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Notre œnptgne nationale contre les radiations ( 1 ) a débCA.lcl'lé sur la journée d'actions du 23 œrs et les roobilisations (rrenifestations, OCCUJ:Btions d' MPE ••• ) dans l..ln:! vingtaine 
de villes en France. Cela prurrait parattre insuffisant au reprd du nombre des chOrœurs, c'est déjà énorrœ lorsque 
1 'œ oonnait 1 'lsoleœnt et les difflcultés que rerxx>ntrent les sans eoplois et les précaires pœr p:lrvenir à se regrooper. Malgré le boycott qua.si-géœral de la presse et 1 'ab
senœ des syrdicats, à l'except~notable de la CFUI' Aœ$ et dè 1 •uo cmr 2!, cêttii mbiliâMIEfôit--œ.tioœle a prouvé 
que t1QJS étions capables d' agtn e=i~et de prerX!re en DBin collectiveœnt la défense de t3rets. De ce point 
de vœ, IE PARI ESr GAœE ! 

C'est \.1"1 détut prœetteur, œis il reste énornéœnt à .faire. 
la Carrpegne contre les radiations doit donc continuer dans 
el'Eque région. Mainteœnt, c'est à chacun de poursuivre en !ooction des corx!itions locales. C'est à cela que sert 
IlLICD : 100ntrer carrœnt oo peut ~r là, s.tr un point, là mr 't.l'l autre. I 1 t.aut continler la Cenptgne afin que de l'lQIYelles radiations œ viei'D!nt pas ajouter d'autres exclus dl reve ru au million de ch&eurs non i.OOennisés; pwr qœ ceux qui sont encore imerrnisés ne soient p!S forçés d' accepter des boulots sous-payés soos co..M!rt de stage au risque d'être radiés en cas de refus. 

Plus que jqrmts, contr-é les pressions gramissantes, exigeoos : PUB UNE SE1Jl.E RADIATION; PAS DE STACE EN t:ESSJœ 00 SMIC; CDtNERruRE s:x:I.AlE et RJMlru GARANTIS POOR 'lOL5 AU MJI.t6 AU SMIC A~ OU SAm 'IRAVAIL. 
MB1B. la Canpigne expriue aussi tme adlianœ, une façon d'iœginer et de ~rer nos initiatives, uœ couleur différente (qui tAche? note de la Tapeuse) , un ton plus fenœ et 
11.1881 plus joyeux. C • eat la preuve que le DJCJ.IVenent des crtJEuœ et dea précaires se défP.ge de la misère et de la l'alte qui lUi oollait à la peau. 
Fncore !ois, s'il faut ci-œr les limites de notre roob1-11.8at1on, 11 f.aut aUBBi et aurtout en ~voquer les fonnida
b~ POl'FNTIALTIES. Nrus m pourrons de:f.èn:Jre nos inêrets qu•en :Xistant colléctivenent. Et œla se construit en luttant enœnble. 

----------------------·--(1 )Sœtert JYJtt : la cror/MPE mtiomle, la CFUr/Aft>E Parùs, les Canith Ju;Juin, les V rta, la F.A., la LŒ, et l'UD 
CR1J! 94·· 

·L ILlE. Déguisé en cuisi-
nier, un 'lUC distrib.le 

r-- ure srupe populaire 
( assez écoeurante aux dires 
des p3.rticipmts) perdant que 
d'autres car ica turent le fon
ctionnerœnt d' uœ ANPE. Le 
rassemblerœnt, appelé à 1 ffi 
~ JBr la Coordiœtion régio
nale pour le Revenu garanti 
regrrupe près de 2CX) pe rson-

rnes (151 exacteœnt ~ron la 
1 Police). Sou"Œ~.Q2r IJ.a CFpr 
Sanitaire et SOCial , l~COl
lectü des travailleurs so-

lciaux en formation, les Comi
~~Verts, les 
ch&œurs orE!fllllsésdë 1 'ACIDE 
de Maubeuge, de 1 '<Xl", de 
Valenciennes, de Lys-les
lamay, de Wasqœhal et les 
militants de Texture, Miroir 
et du Grrupe de fe111œs na
grébines de Roubaix transfor
ment spontanémment l'initia
tive en nanifestation en di
rection du Conseil régional. 
Aux cris de " Y' en a marre 
des 'lUCs. Le SMIC prur inus", 
le défilé s'engage gaiement 
en chantant dans les rues du 
centre-ville. ''Ce centre
ville , où 1 'on ne vient ja
mais faute de pouvoir se 
p3.yer un ticket de métro". 
Lille, la frite comrœ d'habi
tude!! 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

T OURS. A 1 'appel de 1' As
sociation des Jeunes 

_ conire la Galère, bien 
connue dans la région depuis 
la lutte rrenée poor la gra
tuité des bJs, plus d'une 
centaine de jeunes chômeurs, 
précaires et stagiaires oc
cupe 1 'ANPE de Tours-centre 
au Chanp-Giraul t. Le rassem
blement/occupation soutenu 
p:1r le PSU , la FA, les JŒ , 
1 'tJlCL, la CNT/Pl'I', la l.Œ, 
la FCPE, la CFUI'/SN:F, la 
FEN, 1 'UNEF-ID, la CSF et 
l'UJAFAI entend dénoncer 
,_'instauration sournoise d' m 
S'ID (Service Tuc Obligatoire) 
et la mise au travail forcée 
qu'annoncent les rœsures Se
guin obligeant les chômeurs à 
accepter des stages qui ne 
sont que des boulots sous 
p:1yés. C'est bien pollnluoi 
ils récla.rœnt haut et fort un 
revenu garanti au mins égal 
au SMIC. Une reverx:Uca tien 
qui ~rait plutOt dérœ.gogique 
se lon 1' m des repré::entants 
locaux de la CFUr ANPE (Com
bien tu gp.f!Jles doodou ,dis 
donc?) • "Camœnt peut-oo vi
vre avec 1200 F par rois?" 
ré'b:.>rquent aussi sec les oc
cupants. Evident non? Après 3 
heures d'occupa ti on ·et de 
discussions avec le person
nel, une déléE?Ption est reçue 
Jnr le directeur de 1' MPE. 

··············*****•••••••••* 

L YON. Um cirquantaiœ de 
rœmbres du Cani té c~

--- meurs-précaires se r.as
senble devant 1 1 AWE de la 
rue Edouard Herrlot prur exi
ger 1 'ar~t des radiations en 
cas de refus de forne.tion 
bidon ou 11 d 'insuffisance 
no·rotre d'actes positifs da 
rechercl"e d t.ernp loi ". Sou~ nus 
p1r la CFlJII et les Comités 

Edito 

CHOMEURS: . 

