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NOUS DECHAINONS LA TEMPETE
PARCE QUE NOUS VOULONS LE SOLEIL
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Insoùitiis
EnLutte

•

Ocomme des dizaines d'autres ob-
jecteurs de conscience, je me

suis insoumis en 1982 au service ci-
vil, cette autre forme d'embrigade-
'mant: durée double du service mili-
taire, expression politique et syn-
dicale interdites, sur-exploitation
économique, contrôle permanent des
militaires, etc.

J'ai été condamné le 25 mars 1987
à trois mois avec surcis par le Tri-
bunal Correctionnel de Pontoise. Le
procureur a fait appel, jugeant cet-
te peine trop légère!

Je repasserai donc en procès
pour avoir mis mes actes en accord
avec mes idées, le 21 janvier 1988 à
14h devant la 8ème Chambre d'appel
de Versailles. .

Etre objecteur de conscience,
c'est non seulement refuser d'endos-
ser l'uniforme, mais également com-
battre toute forme de militarisation
de la société: contrOle croissant de
la population, fichage massif de tous
ceux qui contestent l'ordre établi,
endoctrinement nationaliste dès l'é-
cole, ventes d'armes. expéditions
colonialistes. budget exhorbitant
pour l'armée au détriment de la col-
lectivité ...

l'objection de conscience n'a
donc aucun rapport avec un quelcon-
que statut gui reste une brimade
pour délit d'opinion.

Envoyez lettres, cartes postales,
télégrammes, pétitions, etc au pré-
sident de la 8ème Chambre d'appel
de Versailles (5 rue Sadi Carnot,
78000 Versailles) pour exiger ma
relaxe et l'arrêt des poursuites
contre tous les l'éfractaires à
l'armée (*).

Gil Delisse

(*) Envoyez un double à "Noir et
Rouge", "chez Felix", 65 rue Bichat,
75010 Paris. afin de constituer
un dossier.

Pions
Lourdés
OL'hiver dernier des étudiants-

surveillants protestent contre un
projet de circulaire visant à réfor-
mer leur statut dans le sens d'un
renforcement de leur contrOle par
les chefs d'établissements.

Le 11 mars 1987, alors qu'est pu-
bliée la troisième mouture de ce
projet. certains d'entre eux occu-
pent des locaux de la Direction
nationale des personnels étudiants
(cf- "Le Matin" du 12-03-87). A la mê-
me époque des centaines d'Instttu-
teurs mènent le même type d'opéra-
tions.

Profitant des vacances. Monory
prend sa revanche. Profitant de la

précarité du statut des étudiants-
surveillants, les recteurs sont
chargés de mener la chasse aux
sorcières. A Paris, deux surveillants
sant licenciés sous des motifs admi-
nistratifs fictifs. A Versailles,
cinq surveillants sont suspendus
pour "troubles graves au service
public" et "incompatibilité d'un tel
comportement avec des fonctions
éducatives". Ils sant dans l'attente
d'un Conseil de discipline. A varseü-
les, toujours, un surveillant auxiliai-
re est, lui aussi pour les mêmes
raisons, menacé de licenciement et
depuis laissé sans nouvelles.

Que l'arbitraire fonde la politique
de Monory, cela commence à se
savoir, mais la répression d'activités
à caractère syndical apparaît comme
une nouveauté.

Nous exigeons la levée immédiate
de toutes les sanctions. Nous avons
besoin du soutien de tous. Envoyez
lettres et télégrammes de protes-
tation à:
M. Monory, Ministre de l'Education
Nationale. 110 rue de Grenelle,
75007 Paris.

Des étudiants-survei liants
sanctionnés

(Pour tous contacts: 42 59 40 18)

Dehors
Solidaire

Fleury, Douai. Loos, Fresnes. La
Santé, Marseille ...

les détenu(e)s dénoncent la mort
lente en prison, avec son lot quoti-
dien d'humiliations. de brimades ...

Ils nous interpellent tous en mon-
trant qu'ils n'ont rien à perdre tant
l'espoir de sortir s'amenuise au fil
des lois sécuritaires qui renforcent
la répression des délits, même mi-
neurs. alourdissent les peines ...

Tant que cette politique de
gestion et de renforcement de l'into-
lérable durera. ceux qui en font les
frais se rebelleront, quelque soit le
prix à payer (novembre 84. mai 85,
juillet 87... ).

Pour que cette légitime révolte ne
soit pas vaine, il nous faut de l'ex-
térieur l'appuyer.

Les hauts murs. l'humiliation vécue
par les familles ... tout est fait .pour
nous condamner au silence. Et pour-

Carte De Vrai Francais,
... A l'ère de la communication, il
.. y a ceux qui ne peuvent imagi-
ner le monde autrement que cloi-
sonné, avec une peur abrutie de
tout ce qui pourr-ait métisser
leur belle peau laiteuse de f'ren-
çais, avec toujours la même obses-
sion de vil'er les étrangers, source
on le sait. de tous les maux ...

Au secours! Supardupond, Super-
bouffon?

La réforme du code de la natio-
nalité complètera à merveille le
dispositif "d'assainissement" du
pays: parallèlement aux expulsions
et extraditions, on va maintenant
pouvoir trier tous les "faux" fran-
çais glissés subr-eptlcernant parmis
les "vrais" jeunes. Et basta les vo-
leurs de carambar et fumeurs de
canabis basanés ...

Vieilles conceptions usées jus-
qu'à la corde, vieilles idées qu'ils
traînent derrière eux comme des
boulets.

Il v a d'autres, allergiques à
toutes ces tentatives de contrOle
de la nationalité et de la circula-
tion des gens, pour qui l'avenir
sera forcément un énorme brassage
de races, de couleurs et de cultu-
res; ce sera aussi le glas de tou-
tes ces idéologies bas de gamme:
nationalisme, racisme et Cie ...

• Pour se procurer la CARTE DE
VRAI FRANCAIS écrire à:
V.1.S.A , 27 rue Raspail 93100 Mon-
treuil.

Peut-être plus que d'autres,
nous sommes sensibles à ces ques-
tions de nationalité: sans doute
parce que nous nous interessons à
la musique, et que le punk, le
rock, le l'eggae, le rock-steadv, le
ska, le rap et le scratch, n'ont eu
de cesse pendant leur existence de
se mélanger pour se régénérer!!!

Songez sinon que l'on en serait
peut-être à écouter encore
Zar-mo. Pin-cha et ses pin-cos ...

V.LS.A.

(texte accompagnant la "carte de
vrai français" , initiative soutenue
par les fanzines "Kanaï", "Est-ce
bien raisonnable", "On a faim", et
des groupes comme "Bri gades".
"Haine Brigade", "Auswels", "Bêru-
rier Noir". "Washington Dead Cats"
etc).

tant, nous avons tous intérêt à en
discuter entre nous, à nous regrou-
pel' pour surveiller et dénoncer l' ar-
bitraire qui l'ègne dedans, faire cir-
culer l'information entre l'intérieur
et l'extêrteur, pour que cessent ces
pratiques.

Il faut mettre la pl'ison sous
surveillance.

Chalandon répond à la colère des
enmurés par la construction de
20 000 nouvelles places de prison.
Cette politique ne peut qu'encoura-
ger les juges à toujours plus empri-
sonner.

Dénoncer ne suffit pas. Il faut,
comme le revendiquent les détenus
de La Santé: .

• Gagner sur l'obtention de libé-
rations conditionnelles, les libéra-
tions provisoires (en nous aidant

pour répondre aux garanties d'emploi,
de ressource, de domicile).

• Se défendre face il la justice
pour imposer un prononcé moins
lourd des peines.

• Exiger un large fonctionnement
des alternatives à l'enfermement
(semi-liberté, etc).

• Et enfin, se donner les moyens
d'interpeller l'opinion publique au
nom de laquelle on incarcère tou-
jours davantage

.-
DEHORS SOLIDAIRES

(Ce tract à circulé courant juillet il
l'initiative d'Otage et du Réseau
Solidarité (Lilles). A Pal'is le collectif
Pél'U Rouge en a diffusé quelques cen
taines)

Lachez-Nous Les Basques!

amedi 3 octobre - 6 heures du matin - encerclement du "Vieux

Bayonne" par 500 hommes en armes. Chez les réfugiés basques.

les portes sont enfoncées au pied de biche, hommes, fenvnes et

enfants sont embarqués au commissariat; dans le même temps des scènes

identiques se reproduisent dans de nombreux villages du Pa'l/s Basque.

La presse nationales est invitée à assister aux opél'ations... et rescsc-

tera jusqu'à midi les consignes de silence.

Au bout du compte: 53 réfugiés sont livrés à la Guardia civil; 12 au-

tres sont expulsés vers l'Algérie; 3 sont assignés à résidence.

Bilan encore provisoire... puisque perquisitions et arrastatlons se

poursuivent enC01'9 aujourd'hui dans plusieurs villes de France, et que

le gouvernement annonce clairement la poursuite des ocêretlons.
On ne s'étendra pas sur ces méthodes dignes du régime de Vichy

et de la guerre d'Alsarfe, époques auxquelles résistants français et mi-

litants algériens étaient - eux aussi - qualifiés de "terroriates".

Amnesty International vient, une fois de plus, de dénoncer les tor-

tures au Pays Basque:

• Tant que l'Etat espagnol n'aura pas rompu avec son héritage

franquiste;

• Tant qu'il refusera de s'engager sur la voie d'une solution politi-

que au Pays Basque;

Il y aura en France des réfugiés basques, que nous soutiendrons au

nom de la défense des droits de l'homme et du droit à l'identité du
peuple basque.

Paris, le 7 octobre 1987
Comité de soutien aux réfugiés basques
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ProPaGandAEnBref
• CHILI: TOUJOURS LA REPRESSION.
Berta Castro Lopez, représentante
des prisonniers politiques chiliens,
qui avait fait une tournée en
Europe (et était passée en France
en Juin dernier) pour informer sur
leur situation, à été arrêtée le
8 octobre à Santiago du Chili, ete
est depuis toujours dans les mains
des carabiniers. Les Comités de
solidarité demandent une action
rapide et symbolique pour obtenir
sa libération: des pétitions doivent
être envoyées au CLA, 1 rue
Montmartre. 75002 Paris.

