômeurs par sa propre mobilisation sur le 
terrain. 

Mais nous pensons que pour aller dans ce sens,il faut 
d'abord jeter un regard en arrière, analyser les tentatives 
d'organisation des chômeurs, tirer un bilan critique et cons
tructif de notre propre activité dans le mouvement des chômeurs 
de ces dernières années. 
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Il faut donc: 

1) Rassembler les informations sur les subven-
ti ons, 

2) s'appuyer sur les experiences les plus avan
cées des entreprises alternatives gérées par les chômeurs 
(comme à la Rochelle par exemple). Quel fonctionnement, dans 
quel but, et quels pièges à éviter ? · 

3) Lancer des campagnes communes avec d'autres associa
tions sur des questions brûlantes pour les chômeurs: 

- emploi, 
- logement, 
- alimentation. 

Sur ces 3 questions importantes il y a diverses expé
riences accumulées, mais non connues de façon systématique. 

Voilà nous espérons que de nombreuses associations 
viendront le 2 8 f é'V"r- i e::r à. SEDAN discuter, 
débattre et prendre un minimum de résolutions pratiques pour 
que naisse un véritable mouvement autonome de chômeurs. 

Vous trouverez ci- joint le plan de. :1,_' o:r-.g,_aJlisatiQn.- ---=-
~--- ------------ ---pratique de ces deux ]ôli.r:s.. ...;... .:.-,.. 1 

En espéFant avoir bientôt de vos nduvelles. 
' 

Groupe de chômeurs de Reims. 
Maison des chômeurs du Sedanais. 
Chômeurs en colère (Strasbourg). 

PS: Toute initiative d'invitation d'autres associations 

intéressées par la rencontre proposée, sera la bienvenue. 


