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Editorial
Le voilà, ce premier

exemplaire du journal
de la CFDT Longwy. Çà
faisait longtemps qu'on
en parlait, qu'on voulait
le faire.

Et puis, on s'y est
mis.

A vous -de dire si on
a bien fait, ce que vous
en pensez et ce que
vous voudriez yvoir.

Pourquoi ce journal 7
Parce qu'on n'est pas

satisfaits de la manière
dont les grands jour-
naux, et aussi le Répu
(Le Républicain Lorrain)
rendent compte des lut-
tes, des aspirations des
travailleurs et de la po-
pulation de notre bas-
sin. Pas satisfaits de -la
manière dont ils traitent
nos communiqués, les
actions et positions
syndicales.

Tous les jours, des
milliers d'entre nous
sortent de leur poche
1 F 70 pour le Répu. Y
en aura-t-il quelques
'Centaines - 1 700 au
moins pour assurer no-
tre équitibre financier -
pour sortir 2 F 50 une
ou deux fois par mois
pour L'insurgé du cras-
sier.

Sans doute oui.
Nous voulons notre

propre moyen d'infor-
mation, pour notre syn-
dicat, mais aussi pour
tous ceux qui luttent.
Ce journal, il sera donc
ouvert largement au
débat, bien davantage
que ne peut l'être ce
numéro de lancement.
Tables rondes, inter-
views, mais aussi tribu-
nes libres, .communi-
qués y concourront.

Un journal syndical,
mais un journal large-
ment ouvert. Un journal
syndical, mais qui se
préoccupe de tous les
aspects de la vie quoti-
dienne. Et qui reflète
tous les aspects de la
vie de notre bassin.

Voilà le pari que nous
devons tenir. A vous de
dire si nous avons
commencé à le gagner.
Et surtout si vous vou-
Iez nous aider à le ga-
gner.

Ecrivez-nous ...par-
lez-en autour de
vous ...

ABONNEZ-VOUS

20 F. les 10 numéros

Nom .
Prénom .
Adresse .

A envoyer à

L'Insurgé du Crassier
9 rue du Colonel Mer-
lin - 54 400 Longwy

CCP 2.156.03 D
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RADIOS LIBRES SANS FRONTIERES
29-30 septembre LONGWY

Monsieur Alain Peyrefit-
te, ministre de la justice,
rappelait récernent avec
sérénité que les 25 enquêtes
ou poursuites judiciaires
étaient en cours à l'égard
de radios pirartes.

Parmi celles-ci, on pou-
vait relever les noms de
Radio-Trottoir, Radio-Kla-
xon, Radio-Rillette, Radio-
Riposte à Paris et Radio-
Riposte à Monpellier et
aussi Radio Lorraine Coeur
d'Acier à Longwy. Curieu-
sement, Radio SOS Emploi
ne figure pas parmi la liste
citée par le ministre Pey-
refitte.

C'est peut-être que la
faible portée des émetteurs
de Radio SOS Emploi n'a
jamais permis aux ondes
de dépasser les murs de
nos locaux de la rue du
Colonel Merlin 1

Quoiqu'il en soit, «la
graine d'anarchie» dont a
parlé M. Raymond Barre à
propos des radios libres se
porte bien, merci pour
elles, et l'on peut déjà es-
pérer miser sur 500 à 600
radios libres en France
pour dans quelques mois ...

Mises à part quelques
exceptions, on peut consi-
dérer que la plupart des
radios libres se sont déve-
loppées à l'écart ou en
marge des organisations
.politiques, syndicales ou
populaires.

L'Etat qui contrôle sous
couvert de monopole la
quasi totalité des radios
officielles y compris les
postes périphériques par
SOFIRAD interposée, ex-
erce une hégémonie im-
placable sur le droit à l'ex-
pression et à la commu-
nication de la population.

On peut même considé-
rer que l'Etat enfreint lui-
même ses propres lois en
autorisant les postes dits
périphériques à' installer

leurs infrastructures sur le
territoire national.

Le phénomène nouveau

après, la CGT traditionnel-
lement peu novatrice, em-
boitait le pas avec Radio

Radios libres
et partis

qui réside parmi les radios
libres est la prise de parti-
cipation active d'organisa-
tions:

La CFDT Longwy a ten-
té cette première expérien-
ce en créant Radio SOS-
Emploi au cœur d'une cité
menacée par la restructu-
ration du capitalisme sau-
vage.

Avec bonheur certes,
puisque peu de temps

Lorraine cœur d'acier à
Longwy aussi. Puis ce fut
les tentatives de .Redto
Riposte \ du Parti Socialis-
te, tentatives rapidement
déjouées par le pouvoir
tant il était urgent que le
«premier parti de France»
ne cédât point à cette ten-
tative avant une échéance
importante.

De Radio Riposte il faut
bien reconnaître que le PS
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s'est en fait empressé de
transformer sa prestation
en Riposte Radio dénon-
çant tout simplement «la
Confiscation par le Pou-
voir» des moyens audiovi-
suels au nom du monopo-
le.

Pourtant le Parti Socia-
liste avait élaboré un- projet
en 1978 (rapport Bastide)
qui visait à légaliser les ra-
dios libres sous forme de
radios d'associations à but
non lucratif.

Ce projet coïncidait avec
les propositions de la plu-
part des radios libres. A
présent, le Parti Socialiste
a effectué un revirement
total .de ses positions: il
ne serait plus question que
d'une banale «Radio Mon-
sieur le Maire», adaptation
sonore du bulletin munici-
pal bien connu dans de'
nombreuses municipalités.

Ce nouveau projet a
d'ailleurs toute possibilité
de satisfaire le Parti Com-
muniste qui, lui, n'a jamais
dépassé cette proposition
à l'encontre des masses
populaires.

En fait, selon la gauche
française, il n'y aurait plus
de Radios libres, mais des
radios municipales. Lorrai-
ne Cœur d'Acier à Longwy
préfigure une telle radio
qui cherche à s'identifier
par rapport à l'ensemble
de la population tout en

s'attachant les services
municipaux. «LCA n'est ni
une radio libre, ni une ra-
dio pirate, mais une radio
qui aborde toutes les ques-
tions qui touchent à la vie
des travailleurs et de leurs
familles» déclarait récem-
ment le secrétaire locai de
la CGT.

Une telle attitude mar-
que bien la volonté de la
CGT de s'écarter des ra-
dios libres tout en repre-
nant à son compte l'ex-
pression hertzienne de la
localité.

Plus à droite, le PR a lui
aussi sévi dans le domaine
des radios libres allant jus-
qu'à prévoir dans son pro-
gramme pour les élections
législatives de 1978 la li-
berté pour les radios. Mal
lui en a pris, puisque Fran-
çois Chassaing, membre
du PR et militant des ra-
dios libres, vient d'assigner
son parti en justice pour
non respect de ses enga..,
gements avec astreinte de .
10000 F de dommages et
intérêts par jour de retard
d'exécution. .

A gauche comme à drol-
te : ((Merci on a déjà don-
né /J) concluait Antoine Le-
fébure de l'Association de
libération des Ondes.

A suivre ...

'1

Félix
(de Radio SOS-Emplol1

Directeur de la publication: Robert Blaise
Numéro CPPAP en cours

Dépôt légal N°l - 4° trimestre 1979
Imprimerie IPCC 99 rue des Couronnes

15020 Paris



SANS FRONTIERES
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Quelles perspectives ?
A l'heure où paraîtra cet

article, la première rencon-
tre européenne de radios
libres organisée à Longwy
par Radio SOS-Emploi au-
ra eu lieu.

C'est en effet la première
fois que les radios libres eu-
ropéennes se réunissent
pour évoquer ensemble
leurs situations et leurs
problèmes.

Aucun mouvement inter-
national de radios libres
n'existe pour le moment,
mais il se pourrait qu'une
coordination voit le jour
dans un avenir proche.

De la clandestinité à la
légalité en passant par la
tolérance, les radios euro-
péennes sont loin de béné-
ficier du même statut dans
chacun des pays de la
Communauté.

La France est de loin
celui où le pouvoir et la loi
exercent la plus grande in-
tolérance à l'égard de ses
radios libres. Quant à l'Ita-

lie, c'est certainement le
pays le plus libéral en la
matière avec des radios de
renom comme Radio Citta
Futura et Radio Popolare.

En Belgique, il semble
que radios libres et gou-
vernement en sont au sta-
de des négociations. Mal-
gré tout, les 28 stations
libres belges restent inquiè-
tes: l'autorisation d'émet-
tre serait révocable et limi-
tée à une puissance de
quelques watts.