• CAMPAGNE CONTRE LE MITARD ET
L'ISOLEMENT. La Commission Prison-
répression et le journal "Cavales"
lancent une campagne contre la
torture blanche pour informer sur
les conditions de détentions et
développer la solidarité. Pour tout
contacts 42.46.59.30 (répondeur).

• RFA: SOUTIEN A LA LUTTE DES
DEIENUS. Courant octobre, dans
plusieurs villes de RFA ont eut lieu
une série de concert de BRIGADES
(Paris) et HAINE BRIGADE (Lyon) en
soutien à la lutte des détenus en
France et en soutien à la revendi-
cation du "droit au regroupement"
pour les prisonniers de la guerrilla
en Allemagne. A quand des concerts
de soutien pour les taulards en
France?

TRAFFIC une émission rock sur Ra-
dio libertaire, animée par l'associa-
tion SUBURBIA, et depuis quelques
·temps une feuille d'information
régulière; Tous les mercredi de 20 h à
22 h sur 89.4 MhZ.
Suburbia. 27 rue Désiré Préaux. 9310Q
Montreuil

EST-CE BIEN RAISONNABLEconsacre
son numéro 4 au thème "Recherche
anarcho-punk désespérément" au tra-
vers d'une série d'Inter-views de
groupes: Poisongirls, Flux (celui du
fiston?), Haine Brigade, etc. A com-
mander (8fr) à:

Samedi soir. dimanche matin (sans
autre mention sur l'enveloppe Svp)
B.P. 22, 75660 Paris Cedex 14 LE MOUVEMENTDE LA JEUNESSE on

les aura reconnu: nos p'tit bérus (car
il s'agit d'auxt) ne se contentent plus
de chanter. ils se mettent à écrire et
font un journal pour nous informer
de leurs aventures et mésaventures
alternatives ... La jeunesse aurait-
alle enfin un vrai porte-paI'Ole? Les
Bérus ont en tout cas un fan club;
C'est gentil.

Le M.D.L. Jeunesse. chez F. Guil-
lemot, 17 rue du Colonel Oudot,
75012 Paris.

NUlTS CAUNES propose pour son
cinquième numéro un dossier de pres-
se sur "L'affaire allemande" (l'as-
sassinat de Baader. la RAF, etc), qui
sera suivi très prochainement par le
tome 3 du dossier squatts. A com-
mander (65fr) à:

Octobre (Nuits calines), B.P, 781,
75124 Paris Cedex 03

REFLEXES, chaque mois une masse
d'informations sur les activités anti-
racistes, anti-fascistes. la lutte pour
la citoyenneté et la lutte contre la
politique sécuritaire. Au sommaire du
n° 11, le procès du CRS "haveur"
Taillefer et les violences policières
et un compte-rendu sur la situation
au Pays Basque après les rafles
d'octobre (en plus des infos habi-
tuelles):
Reflexes. 14 rue de Nanteuil. 75014
Paris

PARLOIR LIBRE émission de contre-
information sur la taule et les luttes
des taulards. Tous les vendredi de
21 h 30 à 23 h sur 90,9 MhZ (Radio
Canal 9).•

• SOUTIEN AU TAULARDS EN LUTTE:.
En plein "été chaud", alors que
les taulards d'un peu partout se
révoltaient les militants de I'Apad
(Associations des parents et amis
de détenus) ont rassemblé une
cinquantaine de personnes pour
manifester devant Fleury (le 18
juillet). A noter parcacue cela a
été. à Paris, la seule initiative du
genre.

CASH, journal de l'Association des
chOmeurs et des précaires (ACP), pro-
pose dans son nOS: un article sur
l'expérience des Claimants Unions en
G-B, Le revenu garanti et la réduc-
tion du temps de travail, une inter-
vention de J.R Marsac (président du
Comité de coordination d'aide aux
chômeurs à l'emploi / Corace) et,
biensûr. la suite des aventures du
"Manifeste pour la garantie des
moyens d'existence".

Association des chômeurs et des
précaires, 53 avenue des Gobelins,
75013 Paris,

• LITTERATURE CONTRE LES EXPUL-
SIONS D'IMMIGRES. Le lundi 26 oc-
tobre la revue littéraire Digraphe
à organisé à Roisy une soirée pour
protester contre la politique d'ex-
pulsion, avec la participation de
Didier Daenninckx (dont le dernier
polar, "lumière noire", prend
pour thème les bavures sècuri-
taires). Pour cette soirée le
cadre choisi était celui de l'hotel
Valbon, qui servira bientôt de
centre de rétention où. corrme l'a
souligné D. Daanrunckx, "les expul-
sés maliens, turcs, marocains ...
arrachés à leurs foyers vivront là,
sauvant leur première nuit dans le
luxe occidental".

LE COU TRANCHE, SOURIRE KABYLE
le premier disque de (enfin!) de LAID
THENARDIER, Un maxi 45 t avec six
morceaux de choix, sorti début
septembre. il fait un malheur. Si vous
ne l'avez pas encore magnez vous (il
est encore temps) sinon vous devrz
attendre le second pressage. Pour ce
morceau de choix de fun et de
révolte vous n'avez qu'à envoyer 35fr
à SAMEDI SOIR. DIMANCHE MATIN
(un label qui fait un bon début sur la
scène dite alternative):
Samedi soir dimanche matin, B.P. 22,
75660 Paris Cedex 14

ON A FAIM! fanzine anarcho-punk
de Rouen (le fanzine qui romp le plus
avec le ghetto musical) vient de sor-
tir son numéro B (12fr) à l'esprit très
combattit. "l'hivers 86 a relancé le
désir de lutter collectivement,
loin du patriotisme organisationnel,
du sectarisme tremblotant et anac-
chronique. Il est encore temps d'en-
trer dans la résistance pour bloquer
les salauds, pour plus de justice et
de fraternité face au cynisme am-
biant et au règne de l'argent. face à
l'abrutissement organisé et aux
marchands de morts". Le ton est
donné! Sinon au sommaire: Les taules
(un texte du groupe "Otages"); Haine
Brigade. Babylon Fighters; Kortatu
(trop nationalistes!!!); Conflict; etc.
Et en prime un supplément graphique.
"On a soif!" ...

On a faim! B.P, 47. 76800 Saint
Etienne du Rouvray,

YOURS NEGATIVELy le nouveau t.p
de BRIGADES(avec un 45 t gratuit en
plus). C'est plus la peine de les pré-
senter. disons juste que ce disque a
un très bon son. une évolution posi-
tive pour ce groupe que de toute
façon on aime bien. Des nouveaux
titres (entendus ces derniers mois
en concert) et quelques reprises qui
font plaisir. Pour toute commande:
Radical rockers 14 allée d'Andrêzieux,
7501B Paris

ZIG ZAG ZlNE. Un petit fanzine bel-
ge politik et punk, mais surtout bran-
ché graffitis. pochoirs et délires pic-
turaux.
ZZZ cio Bruyaux Stéphane. 38 rue Van
Swae. 1090 Bruxelles, Belgique.

• COMPILATION CONTRE L'ARMEE. Un
projet du fanzine "On a faim!" en
soutien à E. Hebert, insoumis in-
carcéré à Douai, et aux autres
réfractaires. Pour filer un coup
de main commandez le disque (5Ofr)
à l'avance.

BULLETS WONT STOP US NOW et
VIVA UMKHONTO! Deux compilations
anti -apartheid. la première plus
variée musicalement ne vaut pas à
notre avis la deuxième plus punk
hardcore 5dépraved, Scream, The Ex,
76% Uncel' tain et je ne vous dît que
çà). Les deux sont accompagnés par
un livret d'Inf'ons et sont au bénéfice
de UNKHONTO WE SEZWE la branche
armée de l'ANC. 1: n'y a aucune rai-
son pour ne pas acheter au moins
l'une des deux!
(petite présentation que l'on a piqué
in extenso dans le numéro trois de
"Est-ce bien raisonnable).

MOLODOI, fanzine rock radical de
strasbourg se prépare à changer de
formule (en mieux biensûr!), en atten-
dant ils ont sorti un petit supplément
JAZZOVA SEKTE (section de jazz en
tcheque). Une superbe interview du
groupe allemand de l'est "l'attentat",
des news, un article sur les skins, un
brulot contre le travail ("nous voulons
tout!") ... Le tout pour 1fr + 2,70 fr en
timbres.
Molodoï, 101 Grand rue, 67000 Stras-
bourg.

• LIBERTE POUR ERIC HEBERT. Le di-
manche 5 juillet (à l'heure de la
messe) une quinzaine de militants de
l'Union paci fiste ont occupé la basi-
lique du Sacré-Coeur pour réclamer
la libération de Eric Hebert, insoumis
condamné le 1er juillet à quatorze
mois de prison. Vers midi les occu-
pants se sont éclipsés en se mêlant
aux touristes venus visiter et assis-
tel' aux offices ... •



PARTISAN. mensuel communiste.
a publié dans ces deniers numéros un
certain nombres d'articles inter-
ressants: dans le n° 23 "le change-
ment 'démocratique' en Corée du
sud" et le débat (avec Texture) sur
"quelle citoyenneté"; dans le n° 24
une critique de "la politique natio-
naliste du Pcf'" et "la Révolution
d'octobre"; dans le n° 25 "l'échec de
Sankara"' (article un peu trop com-
plaisant sans doute) et "Renault:
brison le consensus" sur l'expérience
de lutte d'un atelier de la Régie.

Voie Prolétarienne, B.P, 95, 93800
Epinay sur Seine

LES MAUVAIS JOURS FINIRONT, un
bulletin que 1 on attend toujours
avec intérêt. Dans ce nD4, un dossier
critique sur les "groupes de lutte
armée" composé de traductions d'ar-
ticles de la revue italienne INSUR-
REZIDNE, Une contribution intér-
ressante sur la militarisation de l'ac-
tion politique, bien que l'on puisse se
poser des quest inns- sur l'intéret
et l'opportunité d'un tel débat
à j'heure de j'ouverture du "grand
procès anti-terroriste" et d'une
intense campagne idéologique, de
l'Etat où l'emploi abusif du concept
de "terrorisme" sert à déconsidérer
et marginaliser toute action subver-
sive et révolutionnaire,

Les mauvais jours finiront cio
L'herbe rouge, 1 bis rue d'Alésia.
75014 Paris.