MOBILISATION 
<l+1ERC.Am'S , ŒIEFS D' ENIREPRISFS , 
AOONIS'ffiATIŒS , MAIS AUSSI BJITFS 
D' Im'ERIM , DE ~TION , A'3f!IX:,IA
TIOOS INTERMEDIAIRES, ILS SOOT NCM-

BRElJX A PROFr..'l ..... 'l'I!R ...... DE ID'IRE MJBILITE. SANS PARLER DE 
CElJX ~I NOUS " REPRESENTENT ", QUI DEFENDENT NCS 
" INrEREI'S ", Q:JI SAVENT CE QJI EST " IDN " POUR 
Ncm , QUI ELABJRENT DES 'lHIDRIES POUR AMENAŒR OU 
CHANGER LA SOJ:œ:rE, FOUR " ~lPER " NOTRE TEMPS 
LIBRE DE SAINES AC"riVITES, E"VEN'IUELŒMENT AlERNA
TIVES. 

ffiURQOOI , N'EST-CE PAS , NE PAS ATIDIDRE DU 
'IRAVAIL ••• EN 'ffi.AVAILLANT ?JUR LA GLOIRE ? 

PUISQUE NOlE ~ REI'Icrn'IS A LA GLDIRE 
( CDMPRENDRE 11 UTTI., ITE CCLI.ETIVE 11 , VOIR PLUS HAUT 
LA GUElJI..E DE LA CDL~TIVITE) , lE OON'liDI.E SO:IAL 
SAURA. FAIRE OO'IRE :ooNHElJR MALGRE NJUS. 

EH BIEN , NOO ! IiCXB AVŒS DES DROITS , NOOS 
ENI'ENOONS BIEN LES FAIRE RESPH:JER. LA LUT.rE EST 
NOIRE DIGNITE. Er TANT PIS SI NCYmE MOUVEMENT 
REMIT EN CAUSE LA BELLE DIVISIOO BIEN EUILEE GAU
œE/ffiOITE, lE RO!RON POLITICIEN. 

lE M)WEMFNI' DES Cl1Cl-1ElJRS Er IES RID:!AIRES 
EXIS'IE PEL El' BIEN. LE 23 MARS 1988 EN 'll!M)IœE. 

SI LA PRESSE NOUS MEPRISE, NJUS ::ERONS PLUS 
NClv1BRIDX LA PRCXHAINE FOIS El' AUTANT DE FOIS QU'IL 
I.E FAUIRA. NOlE, NOUS N' AVOl'S RIEN A PERDRE El' 
IEAUOOUP DE TEMPS POUR GArnER. NOUS 00~ DES 
MTILIOrE A ErRE OBLIGES DE GAGER. 

OONTINJER LA IDBILISATION, CONTitUER L 'CRGA
NISATION, VOILA OOTRE AV'miR, FQUR IDUFFER, FOUR 
SE illŒR, VIVRE ••• QU'Y-A-T' IL DE PLlB lEAU QU'UNE 
BELlE MANIF DE FOUTI.,I..EJX CXEM:PCLTIES ? 

GENERALE! 
J\quin, ils réclarœnt le Smic 
pwr tous avec ou sans tra
vail et le naintien de la 
couverillre sociale. Conlœ 11 
fait beau, plutôt qu 1 oca.1per, 
ils dérœnagent les chaises de 
1 'agence et s 1 installent dans 
la rue pour discuter et pren
dre le soleil. Le resJX)nsable 
régicnal de 1' ANPE, qu'en 
tenps ha.bituel personne n'ar
rive à rencontrer , y cœrche
ra vaiœrœnt un interlocuteur 
respoosable. Chacun se mé
fiant du nouveau venu , " Qui 
c'est ce mec-là; qu'est-ce 
qu' il nous veut ce rœc-là??". 
MMMKMM~MMNMMMMMMMMMMM.MMRMMRI 

S EDAN. Manifestation dès 
8 h 30 devant les ANPE 

____ de la ville et distribu
tion de tracts à la popula
tion. A Sedan, on connait la 
musique. 
*******•••••**•************** 

MUUOUSE. L'Association 
des chOrœurs occu~ 

_ 1 'ANPE. Qootre personnes 
sont reçues en délégation par 
la direction. 
*****MM !tM If MM lUlU MIl M IIM R'ltllt ... * 

P orriER3. Huit associa
tions de chOnr!urs de la 

- région occuçent 1' AlPE 
et sont reçues en délégation. 
Y-avait-il assez de chai~s ? 
···············-········~···· A M.IEN3. Uœ vingtaiœ de 

persornes œ resa!mble 
- devant l' Art'E St-Leu. 
La toute jeune association 
des chOmeurs, tout en ~ 
no bi lisant contre le~ radia
tions, réclarM la poss1bil1~ 



chome ur 

LA 

lES radiatioos poor re
fus de stage, p:~rlons-en! 
Dans la notification d'une 
décision de radiation, 1 'ANPE 
éYCXIue le rotif suivant : 
"Refus d'lm enploi ressortis
smt à leur spécialité ou 
COI!pBtible avec leur fonœ
tion antérieure oo rétrirué à 
un taux de salaire normale
ment pratiqué dans la profes
sion et la région". Dans le 
oêœ 'b:mps, on conteste aux 
gens le droit de refuser du 
ballot peur ces ~rœs rai
sœs , sa.1s prétexte qu' i 1 
s'agit de "fonœtion". 

Exemple : à ST-ETIE.Nt€, 
un jeune narteur en installa
tion sa.ni taire est placé dans 
un 'lUC : "Travaux d'entretien 
dans un lycée". I 1 est radié 
parce que parti au oout d'un 
jour; forné, il l'est déjà et 
pour 1250 f on ne voit vrai
ment rss 1' interêt de recom
rœncer ,non? 

DAN3 sa note d' infonœ
--~.,.,:~0. datée du 25-œ-87 ' 

légation dérsr"tatentale 
de l'ANPE Paris rappelait la 
œrche à suivre concemant 
les dispositials . à pren::ire 
face aux c.tenarœurs d'eup loi 
6tranprs. 
• 'l'out deaameur d'eaploi 
'transer n'ayant PlS ses pa
piers en Ngl.e doit Atre radi' iaiÉdiataaent. 
• Aucul effet ré1roactif au 
., 1 Jt de la réinscription. 
* Sltœtiœ des deaardeurs 
d'-.ploi cb1t les papiers 
aant en cours de rerlOU'Mlle
.nt : pour la -.nt radü
tial.,sl cetbl c1rculaire '-
1:att absoluant lltqale, et 
•• dit rDII1:1reu8a8 intarven
~ da la cmt MA:, a ''bi 
~ln nTt abrqg§e, 11 
11 Ne qœ dana les tait. ce 
• dt paa emore tout l »-. 