L'ALO belge, association
des radios libres, réclame
un statut libéral semblable
à celui de la presse écrite.

Malgré tout, les radios
libres ont tout intérêt à
s'unifier face à l'organisa-
tion européenne des Etats.

Les menaces qui pèsent
sur les libertés, notamment
par une entente aggravée
des systèmes politico-judi-
ciaires européens risquent
en effet de peser très lourd

Ce qu'ils
en pensent

L'hebdomadaire Télé-
rama a été bien inspiré
en juin 1978 d'organiser
un sondage pour con-
naître le jugement de
ses lecteurs à propos
des radios libres.

Sur cent personnes,
79 étaient favorables
aux radios libres, 18
hostiles et 3 indécises.

contre la libération des on-
des.

Gageons que les querel-
les .intestines qui oppo-
saient, il y a peu encore,
les deux orqanlsatlons
françaises de radios libres,
ALO et Fédération, ne
viendront pas ternir un en-
jeu important.

Félix
(de Radio SOS-EmploI)

LE REPUBLICAIN LORRAIN ET LONGWY
ou

comment-le (seul) 'quotidien régional s'est servi
de la lutte du bassin pour satisfaire ses intérêts

. ....r-

«Défendons la Lorraine, l'affaire de tous» (RL
du 28.12.78). Défendons la Lorraine, l'union des
esprits et des cœurs» (RL du 13.01.79), et surtout
le titre sur huit colonnes à la une du 12.01.79. :
«La Lorraine unanime dressée pour sa défense».
On pourrait croire à la lecture de ces quelques
titres que le Républicain Lorrain, quotidien en
monopole sur la Moselle et la Meurthe-et-
Moselle nord, donc sur toute J'étendue du Bassin
sidérurgique, s'est subitement transformé en
journal révolutionnaire, aux intentions mobilisa-
trices vers la lutte finale. Eh bien, pas du tout!
Si le Républicain Lorrain a agi de cette manière,
il J'a fait d'abord temporairement, et l'un ne va
pas sans J'autre, afin de profiter de la situation à
des .fins d'ordre général ou même d'ordre
personnel.

Car il faut distinguer trois attitudes, dans le temps et
les faits, durant la période décembre 1978- mars avril
1979.

- Premier temps: annonce début décembre du
démantèlement du bassin sidérurgique; les articles sont
plus ou moins nuancés; en général on centre
l'événement sur Longwy même et non sur la Lorraine
toute entière. (<<Longwy unanime: défendons-nous
(20 décembre) : 13 décembre: Usinor frappe Longwy
à mort, 12 décembre: le bassin de Longwy
démantelé, 9 décembre: ça continue).

- Deuxième temps: çà change, le show-business et
tous ses artiflces entrent en scène, c'est l'information
coup de poing, la vie politique et sociale ou spectaculaire.
Ce revirement se fait pour fin décembre, début janvier:
28 décembre: défendre la Lorraine, J'affaire de tous.
Pour aboutir aux titres des 12 et 13 janvier (voir
ci-dessus), à l'occasion de la manifestation à Metz et la
journée du 18 janvier, au cours de laquelle le rédacteur
en chef adjoint, Bourdier, ainsi qu'une famille de
sidérurgistes, étaient venus apporter 40 000 pétitions en
faveur de la Lorraine. Ce n'étaient même plus les
Lorrains qui faisaient entendre leur voix à l'Elysée par

l'intermédiaire de ces lettres', c'était le Républicain
Lorrain lui-même (exemple en pages intérieurs: le RL
reçu par le chef de l'Etat).

- Trolslème temps à partir de là, et sans vraiment,
au premier abord, en comprendre les raisons, plus un
titre tapageur, attrape tout. Le ton baisse. Puis vient le
31.01. après l'attaque du commissariat et la lutte est
marginalisée, pour aboutir au' cloisonnement quasi
complet surtout après la nuit du 24 février et les
incidents autour du relais de télévision du Bois de Châ
où le lendemain, le RL titrait: Longwy a failli sombrer
dans le chaos et sous-titrait: matinée de violence
après l'intervention policière contre les occupants
de J'antenne TV et, mais le PC et les syndicats'
reprennent leurs troupes en main et évitent le dérapage -.
Merci le PC et les syndicats !

Et actuellement, le Républicain Lorrain se désintéresse
totalement, pour ne pas dire plus, de la lutte. .

Ainsi donc, cette attitude ambigue ne peut s'expliquer
simplement par les événements et ce revirement par la
montée de la violence. Cette explication peut-être
retenue mais elle n'est pas. satisfaisante à 100 %.
Certainement, après l'attaque du commissariat fin
janvier, le Républicain Lorrain a adopté une attitude de
repli, mais cette tendance s'était déjà fait jour après la
réception de Bourdier à l'Elysée. Alors que s'est-il
passé?

Si, tout d'abord le Républicain Lorrain est resté un peu
dans l'expectative, il n'a pas tardé à réagir, quitte à
prendre le train en marche pour ne pas rester, sur la
touche et ainsi reprendre à son compte les événements.
Cette position s'explique peut-être par le fait que le
Républicain Lorrain est en perte de vitesse sur les
secteurs de Thionville. Briey et Longwy et qu'il fallait
réagir. Peut-être aussi qu'une campagne de ce type
n'aurait certainement pas nui au prestige montant de
Bourdier, rédacteur en chef adjoint, appelé à devenir
rédacteur en chef tout court dans un proche avenir.
Peut-être encore pour d'autres raisons qui échappent
mais que le Républicain Lorrain peut nous révéler.

Donc durant la première quinzaine de janvier, on a vu
une avalanche de superlatifs, de prises de position de
tous les élus lorrains (et non plus uniquement du bassin)

pour la défense· de la Lorraine. Les colonnes du
Républicain Lorrain étaient largement ouvertes aux
lecteurs, aux diverses organisations syndicales. La
censure n'a jamais aussi peu fonctionné qu'en cette
période bénie. Presque tout passait et certainement on
poussait à la roue, pour en rajouter. Bref, il ne manquait
plus que le journal fasse appel à l'insurrection armée 1 Et
puis plus rien, ou presque. Vient l'attaque du commis-
sariat et la journée d'émeutes. Le quotidien se rétracte
encore plus. Cette «baisse de régime» à partir du 20
janvier était programmé. On ouvre les vannes 15 jours et
puis après stop! Bourdier s'est peut-être senti dépassé
par les événements et s'est brusquement rétracté à la
suite de sa visite chez Giscard.

Les deux hypothèses sont plausibles. En tout cas, elles
sont marquées toutes deux du sceau de l'hypocrisie et
de la lâcheté. Certes, il y eu quelques reportages avant le
30.01. Ainsi le reportage qu'a fait Jacques Gandebeuf.
Mais bien qu'il ait senti venir tous les incidents ultérieurs,
l'article était quelque peu superficiel.

Le Républicain Lorrain a coupé les ponts avec le
bassin et la lutte. Mal lui en a pris une fois déjà avec la
mise à sac de son agence à Longwy le 17 mai. En
passant, le 25.02.79. il a rendu hommage par la plume de
Christian lionet, aux pontifes syndicaux et politiques de
gauche, qui «sont les traits d'union entre la
population et les pouvoirs publics. En période de
crise, ce rôle s'apparente parfois, à celui, ingrat de
tampon amortisseur. Le pire a été évité hier grâce
au sang froid notamment d'Antoine Porcu»,

Alors que le Républicain Lorrain rend hommage à
Porcu, on peut lire cette inscription sur un mur de Metz:

«Porcu, tu ne fais rien pour ta région».
La presse est, dit-on, le quatrième pouvoir. Les.

tentacules sont partout. Peut-être. En tout cas, le
Républicain Lorrain a démontré ce pouvoir, en isolant,
grâce notamment au monopole, aux habitudes de
lecteurs et son information hypocrite.

Il faut espèrer que cela va pouvoir servir de leçon à
tous, lecteur ou non du Républicain Lorrain et de ce type
de presse.

GIAN-BATISTA



UN ENFANT ...

Depuis 1975, grâce à l'action et à la
lutte des femmes et d'organisations com-
me, entre autres, le Mouvement françals
pour le planning familial, l'avortement
n'est plus un crime au regard de la loi.

On pourrait donc dire : en France, une
femme est libre d'interrompre sa gros-
sesse.