PERMANENCEDE L'APAD (Association
des parents et amis de détenu(e)s)
tous les lundi à 19 h 30 au 29 rue
Stéphenson, 75018 Paris (métro La
Chapelle).

•
OTAGES. Après une longue inter-

ruption, cette revue qui a joué un
rôle certain dans le soutien à la
lutte des détenu(e)s a publié un "nu ...
méro spécial" après les révoltes
de cet été, Au sommaire: Que veulent-
ils? (les détenus en lutte); les sanc-
tions; la solidarité à l'extérieur,

Otages (lDfr le numéro), B,P. 37,
59651 Villeneuve d'Asco Cedex.

EnBref
LE MANIFESTE POUR LA GARANTIE.

DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS.
lancé il y a un an à 1 initiative de
l'ACP-Cash (et signé par une trentaine
d'associations de chômeurs). corrmence
à succiter un débat autour du thème
du "revenu garanti", dont le journal
CASH 58 fait partiellement l'écho.

- Dans son n° 393 "Le Prolétaire",
journal du Parti Communiste Interna-
tional, publie un article assez inter-
ressant, "Chomeurs: rompre avec les
illusions électoralistes", malgré son
jargon rigide et "ultra-gauche",
Editions Programme, 17, rue René
Lavnaud 69001 Lyon.

- Le collectif "Péril Rouge" et le
journal "Contre" (nous!) a fait parve-
nir à CASH une contribution, "Le sa-
laire de la sueur", que celui-ci ne
publie pas, et que vous pouvez nous
commander à la bol te postale.

- Le journal "Otages" publie dans son
dernier numéro un texte où la rédac-
tion explique pourquoi elle signe le
"Manifeste". Une interressante contri-
bution au débat.

Ils Expulsent. On Occupe!
Milan est quelque part un

archétype de la métro-
pole moderne où la~

tructuration capitaliste a pu se
déployer dans toute sa complexi-
té. au niveau économique. social.
comme territoriale. Ainsi depuis
qielques anneés Milan est devenue
le théatre d'affrontements impor-
tants sur la question de l'espace,
avec la multiplication des occupa-
tions de logements et surtout de
locaux à usage collectifs (les cen-
tres sociaux). Un mouvement qui a
aggregé des jeunes, punks, chô-
meurs, précaires (1),

Fin juillet, le centre social oc-
cupé de la rue Quadrio est expul-
sé: un cvcle du mouvement des oc-
cupations est ainsi clos. En de
telles circonstances les slogans
rituels du genre "Ce n'est qu'un
début ... " sonnent particulièrement
creux et déplacés, ne serait-
ce que parce que cette expulsion
intervient après une véritable sé-
rie de défaites: l'année B7 aura vu
l'expulsion successive d'une bonne
partie des maisons occupées et
l'essenciel des Centres sociaux.

Il apparaît donc de plus en plus
nécessaire de repenser la prat igue
des occupations, pour qu'elle pren-
ne place dans une stratégie de
lutte plus large, capable d'investir
plusieurs fronts. Si les centres so-
ciaux ne tiennent que quelques
mois, si les squatts d'habitation ne
tiennent plus que quelques heures,
il est clair' que c'est parce que,
par la repression systématique, on
veut empécher l'enracinement des
pratiques de réappropriation.

Ce n'est donc pas la pratique
du squatt en tant que telle qui est
remise en cause, mais une certaine
façon de proceder, la méthode et
l'analyse politique sur lesqquelles
se fondent notre action politique.
l'expérience des 90 jours d'occupa-
tion du Centre social de la rue
Quadrio ont été une tentative pour
dépasser les limites sur lesquelles
ont buté les autres occupations.
Un certain rapport avec le quartier
avait été construit. non seulement
de par l'existence de moments col-
lectifs (concerts, assemblées de
caiTiâ'rades ... ). mais aussi par le tra-
vail de contre-information, d'agita-
tion et d'organisation mené sur le
problème du logement et de la
restructuration urbaine. Seule la
faiblesse des forces n'a pas permis
d'aller plus en avant.

"Nous voulons que le Centre so-
cial ne soit pas seulement un
lieu pour aller écouter un concert.
et c'est tout; pas seulement un

espace d'aggrégation où l'on
peut aller décharger un certain
nombre de tensions; nous voulons
qi'il soit l'occasion de prendre
conscience de toute la réalité qui
nous entoure, sur le fait d'être
chOmeur (et la majorité des jeunes
l'est), précaire ou travailleur au
noir. sur le fait de ne pas avoir de
logement ... " (2)

A la rentrée, recommenceront
les opérations policières pour li·
qui der les lieux autogérés et les
maisons occupées; nous assisterons
à l'ouver-ture des premiers procés
suite aux luttes de cette annnée.
Et la réoccupation d'un Centre
social est une certitude .

Autonomen
(d'après un article du numéro 16)

(1) Pour ce qui s'est passé les
années précédentes, consulter
"Nous voulons tout" n01D et "Kanaî"
n06. Pour un aperçu plus récent,
voir "Manifeste" n05.
(2) Extrait d'une interview parue
dans "Autonomia" n040, journal de
l'autonomie ouvrière de Padoue.

La Base
Sauvage
a Personne ne s'y attendait! pour-'
- tant la grève éclair lancée par
les CaBAS (Comités de base) a
été massivement suivie dans la
fonction publique, peralvsent
notemment les transports et les
chemins de fer. Contre la volonté
des grandes centrales svndlcalas,
ce mouvement d'une ampleur et
d'une vigueur que l'on avait pas vu
depuis longtemps en Italie, est ve-
nu rompre la trêve sociale imposée.
depuis de nombreuses années.

C'est autour de revendications
salariales que le mouvement a dé-
maré, pour s'étendre rapidement
aux conditions de travail dans
leur ensemble. AInSI les cOSAs des
cheminots revendiquent une aug-
mentation de 300000 lires (1500 Fr)
la réduction du temps de travail
(de 200 heures à 1600 par mois) et
l'embauche de 3500 roulants.

Le gouvernement a tenté sans
succès de jouer l'épreuve de
farce en menaçant d'accélérer la
mise en place de son projet de
règlementation du droit de grève".
Mais il a dû l'eculer. Il s'est donc
lançé dans une véritable campagne
d'intoxication, visant à monter
les usagers et les consommateurs
contre les grévistes. Comme lors de
la grève des cheminots français de
l'hivers dernier, la presse et
le pouvoir ne cesse de parler des
"privilègiés" qui luttent pour
leurs intérêts égoïstes, de "fau-
teurs de pagaille" et de corpora-
tisme" mais semble-t-il sans trop de
succés.

De toute façon, la "base" or-
ganisée a montré à l'ensemble des
prolétaires qu'elle n'était pas dis-
posée a payé les pôts cassés de
la restructuration: une leçon
de lutte qui sera très certaine-
ment entendue.

L'INTERNATIONALE une imprimerie
associative au service des associa-
tions: pour vos tracts, fanzines. bro-
chures, etc, vous pouvez toujours les
conteater:

L'internationale, 14 rue de Nanteuil
75015 Patis (tel: 45.31.43.38)

La Forteresse Squatt
A A hambourg, ce mois -ci a
- commencé avec de nouveaux af-
frontements entre flics et squat-
teurs. Il V a quelques mois encore
Klaus Von Oohnayi, bourgmestre
social-démocrate de la ville parlait
de trouver une solution "cool" pour
déloger les sqatteurs qui occupent
un paté de maison dans la hafen-
strasse. Il avait ainsi proposé l'ou-
verture de négociation avec des
représentants de chacune des par-
ties... Tout en donnant un ultima-
tum pour le début du mois d'Aout
8"t" maintenant pour le 18 Novem-
bre.

Comme depuis de longs mois, les

• RADIO RaSTA SAISI le 6 novembre
sur décision de la justice. Bien
qu'elle n'ait pas reçu l'autori-
sation d'émettre de la CNCL,
cette radio militante continuait à
émettre, et hébergeait le RESEAU
LIBERTE qui regroupe des radios
libre") et ar.snciattves non-eutori-
sées.

"chaoten", les' squatters organisent
des manifestations pour montrer
leur détermination à ne pas se
laisser faire, qui rassemblent beau-
coup de monde (plusieurs milliers
de personnes) avec le soutien des
jeunes socialistes, des verts, du
PC.

A côté des manifs traditionnelles
les squatteurs organisent l'auto-
défense des maisons occupées
entourées de barbelés, avec des
barricades. surveillées en perma-
nence.

Il faut dire que depuis 6 ans les
squatteurs se sont installés dans
ce groupe de maisons qui dominent
le port de Hambourg, dans une
zone par-ticulièrement convoité par
les promoteurs immobiliers, ceux-
ci genent donc quelques opérations
juteuses. Et depuis 6 ans les
tentatives régulières de la munici-
palité pour les expulser d'une fa-
çon ou d'une autre se sont tou-
jours soldées par des échecs.
provoquant à l'occasion d'homéri-
ques batailles de rue, Les récents
évenements prouvent une fois
de plus que rien n'est résolu.



corrompue par la société de
.consommation?

orking ClassHeros
REDSKINSa été, par excel-

lence le groupe rock poli-
tique, et même militant.

Cela non seulement en raison de
l'engagement de ses membres dans
]es rangs du SWP(1), mais surtout
de par leur volonté d'être "plus"
que des musiciens, d'être un
groupe impliqué dans la réalité
sociale et dans les luttes, tant au
niveau des textes que de l'attitude
(unengagement concret au côté des
luttes ouvrières en particulier).

D'une certaine manière les RED-
SKINS sont donc devenus un
"modèle", reconnu ou non, pour
nombre de ceux qui - en particu-
lier en France - sont à la recher-
che des "voies" d'un rock radical,
d'une culture où se mèle le plaisir
et la lutte,

De ce fait. pour nous, ce grou-
pe représente à la fois toute la
positivité et les limites d'une
scène alternative, même radicale.