•JII' if s:ar e-.ple, 
- ........ tkme ecut 'tzl.l. 
.-.. wliclU'••· l.'AII'I aonttt.a.....,wr ~ 

... i!lfluN d'tlplol 
...... 1taf dl? pr.dlftt • 

1 7 M tt &t 

--~ ... a&l.. ...... 

qualité de deoandeur d'em
ploi." Cette déou.ltiplication 
du oon"trele , a lors que les 
convention 1 corœenoent seule
nent à œ mettre en place, 
amène déjà son lot d'exeoples 
savoureux. Tel œire de la 
région lyanüae invite "con
fidentiellenent" 1' un de ses 
aàninis1:rés à lui envoyer son 
cv ' ou tel cœf d'entreprise 
se plaint au mire de œ p:~s 
avoir eu de répoose à une 
offre d' errploi déposée à 1 • A
WE vont ainsi trouver une 
solution et un cadre lég:ll à 
leurs problèmes. 

PRICAIIIS: des auto-mobiles qui 
LIS Qlüi1RIS (JJI SUIVDfr JDrlJUJfT aAIRIJeft' LA RBALrl'B 

D'llf IWDIE llJ 'JRAVAIL IXIm8 PAR LA nm:IBILl'l'l, LA MlBI
Ll!B. SI L'at IXL'iP1'Z fJX) CXX) <liJI!1ES lB UJIIE llJRIB, CJf 
mlUYB 5 ,4 Mil.LICI8 Œ PIIBJHS ~~ CIIOJLIN'.r rB1B1 LI 
QIJWB El' L'~I PRICAIRE (~'!lUS Bll!Jfr Dm!RIMAIRIS, 
SBGIAIRIS OU !N CDilBAX A 00R1Z lJmaiiDa ) • 

CZ N'EST OON:: PAS m 'l!HE Œ S'BXX ~·IL FAI11' RAISœ
ta MAIS EN 'l!aE Œ FWX. 

LA ~Iœ S'ACXX>rr 

Les convocations pour 
entretien à l'ANPE sont en 
très forte augmentation de
puis 3 mois. Pour les derran
deurs d'emploi depuis plus de 
12 mois elles sont passées de 
56 112 ( C' est rss un chiffre 
précis ça ? Qui dira que les 
chômeurs sont rtB 1 informés. 
Note de la Tapeuse) à 95 448 
en février. 

Plus encore qu'à des 
radiations directes, elles 
conduisent, sous la pression, 
à des "al::andons de rech?rche 
d'errploi" ( passés de 7 CXX) à 
17 000 de j:lnvie r 87 à jan
vier 88) ou à 1 'obligation 
d'accepter des "stages" ne 
correspondant ni aux qualifi
cations, ni aux désirs des 
demandeurs d'emploi ( plus 
29% de janvier 87 à janvier 
88). 

KXE D' EJIFWI 

C E n'est pas la pOO
to qu'il faut re
garder mis le 

film! Le ch&elr n'est x:es Wl 
travailleur privé d'e~loi 
mis un précaire dont la 
qualification est la mobili
té. I 1 représente aujourd'hui 
ce dont les JStral.s ont le 
plus besoin, une nain d' oeu
vre très productive s' adap
tant exacterœnt aux œœssi
tés des entreprises , entrete
nant la fluidité du rœ.rché du 
travail. 

Seguin le confirtœ: 
"1 'objectif du trai terœnt 
social est de faire fonction
rer le mieux possible le 
narché du travail afin que le 
plaœnent s 1 opère dans de 
bonnes coooi tiens' que les 
obstacles à la mobilité 
soient levés" (''Le Morxie" dl 
26/2/88). 

Si 1a précarité s'arrê
tait là nous po.Jrrions nous 
en satisfaire. Noos ne pen
sons pas qu'un vrai travail 
soit tm travail stable. La 
précarité peut~tre un moyen 

*** Poul" jouel" , il vous Slffit d'avoir 1.D dé et des bil leta de 
ManopoJ.y. 51 YCU8 !"tee un bri n nasoehtste, YCUS oouvez 1xlujours 
joue l' avec vos allocations et si vous ~tes nalin, rien ne vous 
enp&:he d' invitel" quelques salariés bien l"émunérés. 
*** Chaque fois que vous "tx>mbez SJr un stage, voos devez vous 
réfél"el" à la carte ''Lance-piel"l"e11 qui dé"tannine la sœme que vrus 
toucherez en .fonction de votre Age cu d'autres critères toot 
aussi justes. 
*** En SJs, si vous êtes \1'1 tant soit peu Défiant, vtA.lS reaarque
rez 3 tas bien distincts : le tas de cartes "Dettes" le tas 
"Exorâratian à 1~ des charges JB1ronales" et le tas "l'out b&
nef". Suivant les cas, vtA.lS devrez dornlr \D'le œ plusieurs cartaa 
œ •• en 1'8œvoir. 
ATIUfTIQf : le pœseSS!Ul" de 10 cartes "Detœs" passe 5 1œœ ., 
~!acn. lAt "dor•IE!W"" de 10 cartes "Exor»ratian" ou "l'eut bêœf" 
reçoit \1'1 aba•eœnt gratuit à ILLIOO et part en œn1f de protea
tatiœ aJr un pied auta.tr de la pUœ cù ae cWroule le jau, 
juequ' l ca qua mrt a• enauJ.ve. 
*** Qui ,..., ln principe, il est baa.lcoup plus .facile de per
dre. 'louteto:la, ai voua avez au voua or(fll118er, vcua pcurraz 
paut-ltre atteindre la eue "Rewm 8'1nmti au mina qal. au 
91IC" ât •Ja alol'S cMclam vairquaur. Notona qœ 1• vrais 
vairq1.aln& ael"'tl't œux qui y •ront pananu l plusieurs et dlœ 
le plus court 'talpa poaaibla. 
*** Rcallxw de~: ce jau qui .tait fureur aotuallaaant en 
France, • jcue l 4 /5 llilliona de pNoa1tes. Si votte •'ISCI'l est 
trop patitl wus pol.1\'8E jcœr l 5 ou 6 (prof11àz...n ~ 111-r. 
.._ aasoc.). 
PœoJas18 tHe pas abuaarl 

œ SURX>rter des boulots in
intéressants came le sont 
naubre d'euplois. C'est aussi 
contoumer le rapport avec le 
x:etroo, la scunission qu'il 
nous inpose. Si aujoord' tui 
le chOmeur recherche un eor
plo! stable c'est qu'un reve
ru "décent" s'y rattache. Car 
c'est l'autre aspect de la 
précarité, celui contre le
quel nous luttons, à savoir 
une exploitation forcenée. 