Pourtant:
- cette «liberté» est seulement provisoi-
re : elle risque d'être remise en cause à la
fin de cette année, à l'expiration de la loi
Veil;
_ cette «liberté» est seulement condition-
nelle: pas le droit d'avorter après 10
semaines de grossesse, pas le droit non
plus pour les mineures sans autorisation
parentale, pas le droit pour les étrangères
en dehors de conditions de résidence
étroitement définies ;
- cette «liberté» est limitée par les
moyens financiers, puisque l'I.V.G. (Inter-
ruption volontaire de grossesse) n'est pas
remboursée par la Sécurité sociale;
_ cette «liberté» est restreinte, dans la
pratique, par l'application de la loi qui
impose des entretiens dissuasifs aux fem-
mes, par le pouvoir et l'arbitraire de
certains médecins ;.
- cette «liberté» est surtout rendue im-
praticable par l'absence de 'structures
d'accueil et d'information: ainsi, pour
tout le département de Meurthe-et-Mosel-
le, un seul hôpital public, Maringer à
Nancy, possède un centre d'ortboçénie
où sont pratiquées des I.V.G .. Cela veut
dire pour les femmes du bassin de Long-
wy, au moins 'deux déplacements longs et
coûteux (un pour l'entretien et la visite
gynécologique obligatoires.; un pour l'in-
tervention elle-même, avec souvent l'obli-
gation de passer la nuit à Nancy la veille,
puisqu'il faut arriver à l'hôpital à 7 heures
du matin),
._ et surtout cette «liberté» n'est qu'une
formule, car une loi, c'est encore le
permis et le défendu donnés' par d'au-
tres. C'est pourquoi le Mouvement

SI JE VEUX .

français pour le Planning Familial réclame
la liberté et la dépénalisation-TOTALES de
l'avortement.

Les femmes ne peuvent se satisfaire
d'aucun texte restrictif et répressif, d'au-
cune contrainte en ce qui concerne leur
âge, leur nationalité, leur situation. «Mon
ventre est à moi. Mon corps est à moi.
J'ai le droit de ne pas avoir d'enfant.
Personne n'a à me faire la loi dans ce
domaine».

Toutes les femmes en tant que femmes
doivent se reconnaître dans" cette lutte.
Un appel a été lancé, sous forme' de texte
signé déjà par des milliers de femmes.
dont certaines du M.F.P.F., du M.l.A.C.,
du Comité International du droit' des
femmes, de la C.F.D.T., de la C.G.T., de
la F.E.N., du groupe Information Santé,
du Mouyement d'Action Judiciaire... Ce
texte appelle les femmes à un rassemble-
ment à Paris lé 6 octobre, c'est-à-dire au
début de la session parlementaire.

Dans le bassin de Longwy, les femmes
sont concernées. Après avoir subi les
carences ou la non-application de la loi
Veil, vont-elles devoir subir escore les
contraintes d'une législation faite essen-
tiellement par des hommes ?

Tous et toutes ensemble nous pouvons
obtenir la dépénalisation de l'avortement,
et en corollaire indispensable l'accès à
l'information et la contraception. C'est à
ces conditions entre autres, qu'une femme
peut disposer de son corps et vivre sa'
sexuîiHté selon ses désirs. Ce qui 'devrait
être un droit de chaque individu.

Une expo du M.F.P.F. sur l'avortement
et la contraception sera disponible dans la
région de Longwy à partir du mois d'oc-
tobre.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à J. Barthelemy 3 rue de la PrQ-
vidence - 54 Allondrelle Lamalmaison.

Jacqùeline Barthelemy (du Mouve-
ment Français pour le Planning Fa-
milial)

••

QUAND JE VEUX ...
Signé: Moebius SILENCE AVORTEMENT

Dessin tiré de libération

, 1 J
~ .. '

«ON NE MENDIE PAS UN JUSTE DROIT,
ON SE BAT PO.UR LUI))



Carte de travail - Algérien - Expulsion - Carte de
séjour - Turc - Le million du retour -. Grève des
loyers - Loi Bonnet-Stoléru - Comité de coordina-
tion - Espagnol - Résident - Allocations familiales-
etc .. Tous ces mots reviennent régulièrement à la
bouche des leaders politiques et syndicaux, dans
les journaux à droite, neutres, à gauche. Le plus
souvent n'importe comment et en accumulant les
contre-vérités généralement pour signifier «qu'ils
peuvent rentrer chez eux ces bougnoules /J)

L'IMMIGRATION
EN CHIFFRES
EN FRANCE

Plus de 4 millions d'étrangers dont 800 000 Portugais
(380 000 travailleurs), 830 000 Algériens (335 000 tra-
vailleurs), 528 000 Italiens (200 000), 486 000 Espa-
gnols (203000), 376000 Marocains (152000), 176000
Tunisiens (73 000), etc ..

EN LORRAINE

Au 31.12.1978

Meurthe et Moselle
Moselle
M.euse
Vosges

58 222
114 696

7560
21 074

201 552

On constate en Lorraine depuis 1974 une
forte baisse des étrangers dans la popula-
tion (-13 864) malgré l'arrivée de nombreu-
ses femmes (+ 2 544).

D'autre part, le taux de chômage aug-
mente:
En septembre 19n : 5262 chômeurs dont
2 615 maghrébins
En mars 1979. 6 705 chômeurs dont
3 659 maghrébins.

Dans le même temps, le nombre de chô-
meurs français passait de 41 156 à 44 912.

Ainsi, malgré le nombre important de
départs, les étrangers représentent 13 %
des demandeurs d'emploi alors qu'ils ne
représentent que 9 % de la population acti-
ve.

DOSSIE'R
A Longwy, la plus grande partie de la· population

est ou a été immigrée depuis l'essor de l'industrie
sidérurgique. D'Italie, d'Espagne, du Portugal, de
Pologne et des pays maghrébins. Elle a donc connu
tous les problèmes de déracinement politique,
social et culturel.

Aujourd'hui, dans toute la France, des immigrés
se battent contre les conditions de logement qu'on
leur fait. Aujourd'hui les immigrés se sont donnés

.LE F.A.S.
'Le F.A.S. (Fonds d'Ac-

tion Social) a été créé en
1958 pour mettre en place
des programmes sociaux
pour les travailleurs algé-
riens immigrés, qui se sont
étendus ensuite à tous les
travailleurs étrangers et
aux groupes sociaux ayant
des problèmes sociaux (tzi-
gans, gitans, harkis) en
France.

Le conseil d'Administra-
tion est tripartite: repré-
sentants de l'Etat, 5 re-
présentants du CNPF et 5
représentants syndicaux
(CGT, CFDT, FO, CFTC et
CGC). Il a pour mission de
financer des réalisations
sociales destinées aux tra-
vailleurs étrangers et à
leurs familles: logement
(Sonacotra pour exemple),
alphabétisation, préforma-
tion professionnelle.

Son financement, pour
plus des 3/4, vient des
AIt9_çations Familiales qui
ne sont pas versées aux
travailleurs immigrés ayant
leur famille dans leur pays
d'origine.

Par exemple, un travail-
leur français perçoit 100 F
pour un enfant à charge.
En Algérie, un travailleurs
algérien reçoit seulement
50 F pour un enfant à

charge. Alors le gouverne-
ment français envoie 50 F
en Algérie et garde les
50 F restant dans la caisse
du F.A.S. Aussi le travail-
leur étranger à qui on
retire le même pourcenta-
ge sur sa fiche de paie
qu'un français voit une
partie de son argent gérée
par le gouvernement fran-
çais. L'utilisation de cet
argent est la plus scanda-
leuse dans le logement
puisque les foyers sont
construits avec son argent
et en plus il doit payer un
«loyer».

•

une structure de combat autonome des partis et
syndicats.

Aujourd'hui, lès immigrés luttent aussi contre la
restructuration de la sidérurgie dans leurs syndi-
cats.

La CFDT-Longwy vous propose un dossier immi-
gration sur 3 pages. Un dossier d'information et de
réflexion pour une action commune aux différentes
parties de la classe ouvrière que le pouvoir veut
opposer entre elles.

LA SONACOTRA
La Sonacotra est une société d'économie mixte où

l'Etat détient 55 % des actions (9 administrateurs sur
16). Elle a été créée pendant la guerre d'Algérie pour
financer, construire et aménager les locaux destinés
aux Français, musulmans originaires d'Algérie avant
de prendre en charge en 1962 le logement des travail-
leurs étrangers et français.

La Sonacotra atrois activité:
~ aménagement des quartiers nouveaux sur l'empla-
cement des bidonvilles
- construction de logements pour célibataires
- construction de logements familiaux.

D'autre part, elle a installé 5 filiales d'HLM régiona-
les: Logirep, Logirel, Logirem, Logiest, Logiouest.