Pour être plus précis, si les
REDSKINSnous offrent effective-
ment une bonne "leçon" en ce qui
concerne leur engagement (la jonc-
tion entre culture musicale et lut-
te politique), on a trop sauvant
l'impression qu'il nous livrent un
discours "tout fait", plaqué sur
leur musique et leur démarche.

A par ttr d'un "patchwork" de
questions-réponses, prisent ici ou
là, nous avons (re)constitué une
sorte d'interview "posthume" de
nos troskistes de charme, que nous
livrons comme simple contribution
au débat (2).

COMBAT ROCK

AR - les REDSKINSsont-ils de la mu-
sigue politisée ou de la politique
mise en musique?

MARTIN- C'est dur à définir ...
Nous sommes tous trois des gens
politisés. impliqués dans des acti-
vités révolutionnaires. la politique
occupe donc la plupart de nos
pensées, mais cela fait également
des années que je joue dans des
groupes ... la fusion se fait natu-
rellement, nous n'avions rien

planifié. Le fait que nous soyons
politisés et musiciens, ces deux
choses vont ensembles et doivent
aller de pair pour que ça marche.
A travers la musique on peut
parler à plus de gens ...

lHDPSI - On vous reproche souvant
d'avoir des textes impersonnels,
contrairement aux Neurotic (3),
par exemple ...

CHRIS- Ce n'est pas vrai, même si
le fond reflète des idéaux politi-
ques impersonnels, la manière dont
celà est racconté est personnelle;
J'utilise le "je" dans mes chansons.
Qui a dit impersonnel!

AR - Combien de gens viennent à
vos concerts pour danser et com-
bien viennent pour la propagande?

MARTIN- C'est très dur a évaluer.
Il V a peu de gens, je pense, qui
viennent pour écouter le message.
c'est minime. Mais la plupart de
notre public ne vient pas que pour
l'urie seule de ces deux choses. ils
viennent voir une combinaison des

LA PAZ
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ON OEMANOESOUYENT:
"BURIAl. PARTY f_"
NOUS VENONS DE TRA·
VERSER UNE ANNtE. DE
O~A OÛOATION. UNE
ANNtE DE CONFUSION·
NISME POUTIQUE. UNE
ANNtEOU LfPAP.TYN·A
PAS EU DE VOIE OtrER.
MIN~E. l.ES ORGANISA·
TIONS OU PARTY ONT
TOUTES SUBI DES PER.·
TES EN EFFECTIFS, QUEL.
QUES·lmES CEllES QUI
COMPUNAIENTLIMOINS
DE PRom AJUS ONT
DISPARU. ON EN EST AR·
~AUPOINl'QUEQtJEL.

deux, un stvle. Nous avons fait
pas mal de "benefits" (4) pour les
mineurs recemment et l'un d'eux. à.
Stoke Newington, a attiré un
millier de personnes; pas mal sont
venues parceque c'était un "béné-
fit" ...

CHANGER
LE MONDE

B&G- Vous voulez changer le
monde avec vos chansons?

CHRIS- Non, on est pas comme les
Clash! Joe Strummer est dingue. il
croit que les groupes peuvent
changer le monde. Il fume trop!
Pourtant sans les Clash il n'y au-
rait peut-être pas de REDSKINS.
Nous. nous pensons que tout est
possible. mais que ce sont les
ouvriers qui peuvent changer
quelquechose. Nous nous devons
exprimer nos idées tout le temps,
expliquer, discuter et convaincre.
Nous sommes des militants.

AR - Pense-tu qu'il existe encore
une classe ouvrière gui ne soit pas

LEPASSACE
LE,. ... SS ....OEA LI.CLAN·
OESTINfT~ DES FORCES LA SEULE VOIE

CAR LA SEULE YOlE QUI
PERMETTRA À ·aURI ....L
P....RTy· DE RtALISER SON
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OE GUERILLA: MOBILI·
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SUR LES 'RtGULlERS'
LA,SSEROI'IT EN EUX LES
SEULES TRACES CAP ... ·
BLES D'tBRANLER LEUR1

STAN DEVIATION

AUTHENTIQUES DE·BU·
RIAL PARTY" A OUVERT
UNE NOUVELLE STRA'
T~G ia SOLIDEMENT lM·
Pl.AN1'tS DANS NOSCAM·
PAGNES, OROANISAI'IT
DES CONFtRENCES.OES
CAUSERIES. DES MEE·
TtNGS:BURIAL PARTY"
REFUSE OORa.rAVANT
O'EMPRUNTU w VO,E$

MARTIN- Non, parceque la société
de consommation est partie intrin-
sèque du système capitaliste, et la
classe ouvrière est la fondation
même du capitalisme. Partout où le
capitalisme existe, il V aura une
classe ouvrière et le phénomène de
la consommation.

AR - Le problème (en France tout
du moins) c'est que tout ce que
cette classe désire c'est pouvoir
s'acheter un pavillon de banlieue.
un magnétoscope et une voiture
neuve. Ils recherchent le bonheur
matériel, pas la prise de pouvoir ...

MARTIN- C'est vrai. Nous nous
voulons construire une société où
la seule classe dirigeante sera la
classe ouvrière. l'1ais il V a tel-
lement de pressions continuelles
SUI' les travailleurs exercées
par la société, qui leur dit de se
conforter à ce qu'elle veut qu'ils
soient. Et les idées de la société'
sont toujours celles de la classe
dominante, celle qui possède le
pouvoir de vous remettre à votre
place. Ils ont le contrôle de la
police, de l'année, de l'appareil
d'Etat, des médias. Ils vous disent
"consommer".
Mais, en ce moment, les mineurs
anglais sont en grève. Et ces gens
actuellement ils s'en foutent de
toutes ces possessions matérielles; ft.
ils se battent simplement pour V'
obtenir un niveau de vie décent.
et parcequ' ils en ont marre de se
faire constamment marcher dessus.
C'est très important.
Vous avez entendu parler de
ce torchon de droite, le SUN. avec
ses filles à poil en page 3 et sa
campagne dégoutante contre les
grèvistes. Beaucoup de mineurs
avaient l'habitude d'acheter le
SUN, mais depuis cette grève vous
n'en verrez plus un seul le lire! En
temps normal ils ne sont pas con-
tre le contenu de ce journal,
mais depuis six mois il ne dit que
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ENNEM'S,SEOOITr.'ATU·
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UNE OMBRE
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SOI'lNE NE POUR.RA , ....
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FORCES DE LA BOUR·
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RELATIF DE LA asvo.
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du mal de leur lutte. Ils sont
dans la position où leur expérience
contredit et leur fait rejeter ces
idées révolutionnaires propagées
par le pouvoir.

SKINS ET
ROUGES

B&G - Vos cheveux ras ne
provoquent-t-ils pas de réactions
lorsque les gens vous croisent?

CHRIS - Non, pas dans les rues de
Londres en tout cas. Parfois les
gens croient que nous sommes
fascistes. Au contraire. Il faut
savoir qu'il y a une histoire des
Skinheads en Angleterre qui s'ins-
crit dans les mouvements socia-
listes ... Nous nous sommes des
révolutionnaires socialistes. Vous
n'avez pas de parti équivalent en
France, mais on serait plus proche
d'un parti comme "Lutte ouvrière",
avec des différences. On a rien à
voir avec Mitterand, qui n'a
d'ailleurs rien à voir avec le so-
cialisme ...

e·AR - Votre attitude skinhead se
rapproche-t-elle plus du mouve-
ment skin originel ou de groupes
plus récents comme Sham 69 ?

MARTIN - Jusqu'à un certain point
je dirais que nous nous sentons
plus proche des premiers, ceux de
68-70 ... Mais c'est aussi très dif-
férent; on ne connaissait pas le
Oï (5) à l'époque, les skins écou-
taient du Ska, du Bluebeat, Tarnla
Motown, ce genre de chose. Main-
tenant quelques uns sont encore
là-dedans, mais beaucoup sont
branchés sur le Oï, qui est princi-
palement né de Sham 69. A présent
il \j a (musicalement) deux courants
Skinhèads et je ne pense pas que
l'on puisse nous classer dans l'un
ou l'autre: nous serions plutôt un
mélange des deux.

MARTIN - Ce n'était pas un effort
conscient de notre part de jouer
comme cela ... J'aime le Soul, le
Blues. le Ska, le Reggae. le Rock'n
roll, tous style de musique. On ne
veut pas être clasi fiés comme
jouant un genre spécifique, nous
avons toujours essayé d'éviter
cela .. , On essaie toujours de
progresser pour ne pas se faire
coincer dans ces petites boites.

(ont été mis à contribution: Alerte
Rouge nQl ; Les Héros Du Peule
Sont Immortels n09 ; Bruit & Graff-
fiti n02D)

(1) SWP. parti troskiste britannique.
(2) Voir CONTRE nOl. (3) Pour ceux
qui connaissent pas, autre grand
groupe "radical" de la scène anglai-
se. (4) Concert de soutien. (5) déri-
vé du punk qui sert de musique aux
skins ...

associations pour éduquer les jeu-
nes et empécher (7) le dévelop-
pement du racisme. Bref comme
pour la délinquance, regrouper
tous ceux qui contrôlent, encadrent
les jeunes pour renforcer les mail-
les du filet autour d'eux. Bref à
tous points de vue, en soignant
une image démagogique. apolitique,
réaliste, H.Désir se présente
comme le représentant d'une
nouvelle voie, pour régler le pro-
blème du racisme en douceur, sur-
tout sans violence (condamnation
implacable du terrorisme, d'où qu'il
vienne), apportant des solutions
simples et raisonnaables sans
boulversements.

Rien d'étonnant à ce. qu'il soit
porté en avant par les 'médias, à
ce que tous les hommes politiques,
de droite comme de gauche, ap-
plaudissent des deux mains!!

Au-delà de la démagogie du re-
jet de la politique, H.Désir se pré-
sènte comme le champion de l'inté-
gration. du règlements en douceur
des contradictions de la "France

républicaine des droits de l'homme".
En digne représentant d'une "beur-
geoisie" en constitution, aspirant à
avoir sa place au soleil et pour
celà mettant ses compétences
et son rôle de dirigeant à son ser-
vice.

