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SHERWOOD 

Aux travailleurs de Sherwood, onaraconté une belle histoire: «quandles 
déléguées seront dehors, remploi des autres sera sauvé. A présent, 
l'histoire apparaît comme une fable. Le personnel risque de n'être plus 
que des «visiteurs» et la réception sera plutôt une déception... 

Monsieur Delmotte, 
combien d'emplois 
garantissez-vous en fait? 
Le métier de journaliste est ingrat. 
Il faut en effet gratter et gratter 
beaucoup, couvrir ces sources, 
écrire à des instances etc.. Mais si 
Ton insiste on découvre des choses. 
Le journalisme communiste offre 
aux travailleurs en lutte pour leurs 
déléguées et leurs emplois, les fruits 
de ces investigations, dans le seul 
but de développer la lutte de classe. 

Mais qu'est-ce que je peux bien 
avoir contre le directeur de pro
duction, Monsieur Delmotte? A 
l'usine Sherwood, on l'appelle «la 
flèche wallonne», car il a fait une 
carrière fulgurante. Entré en tant 
que simple ouvrier, il est parvenu à 
la tête de cette entreprise! 
Eh bien je n'ai rien contre lui, j 'ai 
seulement décortiqué ses déclara
tions de la dernière année et dé
couvert qu'il n'y a pas de garantie 
pour 200 emplois sur 256, comme 
il s'en était vanté en juin 1992, 
lorsque la vente de l'usine She
rwood à la multinationale Scimed a 
été rendue publique. En fait, on a 
fait miroiter au personnel que les 
56 personnes d ' une liste noire étant 
éliminées (dont les deux délégués 
combatives Paula Hertogen et Ca-
thy Craen), une paix maison céleste 
règneraitdans lanouvelle entreprise 
Scimed, qui prendrait la relève en 
mai prochain. 

Document révélant 
une stratégie... 

Dommage pour un journaliste 
communiste, mais certains docu
ments nous arrivent malheureuse
ment beaucoup trop tard. En voici 
un - discrétion oblige - datant du 13 
février 1991, qui dit ceci: «A partir 
du 1er décembre 1990, les U.S.A. 
ont décidé de transférer l'assem
blage complet de ces produits des 
Etats-Unis vers l'Irlande du Sud.» 
On aurait donc pu préparer la lutte 
contre la fermeture de Sherwood 
une année avant l'annonce du plan 
de restructuration. Mais le docu
ment ne m'est parvenu qu'en mars 
dernier.... 

A vos calculatrices! 

Le 1er juin 1992, un communiqué 
au personnel annonce la conclusion 
d'un accord entre Sherwood et 
Scimed, deux multinationales 
américaines. Pour le dire crûment 
et clairement, le personnel apprend 
que Sherwood s'en va en Irlande, 
et «passe» les bâtiments et les tra
vailleurs, mais pas tous, à Scimed. 
La passation des pouvoirs se fera 
au 15 mai 1993. Phrase clé de 
l'accord: «Sherwood et Scimed se 
sont engagés à garder un minimum 
de 200 personnes sur les 256 ac
tuellement présentes.» 
Mais le 22 décembre 1992 au 

En exclusivité pour les nouveaux lecteurs 

conseil d'entreprise, Mr Delmotte 
entreprend le deuxième acte d'une 
comédie de mauvais goût. Il an
nonce la ventilation du personnel 
des deux sociétés prévu pour le 1er 
janvier 93: «187 à la SPRL de 
Scimed et 40àSherwood Bénélux.» 
Parmi les40 de Sherwood Bénélux, 
figurent les 26 prépensionnés et 
départs volontaires de l'accord 
social qui ramène le personnel de 
256 à 200. Un calcul rapide: on 
arrive à 201 jobs garantis. Le 
compte y est donc? Non, l'accord 
du premier juin n'avait-il pas ga
ranti 200 - et pas 187 -emplois pour 
Sherwood Petit-Rechain! 

