Dir. de publication : F. Pécoup
Rédaction : H. Alexandre (FGTECFDT), C. Aumeran (SNUI), C.
Birnbaum (SNESUP-FSU), JL.
Wichegrod (CGT Finances).

Informations
N° 13

Syndicales
SEPTEMBRE-OCTOBRE 1999

Antifascistes
7F

F. Mahé, I. Nicolas, F. Pécoup, JJ.
Petiteau (Commission Syndicale
de Ras l’front)
CCPA n° 0603 S 05157
Imprimé par nos soins

Ils s'intéressent aussi aux paysans !
Nous avions relaté dans ISA, il y a quelques
mois, les violences accompagnées d'injures
antisémites inacceptables dont avaient été
victimes D. Cohn Bendit et une délégation de
Verts en visite à l'usine de la Cogéma de la
Hague pendant la campagne des européennes.
Le Journal du Dimanche du 03/10/99 revient sur
ce triste épisode suite à la plainte en justice
déposée par les Verts contre X pour “ incitation à
la haine et à la violence ”. Un des manifestants
qui avait tenu des propos antisémites sera par
ailleurs jugé le 15 Novembre suite à une plainte
du MRAP. Le JDD relate ces événements et
notamment la manifestation qui a empêché les
Verts de tenir leur meeting le soir même à
Cherbourg. Didier Anger, un responsable des
Verts, témoigne : “ L'après midi, devant l'usine,
on s'est fait taper dessus par des gens qui
portaient des badges FO.ils nous ont dit qu'on se
reverrait le soir… effectivement on en a reconnu
certains qui distribuaient Fusion, un joumal
d'extrême droite ” ; le JDD précise que ce journal
est lié “ à l'ex-Parti ouvrier européen (POE) de
Jacques Cheminade ” et que “ ce groupuscule
d'extrême droite, financé par le milliardaire
américain Lyndon Larouche, s'est présenté à
plusieurs élections en France dans les années
80 ”.
Le responsable de Fusion, Emmanuel Grenier,
assure: “ nous n'avons rien à voir avec les
incidents”, mais précise: “Avant la venue des
Verts, le responsable de FO-Cogéma à La
Hague m’a appelé pour me demander
l'autorisation de distribuer des photocopies de
nos articles ”. Il affirme aussi entretenir “ des
contacts réguliers ” avec des responsables FO
de la filière nucléaire...
Le Secrétaire de FO-Cogéma dément ces
affirmations et assure que “ aucun militant de FO
n'a diffusé Fusion, même si ce joumai peut avoir
des visions qui rejoignent les nôtres sur certains
points ”.

Comme le précise le JDD, E. Grenier “ ajoute
finement: nos adhérents sont libres de faire ce
qu’ils veulent, tant qu'ils nutilisent pas de badge
ou de banderole FO ”.
Les lecteurs d'ISA et tous les syndicalistes
conscients de la nécessité de faire barrage au
fascisme apprécieront comme il se doit la
duplicité de tels propos...
Rencontre ISA en janvier 2000
“ L'école face à l'extrême droite ”
Après les rencontres de 1997 et de 1998,
nous préparons une nouvelle journée sur le
thème de l'école.
Après l'implosion du parti de la haine et
l'important recul électoral des deux “ frères
ennemis” FN et MN aux élections européennes,
l'école reste l'objet de toutes les convoitises de
l'extrême-droite: par la présence d'élus FN et MN
dans les institutions scolaires et universitaires, à
travers
les
tentatives
d'infiltration
et
d'implantation chez les étudiants et les parents
d'élèves, ou encore l'offensive négationniste
dans les universités.
Nous aborderons aussi la question du racisme et
des discriminations à l'école.
Cette rencontre doit permettre à des syndicalistes enseignants, étudiants, militants parents
d'élèves d'échanger analyses et expériences.
N'hésitez pas à nous contacter!
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Quand le Front National veut
Depuis plusieurs années, la presse frontiste
analyse à sa manière les événements de la vie
paysanne. Voici un petit aperçu de leur
“ message ”. On retrouve, dans ce domaine
aussi, les thèmes chers au Front National et la
façon insidieuse d'utiliser des demi-vérités pour
instiller les idées racistes et xénophobes. Pour
autant, on ne voit ni positions claires, ni
propositions politiques crédibles...
Dans la presse hebdomadaire
NH n" 755 (7-13 février 99) Les chiffres de
l'INSEE ne sont pour l'auteur que mise en scène
pour faire croire à la richesse des céréaliers ou
viticulteurs et pour nous faire accepter la réforme
de la PAC : “ au lieu de libérer les métiers
agricoles, cette évolution va continuer à les
enfoncer dans la servitude, la réglementation et
le misérabilisme. ”
Le FN se garde bien de dire qui il défend: les
petits producteurs ou les grands céréaliers ?
NH n" 763 (4-10 mars 99) D'après le FN, le
gouvernement ne fait qu'entériner “ les pires
réformes imposées par Bruxelles ”. Le salon de
l'agricufture mettrait en avant “ le plus beau, le
plus riche, le plus performant de l'agriculture
française, mais cela cache la profonde misère
des campagnes persécutées ”. Ensuite, il
propose un projet qui s'étend à l'ensemble du
monde rural: “ l'agriculture de la vie, c'est d'abord
une agriculture avec des paysans libres ”. Pour
rendre les paysans “ libres ”, le FN propose de
les exonérer de toute charge sociale et fiscale
quel que soit leur niveau de vie...
Et comme à son habitude, il revendique la
préférence nationale et communautaire.
Dans le même numéro, un petit article qui
explique comment MM. Jospin et Chirac se plient
aux volontés américaines : “ L'Amérique impose
sa notion de “ prix mondial ” et l’Europe de l’Est
est censée adhérer à l'union européenne ... ”
qu'est ce que le prix mondial : “ il correspond,
pour un produit donné, à son prix de vente aux
pays du tiers-monde insolvables. ”
La dénonciation de la mondialisation n'est que le
pretexte à la démagogie habituelle contre tout ce
qui est étranger.
NH n° 764 (11-17 mars 99) 350 paysans sont
rassemblés pour donner la parole aux
représentants du monde rural, “ faire part des