Dommage pour lui qu'il soit dis-
crédité dans des secteurs de
plus en plus larges, des jeunes
ayant pris conscience de pour qui
il roule ... (1)

UnTramway
omméDésir

Mercredi 19 Août, Harlem
Désir passe à l'heure de
vérité et fait un carton

70% d'appréciations favorables.
Bien ·aidé par des journalistes aux
ordres qui lui présentent des ques-
tions sans épine, il roule sur du
velours. Un langage simple et di-
rect, très éloigné des discours po-
liticiens, appuyé sur la vie quoti-
dienne et ses petits soucis, le sou-
ci du réalisme à tous points de vue,
d'offrir des solutions , le rejet de
la politique, voilà les bases de son
succés. Notons quand même:

• l'acceptation des expulsions
pour les clandestins, mais des ex-
pulsions "propres" et "légales"
après la régularisation des pré-
sents. Exactement la politique mise
en oeuvre par le PS au pouvoir qui
a donné les résultats que l'on sait.
Politique qui ne peut pas tenir
parce qu'elle escamote les causes
de 11immigraton , la misère dans les
pavs dominés et le pillage impéria-
liste.

1 La référence constante à
"La France, oavs des droits de
l'homme". Quels droits pour quels
hommes? Evidemment pas un mot
sur la division entre bourgeois et
ouvriers, sur l'exploitation, sur le
pillage impérialiste. On a même vu
H.Désir se déclarer "ému" par la
Marseillaaise. et bien embêté
quand on lui annonce que seul un
tiers des jeunes est comme lui. ..

• Le réalisme gestionnaire
comme règle de changement. Pas un
mot sur la crise, là concurrence,
les règles de productivité et
de compétitivité et les contraintes
que celà fait peser sur les capita-
listes eux-mêmes. Mais la naîveté (?)
de H.Désir laisse place au culot le
plus scandaleux, à vouloir citer la
réhabilitation des Minguettes
comme exemple réussi de transfor-
mation de l'urbanisme. Quand on
sait que celà se traduit par une
exclusion encore plus importante
de la classe ouvrière, on mesure
les limites du personnage.

• La proposition de mise en pla-
ce de comités de vigilance anti-
raciste, regroupant curés. éduca-
teurs, flics, enseignants, notables,

• RACISME ADMINISTRATIF. La Sémi-
dap, société HLM de la région pari-
sienne. a publié récemment une
petite annonce proposant un loge-
ment à Fontenay-sous-bois, où il
était indiqué comme condition
"d'être français de race blanche"!
Bien qu'il soit de notoriété pu-
blique que de plus en plus d'Offi-
ce HLM ne se gênent pas pour
éliminer les candidats basanés,
une telle franchise a le mérite de
la clareté sur l'état d'esprit qui
règne à l'ombre des serviteurs
zèlês de l'Etat.

• BRESIL: UN SUPER-MARCHE PILLE
PAR LES PAUVRES. Début juillet une
centaine d'habitants des bidonvilles
de Rio ont envahi un super-marché
dans la banlieue nord de la métro-
pole brésilienne. Avec la complicité
des voisins les habitants des favelas
ont emporté tout le riz, le sucre, les
haricots rouges, le sel, l 'huile et la
farine. Ils pillent et ils prennent le
temps de choisir; c'est beau quand
même!

Partisan
(extrait du numéro 25)

• (1) Il peut sembler paradoxal
d'accuser H.Déslr, fils d'un antillais
et d'une alsacienne d'être un mem-
bre de la "beurgeoisie". Ce terme
apparu au cours des marches, nous
semble cepandant caractériser
certains de ces enfants d'immigrés
(maghrébins, mais aussi portugais,
africains, etc) qui se battent en
fait pour pouvoir tirer leur épingle
du jeu dans le cadre . de cette
société.

• Visiblement
il y a "potes"

leur

C! est clair,
1 ! anti -racisme

le monde!



iel •
Existe t-il un racisme de

gauche? Comment d'ailleurs
serait-il possible puisqu'en

théorie il est incommensurable
avec ce qu'on appela la conscience
de gauche? pourtant un tel racisme
existe. clandestin, camouflé; il
possede un e forme qui lui appar-
tient en propre et celà même s'il
se heurte à la dénégation de
ceux visés par une telle accusation.
Neanmoins les propos, comme les
politiques des représentants de
la gauche institutionnelle téémoi-
gnent de la présence/existence de
conceptions de la société emprein-
tes de connotations racistes.
Rappeler ce que furent 5 années
de pouvoir socialiste en matière
d'immigration permettre d'étayer la
l'idée que la gauche n'est pas
moins raciste que la droite;

LE DISCOURS

Par la circulaire de 11 Aout
81, une procédure exceptionnelle
venait permettre à plusieurs mil-
liers d'immigrés clandestins de ré-
gulariser leur situation et de
passer ainsi d'une précarité moin-
dre. Peut-être est-ce dans ce pre-
mier acte majeur du gouvernement
Mauroy qu'apparaît le plus une for-
me camouflée de racisme. En
effet. si on ne saurait contester
que cette décision pouvait apporter
un "bol d'air" aux clandestins et
constituait un frein, peu efficace
à l'exploitation d'une main-
d'ouevre à statut précaire, son
objectif essenciel était tout autre.
Il s"agissait en fait de créer des
conditions efficaces de lutte
contre l'immigration clandestine
en facilitant l'obtention d'un
statut réguliers à ceux qui étaient
présents depuis un certain temps.
Ici se trouve la duplicité d'un gou-
vernement qui ne libéralise que
pour mieux contrôler. Jamais il
n'aura été question comme on a
voulu nous le faire croire, de droit
à la dignité ou d'identité de
l'immgré. Par ailleurs, la procédure
de régularisation de 81 brisa les
réseaux de résistance à l'expliota-
tion (comme au Sentier) tout en
facilitant l'implatation d'unemain-
d'oeuvre plus docile (asiatiques
tamoules etc) et appuyant la
restructuration du système produc-
tifs (sweat-shops au 13ème si-
cle).

Plus encore explicites sont les
prises de position des dirigeants
PS (Mauroy, Delors) pendant les grè-
ves ouvrières dans le secteur au-

• LE RACISME PEUT

AUSSI ETRE DE

GAUCHE:

LEÇON QUE NOUS

DONNENT LES AN-

NEES DE POUVOIR

SOCIALISTE.

tomobile: les responsables n'était
ni plus ni moins que des représen-
tants en France de l'int"grisme mu-
sulmant. Le prolétaire français
était donc convié à la dissociation
autrement dit à la reprise du tra-
vail, au nom de la défense des va-

leurs de l'Etat.
L'invitation à la responsabilisa-

tian passait par l'acceptation de
la résignation et les socialistes ne
se privèrent pas d'avancer cet ar-
gument de défense des valeurs cul-
turelles françaises pour poursuivre
leur politique de restructuration
économique. Car, comme le temps
passait, fut-elle jamais autre
qu'hypothétique, était passée de
mode.D'ailleurs, les notables de gau-
che n'allaient plus longtemps ca-
ché l'idée qu'ils se faisaient d'une
politique de l'immigration. Les
élections municipales de 83 virent
fleurir sur les murs de Marseille le
slogan "Sous la droite, l'immgration
sauvage; avec la gauche, le con-
trôle". Ainsi c'était donc celà
ce réalisme responsable du PS qui
occultait les effets de sa politique
d'austérité par sa réussite dans le
contrôle des flux migratoires.

LA GESTION

les élections municipales du
printemps 83 se déroulent sur le
thème de l'immigration et voient
l'emergence du Front National
comme force politique d'importance
notemment à Dreux. Si la gauche
dénonce la montée du racISnïë
sa position quant à l'immigration
cannait un revirement non pas tel-
lement en termes de contenu
puisque ce qui viendra ne sera que
la continuation d'une logique
d'expulsion/exclusion mais en ce
que cela sera revendiqué.

Ainsi la loi du 10 Juin 83 permet
de déférer devant les tribunaux
selon une procédure d'urgence des
étrangers en situation irrégulière
et de les reconduire à la frontière
immédiatement. Cette loi permet de
substtituer l'expulsion à l'incarcé-
ration et d'empécher par là tout
recours suspensif. Quand on ne pou-

vait expulser. on encourageait le
retour: le décret du 27 Avril
institue "une aide publique à la
réinsertion" cad une nouvelle
fqrme d'aide au retour. Or juste-
ment cette même "aide au retour",
instituée en 77, avait été supprimée
en 81 par le gouvernement Mauroy.

Et si l'immigré ne veut toujours
pas partir. il reste encore comme
solution d'exacerber sa précarité.
C'est en ce sens que va le décret
du 4 Decembre 84 qui rend plus dif-
ficile le regroupement familial en
le soumettant à de. nouvelles con-
ditions de logement.

Autre volet de la politique de
la social-démocratie: la coopération
internationale. A l'initiative de
la France, la CEE adopte un texte
en Juin 84 qui organise le contr-ôla
aux frontières. l'échange d'infor-
mation entre les polices européen-
nes et la création d'un comité
au Conseil de l'Europe pour les
centraliser. Deferre convoque le
1er Novembre 85, une conférence
internationale des pays fournisseurs
de main-d'oeuvre dont l'objet est
d'étudier les conditions d'une
répartition des immigrés non
européens afin de maximiser la
productivité du travail. On voit
donc comment la main-d'oeuvre
é!trangère pouvait servir à la res-
structuration du capital.

Mis en place officiellement
par G.Dufoix en 84 les centres de
rétention (13 à ce jour) viennent
s'ajouter à la politique d'exclusion
de la gauche. Il s'agit de structu-
res destinées à combler le vide
entre la prison ou }'interpelation
et le moment de l'expulsion; les
centres de rétention permettent
également l'exécution de la double
peine (incarcération puis expulsion)
leur but est de "parquer" les
"expulsables" dans des locaux étu-
diés à cet effet en attendant que
les formalités nécessaires à l'ex-
pulsion soient remplies ou tout sim-
plement qu'une place dans un

avion se libère ... Si la rétention ne
peut légalement exceder 7 jours et
si les centres de rêtension sont
co-gérées avec la CIMADE, celà
ne garantie en rein la "dignité" de
l'expulsable. Dans son principe
même, le centre de rétension
symbolise la volonté d'exclure
tous ceux qui n'ont que la prâcertt.
comme mode d'existence. Comment
nos moralistes sociaux pensent en-
core s'indigner de l'expulsion de
101 maliens après avoir utilisé
un outil comme le centre de réten-
tion ?