Au conseil d'administration, on trouve des représen-
tants des ministères de l'Intérieur, de l'Equipement,
du Travail et des Finances, de la Caisse de dépôts et
Consignation, du CNPF, du Crédit Foncier, de la Fédé-
ration Nationale du Bâtiment, de la Fédération régiona-
le des organismes interprofessionnels du logement
de la région parisienne, de la Société Immobilière de la
Régie Nationale des Usines Renault et de l'U.I.M.M ..
Son financement est assuré presque totalement par le
Crédit Foncier (55 %) et par le F.A.S. (29 %).

Les finances
Déficit Loyers impayés Subventions

197!1 ._ ___ 15 millions. - ~~ -: ~".'''''-''';,,><-':" .-.:~ 7 -

1975 35 millions 9 millions 33 millions

1976 110· millions 15 millions 49 millions·

1977 ? 20 millions 70 millions
--- - --- -- -- ...... ----

CONCLUSIONS
1 - Les loyers impayés ne représentent qu'une faible part du déficit de la

Sonacotra.
2 - Les subventions couvrent largement les loyers impayés mais pas le déficit.

LE CAMPDE MONT-SAINT-MARTIN
Depuis le 26 juillet, les

habitants de la ZUP à
Mont-Saint-Martin ont été
interpelés par des bobines
de fils de fer déployées sur
le terrain autour du foyer
Sonacotra.

Que s'est-il passé 7

Depuis août 1978, les
résidents du foyer ont en-
tamé la grève des loyers
qui était déjà suivie par le
plus grand nombre des
foyers en France. Et com-
me partout ailleurs la So-
nacotra a engagé des ac-
tions en justice pour expul-
ser les grévistes qui abou-
tissent à une quarantaine
de décisions d'expulsions.
Mais enfin à Longwy, de-
puis décembre 1978, la
présence et les actions des
CRS et gardes mobiles en-
traînent automatiquement
des heurts avec ces forces
du désordre.

Alors le pouvoir tempo-
rise jusqu'à l'été. Pendant
tout ce temps, il expulse
des centaines de résidents
en Lorraine (voir tableau)
en se rapprochant du Pays
Haut.

Il s'attaque à Homécourt
le 24 juillet et envisage à

ce moment-là de régler le Ce soutien actif s'était
.problème de Mont-Saint- formé autour de la plate-
Martin. Mais le petit grain forme revendicative corn-
de sable était dans la ma- mune à tous les foyers et
chine: un soutien actif de la reconnaissance de la
avait été mis en place dès forme de l'organisation
le début du mouvement qué s'étaient donnés les
par la CFDT ; des réunions résidents: résidents élus
r----------_. délégués ainsi que le comi-

té de coordination nationa-
le des foyers en lutte.

Aussi, le 25 juillet les ré-
sidents et la .CFDT-Long-
wy, devant la" menace ex-
presse d'expulsion décidè-
rent d'installer un dispositif
de protection autour du
foyer en cas d'arrivée des
forces de l'ordre : bobines
de fil déroulées, présence
de militants -le jour et la
nuit sous tente, dispositif
d'appel.

Cette action permet
alors à la population de la
ZUP de voir un peu ptus
ce foyer, de discuter avec
les résidents sur leurs con-
ditions de vie et d'envisa-
ger des formes concrètes
de soutien.

Pendant ce temps-là, un
adjoint au maire, sans con-
sultation des autres mem-
bres du bureau municipal
réalisait que ce soudain
dispositif allait attirer les

Les expulsions
en Lorraine

Au 4 août 1979

Woippy 1 48
Woippy 2 41
Metz Sablon 24
Forbach 33

'Moyeuvre 8
Florange 34
Nancy 15
Homecourt 35
Marspich 10
Vitry/Orne 33
Thionville 54
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hebdomadaires avec les ré-
sidents et leurs délégués,
des journées portes ouver-
tes organisées avec le sou-
tien d'autres organisations
syndicales et politiques,
etc ..

CRS comme le miel attire
les mouches.

.Jusqu'à ce jour, il n'a
été qu'un oiseau de mau-
vaise augure. .

Et puis, les 15 et 16 sep-
tembre, un millier de per-
sonnes participèrent .à une
fête portes-ouvertes orga- .
nisée par les résidents et
interdite par la justice à la
demande de Sonacotra.

Lors de cette fête, les
habitants du bassin eurent
ainsi l'occasion d'apprécier:
les différentes expressions
culturelles étrangères. :
théâtre algérien avec les
troupes Ibn Khaldoun et
Ned'jma, musique bolivien-
ne avec Bolivia Wanta,
chansons ouvrières de tous,
les pays avec le G.A.M. de
Charleroi et aussi les diffé-
rents cinémas magrhébins.

Cette fête fut aussi l'oc-
casion pour lEt.Comité de
coordination natlonale pré-
sent de lancer uh appel
pour le rassemblement du
29 septembre à Garges.

Au lendemain de la fête,
plainte était déposée par la
direction régionale Sona-:
cotra pour violation de do-
micile.
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IMMIGRES
GARGES-lES-GONESSE

«La Tour infernale» : onze étages à côté d'un champ
d'orge à 500 mètres des premières habitations. Garges-
les-Gonesse, banlieue Nord de Paris. Un foyer
Sonacotra : 308 chambres de 6 m2, 22 cuisines, 44 wc,
44 douches.

Dans chaque cuisine : 5 réchauds, 2 réfrigérateurs de 6
et 8 compartiments.

Au rez-de-chaussée: un bar avec une dizaine de
tables, une salle de télé d'une capacité de 40 places.

Au sous-sol: une salle réservée d'abord à l'alphabé-
tisation, puis sous la pression des résidents, une
mosquée salle de réunions.

Le tout pour 270 F x 308= 83 160 F par mois.

Sauf quand le foyer est en grève des loyers. Et alors le
4 avril, le tribunal de Grande instance de Pontoise
ordonne la fermeture du foyer.

La mobilisation se fait avec les habitants pour éviter
l'évacuation. Le 22 juin, 1 000 CRS et gardes mobiles
investissent le foyer et en expulsent sans ménagement
les résidents. Ou, comment transformer un foyer de
travailleurs en caserne de CRS jusqu'au 4 juillet.

En face du foyer, dans le terrain vague jouxtant le
champ d'orge, un village de tentes s'installe où les
résidents et leurs soutiens ont décidé de faire face à
cette expulsion. Le camp de Garges-les-Gonesse, va
alors être le symbole de la résistance à la nouvelle
tactique de Sonacotra et Stoléru.

Des rassemblements ont lieu les 1er et 7 juillet qui
voient .des milliers de personnes discuter et réagir
contre cette situation. Un important soutien d'organi-
sations politiques et syndicales commence à affirmer sa
force.

C'est le serrage de vis
général et les mesures qui
vont être prises contre les
travailleurs immigrés font
partie de cette offensive. rie.

La CFDT-Longwy et les résidents du foyer Sonacotra
de Mont-Saint-Martin entre autres fera le' déplacement et
sa présence sera ressentie très favorablement par les
comités de résidents et la coordination nationale des
foyers en lutte.

Tout l'été verra défiler des gens, qui de simples
curieux, qui des personnes déjà concernées par les
conditions de logement (on y verra en effet nombre de

squatters), qui. des personnalités politiques sous la
pression des résidents reconnaîtront la nécessité d'une
lutte globale dans les foyer avec le comité de
coordination national (M.F. Mitterrand).

Toute cette mobilisation sur l'ensemble de la politique
raciste du gouvernement verra son point culminant lors
du grand rassemblement Français-Immigrés du 29 sep-
tembre au camp de Garges.

En Lorraine, ils ont fait
croire qu'avec le départ
des immigrés tout s'arran-
gerait : qu'est-ce qui s'est
passé ensuite ? Ce sont les
travailleurs français qui ont
subi le même sort... et
cela se généralise partout,
dans toute la France. Par-
mi tous ceux qui se. bat-
tent dans la classe ouvriè-
re, le pouvoir s'attaque
violemment aux travailleurs
immigrés, les plus démunis
de droits: c'est ainsi qu'il
frappe durement les rési-
dents des foyers en lutte
depuis presque cinq ans,
regroupés dans le comité
de coordination, seul ha-
bilité à négocier sur la base
de la plate-forme revendi-
cative.

La Sonacotra et le gou-
vernement ont choisi la ré-

pression en expulsant
massivement les résidents
des foyers. C'est ainsi que
des milliers de travailleurs
immigrés dorment sous
des tentes, privés de tout
domicile.