dfficultés, des inquiétudes, [mais aussi] des
espoirs ”.
Jean-Marie Le Pen, dans son discours de clôture,
se lâche: “On foule aux pieds nos habitudes, en
bouleversant le calendrier de chasse des oiseaux
migrants, pendant que d'autres migrants, moins
comestibles il est vrai, peuvent circuler en toute
liberté en Europe. ” Clin d'oeil à l'électorat
chasseur.
Discours sans surprise proposé : “ le relèvement
des droits de douane sur les produits de
l'agriculture et de la pêche. Le rejet des normes
de l’OMC, qui imposent à la France notamment
viandes et lait aux hormones, participe de la
protection d'une agriculture traditionnelle à visage
humain, cette agriculture qui a façonné nos
paysages, qui a animé la vie de nos campagnes
et qui contribue à la grandeur de la France ”. Une
grandeur tout hexagonale avec surtout beaucoup
de barrières autour pour la “ protéger ”...
Sans oublier une superbe envolée lyrique
“ Pendant des siècles, les paysans ont témoigné
du lien charnel qui unit notre peuple à la terre de
France ”. Le FN serait-il devenu un défenseur du
droit du sol ? Allégorie délirante qui oublie que
les paysans ont surtout témoigné de leur capacité
à être exploité. Au Moyen-Age, ils étaient
“ taillables et corvéables à merci ”.
NH n" 766 (25-31 mars 99) “ Le paysan
d’Europe est aussi transformé en assisté,
subventionné tant qu'on a besoin de lui, liquidé
en cas de surproduction... ”. suivi d'une attaque
en règle sur la représentativité de la FNSEA : “
Comptant dans ses rangs moins de 40% des
agriculteurs, il fut une époque où elle [en]
représentait plus de 80% ”.
On savait déjà que le syndicalisme pour NH
n'aurait plus de raison d'être. Même la FNSEA
ne trouve pas grâce à ses yeux!
NH n' 767 (1-7 avril 99) A propos du refus
d'importation de viande bovine américaine aux
hormones. Les risques de pénalités imposées
par Washington sont toujours ramenés aux
paysans français: “ Les paysans français, en
particulier, auraient payé la note, leurs bovins
"propres" se transformant, du fait de cette
concurrence, en  rossignols  ”. Et la santé des
consommateurs ?
Comme si tous les pays ne subissaient pas la
même pression économique.
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monde