Non aeulenent le pré
caire est certainerœnt plus 
productif que bien des sala
riés garantis , au regard des 
exigences capitalistes, rœ.is 
il a pennis de pasœr outre 
nombre d' SCX~Uis des luttes 
oovrières, ceux du droit du 
travail came des conventions 
salariales. En presentant le 
chOmeur came un exclu vivant 
d'allocations, d' iroenni tés , 
oo cautionne les travaux soos 
p:3yés qui lui sont inposés 
sous pretexte d' inœrtion. 

Parlant des pauvres Seguin 
dit sans rire que "1 'activité 
n'est pas une contrepartie au 

·~·--- --' JOIJEtm • .. ' ~-~l __ :~: 
·~·~~ , TIJt/flllt • Ill • 
, N•3 : 11'9 : 
1 • ' , ____ _. ........ __ _ 

reYer~J aaia Wl •rvice a~p
pl.é.Jltaire apportant la di
gnité" ("Le tbôt" cl1 
26/2/88) 

Qu'on nous lafa• au 
miœ le choix de notN di
pté! 

Demier aspect de c:etbe 
précarité clJ rewnu: 8a'l rele 
de divisiœ au eein des tra
vailleurs. L'e!!et "pervers" 
ou voulu de ce qu•œ appelle 
le trai tenent social dl ~ 
rœge est une Slbetitutior 
d'eq>loi. 

Les salariés de ~/45 
ans sont mis à la porte et 
renplacés par des jelnts 
"s12gia1res" beslxxup DDins 
payé:;s. La mise en riva li tA 
des travailleurs p!r la 11111-
tiplication des sta'b.Jts per
met de faire pressioo aJ.r les 
salariés garantis (nais le 
soot-ils encore!), a!in 
qu'ils ëeœptent la baisse de 
leurs salaires, la flexibili
té et la réduction du tenps 
de travail (aussi gentillllent 
appelée Rr1.r , note utile de la 
Tapeuse), tout cela à la 
sauce p3tra1ale bien sOr. 
C'est ainsi qu'une incessante 
lutte pour l'emploi divise 
quotidiennement les tra~il
leurs. 

Au lieu de cela il s'a
git de faire payer notre 
oobilité, d'en augrœnter le 
coat. 



nt sans essence--
Les chOuleurs et les pré

caires en reverx:Uqœ.nt un 
revenu au mins égal au SMIC, 
le naintien du salaire en cas 
de liœncienent apportent les 
seules réponses possibles à 

oetœ précari12, à cette di
vision. 

Nous aaaiDCI18 notre 110-

bilité, pas mtre exploita
tion. 

~TIŒ lES OIHIJRS Er 
Œ3 PREAIRrS (PARIS) 

IOl .$F, T'ES PAS IDlJT ~ ! 
~ EN SltX:l< AU 1er JAN-J:tm 1966 ~~s chiffres conplcts) 

~ 001Aœ ............. 

2,7 milllions d'inscrits it 

~iiBeanœ oos inscription~ à l ~~deE la population acti~ . 
- "-· n de contrats à durée due à: 
14, 1!C déterminée de décembre 86 à décemb 

- l'in de mission d'i 'b? re 1987: + 

Ces deux Jn:>tifs rep~~~i:~t +13 .~ 
Croissance des contrats à d ~ 1!C oos entrées à 1 'AlPE 
87. Aujouro, hui 2 u déterminée: +22 8% de· = de plus de 50 r:=~ts sur 3 se l'ont en 'coo da:r~e~ !n':~ 
- Allo~~ ~u~;;; ~j5l~ns œ personnes) 

- Allocaucn l'in de droi ta 
- Allocation d' iruertion· ~ 252 <XX:> (aJ38F en lllOycnœ) 

- Alloc Spéciale solidarité~42~ (1311F en ~ennc) 
-SAnS DROITS: 500 <XX:> • 1 00J (1935F en moyenœ) 
21 ,6% œs llX>ins œ 25 
cMtmge. ans sont au cMmage. 9,2% oos 25/ 49 ans sont 

Rappel: le SMIC est de 4704 96F au 
• brut (27 ,84 F /h) 

.......... PREe 
a:>s des salariés ARITE f1.l 1987 .......... 

~VAn. A 'l»Ps ~4:? ~l~ns de Précaires . 

erplois àtenps plein <:nt é-Q? <XX:> .. perso~s (de 82 à 86 551 o:x> 
!HIE~. 128 000 renpla-és ~r des tcnps , 
J:er l'intéri . en 86 • nais 1 ,5 millioo de part iels) . 

STAGIAIREs· m7~ 86. personnes est P3Ssé 

entre 2\XX>. t CXX> personnes (60% touchent i 
(A> CXX>)· eS 4CXX>F. Pour être plus Précis . PI::x' ~ œ 2CXX>F et 20% 

Stages ~une tage(; PréJ:eratoires à l ' enplot (49 ~ 
0) <XX:>) ; Sta,ges FNE 

Sta s 8 (XX)); SIVP (30::> (XX)) : 'lUC (327 <XX:>)· 
~ nn:fulaires (87 OOJ). ; Apprentissage (170 OOJ) : 

~ DUREE DF:mMINœ. 39::> OOJ , 
an. SO!C œs ellilauches ilot:aies d' en 86. Al.lgll'entation de 20% r 

Contrats d 'adaptation (75 CXX>)· Con~~· Pour" être plus Précispa· 
' qua li fi cat ion (21 CXX>) . • 

, 

<Z CJJI ar DIT 

SUR I.E PLAN NATiaW..: 
Tout ttre luœin ( ••• ) qui ae 
trCllve dans 1' iœapaci té de 
t~vailler a le droit d'obte
nir de la collectivité des 
myans d' exis'b!nœ CCI'lvena
bles. n Préambule de la Coo
stitutiat de 1946 atquel le 
Conseil constitutiomel re
coonatt pleine et entière 
valeur juridiqœ Jar une dé
cision de principe du 16 
juillet 1911. 