DEMAGOGI QUES
TOUJOURS!

Mais après tout celà, Mitterand
trouvera-t-il l'audace d'affirmer
comme à la veille des législatives
de 86 "qu'en France, les immigrés
sont chez eux ... ". Plus c'est gros,
plus ça passe surtout lorsqu'on bé-
néficie du soutien de SOS-Racisme
dont le président a débattu,
deux semaines avant avec A.Pey-
reffite, ancien ministre giscardien
de la justice.

S ans de pouvoir socialiste au
ront montré, à qui en doutait.
que la gauche ait partie pre-
nate de la politique raciste et du
discours d'exclusion.

Comment s'en étonner alors que
la gauche a choisi de poursuivre
la restructuration commencée
avant son arrivée au pouvoir.
Comment alors ne pas chercher à
diviser les prolétaires selon des ca-
tégories de nationalité, à les
inviter à "traquer" un enemi inté- •
rieur. pour oublier la réalité de
l'exploitation quI, ne' fait de dif-'
férence.

Tupac Amar-u



pouvoir concilier leurs obligations
de mères et d'épouses avec leur
travail. De même. on dit aussi que
mieux vaut pour un jeune. frais
émoulu de classe d'apprentissage,
un stage-tue à 1200 fr plutôt
que le ehomâge et l'argent de pô-
che de la famille; ou plutôt que ce
même jeune, "conscient" de son
inexpérience professionelle et tv-
piquement instable (parce que
jeune) se dirigerait vers un TUC
tout à fait librment.

La Nuit Des Prolétaires
Dans le cadre de la refle-

xian qu'il nous semble
nécessaire de mener sur

les transformations et mutations
du cycle productif - et donc sur
ce que tout cela signifie pour les
prolétaires - il nous est paru
Interessant de développer une cri-
tique du "dualisme". ou théorie de
la segmentation. thèse à la mode
dans certains milieux intellectuels,
universitaires et politiques. Dési-
reux de ne pas tomber dans le ron-
ron théorique, ni dans les batail-
les épistémologiques entre spécia-
listes. nous avons choisi de porter
notre critique sur la dimension
idéologique du "dualisme", pour en
saisir les enjeux immédiatement
politiques.

Le "dualisme" prend comme point
de départ le constat d'une division
de la force de travail en deux
segments - stables et précaires-
au sein d'un double marché du tra-
vail - central et périphérique -
pour proposer une "nouvelle lectu-
re" du rapport social capitaliste.
Avec la multiplication des formes
d'emploi et de sous-emploi, à savoir
l'intéI'im, les contrats à durée dé-
terminée - COD -, les stages-
emplois - TUC, contrats de recon-
version, formation alternée,etc -
et la stabilisation en hausse du
chômage - et S8 permanence dans
le temps pour certaines classes
d'âge -, les thèses dualistes,
vieilles de 10 ans, connaissent
un regain d'intérêt, et se retrou-
vent au centre des débats sur
l'évolution des sociétés industriel-
les.

Mais, au-delà du constat de l'é-
mergence d'un "double salariat":'
d'une segmentation du marché du
travail. avec le développement
d'un secteur secondarisé, précari-
sé, l'enjeu du "dualisme" réside
dans les conclusions que l'on
peut/doit tirer de celui-ci. Cette
idée n'est pas neutre et innocente.
Sa portée idéologique est évidente.
Du point de vue du capital, l'idée
d'une "double classe ouvrière" per-
met de consolider le consensus
social en évacuant la notion
- et la réalité - de lutte de
classe, c'est à dire la contradic-
tion capital/travail (prolétariat et
bourgeoisie), derrière une séries de
clivages entre catégories de sala-
riés.

Correlativement. en postulant
l'existence d'une dualité au sein de
la force de travail, c'est la catégo
rie "classe ouvrière" qiu perd tout
sens, qui se dissout. En l'éclatant
en une multitude de catégories dif-
ferencielles (rangées en deux seg-
ments inconciliables), on profère
un "adieu" au prolétariat, qui rêve
de fin des antagonismes ou pour le
moins d'une micro-conflictualité
plus facilement maîtrisable.

Pour le mouvement ouvrier his-
torique (partis et svndicats),
c'est l'unanimité contre le "dualis-
me", incarnation du "mal" capitalis-
te. C'est le refus de voir le phé-
nomène de la précarité en se re-
pliant sur la figure de l'ouvrier
"mâle, blanc, qualifié" tout en
se référant abstraitenent à une
unité - laquelle? sur quelle
base? - "Ailleurs". dans la dite
nouvelle gauche. c'est une toute
autre approche qui est menée, On
y considère la classe ouvrière com-
me définitivement défaite, destruc-
turée, affaiblie. Toute la "mytholo-
gie" de la "figure" de classe ou-
vrière, porteuse de transformation
sociale est transférée sur la caté-
gorie "précaire".

o

LES PROLETAIRES?

C'EST DEPASSE! CA

N'EXISTE PLUS!

C'EST UN CONCEPT

RINGARD! ETC.

C'EST DU MOINS CE

QUE L'ON VOUDRAIT

NOUS LAISSER

CROIRE / PENSER.

On l'aura compris, le débat sur le
"dualisme" est nécessaire parce que
prégnant. en prise avec les muta-
tions socio-politiques subies par la
classe ouvrière. Pour nous, qui re-
fusons d'hypothéquer" l'ouvrier
d'usine ou de faire du précaire
notre cheval de Troie mythique
il s'agit, à travers la discussion
SUI' les thèses dualistes, de mieux
comprendre l'évolution qui se des-
sine et de réfléchir sur les possi-
bilités d'une recomposition objecti-
ve et subjective de la classe.

GARANTIS
CONTRE

PRECAIRES

La théorie dualiste (1) a
été formulée à la fin
des années 70 par des so-

ciologues et économistes américains
(Piore, Kerr, Berger), sur la base
d'un constat empirique d'une dest-
ructuration du marché du travail.
Il existerait ainsi un double marché
du travail avec comme cPitère de
division l'instabilité, la précarité
différencielle des emplois. Les tra-
vailleurs se répartiraient selon 2
grands segments régis par des con-
ditions differentes. Un premier sec-
teur, avec des emplois interessants
bien rémunérés. exercés par une
élite de travailleurs stables. fiers
de leur condition de "producteurs",
et protégés par la législation du
travail et les conventions collec-
tives. De l'autre, un secteur se-
condaire, périphérique où une mas-
se de chômeurs et de travailleurs

sans qualification précises, sans
statut, fixe, se trouveraient em-
clovês de façon précaire et inter-
mittente à des tâches interchan-
geables,

L'évolution de la contradiction
capital/travail est comprise comme
une opposition garantis/précaires
au sein du rapport salarial (2).
Sur cette dichotomie, se superose-
rait une division sociale entre caté·
gories. Le secteur secondaire se-
rait. en effet, scindé en 3 tvpas
de travailleurs - Jeunes. Femmes,
Minorités ethniques -, unifiés sur
l'expression d'intérêts solidaires;
intérêts par ailleurs, inconciliables
avec ceux exprimés par l'élite
des travailleurs stables.

Un autre moment de la thèse
dualiste est celui concernant la
répartition de la population active
dans le segment correspondant.
Corrvnent y-a-t-il adéquation entre
le segment et la catégorie? La
question est d'importance puisque
les dualistes introduisent un
critère de choix pour rendre comp-
te de cet ajustement. Le secteur
secondaire, selon Piare, se serait
constitué de l'acceptation des jeu-
nes, femmes, invnigrés, de ce type
d'emploi, "vécu comme plus en me-
sure de répondre à leurs exigen-
ces/besoins sociaux ... Ces travail-
leurs sont tvplquernant instables;
ils ont un taux de turnover volon-
taire élevé et entrent et sortent
fréquerrvnent de la force de travail
ils ont un attachement au travail
relativement faible; ils peuvent es-
timer l'instabilité moins éprouvante
que les salariés du secteur primai-
re".

L'origine de la segmentation ré-
siderait alors non pas dans la pro-
duction (conditions objectives du
marché) mais dans les individus.
Pour des questions culturelles ou
sociales. certains individus recher-
cheraient volontairement des
emplois précaires. souvent moins
payés et plus déqualifiés. On en-
tend ainsi, souvent dire que les
femmes optent pour le travail inté-
rimaire ou à temps partiel (3) pour

'LES DELIRES
DE Mr- DALLE

Beaucoup plus inquiétant
est quand ce discours. à
l'origine théorique, légitime

une politique d'Etat. Le préhisto-
rique rapport Dalle - dont il ne
faut pas, par ailleurs, exagérer
l'importance -, nous semble révé-
lateur des tendances actuelles de
"l'intelligence" patronale, qui
s'abreuve à la source dualiste pour
y trouver des instruments d'analyse
et un substrat scientifique. Dalle,
qui s'était fait connaître il y a
quelques années pour son rapport
sur l'automobile, s'est recemment
penché sur le délicat problème des
"peti ts boulots". Alors, lui, il ne
tourne pas autour du pot: avec 3
millions de chômeurs on est déjà
dans la société duale - d'ailleurs,
Seguin, en a "avoué" 2 millions in-
compressibles - D'un côté, donc.
les "garantis". de l'autre, les "pré-
caires". Et, compte tenu. de la pé-
nurie d'emploi, de la crise, "il vaut
mieux deux salariés moins payés
qu'un seul surpavè", Alternative al-
léchante entre la misère indivi-
duelle et la misère collective... Les
emplois précaires sont des "sas" (di-
xit Dalle) offerts généreusement
aux chômeurs. une opportunité de
ne pas crever de faim. Vive les TUC
et les tucistes! 2 ème temps, dans
sa "reflexion": le secteur secon-
daire est l'avenir de la société. Il
est. doit devenir (comme au Japon,
etc ...) "l'immense réservoir d'initia-
tives individuelles" à l'instart des



USA où le secteur des services a
crée 30 millions d'emplois entre 74
et 84. Avec, en tête, le fulgurant
développement d'emplois aussi gra-
tifiantsque la vente de humbergers,
le baby-sitting, l'aide ménagère, le
nettoyage de grande surface ...
Secteurs dans lesquels, c'est
bien connu, femmes, jeunes et lmni-
grés, peuvent satisfaire leurs dé-
sirs productivistes et leurs pen-
chants intrinsèques. Même, leur re-
venu risque de ratrapper celui des
travailleurs de premier secteur,
comme nous l'affirme MI'Dalle!