NH n° 775 (27 mai - 2 juin 99) Petit article à la
conclusion plus que douteuse. “ Grâce à l'Europe
agricole, la production française (oeufs, porcs) est
achetée sur le marché moins cher que son coût de
fabrication. La seule solution proposée par le
ministère: abattage. Mais il y aura encore
beaucoup d'excédents. Comme les pays de l'union
européenne, nos concurrents, ne prennent pas de
mesure similaire, la diminution de la production
française leur profitera, dès que les cours
remonteront”. Petite leçon d'histoire : “ Après la
crise de 29, les locomotives brésiliennes
s'alimentaient en café invendable, au lieu du
charbon. Les poules et les porcelets abattus ne
servent même pas d'énergie de remplacement ”.
Comme s'il était évident d'utiliser des animaux
comme carburant. La perversité morbide n'a pas
de limite pour le FN.
NH n"790 (9-15 septembre 99) Encore et toujours
le même rengaine obsessionnelle: “ les produits
étrangers sont vendus moins chers qu’ils ne sont
produits chez nous.( ... ) La FNSEA a joué et
continue à jouer le jeu de la mondialisation. Elle
approuve le “ tout export ”, tournant ainsi le dos à
la protection nationale ”. On comprend mieux ainsi
l'absence de soutien à la lutte des paysans : “ [La
FNSEA et la Confédération paysanne] ont voulu
l’Europe, la mondialisation, elles les ont. Elles ont
été les complices du système qui nous tue, et
maintenant, elles voudraient qu'on se batte
derrières elles ? Pas moi, en tout cas... ”.
“ Analyse ” de NH à propos des mouvements de
cet été : “ Les paysans ont disparu par milliers.
Les insolubles contradictions d'organisations
manipulatrices et suicidaires à la fois les ont
amenées aux pathétiques sursauts de leurs
troupes pendant l'été 1999 ”. Quelle étrange idée
que de mélanger la FNSEA et la confédération
paysanne.
L'appel de Bruno MEGRET à la libération de
José BOVE a provoqué une réponse sans
équivoque de la part du leader paysan qui a
que la confédération paysanne se prenante du
combat antifasciste.
A travers ces exemples, nous avons essayé de
montrer l'immuable méthode des fascistes pour
faire passer leurs idées en commentant l'actualité.
Utiliser des exemples épars qui n'ont pas
forcément de liens entre eux et qui sont
difficilement vérifiables, ou sans donner de source,
leur permet d'amener une vision quasi
apocalyptique sans pour autant faire quelque
proposition que ce soit.

paysan

Cela nous permet aussi de mesurer à quel point la
démarche syndicale est dénigrée. Tout ce qui
permet de flatter un éventuel électorat est utilisé. A
nous d'être vigilants face à leur rhétorique.
Pub pour ISA
TERRITOIRES “ journal de la démocratie Iocale ”,
fait de la pub pour ISA dans son numéro de
Septembre 1999. Sous le titre “ les syndicalistes
contre le FN ”, l'article retrace l'histoire de notre
bulletin depuis 1997. Voilà une bonne idée que
d'autres publications associatives et syndicales
pourraient reprendre...
“ Territoires ” 108/110 rue St Maur, Paris 75011.
Contre le racisme au travail…
A la Courly (communauté urbaine de Lyon)
d'après La Tribune de l'immigration n° 35 Août
99
A propos d’emplois jeunes. Cinq jeunes Français
sont issus de l'immigration maghrébine. Leur
travail les oblige à passer chaque jour devant le
siège du FN à Sathonay-Camp (69). Ils subissent
des insultes quotidiennes de la part du FN.
Le 4 mai, les jeunes répondent. Ils sont poursuivis
en voiture par un élu politique qui les menace de
licenciement. L'après-midi du même jour, les
jeunes sont convoqués à la gendarmerie sur une
plainte du FN. Le 15 juin, un représentant de la
C.G.T. intervient auprès de la direction de la
Courly qui minimise l'affaire assurant qu'il n'y aura
pas de suite.
Le 21 juin, un jeune reçoit une lettre de
licenciement. Il y a sûrement là une relation de
cause à effet. Une lettre ouverte a été envoyée par
la C.G.T. à Raymond Barre et aux élus de la
Courly.
Affaire à suivre.
“ Responsabiliser tous les acteurs ”
C'est le titre d'un article de Syndicalisme Hebdo
(C.F.D.T.) du 02 septembre 99, qui relève avec
raison que plus d'un an après le succès de
l'équipe de foot “ black-blanc-beur ”, “ le mélange,
applaudi dans un stade, est moins prisé dans
l'entreprise ”...
“ Le racisme se banalise au point de devenir
invisible ” rappelle l'auteur, avant de décrire des
actions de terrain, de la mise en place de
formations au rappel des droits et des lois, en
passant par le débat dans l'entreprise.
“ L'implication de tous les acteurs concernés,