D'autre part, tandis que
les expulsions hors du ter-
ritoire français se multi-
plient, des dizaines d'at-
tentats et assassinats ra-
cistes de travailleurs fran-
çais et immigrés restent
impunis: la police et la
justice ne se pressent pas
pour retrouver les coupa-
hies.

La CFDT Longwy sera
présente lors du rassem-
blement de Garges-Ies-
Gonesse le 29 septem-
bre tout comme elle 1
avait déjà participé à
celui du 7 juillet.

l;E~·PR'e~JE=r~'BE~t01~:~~--~-~=-:--~

SOUMI-S AU PARlEMEI\Jf
ARTICLE PREMIER

L'article L. 341-4 du Code
du travail est abrogé et rem-
placé par les dispositions sui-
vantes:

.l(Art. L. 341-4. Un étranger
ne peut exercer une activité
professionnelle salariée en
France sans avoir obtenu de
au préalable l'autorisation de
travail mentionnée à l'article
L. 341-2. Cette autorisation
est, pour les résidents ordinai-
res valable pour une durée de
trois ans. Elle est délivrée
dans des conditions qui sont
fixées par décret en Conseil
d'EtatJJ.

«L'étranger qui justifie de la
qualité de réfugié est dispensé
de cette eutorisetion».

ART.2
Il est introduit dans le Code

du travail un article L. 341-4-1
ainsi conçu: «L'autorisation
de travail peut étre retirée
lorsque l'étranger se trouve
sans emploi depuis P/u8 de six
mois. La rupture du contrat
de travail pour retour tardif
d'un étranger à l'issue d'une
période de congés peut éga-
Iement motiver le retrait de
l'autorisation. de travail».

GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL
FRANCAIS-IMMIGRES
Samedi 29 septembre 1979 à partir de 14 heures
à Garges-les-Gonesse

La situation sociale de Avec ces mesures qui
tous les travailleurs de seront votées lors de la
France continue au fil des sessions parlementaire
mois de s'aggraver: d'automne (octobre), tou-

- Salaire bloqués. tes les raisons seront vala-
- Hausse . exhorbitante bles et surtout légalisées

de prix (pain, métro, train, . pour se débarrasser d'un
loyer ... ). travailleur immigré Ooge-

- Augmentation des ment insuffisant pour la
cotisations de Sécurité famille, chômage, maladie,
Sociale donc baisse des retour tardif des congés
salaires. payés, «troubles à l'ordre

- Plus de 1,5 million de public», manque de travail
chômeurs. dans la région, l limitation

_ Multiplication des at- du nombre d'immigrés par
teintes aux libertés: res- branche professionnelle),
trictions du droit de mani- internement administratif,
festation, d'affichage, de pouvoir discrétionnaire de
grève... la police pour expulser

sans contrôle des tribu-
naux, situation qui n'a
existé en France que pen-
dant l'occupation nazie et
pendant la guerre d'Algé-

ART.3
1/ est introduit dans le Code

du trav8l1 un article·L. 342-5
ainsi conçu: «Dans des con-
ditions . déterminées par un
décret en Conseil d'Etat, le
ministre chargé du travail peut
fixer, par département et en
fonction de la situation de
t'emploi. le nombre maximum
de renouvellements d'autori-
sations de travail qui pourront
être effectués chaque année
au profit de travail/eurs étran-
gers permanents».

ARTA
1/ est introduit dans l'ordon-

nance N° 45-2658 du 2 no-
vembre 1945 un article 9-1
ainsi conçue: «La carte de
séjour d'un treveilteur étranger
est retirée lorsque son autori-
sation de travail lui a été

retirée dans les conditions
prévues à l'article L. 341-4-1
du Code du travail ou ne lui a
pas été renouvelée en applica-
tion de l'article L.342-5 du
même Code, sauf si celui-ci
justifie de ressources stables
et suffisantes ne résultant pas
de l'exercice d'une activité
professionnelle SIIlariée».

ART.5
L'article 16 de l'ordonnance

fVO 45-2658 du 2 novembre
1945 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes:
«La· carte de séjour de rési~
dent privilégié peut être déli-
vrée, sur sa demande, à
l'étranger qui justifie en FralJ-
ce d'une résidence non inter- 1

rompue d'au moins vingt an-
nées, ainsi que du paiement
des impôts exigibles à la date
de la demande. Elle est vala-
ble dix ans et renouvelabIeN.-
«Le délai de vingt années e~
réduit à trois \ ans pour les
étrangers qui justifient de la
qualité de réfugiés)). -

«Un décret en Conseil d'Etat
déterminera les catégories
d'étrangers qui, en raison de
leurs attaches avec la France
ou des liens familiaux qui les
unissent à des Français ou à
des ressortissants de la Com-
munauté économique euro-
péenne, peuvent obtenir cette
carte après trois ans de séjour
régulier en France.

ART. 6
Les cartes de résident privi-

légié délivrées antérieurement
à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi sont renou-
velables de plein droit.

ART.7
Des décrets fixeront en tant

que de besoin les modalités
d'application de la présente loi
qui entrera en vigueur à
compter du ,.r janvier 1980.

Fait à Paris, le 13juin 1979.

Signé: Raymond BARRE
.... Robert BOULIN



Ce récit est le témoignage d'une infirmière qui
• suivi un stage au centre hospitalier de Brabois
è Nancy. C'est un témoignage de J'autre côté de
la maladie, de ceux qui soignent sous les ordres
du patron-mandarin. C'est enfin un réquisitoire
contre la médecine toute-puissante.

Cette enquête sera suivie d'autres sur J'Hôtel-
Dieu à Mont-Saint-Martin, et J'hôpital psychothé-
rapique de Laxou.

Tous les témoignages concernant ces prati-
ques médicales rétrogrades sont souhaités afin
d'impulser des actions dans le bassin de
Longwy.

Six heures trente. Le réveil sonne.
Merde 1 Il faut encore se lever. Il n'y a
plus de café. Ça commence. mal. Et
puis il faut que j'aille là-bas à pied. A
quelle heure le rendez-vous déjà ?

Arrivée au carrefour, je poireaute ...
Voilà la voiture ! Les feux rouges. Les
bagnoles. Pas bien réveillée, moi !. Les
blocs de béton du C.H.U. de Brabois.
Ça ressemble à la ZUP en plus petit et
en plus moche. C'est bien gris tout ça.
Vestiaire, blouses blanches. Stylo dans
la poche, montre au poignet. L'as-
censeur... Ça me rend malade, 7e

étage. Médecine A. Il est interdit d'ap-
porter des fleurs. Bonjour Monsieur!
Comment ça va ce matin? Bonjour
Madame! Bien dormi 7 Les D.E.(l)
sont déjà aux commandes. «Butterfly»
(2) dans une main, garrot dans l'autre.
Et ça papillonne de chambre en cham-
bre. Prise de sang par-ci, perfusion
par-là... Rapidité, efficacité: premier
axiome D.E.

Je suis là, moi, au milieu, Bonjour!
Qu'est-ce que je fais? Entre deux por-
tes, on me dit qu'il y a les toilettes à
faire. Ah bon ! «Je sais faire les prises
de sang. Elles sont faites ... Ah bon !».

Sept heures trente, les élèves D.E.
débarquent, frais comme des gardons.
Il ne manque pas un bouton de guêtre,
mélange de boys scouts et de bébés
roses.

Ils se mettent à l'œuvre sans plus

L'USINE DE BRABOIS
tarder, je me seris un peu débordée, je
les vois virevolter. Ils ont tous l'air
d'avoir quelque chose d'important à
faire. Ils se répartissent les tâches vite
fait. Ils font les toilettes à deux et se
posent mutuellement des questions de
cours. Bon. Je saute sur le chariot à
pansement et je me propose à moi-
même - puisqu'il n'y a que moi qui
me sente concernée par ce que je
fais - d'effectuer des soins divers. Je
m'engage donc dans le couloir pous-
sant le chariot qui fait un bruit du
diable et passant en revue tout le
matériel. «Dm> me croise et «on» me
dit: «Pas maintenant. Le ménage des
chambres n'est pas fait». J'opère donc
un demi-tour plein de stoïcisme. Pa-
tience et disponibilité : premier axome
psy, je vais donc faire un brun de
causette avec les «soignés».