SUK I.E PLAN mlRCPEm: 
" ( ••• ) à octroyer des aides 
en faveur des travailleurs 
dont l'erJ1>loi est réduit ou 
susperrfu tenpo~irenent en 
tout ou pirtie à la sui te de 
conversions d'entreprises ou 
d'autres productions pour 
leur penœttre de ca1Server 
le m&le ni veau de rénaJnéra
tion en atterrlant d'être em
ployés pleinement." Traité 
CEX::A relatif à la créatioo dl 
Fooos social eurq:>éen, arti
cle 46b, in~gré en 1~5 à la 
législation de la CEE. 

SUR lE PLAN IrmltNATIO
NAL: ''Les Etats, pirties au 
préœnt pacte, reconnaissent 
le droit de toute personne à 
un ni veau de vie suffisant 
pour elle-mêrœ et sa famille, 
y COIYP ris une nourri ture , lttl 

wtenent et un logerœnt ~
fisa.nts, ainsi qu'une amélio
ration constante de ses con
ditions d'existence. Les E
tats I=Srties prerrlront des 
rœsures apprq:>riées pa.~r as
surer la réalisation de ce 
droit . " Pacte de New York de 
1966, article 11 , entré en 
vigueur en France le 4 fé-

"Las -~t61 * ~ 
-ae ne pcurrant PH ttN 
int'rieures au SMIC. • PN;i&• 
œœ OCIWI'l de ~ 
signé le 26 juin 1912 par le 
PCF, le PS et le lill. 

"l'out •lar14 qui, d'w. 
aanière involontaire • ..t 
privé 'tntalalltnt au partiel
lement d'eaploi, doit aYOir 
des ressources 'lfÙea l san 
salaire antérieur. En 1xJut 
état de cause. m ad.niall de 
ressources ésll a1 fiiiC doit 
être assuré l 1n1a lM autres 
denan:leurs d' eaploi, y com
pris ceux qui recherchtnt un 
premier eaploi. n ~laration 

camune de la <DT et la CFDr 
au ministre du Tra.tl, Mi
chel Duœfour, le 10 déoMire 
1974. 

"I.e reveru garanti œ 
suffi~ pas l lllfttt:e tin lla 
misère. Mais. ana lui, il 
est 1npoas1ble de parler cil 
res'b!." Père Joseph Wniain
ski, 1~7. :rorœtaur et -
crétaire général de 1 'Am
Q.Jart febrde. 
~ des Français sart 

.favorables à tm reveru pran
ti. 33~ le chiffrent l ~. 
32~ au DDins é811 au SC:C. " 
Scn:iage ŒA - "La Vie" de 
février 1938. 

Œ ~ 1DB VIVt:16 
Nous sarrœs 4 ,6 millions 

à pas ser chaqœ année par 
11 MFE: _, p. oœtcw• l 
durée détermint!e, ct6ap t 
fornetiCJ'lS ('!tC, PIL, SRA, 
.:lU., PLIF, etc.). 

Cette mobilité est notre 
qualification. Elle est nêœ 
vitale prur la borirl! narche 
des entl'epriS!s. 

Depuis dix ans notre 
disponibili~ aux besoins de 
la production est mise en 
plaœ }:Br 1 'Etat. Cette pré
cari té du 'b-ava il nous diffé
rencie des autres salariés, 
puisqu'elle ne nous donne ni 
la ~rantie de salaire, ni 
les autres av.antages liés au 
statut de salarié (droit aux 
allocations ch&Bge, avan
tages sociaux, démocratie 
d'entrepri~, etc.). 

'.lœ: 1 250 F + 250 à 500 F par 
1 'utilisateur ; à Rotschild de 
trancher ! 
SDŒ JDH: : 500 F (16/18 ans) 
- 1267,50 F (19/21 ans) 
169) ,50 F (22/25 ans). 
<nllRAT ~CATiœ : œ 11 à 
75~ du SMIC; à Rotachild de 
trancller. 
CDfJRAT œ Rl!!llti5Rtiat 111 AI.DR
tWCE : le SMIC 
FRXRM1E UX!AL D' IliMktlCif lE 
ftJIBS : 1 BX> F. 
SBŒ D' INITIATRJI A LA VlB 
HUta:JtaHUE : 1 38) F (- de 
18 ans) - 2 537 F ( 18/21 ans) -
3 960 F (+ 21 ans). 
APPR!M'lSSACZ : de ?œ , 74 F l 
3 999 F ae la1 1 'Age et 1 'ancien
net!§. 
9BCE KXlJLAIR! : en !onction de 
la ~ratiCI'l an~rieure; ~ 

Rotachild de dkider. 
CDftRAT D' ADM"aTiaf : au .,ine 
le SMIC œt et au 1111n1null ~ cl1 

•laire oorMtntian. 
smœ œ ~œ • ALDR
IWIZ : 3 915 F. 
CDFUIBfT LOOAL œ 
2 COO F. 

. , ... ~". . ... .;. • • 

-at~-- ., 
-*11l<tf et notn 

~u ...... _. 
jrr '' ""••· r. ctJf .. twtla ..... 
n'Ill .-tAQta.nt u. an ., 
OQBtat ........... ta.U.-

~-.. -·-· 
CZ(.JII 

"- fiii.C Mt le ....... 

n:~ ina -rrt.iala • 
p8U1J8àt .... M&llflllts. --t. 
di:tftrentea ~· pra
tiqœs d1\l'l rwen.a aanant1 
(Bearçan, Ramee, Be~. 
etc. ) ., iâmipnt .na ccn
teatation pœsible. 

Un N'MN! lllnila.a faal 
m 9UC c• est &188i lutter 
contre 1 'eçloitatian •uvaae 
(la précari ~. les llpetita 
boulots", le tnneil au 
noir) , contre les ba1a•s de 
salaires et la perte "" 
acquis aociaJX QUif""lâ ciâw 
ëiivt=l~eit ôbttaf• d'accep
ter !-. r1â JBwoe c:ll ch&
nage.c•eat réinstituer au 
niveau de la aooiété le can
trat salariés-eaployeura de
venu 1 npossible dans les .,_ 
treprises. 

Si la concrétiaation dt 
droit au revenu pranti est, 
au;))urd' tui, la reverdioation 
prioritaire cl1 mouvenent des 
ch&œurs, elle doit s•acooa 
f8Pr de droits ilprescrip
tibles l la amté, au l.cw!
nent, au libr-e accès au sa
voir, à la .,.rta ·a~M!Ift:·•• 
instanaH qUi canoerrent. 

c•eat perœ qu'an naws 
refuse noire qœli'bé de aa
jets de droit que nous • ra 
des "assistés". 