salariés, chefs d'entreprise ” reste nécessaire pour
aboutir à des résultats concrets, comme chez Ikéa
où une fois la charte de bonne conduite élaborée,
“ viendra le temps de son respect ”.
Syndicalisme Hebdo annonce aussi que la section
formation syndicale et le département Vie en
société de la confédération ont réalisé un “ support
destiné à l'animation de rassemblements
pédagogiques de militants et de responsables
motivés par l'action syndicale contre le racisme et
la xénophobie ”.
…et les discriminations au travail.
suite à la table ronde
La “ Tribune de l'immigration ” de juin 99
(journal du secteur migrant de la C.G.T.) rend
compte de la table ronde sur “ les discriminations
raciales au travail ”, organisée par le
gouvernement. Cette table ronde repoussée
plusieurs fois s'est finalement tenue le 11 mai 99,
en présence de représentants de la C.G.T., de la
C.F.D.T., de FO, de la C.G.C., de la C.F.T.C., du
MEDEF, de la C.G.P.M.E., de l'UPA, de l'UNAPL
et de la FNSEA, avec Martine Aubry et Claude
Bartolone.
Le journal titre s l ur la satisfaction des syndicats,
mais souligne leur préoccupation de voir la
déclaration commune suivie d'actes. La ministre
s'est Iargement inspirée du rapport Belorgey (Voir
ISA n° 10) pour préparer cette journée. Une des
propositions du rapport n'a pas été retenue à la
demande des syndicats: la création d'une autorité
indépendante susceptible de négocier des chartes
de bonne conduite et de recevoir des plaintes. Ce
sont en fait les instances déjà existantes qui
pourraient jouer ce rôle (syndicats, conseil de
prud'hommes, DDTE ... ); les syndicats pourraient
avoir la possibilité d'ester en justice. Le patronat
s'oppose à cette innovation. L'autre avancée
concerne l'inversion de la charge de la preuve au
moins devant les tribunaux prud'homaux:
l'employeur devra donc prouver qu'il n'y a pas
discrimination.
L'objectif principal affiché de cette table ronde était
de rappeler et de “ mieux comprendre ” les
phénomènes discriminatoires. Bien des questions
restent en suspens : l'élargissement ou non du
rôle du délégué pour dénoncer l'impossibilité de
vérifier en amont l'absence de discriminations à
l'embauche puisqu'îl n'y a pas de possibilités de
connaître tous les postulants...
La
déclaration
commune
“ adoptée
par
consensus ” réaffirme “ les principes d'égalité, de
non discrimination et de laïcité ”. Elle préconise le
développement de la
compréhension
du
phénomène, affirme le soutien des pouvoirs
publics, qui s'engagent à mieux faire respecter la
loi, et en appelle à un travail de sensibilisation,

d'information et de prévention, pour “ une
mobilisation durable, constante et déterminée ”.
La table ronde devrait se poursuivre par des
réunions thématiques pour aboutir, on l'espère, à
des textes précis.
Confirmation en appel de la condamnation
de Michel Beurier
Le Secrétaire général de l'UD C.G.T. Du Puy de
Dôme, qui avait été condamné, pour “ délit de
solidarité ” envers un sans papier, à deux mois de
prison avec sursis et 3 000 Fr. d'amende, passait
en appel devant la cour de Riom le 15 septembre
dernier.
Comme pour le procès en première instance, ce
fut l'occasion d'une grande manifestation pour
obtenir sa relaxe.
A l'appel de la C.G.T., à laquelle s'étaient joints la
F.S.U., le Groupe des Dix, la C.F.D.T., la C.F.T.C.,
la Confédération Paysanne et AC!, plusieurs
milliers de manifestants ont défilé pour la victoire
de la solidarité et contre la criminalisation de
l'action syndicale.
La peine est maintenue. C'est une défaite pour les
mouvements syndicaux et la solidarité sociale.
Pourtant, il ne faut pas s'arrêter là: seules de
nouvelles
mobilisations
unitaires
peuvent
permettre de résister au mépris des Droits de
l'Homme et à l'exclusion des sans papiers.
DERNIERE MINUTE
Un ancien dirigeant syndical de FO Loire
Atlantique et de la commission exécutive
confédérale FO, aujourd'hui en retraite - Alexandre
Hebert donne un interview à Françaîs d'abord!,
organe du Front National. Voilà une première dont
on se serait bien passé... Nous reviendrons plus
longuement dans notre prochaine livraison sur ces
accointances peu ragoûtantes...
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