Je suis très émue par une jeune fille
de vingt ans, mariée depuis un an. Je
sais qu'elle va mourir bientôt. Elle est
jolie, brune, fluette. Ellea déjà le teint
jaunâtre de la mort. Elle ne sait rien de
sa maladie. Comment lui expliquer ce
qu'est la maladie de hodgkins (3) à son
stade. Demain on doit lui faire une
ponction-biopsie osseuse dans la crête
iliaque (4) et je demande à l'accompa-
gner.

Dans le couloir une envolée de blou-
ses blanches et de stéthoscopes. La
«Grande Visite». Ils sont tous là!

Le 17 mai, 3 travailleurs, dont notre
camarade Paul Kleffert, ont été griè-
vement bI.,. eµ~ », , y~", -'ors de la
manifestation au relais du Bols-de-Châ.
Ils ont été atteints par la 1ere grenade
tirée par la police: au chlore, à tir
tendu, et sans sommation. A ce jour,
aucun des trois" n'a pu reprendre le
travail.

La CFDT a décidé de déposer une
plainte contre cette agression. Nous
appelons tous ceux qui ont été té-

LES VENTES CFDT

nario. La visite terminée, je me sens
une grande envie de changer d'air et je
descends manger au self ... Une heure
trente a tout dégonflé, décompressé.
Une dernière cigarette et je remonte.
Les infirmières prennent leur café dans
le bureau de l'interne, les aides-soi-
gnantes et les femmes de ménage
dans la dépense. Moi, je regarde par
la fenêtre. Le parking. On se croirait
dans une usine de voitures. On en est
pas loin d'ailleurs: on assemble les
pièces à la chaîne, on rend la chose
fonctionnelle, on la sort en état de
marche jusqu'à ce qu'elle retombe en
panne.

Je retourne discuter un peu. Quinze
heures. Ascenseur. Le monde, la cha-
leur du vestiaire, je sors. L'air, le vent,
je retrempe dans la réalité. Je reprends
mon souffle, ma vie. C'est bon la vie ...

(1) Diplomée d'état.
(2) Aiguilles prolongées d'un tuyau
(pour prise de sang et perfusion).
(3) Maladie du tissu de soutien présent
dans tous l'organisme en particulier
dans la rate, le foie et les ganglions.
Causeinconnue, évolution vers la mort
en 2 à 4 ans.
(4) Opération qui consiste à traverser la
chair et pénétrer dans l'os de la han-
che et de ponctionner un peu de
moelle aux fins d'analyses.

LES VIOLENCES POLICIERES DU 17 MAI
moins de ces faits (ou d'autres vio-
lences policières commises ce jour là) à
prendre contact avec ~'UIS-CFDT, 9,
rue du C010nel Merlin. 'Long~::'Bas,
afin de venir témoigner. D'ores et déjà,
plusieurs témoignages ont été recueil-
lis, mais il est important d'en avoir le
maximum pour étayer la plainte.

• Un des trois vient de reprendre le tra-
vaille 21 septembre sous èontrôle mé-
dical.

Assiette en faïence 50 F
Cendriers en Emal,lx ...•........•..•....•......................•••• 50 F
Livre «Éèoutezl~1 vraie dlfféren~e» .. :. : .. - ~-: ~ :-30 F
Agenda - Guide pratique 1 •••••••••••••••••• 15 F
Cendrier en faïence 18 F
Disque «La cofline rouge» '.12 F
Pare soleil 10 F
Carte postale 1 F

Disponible à l'UIS-CFDT - 9, rue du Colonel Merlin 54 400 LONGWY

Externes, derrière, un peu timides.
Internes qui suivent journellement les
malades et qui rendent compte. Doc-
teurs qui hochent la tête et donnent
des précisions et le «patron» dont la
voix et les pas résonnent dans le
service. Comme le maître rentrant dans
ses appartements, il sait que tout est à
sa place.

La machine bien huilée tourne rond,
mais il sait aussi qu'il aura à faire
entendre sa voix. Son docte savoir
pèse sur toutes les têtes. C'est amu-
sant à observer! J'accompagne la
«Grande visite». Dans le dernier «trou»
libre de la chambre, je me coince. Mon
mètre soixante-quinze me permet de
surplomber la scène où se déroule le
théatre hebdomadaire de la grande
visite, j'écoute. Je me laisse bercer par
les mots savants. Il y en a que je
reconnais au passage, d'autres que
j'associe au hasard. Il y a des mots
plein de poésie, d'autres qui mettent
mal à l'aise... Et au milieu, le malade
sur son lit qui doit faire la même chose
que moi! Comme tout est bien fait
pour qu'il se sente petit ... «Comment!
Pour moi! Dix personnes autour de
mon lit... Et le grand là qui a l'air
d'être le chef ... Est-ce qu'il va enfin
me dire ce que j'ai? Est-ce que je vais
pouvoir enfin partir». Ils s'en vont. On
ne lui a rien dit.

A chaque chambre le même scé-

SIDERURGIE
(suite de la dernière page)

Depuis 10 mois, toute la classe
ouvrière nous regarde, nous soutient et
se bat.

Dans toute la sidérurgie, les travail-
leurs ont mené .l'action contre le dé-
mantèlement mais aussi pour l'aug-
mentation des salaires, les 35 H, la
cinquième équipe :

aux Hauts-Fournaux de Patural à
Sacilor

à Denain, Mardyck, Neuves-Mai-
sons, Pompey

à Dunkerque, à Fos.
Toutes ces luttes ont rencontré une

résistance farouche du patronat et du
gouvernement, déterminés à appliquer
le.plan Davignon.

A Longwy, gouvernement et patro-
nat ont été contraints à Qis reculs:

à Gorcy où les 80 licenciements
prévus ont été annulés

à la Chiers où le train feuillard sera
provisoirement maintenu

à Usinor où il n'y aura pas de
fermetures d'installations en 1979.

MAIS AUJOURD'HUI
OU EN SOMMES-NOUS

La bataille du 19 décembre «Pss un
boulon ne sera démonté /J) s'est ache-
vée cet été. Trois dates en l'espace de
dix jours, trois événements sans re-
tour pour Longwy.

24 juillet: signature de la convention
sociale

27 juillet: Rehon, la troisième usine
du Bassin (3 400 travailleurs ) dans la
tourmente: Etchégaray annonce la
fusion de cette usine avec Senelle.

Des deux usines qui font ensemble
11 000 travailleurs, il veut réduire l'ef-
fectif à 6 700 dans les deux ans qui
viennent.

3 août: fermeture de la Chiers.

QUELLE LUTTE MAINTENANT r
La CFDT Longwy pense qu'il faut

engager le combat dans les usines en
exigeant le départ des ouvriers de plus
de 50 ans pour enrayer la machine
patronale des arrêts successifs d'ins-
tallations qui sont proqrammées "et
pour faire embaucher les jeunes.'

L'action doit également se mener sur
les salaires où un accord revendicatif
est intervenu entre la CGT, la CFDT, la
FO, la CFTC: + 5% sur les salaires
au 01.09.79 avec un plancher de 150 F.

Elle doit se mener aussi sur la
réduction d'horaire : 1 heure en moins
tout de suite, sans attendre mars 1980.
Le respect des règles de sécurité, un
effectif suffisant, le refus de l'augmen-
tation des charges doivent être une
lutte de tous les instants face à l'inten-
sification du travail.

Les droits des travailleurs mutés doi-

Ardennes

Vosges

Avec la population, le combat doit
se poursuivre pour empêcher les me-
sures qui frappent les' ouvriers des
petites entreprises qui ferment pour
garantir les droits des travailleurs et
des chômeurs.

Meuse

Haute-

Marne

vent être également garantis. Au mo-
ment où le. patronat va tenter de re-
mettre au pas les ouvriers de Longwy,
nous devons préserver nos acquis en
matière d'information et de réunions
pendant le temps de travail.



'ENTRETIEN* AV·EC'··U'N""ME:MB'R:E DU COM1TE

DE COORDINATION DES FOYERS EN LUTTE

Sans-Frontière: Peux-tu
nous faire le point de la situa-
tion comme vous la comprenez
dans le .comité de Coordina-
tion. n n'exiSte pas encore de
bilan de ces 4 années de lutte.
Peux-tu essayer d'abord de
nous brosser les grandes pha-
ses de ces années de grève dans
les foyers?

Malek : La grève a démarré
en 1975. Elle regroupa aujour-
d'hui une centaine de foyers
au~ur du Comité de Coo,di-
nation.