I.e reveru &mmti exist@ 

dans de nanbreux PlY8 ~' 
rope. I 1 est \al dro1 t -
oré en France. Il ncua 
DL 18ire reape:ter. 
'" > Cëïîïiiitiiitlon que la so

cié12 doit aux !mi vidus 
qœ.nd elle est dans 1 '111'08-
sibili té de prantir œ rew
nu alffisant par le biais 
d'ln! activité salari.M, con-
trepartie c:be au ci 'tojeat • œ 
droit ne sau~it aaufr.rir 
aucune CCI'ltrapartie. Nous en 
exiseons la lll1ae en 

S.R.A 

mRAIT D'UNE lB'rH D'tif 
CIG\NJS4E Œ mtiATIQf A H 
AtH &N DA'1E D.J 16 mRIER. 

"Depuis le 17 <Mcallbre 
87 noua avons ~ l 
recevoir dea stagiaires SM 
( ••• ) Malheu!'W811ent, l oe 
joor, eeul.s quelques lita
gia! res (5 aur 36) ant f'W 
pa)'M, eoit peur certaine 2 
mis 111118 reaeruroes. 

Cela caawuœ l pc•t 
dea problillea -'rieux -. for.. 
..ticn et en entrept-ia. 1ft 
ettet le aoucl dt oea J*Nan
nea, cela • OOJII:bnd, n'-.t 
cMeorw.ia plus d' Ol'dr. pldl-
8011que. •18 tout aitpl .. wt 
de -.r." 

lA quut---lltf 
a'tal1a1ree ( q\al qu~ toit 
leur statut ) ~ 
retardll ..... nt. ·-~~ 
(.n parttculler • PtarU 
Taure) of& lla ' - ... 
1.1'11 cttcm oolbatt • _.. 
aar lM u .. 
.,.-ttan dttdl., 
... ~tl· 
de atll.lllft ~ 



poor les ch&eurs de rœnger 
au resiD-u ( rep:~.s à moins de 
10 F). 
Ce n'est qu'un déoot ... 
MMMM.MMMMMMMMMWMMKM**MMMMMMMM 

A lES. Une trentaine de 
chSmeurs occ:up?nt l'AN

-- PE. Après négociations 
(affaire à suivre ••• ) ils y 
aur.aient obtenu un panneau 
d'affichage. 
Alès , du na.1veau! 

•*··························* 
S T-El'IENNE. Occup3. tians 

et diffusions de tracts 
_ dans les ANPE œ la 
ville. L' Associatioo des 

châœurs, gé@r: ~:~~du coeur ince - , 
n ï8 p.1 faire plus en raison 
du travail supplérœntaire 
occasiamé p:~.r cet at"Œn'b3.t 
aux allures racistes ( ''Tr~ 
de repas 9:! rvis aux irnmi
grés") (Soyez synpas, envoyez 
leur des lettres non anonyrœs 
d' encouragerœnt, des sals, 
9es bontons etc. bref de quoi 
leur m:>ntrer votre soutien, 
oote de. la Tapeuse) • 
Uœ délégati on œra reçue par 
1.m adjoint de Seguin, M. 
Scharwgood qui, juré craché , 
ai'firrœ que le revenu garanti 
est un rœsure qui œra bien
tôt prise. 
Vite, on est pressés ! 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
C HARI.RES. Réunion publi

que d'informations au 
-- loœl de la .Maison des 
Chômeurs avec en rab , tme 
entrevue avec le directeur de 
l'ANPE. 
••••••••••••••••••••••••••••• 

T OUI..OUSE. L'Association 
T.0.7 occupe l'ANPE et 

- diffuse moul ts tracts 
contre les radiations. 

····························* 
N ANTES. Rassemblerœnt 

place du Change, après 
_ t.U1e rœnifestation de 200 
personœs il y a 3 serœines, 
contre les radiations. Les 
ch&œurs sont appelés à rem
plir tm cahier de doléances. 
' ••••••••••••••••••••••••••••• 

V AI.ENCIENNES. L '<XP , or
gpnisatioo des chOmeurs 

- et des précaires ,cons
truite autour d'anciens ou
vriers de la sidérurgie, ap
pelle à une assemblée géŒ
rale d3ns le œntre AFPA. 
Certains de ses rœmbres y 
sont smgiaires et y ont déjà 
rœœ une lutte sur les condi
tions de travail et les rénu
rerations. L3. réuniont qui 
regroope 110 personnes, est 
plus ou rroins sabotée J:ar le 
FC qui atbxlue 1 'association 
en déclarant que le problè'œ 
des radiations ne concerne 
p.:ta directerœnt les ata
g1a1reB. Noo rœis œns rire, 
.taudralt ~a nélanger les 
torc.OOna et les aerviet-œs 
(d'abord Un oot qu' à la 
!errœr ceux-là qui refuoont 
de fa 1re quoi que œ ao1 t 
avec l~a chômeurs et en plus 
w1uattent noa initiatives en 
mettant dea autiJcollante 
gluant;, ''lll.):>.tnte" rur noo 
affjr.hea, oote oo la Tapeuee). 

.. 

··············~···········••* 
P ARI3. Appel~ à 14 h 

. place de la République 
- p3r la Coordination pa-
risienne pour le revenu ga
ranti, le rassemblerœnt de 
2(X) personnes se transforrœ 
en rœ.nifes'b3.tion. D' inportan
tes forces de police, préren
tes sur les lieux , tente rent 
de la canaliser sur les -trot
toirs. L'affrooterœnt est 
évité de justesse lorsque le 
cornmdssaire conscient de la 
détermination des manifes
tants "accepte" que le cor
tège occupe la rue (le cani
veau c' est pas pair les ens
meurs ••• ). Encadrée par un 
important dispositif poli
cier, la rœnifestation poorra 
né:mnoins attein:ke Stalin
grad et 1 'ANPE de la rue du 
Maroc qui détient le triste 
privilège du plus grand nom
bre de radiations éffectuées 
sur Paris. Le p3.rcours ,vi
goureuserœnt ponctué de s la
gans reverx:Uquant le SMIC 
pour tous avec ou sms tra
vail, refusant les stages 
bidons sous -payés et, cir
constances obligent t de rer 
tentissmts ''Pa~~h<S
rrage" prouvera que les ch<S
meurs ne sont p3.s prêts à 
accepter n' i.nporiE quoi .•• 
mais sont néanmoins disposés 
à "}:Brtager" leur ch&mge 
avec les autres. la déléga
tion, reçue p3. r tme d !rec
trice d'At-FE de œuvaise foi , 
expliquera clairerœnt que 
désormais les chômeurs et les 
précaires p3.risiens entendent 
pa..1voir inforner les sans
emplois de leurs droits en 
utilisant ses locaux quaro 
ben leur senblera. 