METTRE LA
REALITE A
L ENVERS

Au niveau politique. le dua-
lisme abouti t à une double
mystification idéologique.

D'un côté, le travail précaire est
présenté comme valorisant pour
l'individu, au moins potentiellement.
Dans le même temps, il est aussi le
spectre de l'insécurité que le
patronat brandit pour obliger ceux
qui sont encore "garantis" à ac-
cepter la flexibilité. "Nombreux
sont les jeunes gui pour sortir de
la condition frustrante de chô-
meur, serait prêts à gagner moins
gue le SMIC... Ce que démontre,d'ai
leurs" le succès rencontré par les
TUCs (4). Ce satisfecit que la
classe politique - à gauche com-
me à droite - et les milieux pa-
tronaux s'octroient en ce qui con-
cerne le "traitement social" du
chOmage révele l'ampleur de l'en-
treprise idéologique pour "revalo-
riser" le travail précaire. "On peut
penser gue les jeunes accepte-
raient plus volontiers une embau-
che dans une entreprise avec une
rémunération inférieure au SMIC
mais Qui correspond à une réelle
insertion dans l'ertreprise et le
monde du travail" (5).

En somme, qu'elles qu'en soient
les nuances, ces affirmations con-
vergent pour faire de la précarité
une situation plutôt voulue que su-
bie, et dont les potentialités éco-
nomiques et sociales se developpe-
ront pleinement dans un avenir
proche. "Aujourd'hui, le chOmage
est le négatif du travail. Mais de-
main, croyez-vous que ces concepts
auront encore un sens, notemment
chez les jeunes? Je ne sais pas
s'n y aura ou non des "travail-
leurs sociaux"; par contre, je suis
certain qu'il y aura des travail-
leurs d'un type nouveau et que les
entreprises pour en tenir compte
devront revoir entièrement leurs
schèmas de production." (6)

Pour faire avaler le morceau
aux prolétaires, on masque la réa-
lité de la précarité (déqualifica-
tion, législation floue, salaire in-
férieup), sous l'image alléchante
d'une "liberté" plus grande dutra-
vailleur. Le travail précaire per-
mettrait l'ajustement des besoins
sociaux du jeune, de la femme,
avec l'emploi. Situation bénie où
l'individu épanoui serait enfin à
même de gérer son temps, de choi-
sir ou pas de travailler, et/ou de
se livrer à des travaux socialement
"utiles" à la communauté! (7). La
précarité comme choix, comme be-
soin d'autonomie etc ...ce discours,
on 1entend de plus en plus de la
droite à la nouvelle gauche.

SOUMIS
FORCEMENT

SOUMIS

Soyons sérieux. 76%des tra-
vailleurs intérimaires ne
souhaitent qu'une chose:

.trouvar un emploi stable ...pour sor-
tir de l'insécurité et de la survie
au jour le jour - la liberté du
,travailleur, ça les fait rire jau-
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ne - Nombreux sont les t,ravail-
leurs intermittents qui, loin de vi-
vre les emplois précaires comme
valorisant, les considèrent bien
plutôt comme étant les plus dé-
gueulasses, les plus soumis à
l'arbitraire du p'tit chef. La
précarité signigie la soumission
toujours plus grande aux besoins
du capital. Auto-gérer son temps,
ca ne concerne qu'une infime mino-
rité. Le travail précaire, quêlqua
soit la "présentation" publicitaire
du produit, reste jusqu'à présent
dans le cadre actuel du procés de
travail, l'élement d'une politique
patronale d'Etat (rationalisation
de la production pour sortir de
la crise) et en aucun cas. l' expres-
sion d'une volonté autonome de la
classe.

Si le discours officiel entonne
le chant de la précarité pour
en vanter les mérites, il s'en sert
aussi pour faire taire les prolétai-
l'es, en agitant le spectre de l'in-
sécurité et de l'exclusion. Il s'a-
git. en effet, de faire accepter la
flexibilité dans l'entreprise, au ni-
veau du salaire. des horaires, des
conditions de travail, à ceux qui
ont un emploi (encore) stable en
les enfennant dans l'alternative de
la soumission à la flexibilité ou
dans la frustration de la préca-
rité et du chômage. Ce chantage
consiste en fait à jouer d'une
classe sur l'autre, à creer une con-
currence impitoyable entre les tra-
vailleurs. C'est exactement ce qui
se passe, aujourd'hui, et l'on ne
peut que constater la rupture de
la solidarité ouvrière, la diffusion
de -l'individualisme, laconsolidatlon
du corporatisme et le reflux des
revendications oUV,- V2fS la
défense des "acquis" sociaux (8).
Vecteur de l'arsenal idéologique de
la restructuration, le discours sur
la précarité tel qu'il apparaît dans
le dualisme (et sa vulgarisation),
vise à institutionaliser la division
de la classe ouvrière. La mise en
"situation" de la théorie de la
segmentation n'est qu'un bavarda-
ge pseudo-scientifique pour faire
croire à une division objectivel
subjective de la classe.

LA GALERE
DES

INNOCENTS

ouvrière ne s'est présentée comme
homogène. Divisions entra hommes
et femmes, français et irrvnigrés qui
se sont réfléchies dans le rapport
salarial.. .maintenant clivages pré-
caires/non précaires. L'unité des
travailleurs n'est pas une donnée
de fait: la classe ouvrière se ca-
ractérise ainsi par le mouvement
récurrent de décomposition/recom-
position qui l'affecte sans cesse.
Toujours en mutation, traversée
par des vagues èontinues de
transformation (ouvrier profession-
nel, ouvrier à la chaîne, intermit-
tent ...). elle englobe des groupes,
sous-groupes qui coexistent de fa-
çon s-ynchronique. avec la prédomi-
nance de telle ou telle catégorie
selon les besoins du procés de tra-
vail. ms comme figure centrale du
fordisme, cad de la production/con-

Mettre à nu le ressort
du dualisme, c'est casser
"l'evidence'' trop rapide

d'un double salariat, d'une double
classe ouvrière aux segments in-
conciliables. Mais à l'inverse, il
ne s'agit pas de tomber dans
le piège d'une m-ythique unité de
la classe . C'est à dire de nier
l'existence de divisions (au pluriel)
en son sein: selon le salaire,
le statut. la qualification, les con-
ditions de travail ainsi que celles
liées au sexe, à l'âge. à la natio-
nalité... On peut d'ailleurs avan-
cer que jamais depuis le corrvnence-
ment de l'âge industriel, la classe

•



sommation de masse). Entre autres
moyens de restructuration, la pré-
carité a été un des instruments du
laminage de l'unité subjective et
de la combativité du prolétariat.
La précarité ne constitue pas un
phénomène nouveau. Les récits re-
latant la condition ouvrière à la
fin du 19ème siècle, montrent com-
ment à côté d'une aristocratie ou-
vrière, productiviste et fière de
son identité, croupissait dans des
conditions de vie et de travail dé-
plorables un lumpen-prolétariat
"flottant et misérable". Et l'effort
du mouvement ouvrier. par la mé-
diation svndicals a toujours été de
recomposer une unité sur l'identité
de lutte. Ainsi. si la précarité
comme mode de gestion de la
main-d'oeuvre est un invariant

• structurel et ne saurait être con-
sidéré comme un changement pro-
fond du procés de travail, ce gui
est réellement nouveau actuel-
lement, c'est l'utilisation qui est
faite de la précarité. En effet,
dans le rapport salarial dominant,
ce mode de gestion n'est plus limi-
té à un espace particulier: la pré-
carité parcourt transversalement
l'ensemble de la production dans et
hors l'usine. L'intérêt porté de-
puis une dizaine d'années au
développement de la précarité par
la médiation de la reflexion sur la

société duale, pr-end donc tout son
sens. Si la théor-ie de la segmenta-
tion présente des qualités heuris-
tiques indiscutables, ce sont ses
conséquences mêmes et sa portée
idéologique qui sont contestables.

Alors que les dualistes établis-
sent une assimilation - aussi em-
pirique soit-elle - de la précari-
té à certaines catégories (les tra-
vailleurs précaires) il faudrait plu-
tôt parler de la generalisation d'un
processus de précarisa tian gui
touche - est en voie - la strtifi-
catTOn ouvrière, qu'elles qu en
soient les caractéristiques socia-
les, économiques. statutaires ...
Les "garantis" eux-mêmes, caracté-
risés (pas toujours) par des em-
plois plus qualifiés, plus protégés,
mieux payés. Quelle différence en-
tre la situation d'un intérimaire
embauché pour 3 mois dans une
boîte d'informatique et celle d'un
OS de Peugeot menaçé de licencie-
ment depuis un an?

La politique de flexibilité, dans
l'usine, est un élément du proces-
sus de précarisation. Rotation sur
les postes, horaires variabilisés en
fonction de la production. trans-
fert de certaines tâches à la sous-
traitance, travail à domoicile .. .la
liste est longue, qui démontre l'é-
clatement de l'usine et l'intrduc-
tian de la précarité chez des caté-

gories considérées comme plus pro-
tégées. Dans le même ordre d'idée.
le secteur public n'est plus le bas-
tion de la perennité statutaire:
création de centres de tri privés
où les agents n'ont plus la sécurité
de l'emploi et travaillent au rende-
ment (8), situation des maîtres-
auxilliares à l'Education nationale.

PROLETAIRES
TOUJOURS

Avec la socialisation de
la production, il y a donc
"socialisation" de . la

précarité. La tendance à la préca-
risation de l'ensemble du proléta-
riat ( dont la classe ouvrière)
d8V1ent la donnée structurelle par
laquelle se comprend la restruc-
turation. La précarisation du
rapport salarial, la flexibilité dans
l'entreprise qui fait parti du même
processus, en affectant le champ
de la production (dans et hors
l'usine), condamne le prolétariat à
l'éclatement en une multitude de
catégories soumises à leur manière
à la' marginalisation.