C'est, à la suite des augmen-
tations de décembre 1974,' que
la première grève des loyers a
été déclenchée à St Denis dans
un foyer Sonacotra. Dès le
départ, les revendicatif .ns por-
taient sur le niveau des tarifs.
Je vais, d'abord, m'arrêter sur
ce point: à l'époque, la Sona-
cotra demandait environ ?24 F
dans ce .foyer pour une
chambre de 6m2· .~ . -

M :Il y a un autre problème,
concernant ces normes : l'op-
tion de la Sonacotra de choisir
l'organisme qui financerait les
emprunts de la construction. Il
y a des organismes qui sont
extrêmement rigoureux quant
aux normes de construction. Si
la Sonacotra· avait choisi, à
l'époque, de livrer ses finan-
Cements au crédit HLM, celui-
ci aurait exigé qu'il y ait, au
minimum 9m2 par chambre de
locataire. Mais la Sonacotra a
préféré le Crédit Foncier de
France qui permettait de loger
un maximum de résidents par
éta~e.:.. , _,_,_ ..

'intérêt pour les résidents
de ce choix de l'organisme de
financement c'est·: si on choi-
sit le Crédit HLM, c'est le
crédit social, des travailleurs.
Le taux d'intérêt est de 1 à 3%.
Si on choisit le Crédit Foncier
de France, le taux d'intérêt
passe de 6·'à 9%. Comme 1es
charges de financement sont
comprises dans les redevances
payées par les résidents, la
différence est énorme. Donc,
déjà, par ce choix, c'est une
volonté délibérée de la Sona-
cotra de priver les travailleurs
immigrés du crédit social
auquel ils ont droit puiqu'ils
cotisent en tant que travail-
leurs.

Du coup, la Sonacotra arri-
vait à ce résultat, si un F4 dans
un HLM coûte entre 8 et
900 F, ce même F41ui rapporte
entre 2000 et 2500 F, les cham-
bres étant séparées en deux
grâce aux dérogations.--··-··--

M : La deuxième chose qui a
amené à cette révolte, en par-
'ticulier ce sont les conditions
de liberté. Dans les cités HLM,
il y a un statut de locataire,

____.__bien établi ; dans les foyers le
réglement intérieur qui nous
intéresse n'est pas un règle-
ment intérieur comme nous
l'entendons, une sorte de
modus vivendi acceptable pour
tous. Le règlement intérieur de
la Sonacotra est un règlement
de maintien de l'ordre.

Règlement dont il faut voir
le contenu! des clauses telles
que l'exclusion totale des
visites ! En plus le gérant, est
chargé de son application.
Donc, pour nous, le problème
du gérant n'est pas qu'il est
rasciste (ils le sont en majori-
té), c'est la fonction même de

gérant, qui fait qu'il est là pour
faire faire le maintien de
l'ordre, pour régir la vie des
résidents.

Vraiment, quand nous di-
sons, nous, cc statut de loca-
taire )), çà veut dire, d'abord,
abrogation de ce règlement
intérieur et des dispositions qui
.refusent aux, résidents les
libertés les plus élémentaires.
Deuxièment: départ de ces
gérants, la Sonacotra a recruté
parmi des gens qui ont fait les
colonies, anciens militaires
d'Afrique noire ou d'Algérie.

M. : Je crois avoir donné les
deux aspects principaux des
conditions dans lesquelles la
grève a démarré. Et pourquoi,
çà a démarré brusquement?
On aurait pu voir une autre
façon de poser la question,
mais aucune structure n'était
en place pour que les résidents
s'adressent à la Sonacotra.
Tout ce qu'on avait, c'est: les
résidents, individuellement, fa-
ce à un immense arbre géant, la
Sonacotra, qui contrôle 300
foyers à l'échelon de la France,
avec ses présidents-directeurs
et ses grandes structures. Dans
ces conditions, ou bien le
résident ferme sa gueule et
accepte tout, ou bien il s'en va.
Çà ne pouvait pas s'exprimer
autrement que par un mou-
vement comme celui-là ..

Comment çà s'est structuré
dès le départ? Les résidents
avant la grève étaient re-
groupés par nationalité. Se
trouvaient au deuxième étage
les Sénégalaia, au quatorzième
les Marocainil, au· sixifmé leS
Turcs. Au nom d'un regrou-
pement et d'une facilité de
communications dans les grou-
pes, on les enfermait. Les
résidents étaient donc divisés.
Au niveau des infrastructures
même, il n'y avait pas de salle
.eommune, ni de possibilité de
!rencontres dans le foyer.
. Iln'y avait rien pour que les
résidents s'adressent à la Sona-
cotra, pour contester telle ou
telle chose. Personne ne doit
s'étonner si dès le départ les
résidents réunis allaient dire :
cc exigeons un comité de rési-
dents )).

Une idée a fait son chemin :
savoir pourquoi on paie et
combien il faut payer.

Dès lors s'est posée la
question : comment regrouper
ces foyers en une seule force ?
Et aussi, comment à l'intérieur
de ces foyers arriver à souder
les différentes nationalités.
Troisièmement, il fallait réunir
tous ces foyers autour d'une
platte-forme commune.

M. : Fin septembre, début
octobre, nous étions 25 foyers
en grève dans la Seine St
Denis, les Hauts de Seine et le
Val d'Oise. Dans le Val d'Oise
et les Hauts de Seine plusieurs
foyers cherchaient à se coor-
donner et. parvinrent à créer
ainsi le comité de coordination
des foyers Sonacotra. C'est
à partir de ce moment que la
Sonacotra a pris conscience de
l'importance du mouvement et,
de décembre 75 à février 76,
nous avons rencontré ses
représentant à divers échelons.
Mais la .Sonacotra pensait
encore pouvoir canaliser le
mouvement, soit pas le pour-

rissement, soit par les expul-
sions.

En fait la Sonacotra avait
choisi la solution des expul-
sions. Pour nous, ces négocia-
tions et leur échec nous ont
montré que si une chose était
évidente c'est bien que nous
n'étions pas suffisamment
forts pour peser d'un poids
important sur la Sonacotra et
qu'il fallait travailler à renfor-
cer le mouvement. On a
commencé, dès le début 76, une
opération de coordination de
comités de résidents et nous
avons tenu un meeting natio-
nal, à la Mutualités, le 5
février, qui a eu beaucoup de
succès réunissant 3500 travail-
.leurs.

désespoir de causé, a cherché à
discuter avec les centrales
syndicales, en mai 77.

Ils n'ont
pas été capables de résoudre le
conflit quelque soient
les accords qu'ils ont passé
entre eux, les centrales n'étant
pas dans les foyers! Et
surtout, .nous n'avons pas
laissé faire. Nous avons engagé
une bataille violente de dé-
nonciation. Çà nous a privé du
soutien de certains qui étaient
liés à la CFDT et à la CGT.
Mais il n'était pas question
que, .sur notre dos, ces cen-
trales, dont certaines ne
connaissaient pas les foyers,
aillent discuter à notre place.

Si on laissait faire, c'en était

Après ces expulsions d' avril
76, nous avons constitué un
grand mouvement de protesta-
tions et de soutien à la grève.
Le 24 avril, 15 à 20 000

rsonnes défilaient de J14LQ~
ifâftôii'; (fans Jians. Uiigrand

mombre de Français s'étaient
jointsrà nous.

Malheureusement, la lutte.
retombait. Autant on a pu
tenir le coup tout de suite pour
riposter,' autant plus tard
beaucoup de foyers quittaient
le mouvement.

En même temps,
des milliers de personnes
adressaient une pétition au
Conseil d'Etat, demandant
l'abrogation des arrêtés d'ex-
pulsions. L'été 76 a été le plus
dur.

M. :Dès qu'il y a eu les
expulsions, le PCF est entré en
jeu, avec l'Amicale des Algé-
riens, non pas en disant: voilà
ce qu'il faut faire pour résister,
afin de pousser le mouvement,
mais' en menaçant les foyers
qui continueraient la lutte.
Dans beaucoup de régions, ils
son t arrivés à lancer leur
stratégie de négocier foyer par
foyer. Iln'y avait plus en août
que 12 foyers en grève.

Le mouvement se relancera
plus tard, à l'augmentation de
septembre et nous remonterons
jusqu'à 24 foyers en grève de
loyer en octobre. Les résidents
découvraient que les protocoles
séparés ne résolvaient pas leurs
problèmes et que l'engrenage
des augmentations conti-
nuait.

M. : En mars 77, le Conseil
d'Etat reconnaissait le carac-
tère illégal des mesures d'ex-
pulsions et les 8{Ululait. Cela
donnait confiance aux rési-
dents, en la force dela lutte et
au soutien dont elle avait
bénéficié.