A la prochaine ••• 

C REI'EIL. Le rratin, la 
Direction dép3.rterœntale 

_ de 1' AWE est occupée 
p:~.r une cirquantaine de chô
meurs et de militants syndi
caux. Des nanifestants grim
pent sur les toits palr y 
dépl]r une tarrlerole. la 
cm.r 94 co-organisatrice de 
1 'in). iati ve , dénonce les 
dtréctions régionales du Tra
vail et de 1 'Emploi qui fi
xent des quotas obligatoires. 
Par exemple, poor les Hauts
de-Seine : &:riJ convoœ ti ons 
pour entretiens et 15(X) ra
diations planifiées. Elle 
refuse que l'ANPE devienne 
uœ structure répressive di
rigée contre les chOrœurs. Le 
responsable dép3.rterœntal de 
l'ANPE, J. crœi reçoit une 
délégation et "tEnte de justi
fier les rœsures de contrOle. 
Elles amènera.ient plus d'é
quité en pennetb:int de dis
tinguer les "véritables" chô
ncurs de ceux qui œ cher
cœnt PlS réellerœnt un em
ploi. La question du sous 
salaire des stagiaires enns 
dea pœtes "directesœnt pro
ducti:f's" lui senble si peu 
pertinente qu'il évite d'y 
réporrlre. Ah réJnœrtion 
qœrrl tu nous tiens ••• 

JlllfT SUR IMJIGf 
ILS SONT cn-1ED IEm , AcrFJJRS , 
'OCHNICIENS. ON lES APPELlE 
LES INrERMriTOO'S 00 SPFJ:;TA
ClE. UN OOUP JE 1E VOIS, UN 
roUP JE NE 'lE VOIS PAS. LElJR 
ftOBILITE/MARA'IK>N, œJR DIS
PaJIB~lTE AU roUP DE SIF
FLEr, IL FUr UN TEMPS OU TI.S 
LES FAC'IURAIENI' AU PRIX FORT, 
AU PROIYJCrElJR. RIEN DE PLLS 
NOOW.... ENIRE DElJX OONIRA'IS 
C'ErAIT LA ro3E. ŒS ASSEDIC 
PRENAIENr LA RELEVE. LEl.JRS 
INDEMNITES ErAIENT DIRECTE
MENT LIEES À ŒlJR QUALIFICA
TIOO. CA BAICNAIT ! AUJOUR
D'HUI , DENIS , DE DEroR EN 
'IDURNAGE El' DE PLATEAU EN 
a-o-tAGE , DroiANI'E. MAINI'E
NANT, PLLB ON 'IRA V Aill.E El' 
PWS ON EST PENALISE. lES 
INDEMNITES SONT FœF'AITAIRES , 
A VFf:, UN PI..AFOND. 

Q - Canbien ~gnes-tu qœnd 
tu travailles? 
D - 6 <XX> F par senaine. 
Q - Et quand tu es au ch~ 
rœge? 
D - Environ 6 <XX> F par mois. 
Q - Pam:tuoi dis-tu que plus 
tu travailles, plus tu es 
pénalisé ? 
D - A cause du délai de ca
rence. C'est spécifique aux 
gens du spectacle. Plus un 
tou mage est long, plus le 
délai de carence sera long. 
La dernière fois, j'ai com
rœncé à ~tre indermisé après 
140 jours d ' i nscription à 

LYON : Comité des ch5tœurs et 
des précaires. Contact: 13, 
rue Pierre Blanc 69)01 LYON. 
CHARTRES : Union solidaire 
des sans-enploi : 12, rue 
Chauveau Lagarde 2axxJ œAR
'ffiES. 
'!OURS : Les jeunes contre la 
@lère. Contact: La Galère, 
EP 0125 3'iU01 'IDURS CEDEX. 
Tél: 47 28 œ 62. 
LA RCX:liFlJ.E : Maisoo du chô
meur 18, rue Pierre I..ati 
170CO LA R!XliEl.J.E. 
SI!DAN : Maiscn des chOrœurs 
du Sedanais, salle Marcillet, 
de 14h à 18h, 1Dus les jrurs. 
Ln..t.E : Coordination poor le 
reverru g;a.ranti égpl au SMIC. 
Cattact : Réunicn le tœrcredi 
à 17h, 37 rue des Sarrazins 
59XO Lille. Tél: 20 91 68 
20. 
SAINT-ErlmNE : Association 
solidaire chOmeurs I.e ire, 27 
rue Léon Nautin 420X> ST
Er!ENNE. DE 9h à 12h et de 
14h à 17h30. 
V~ : Organisation 
des chOtœurs et des pré
caires. 8 rue dl détour 59.570 
l:EI.LICN lES. 
PARIS : Coordination 1Xirisie
J'1CX:! pour le reve ru garanti. 
Réunion tous les rœrcredis à 
18 h au Relais de ~nilnnn
tant, 85bis, rue de Ménilmon
tant 75œG PARIS.Tél:45 43 86 
22. 
WASQJFl!AL: Association des 
chlfeurs du Wasqœhal et envi
roos 6$ , rue des Accacias 
5929:> WafGuehal. 
MAUBEUGE : Association des 
cherœurs non indennisés et en 
dtificulté, Cité des jeunes, 
route de Valencie~s 59S:Xl 
MAl.JŒlJGE. 
'llOUARS: Association syn:Ji
cale œs ch&curs dl Thouar
sais, c/o Patrick Coquart 6, 
ru! de Bruxelles apt 12, 
79100 'D·DUARS. 
S'J.RASIDURl: ChOmeurs en co
lère, c/o ZechW M. 7, av. 
de la Fo~t Noire 67(XX) STAS-
B.JUR:}. 

CONTACTS RADIA 

1' AWE. Si tu ajoutes à ça 
toutes les tracasseries aàni
nistratives du genre JX)intage 
ANPE et p3.rallèlenent poin
tage ASSEDIC 1 puis les con
vocations des 2 or~nismes 
poor te faire remplir les 
forrrulaires que tu leut as 
déjà commundqué par ail
leurs... Tout ce que je ra
conte à l'ANPE, il me faut à 
nouveau le raconter aux ASSE-
DIC. Nous avons ur1 double 
pointage, triple mêiœ p:~.r
fois. Si je fais plusieurs 
pubs dans un IDQis, je dois 
détacher une feuille d'un 
carnet à sooche pour chacune 
des pubs que j'ai faites. 