Entracte américain 

Vous savez, les sociétés américai
nes chouchoutent leur personnel. 
A l'occasion des fêtes («tous 
membres d'une seule et unique 
famille»... pour le plus grand profit 
de la multinationale), elles formu
lent des voeux de Nouvel An. 
Malheureusement, la générosité 
américaine ne va pas très loin, car 
le personnel de Sherwood Verviers 
reçoit ces voeux en anglais. Dé
brouillez-vous pour comprendre. 
Aussi, le PTB a traduit ce message 
et l'a diffusé sous forme de tract. 
«La majorité des travailleurs de 
Sherwood Petit-Rechain poursui
vront leur carrière sous la direction 
de Scimed» (David Low, président 
de Sherwood Médical dans Re
porter, 4ème trimestre 1992). La 
majorité des 200 emplois restants, 
on l'atteint déjà avec seulement 
101 emplois! Les 200 emplois 
«garantis» de juin se réduisent à 
peau de chagrin. 

Le problème des sources 

Maintenant, mon analyse devient à 
nouveau délicate à cause des 
sources à protéger. Disons que la 
Région wallonne, le gouvernement 
wallon, selon certains, aurait affir

mé après le conseil d'entreprise du 
22 décembre 1992, que Scimed 
reprendra bel et bien 200personnes. 
Votre fidèle serviteur lui, n'étant 
pas au courant de cet engagement 
de la laRégion wallonne,s'inquiète 
d'un autre conseil d'entreprise, 
celui du 11 janvier 1993. Là, 
Monsieur Delmotte joue le troi
sième acte d'un compte à rebours 
de l'emploi, pièce de théâtre qui 
tourne tout doucement au drame 
familial pour pas mal d'ouvriers de 
Sherwood. Il y déclare qu'environ 
50 personnes travailleront pour 
Scimed pour le mois de juin 1993. 
Gros étonnement de ma part. Ai-je 
bien lu: 50 au lieu des 200 promis? 
Il n'y a qu'une solution: écrire à 
Guy Spitaels et lui demander quoi! 
Voici la réponse de son collabora
teur André Cremer le 5 mars der
nier: «Le chiffre de 50 personnes 
repris dans votre lettre, représente 
le personnel maintenu par la Société 
Sherwood, au travers du centre de 
recherche et du centre de distribu
tion d'Eupen. Scimed reprendrait 
environ 150 emplois du cadre 
existant, dans la nouvelle structu
re. Le total des emplois maintenus 
représente effectivement 200 em
plois.» 
Résumons: de 200 emplois via 187, 
via les 150 que peut encore garantir 
la Région wallonne, va-t-on à vi
tesse vertigineuse soit vers la ma
jorité c'est à dire 101, ou vers les 
maigres 50 emplois Scimed garantis 
par Delmotte le 11 janvier dernier? 
Travailleurs de Sherwood, ne vous 
laissez pas prendre par le nez, bat
tez-vous pour la réintégration de 
vos bonnes déléguées et ensemble, 
battez-vous pour l'emploi à She
rwood. Il çst, je pense, vraiment 
menacé. Quand à Monsieur Del
motte: la flèche wallonne, pour 
certains coureurs cyclistes est une 
descente aux enfers où ils risquent, 
à coup de suppression des emplois 
des travailleurs, d'éliminer le leur. 

JOHNNY COOPMANS 

EMISUNG 

Mémoires. A travers le siècle. 
K i m II Sung 
Sa vie, riche d'enseignements pour tous les communistes 
et les anti-impérialistes, K i m II Sung s'est mis à la racon
ter. Ceux qui n'ont de K i m II Sung qu'une seule image, 
celle du «culte de la personnalité» et du «vieux dogmati
que» seront sans doute les plus étonnés en lisant cet 
ouvrage. 
383 p. et 472 p., 460 BEF, 80 FRF (2 tomes). Gratuit avec 
un abonnement annuel. 