Cette décision 'arrivait à une
époque où la Sonacotra, en

fini de nos revendications.
C' était ..une-. pé-

riode de tâtoilften'ients et de
restructuration dont l'objectif
finalement consistait à cher-
~ ._ ..aoI.utioDa tedmocrati·
ques. Pour' y réussir, la
Sonacotra créait la commission
Delmon. Cette commission
était composée de tout un état
major administratif, de ges-
tionnaires de l'Etat. Les syndi-
cats collaboreront aussi.

M. : L'objectü de la commis-
sion Delmon, c'était de propo-
ser des mesures sur le plan de
la tarification, du statut et de
la représentation des résidents
dans les foyers, afin de créer un
dispositif qui permettrait à la
Sonacotra d'utiliser la justice
pour obtenir la condamnation
des résidents, lancer une cam-
pagne d'opinion sur les déficits
que lui a fait subir la lutte et la
désorganisation de la politique
sociales vis-à-vis des travail-
leurs immigrés.

On peut dire que de septem-
bre 75 'à février 76, c'est la
période de la création et de
la consolidation du comité de
coordination, soit d'une orga-
nisation représentant les foyers
en lutte et les regroupant
autour d'une plate-forme com-
mune de revendications.

Puis on connaitra une phase
nouvelle, au lendemain du 5
février jusqu'à octobre 76.
C'est une période de répres-
sion, d'expulsions de camara-
des du territoire, de clandes-
tinité qui est marquée par la
baisse du nombre de foyers en
grève et la recomposition du
comité de coordination.

A partir de mars 77, avec le
retour des camarades expulsés,
nous avons connu une période
de redéploiement où nous
avons tenu tête beaucoup .plus
facilement à toutes les campa-
gnes de presse de la Sonacotra
et des syndicats.

M. : Mais c'est vraiment en
janvier 78 que le comité de
coordination a connu une
nouvelle dimension, quand
sont entrés en grève les rési-
dents des foyers des autres
organisations gestionnaires,
l'AFRP, ADEF et AFTAM.
En mai 78, nous ne sommes
plus Comité de' Coordination
des foyers Sonacotra, mais des
foyers en lutte (Sonacotra,
AFRP, ADEF, et AFTAM).
C'est à ce moment là que la
Sonacotra a décidé de créer la
commission Delmon et de se
lancer dans l'action iudiciaire.

M.: : Du jour où Stoléru a dit
dans le journal «La Croix • :
« ilfaut que ceconflit s'arrête.]e
me donne l'été 78 pour l'arrê-
ter», la Sonacotra a engagé

. plus de 250 procès contre des
résidents. Elle a utilisé toute
une série de procédures devant
les tribunaux d'instance, de
grande instance, les cours d'ap-
pel, les procès civils, les saisies-
arrêts sur salaire, les expul-
sions des foyers, et aussi
procès pénal pour condam-
nerdes résidents pour violences,
graffitis sur les murs. Tous les
moyens étant bons pour casser
le mouvement par la justice.

. .

La justice, dans un premier
temps n'a pas répondu devant la
forte mobilisation et la faibles-
se du dossier juridique de la
Sonacotra qui maintenait les
résidents sur le plan juridique
dans une situation de non-
droit, ses tribunaux se sont
déclarés incompétents ou ont
depandé le reovoi.Ce n'.t que
vers dbmbre 78 et janvier 79
que legouvernement a opéré une
reprise en main des magistrats
pour jeter les bases d'une
jurisprudence nouvelle qui al-
lait permettre des condamna-
tions, et la mise au point de la
fameuse procédure pour raison
économique.

C'est à ëe moment-là que des
expulsions de foyers furent pro-
noncées.

La Sonacotra a commencé
par une chaîne d'expulsions,
choisissant des foyers isolés,
en province, comme Stras-
bourg, ensuite Sartrouville,
puis prudemment Nanterre et
le foyer de Dijon, pour débou-
cher carrément sur Garges les
Gonesse le 22 juin 79.

Aujourd'hui, qu'est-ce que la
Sonacotra a gagné ?

Nous pensons que, sur les
trois points; elle a subi un
échec. C'est vrai les résidents
en ont marre, pe~t aux
vacances, et qu'il est dé plus en
plus dur de faire la grève. Mais
la Sonacotra est dans l'impasse
également. Elle ne s'attendait
pas à notre résistance, à ce que
les résidents de Garges occu-
pent le terrain, demandent le
départ des flics, la réouverture
du foyer et des négociations
globales sur la base' de la
plate-forme du CC.
. Si nous arrivons à déjouer

l'objectif de la- Sonacotra qui
est à présent de nous clouer à
Garges au point de ne plus
pouvoir nous occuper des au-
tres foyers et si nous sommes
capables, à la faveur de la
nouvelle augmentation du 1er
juillet 79, de développer une
nou velle propagande pour
étendre la grève à d'autres
foyers.

*RECUEILLI PAR LE JOURNAL SA'NS FRONTIERE , Propos recueillis par
Bernard, Heiuiot, Amar Il.



Les 11 et 12 décembre le couperet
tombe. Etchégaray annonce 6 500 li-
cenciements dans deux usines du Bas-
sin. Chiers: Arrêt total: 1 750 travail-
leurs concerné, Usinor Senelle : Effec-
tif ramené de 7 700 à 3 000.

En même temps, à la fonderie de
Gorcy (330 personnes), son domaine
réservé, Labbé, maître de forge et
homme politique de droite annonce
j'éventualité d'un dépôt de bilan.

Le 13 décembre, le Républicain Lor-
rain titre: LONGWY SINISTRE!

Le 13 décembre, l'intersyndicale
CGT, CFDT, FO, CGC, FEN décide en
présence de plus de 200 travailleurs un
arrêt de travail de 24 heures et une
manifestation dans la ville.

Toute la semaine, les déclarations
politiques pleuvent. Elles sont le reflet
chez les partis de droites du divorce
entre la base trahie et concernée et le
sommet qui gouverne. Barre déclare :
«des décisions industrielles indispen-
sables».

Après l'unité syndicale poussée par
la volonté des travailleurs de tous
côtés le soutien s'affirme. Les com-
merçants, les routiers, les parents d'é-
lèves, le syndicat du cadre de vie, la
jeunesse ouvrière chrétienne manifes-

.tent leur solidarité.

1

SIDERURGIE
Toute une population se mobilise

autour des sidérurgistes.
Et Je19 décembre, 30 000 personnes

sont dans la rue; l'ingénieur derrière le
manœuvre, le commerçant, le retraité
et le jeune chômeur, l'Immigré et le
Français côte à côte. L'épouse et
l'enfant dans ses bras à côté du
sidéru rgiste.

Tous derrière la banderole ((Longwy
vivra».

Si les syndicalistes se reconnais-
saient par leur badge, par contre les
élus de droite et de gauche arboraient
dans un bel ensemble ... l'écharpe tri-
colore.

L'impossible union du défunt pro-
gramme commun réalisé à Longwy
au-delà même des limltes de sa
création !

Au meeting, le porte parole de l'in-
tersyndicale déclarait l'approbation de
toute la population présente: «Pss un
boulon ne sera démonté» ...

Les enfants rassemblés avec les
flammes de l'espoir

Les manifestations ... au conseil gé-
nérai à Nancy le 4 janvier et à Metz le
12 janvier.

Les manifestations contre l'interven-
tion policière à la Chiers, au Relais du
Bois de Châ, contre le brouillage des
radios.

Les occupations
Le blocage des comités d'établisse-

ment pour empêcher la mise en place
des décisions.

La marche sur Paris le 23 mars qui
a vu se déplacer plus de 5 000 Longo-
viciens.

Le rassemblement des sidérurgistes
à Dunkerque le 6 avril, pour une
coordination des luttes. •

Après le 19 décembre, les grèves : [e
12 janvier avec toute la Lorraine, le 16
février avec tous les sidérurgiste de
France et dans les usines à Usinor, à la
Chiers, à Rehon, à Gorcy.

Cette lutte est marquée par la volonté
d'union des travailleurs. Elle est sou-
tenue, portée, animée par toute une
population. Elle rencontre un formi-
dable écho dans toute la France et à
l'étranger.

DEPUIS, LA LUTTE
N'A PAS CESSE,

SOUS TOUTES SES FORMES

Le S.O.S au crassier
Les radios CGT et CFDT
Les barrages de routes SUITE EN PAGE INTERIEURE

L'insurgé'd ecrassier.
TOUTES LES 3 SEMAINESJOURNAL DE L'U.I.S. CFDT LONGWY 29 SEPTEM BRE 1979 2,50 F. N° 0

/
Septembre

~

/.