Et si tu crois que j'ai 
la p3ix qua.rrl je bosse. . • Eh 
bien, non ! Tous les mois, 
quoi qu'il arrive, il rœ faut 
retourner une feuille bleue 
ctelrœnt remplie, que je sois 
en période d'activité ou non. 
'fu vois d 1 ici la corresponda
nce. Je m'y perds et eux 
aussi. 

Q - Des erreurs ? 
D - Oui, des retards oon
strueux, des dossiers perdus. 
Mais au bout de 20 ans de 
métier, j'ai appris, à mes 
dép:ns, qu'il est néœsssire 
de suivre le circuit adminis
tratif. Et à la la.tpe encore! 
Q - Tu fais J:artie des gens 
qui ai.rœnt leur oétier ? 
D - Oui , nais J:aS à n' inporte 
quel prix. C'est un boulot où 
on travaille 12 à 15 heures 
.(:ar jour. Quand on est en 
touma.ge on ne c.onnait pas 
l es week- ends . 

IXESIER ANTIRADIATICN 
LE 23 œrs (vous le 

savez) avait lieu une journée 
nationale d'action contre les 
radiations. Parallélenent, 
s' engp.ge 1.m travail d' !nf or
nation et d' intervention sur 
le terrain pour que les chô
meurs fassent effectivement 
usage de leurs droits. Pour 
ce faire nous ~nans à la 
disposition des associations 

·ru des personœs interêssées 
un dossier complet comptant 
entres autres des lettres
types de recours. 

Pwr le recevoir (moyen-
rent J:articip:~tion aux 
frais) , écrivez à : 
ArP~ 53 averue des Gobe
lins 75013 Paris 

~ :ru ooYCDT.r --A LA <DNFUSIŒ 

POUR la presoo un IID.lve
rœnt des ch5meurs s' organi
sant sur ses propres reverni
cations n'existe pas. Si la 
presse locale a repris de.ns 
quelques cas les initiatives 
s'étant déroulées ici et là, 
pour la presse nationale 
c'est 1 'oubli al la confusion 
soigneuserœnt entreterus. Ces 
rm!rœs joomaux qui pleurent 
sur la dist:eri tien des llO.lve
nents sociaux (et pour cer
tains , sur leur dos , b:Ju1"
fent, note de la Tapeuse) • 
qui présentent les chOrœurs 
comrœ des pauvres paumés, œt 
"b:>ut fait pour œ pas parler 
de la joomée d'action du 23 
mrs. Si ''Libération'' lors de 
l'occupation de la DOTE à 
Paris, le 5 février n'y avait 
vu que la CFUr ANPE, le ''Mon
de" du 25 mrs persiste et 
sip. Dans un article 1 com
nentant la jannée d'action 
dt! la 001' le 24 nara, le 

Les tarifs pratiqués 
.:)lsqu' ici en tenaient COfllJte. 
Depuis une année ou deux on 
voit surgir des syndicats de 
producteurs. Il y a une inci
tation de la profession à 
accepter des rémunérations 
irûérieures aux con~ntions 
collectives. Ceux qui refu
~nt sont "repérés". On re
chigne à leur repr~ r des 
contrats. cœz nous aussi 
apparaissent des stagiaires, 
pas p3yés al sous-p3yés. Sans 
conpter un phéncxnène, lui 
aussi nouveau et complètelll?nt 
illégal, le pr~t de personnel 
p3r la SFP. On peut citer en 
exemple le tcomsge œs "An
nées sarrlwich". 

Le Syn:Ucat natimal de 
la production cinématographi-
que et de télévision s'y est 
opposée. Mais la J)3rtie n'est 
pas gagnée. 

Q - V OUB résistez donc ? 
D - Oui , mais de nanière très 
irrlividuelle. La défense col
lective s•est effilochée. Il 
va .falloir râ:lpprerrlre. c•est 
urgent. 

Q - Mais le cirére est en 
crise lui aussi ? 
D - Ah oon? L' IŒIEE vient de 
s'installer au Trocadéro, au
dessus du musée d'Art œOOer
ne. Coup de l'opération : 4 
milliards. Son buget de fon
ctionnement serait fixé à 2 
milliards p3r an. Un peu cœr 
non ? pour une école ~ui se
rait destin!e à forœr de 
f uturs chômeurs d~ c i néma . 

"journaliste" écrit : "Dans 
le n&E tenps diverses opéra
tions étaient rœœes dans 
plusieurs agences de l' ArPE 
pour s'opposer à la ci~
laire de M.P .Seguin décidant 
de la radiation des jeunes 
charœurs en cas de refus de 
'IDCs. Une journée natioœle 
était organisée sur ce thèœ 
JEr un Collectif (sic!sic!) 
et la œr." 
Poor toutes ces raisons, nous 
avoos besoin d'un journal qui 
penœtte de nJUS exprimer, de 
:faire connaitre nos positions 
et revendications. Illico 
représente cet outil de lutte 
irr::t ispensable ! 
Pour le scutenir, AB:W
tEZ-VOUS! ! 50 F pour 10 
numéros, (100 F en soo
tien). Chèques à 1 1 or
dre de S. Meire; à 
envoyer à 1 'ArP 53 , av. 
des Gobelins Paris 13e. 

~ CAQŒl' (FŒTAL) 
DUR A AVALER -------

MALGRE 1 'é largisserœnt 
des rotifs de radiatioo, il 
semble que poor certaines 
AR ceci ne soit tss suffi
sant. Dans la région d'Or
léans W1e AN?E y rajoute ses 
prcpres ficelles. Elle véri
fie les cachets postaux des 
cartes d'acbJalisation. Si 
œs car"b!s ont ~12 pos"b§es 
hors de la ciroonscription 
elle convoque le demandeur 
d'et11Jloi en J)!riant qu'il n'y 
aura p:~.e de réponee. Le cir
que conwœnce : premi~re con
vocation, deuxièœ convoca
tion et radiation l la olé. 
Bien sOr elle ne !ait qu' ap
pliquer •• à la lettre le 
dispoaitif's mis en pl~~œ. 
Seguin a de qoo1 ltre con
tent, 1' esprit d' 1n1 tiati,.. 
règne l 1 'Atf'E. 