Le chagrin des Flamands. 
Le Vlaams Blok de 1938 à nos jours. 
Hugo Gijsels et Jos Vander Velpen 
Une analyse systématique des idées et des structures du 
Vlaams Blok et de ses racines dans 'T'Ordre Nouveau' 
d'avant-guerre. 
191 p., 698 BEF, 120 FRF. Gratuit avec un abonnement 
annuel. 

KZA5148 
Régine Beer 
Régine Beer fut envoyée par la Gestapo à Auschwitz. 
Lorsqu'elle fut libérée, elle n'était plus la même. 
118 p., 550 BEF, 90 FRF. Gratuit avec un abonnement 
annuel. 
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A L I N E A 3 
L'Europe telle qu'elle 
Gérard de Selys 
Ce livre démonte minutieusement les principaux mécanis
mes et disfonctionnements de la C E E . Cet ouvrage tranche 
avec tout ce qui a été écrit sur l'Europe et fait d'elle un 
portrait stupéfiant. 
179 p., 695 BEF, 120 FRF. Gratuit avec un abonnement 
annuel. 

Idéologie et pouvoir 
Noam Chomsky 
Chomsky examine les fondements et la continuité de la politique américaine. 
Une réflexion plus que jamais d'actualité. 
127p., 698 BEF, 125 FRF. Gratuit avec un abonnement annuel. 

Elise ou la vraie vie 
Claire Etcherelli 
Elise grandit dans une famille pauvre et rêve de la "vraie vie" dans la grande 
ville. Elle suit son frère Lucien à Paris, où elle rencontre Arezki, un Algérien. 
Une histoire d'amour attachante sur un arrière-plan de racisme et d'exploita
tion. 
268 p., 300 BEF, 55 FRF. Gratuit avec un abonnement de six mois. 

| | T-shirt Malcolm X 

Malcolm X (1925-1965) était opposé à la tactique non-
violente et à la politique d'intégration de la plupart des 
dirigeants du mouvement religieux noir pour les droits 
civils aux Etats-Unis. Il a été assassiné en 1965. 
400 BEF, 70 FRF. Gratuit avec un abonnement de six 
mois. 

Solidarité Internationale 
Ligue Anti-Impérialiste 
Chaque numéro constitue un dossier distinct. Les thèmes| 
que nous vous proposons: 

Cuba 
Pérou 
Corée 
Neutralité médicale et droit humanitaire 

Indiquez votre choix sur le coupon-réponse. 
120BEF, 25 FRF. Gratuit avec unabonnement de3 mois.t 

Poster, badge et autocollant Che Guevara. 
Ligue Anti-Impérialiste 
Che Guevara est pour beaucoup de jeunes à travers le 
monde le symbole du courage, de l'internationalisme et 
de la morale révolutionnaire. 
100 BEF (18 FRF), 50 BEF (9 FRF) et 40 BEF (7 FRF). 
Gratuit avec un abonnement de 3 mois à Solidaire. 

Oui, je veux avoir de l'information qui va à contre-courant. Je prends pour la 
première fois un abonnement : 

0 d'un an: 1600 frs. 
0 de six mois: 850 frs. 
0 de trois mois: 425 frs. 

Cette offre ne s'applique pas à nos tarifs spéciaux. 
Je paie 0 par chèque ci-joint 

0 par virement au compte 001-0728997-21 
0 par avis de domiciliation (envoyez-moi le formulaire) 
0 comptant, ci-joint 
Nom : 
Adresse : \ 

Age : Tel : 
Profession : 
(Tarifs et payement à l'étranger: voir p-2) 

Comme cadeau je choisis : 
Je commande sans prendre d'abonnement 
Je verse B E F (...... FRF) + 50 B E F (pour l'étranger : 97 BEF , 18 FRF) de 
port (à la pièce). 
A renvoyer à Solidaire Promotion, Bd Lemonnier 171,1000 Bruxelles. 
Tel 02/513.66.26 
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