Le processus de précarisation
généralisé du travail transforme la
catégorie "ouvrier": celle-ci ne 58
conjugue plus avec l' espace clos et
structuré de l'usine, mais tend

à se diffuser dans le corps social
tout entier. La classe ouvrière
entre bien en crise (9). La ques-
tion est alors de savoir comment
l'unité subjective détruite par la
précarisation peut être reformulée.
Comprendre en fait. que si "lg
prolétariat s'était fait ouvrier
d'usine, l'ouvier se fait prolétaire"
(10). Il ne s'agit pas d'opérer une
division entre ouvriers garantis et
travailleurs précaires; mais bien
plutôt de réflechir à la communau-
té de situation des catégories tou-
chées par la précarisation. cad sur
le prolétariat dans sa globalité.
Qu'elle que soit la réalité sociolo-
gique du prolétariat, ce qui le
constitue comme prolétariat, c'est
sa capacité à constituer, malgré
tout son unité politique. A récu-
pérer une identité sociale, dans la
lutte, à avancer des revendications
qui soient porteuses de con flic-
tualitâ, cad dans le même temps
d'unité (11).

Agi ta Prop

(1) voir l'article de Y.Moulier dans
Babylone naD.
(Z) ensemble des conditions qui ré-
gissent l'usage et la reproduction
de la force de travail. Un des mots
clé de la théorie de la régulation
école françcaise qui a renouvelé la
pensée économique ...
(3) le plus souvent, l'employeur le
leur impose. Dans certaines boîtes
en "difficulté", il V a un véritable
chantage fait par le patron qui
réduit le travail des femmes, donc
leur salaire plutôt que celui des
hommes considérés comme plus "uti-
les".
(4)(Slextrait d'une étude d'Echanges
et Projets, club proche de la
gauche ... cité dans un document du
CNPF, de 1986 sur l'assouplissement
du marché du travail.
(6) dans l'expansion. interview de
F.Perigot, patron du CNPF.
(7) il Y en aurait comme l'affirme
des asses de chômeurs!
(8) en référence à l'action de la
CGT qui base sa stratégie unique-
ment dans cette optique,
(9) et (10) voir "la classe ouvrière
contre l'Etat" de A.Negri et les
thèses sur la nouvelle composition
de classe.
(11) voir Contre, article sur la sa-
laire social qui peut être génera-
teur d'une dvnamique unitaire.

ABONNEZ
VOUS
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QUAND LES DOCKS

D'ESPAGNE SE

REBELLENT. LE PLAN

DE RESTRUCTURA-

TION "SOCIALISTE"

DOIT CEDER FACE

AU CONTRE-POUVOIR

DUVRIER_

Ces deux dernières années l'Es-
pagne a connu une si tuation
sociale particulièrement ten-

due. les divers plans de restructura-
tion du gouvernement socialiste
devant faire face à une vive opposi-
tion ouvrière, Parmis ces luttes. une
des plus dures et des plus longues a
été celle des dockers. Au départ un
conflit "classique" entre ouvriers et
capital mais qui pourtant. à y regar-
der de plus près, nous semble plein
d'enseignements et d'exemplarité, bien
au-delà des docks.

Pour le gouvernement socialiste
espagnol la restructul'ation du sec-
teur portuaire revet l'aspect d'un
enjeu de taille, tant au niveau éco-
nomique, politique que social. A cela
au moins trois raisons majeures:

• Tout dabord la réelle importance
stratégique de ce secteur pour
l'économie et l'industrie de l'Espagne
(BO" des importations et 94" des ex-
portations transitent par les ports).
surtout lorsque l'on connaît les
carences de l'infrastructure routière
de de ce pays, et les problèmes
encore importants de son reseau
ferrovière. En clair, il y a une
articulation entre transport maritime
et distribution interne, dont les
ports sont le "noeud" indispensable,

• Ensuite, dans la phase d'intégra-
tiun à la CEE, et par rapport à la
nouvelle division internationale du
travail qui se met en place, il de-
vient impératif pour le capital espa-
gnol de rattraper son retard. Du
reste, de nouvelles perspectives se
font jour pour les ports d'Espagne,
qui nécessitent leur meilleure inté-
gration avec le réseau routier et
ferrovière. et avec l'ensemble de la
structure industrielle. pour réduire à
"zero" tout temps mort dans la cir-
culation de marchandises Cl).

• Enfin, il y a une nécessité poli-
tigue pour le pouvoir de briser la
rigidité d'une catégorie ouvrière
organisée de façon autonome. et qui
a sO conquérir un véritable contrôla
sur le procès de travail et se garan-
tir un haut niveau de revenu (2).

"Dès 1980 une première tentative
avait été faite pour engager un pro-
cessus de "reconversion" des ports.
Une résistance ouvrière très dure
contre les entreprises et l'adminis-
tration portuaire fit cependant
differer le plan de restructuration
du gouvernement UCD (Union du Cen-
tre Démocratique, à l'époque le
principal parti de droite - NdT).
Cinq ans plus tard, en octobre 1985,
ce premier décret de reconversion
est même officielement invalidé par
un verdict de la Cour Suprême"(3).

LES
SOCIA'L'YSTES
AL' OEUVRE

Le gouvernement socialiste s'est
donc attaché. début 1986, à la
rédaction d'un nouveau décret

qui. promettait-il, "respecterait la
volonté des travailleurs": en fait si le
nouveau décret est complètement
différent du précédent dans la
forme. prenant apparemment en
compte les revendications (et même
le langage) des dockers, fondamen-
.talemant il vise les mêmes objectifs

LE CONFLIT
RAMPANT

que celui du précédent gouverne-
ment de droite.

le "plan de reconversion" socï'alis-
te comprend ainsi:

• Quelques 3000 à 5000 licencie-
ments (sur un total d'environ 10.000
dockers actuellement en Espagne).

• la subdivision de l'actuel' col-
lecti f de travail en quatre catégo-
ries bien distinctes de salariés, avec
chacune une fonction bien précise
dans le cycle productif (alors qu'il y
a actuellement un système de rota-
tion des taches. géré par les doc-
kers eux -mêmes, ce qui évite que les
taches les plus pénibles soient tou-
jours faites par les mêmes).

• Et surtout le transfert du con-
trôle sur le procès de travail sur
les quais (aujourd'hui aux mains des
dockers) aux entrepreneurs et aux
managers de l'administration portu-
aire, dans le cadre de sociétés
mixtes (51% à l'Etat. le reste aux
compagnies privées) qui gereraient
désormais l'ensemble de la force de
travail, comme une immense boite
d'intérim à l'échelle de chaque
port.

"La tactique du gouvernement
était de laisser passer les élections
générales (législatives - NdT) pour

éviter toute agitation sociale en
cette période. Les dockers ont ce-
pendant décidé d'arrêter le travail
sans attendre, pour obliger le gou-
vernement à rendre public son
décret - dont on ignorait encore la
nature exacte - et à ouvrir des
négociations" (4).

LEXIQUE
DES SIGLES

La COORDINADORA(Coordinadora Es-
tatale Estibadol'es Portuarios): Coor-
dination nationale des dockers. qui
regroupes les divers collectifs por-
tuaires, Structure assembleiste et
autonome largement majoritaire dans
les ports espagnols.
les CC.OO: Commissions ouvrières,
syndicat né durant la période fran-
quiste et animé pas les communistes
du PCE. Peut présent au niveau des
dockers, mais, à un niveau plus géné-
ral, semble s'être refait une santé
avec la crise de l'UGT.
UGT: Union général du travail. syn-
dicat historique de la social démo-
cratie. très lié au PSOE au pouvoir.
ce qui n'est pas sans poser des
problèmes avec la "base".
La (ou les) CNT: Confédération na-
tionale du travail, organisation his-
torique anarcho-syndicaliste, aujour-
d'hui scindée en plusieurs fractions
concurentes. A été. un temps, très
influante et très présente dans les
luttes.
PSOE: Parti socialiste ouvrier espa-
gnol. au gouvernement. No comment!
CEDE: équivalent espagnol de "notre"
CNPF, c'est tout dire.
oEPB (Organisacion Estibadores Por-
tuarios de Barcelona): Organisation
des dockers de Barcelone. è l'origi-
ne de la constitution de la Coor-
dinadora, dont elle reste une des
composantes les plus actives.

A.·Inst, dès le début du mois de
mars, débute un cycle de
grèves tournantes qui tou-

chent la quasi - totalité des ports
(seul les ports où l'UGT est majori-
taire sont épargnés). le mouvement,
lancé par la CoordJnadora (5), est
soutenu par les CC,OO et la CNT,
bien que leur présence dans ce
secteur soit. pour ainsi dire, négli-
geable.

Cette lutte rampante est un
succès de par la participation ma-
joritaire des dockers; sans jamais
bloquer totalement le trafic, elle
impose de sérieuses désorganisations,
allant jusqu'à poser de sérieux pro-
blèmes pour le réapprovisionnement
des îles Canaries et Baléares (ce que
la presse a particulièrement monté
en épingle pour dresser "l'opinion
publique" contre les grèvistes).

le conflit connaitra quelques
temps forts et "spectaculaires" avec
les affrontements violents entre
flics et ouvriers à Gijon et Bilbao. A
Barcelone les dockers occuperont le
siège de l 'OTP (6) et bloqueront les
principales artères de la ville (dont
les célèbres Ramblas) avec des
Fenwicks, allant jusqu'à cerner le
siège de la Generalitat (le gouverne-
ment autonome de Catalogne).

le 18 mais. les ports sont de nou-
veau blagués; la grève est relancée
pour dix jours, 400 navires sont à
quai. Les ports de Valence. Cadix,
Castellon et ceux des Canaries sont
totalement paralysés. A Cadix le siè-
ge local du PSoE est mis à sac et
trois conteners de tabac sont incen-
diés. Le 20 mai, à Barcelone. le
climat social se détériore un peu
plus; à la grève des dockers est
venu s'ajouter celle des bus, du
métro et de la compagnie aérienne
Ibéria.



référence au statut de l'emploi. Ce
qui revient à dire que la gestion du
'parc machine' serait désormais
confiée à un personnel 'à part'.
bénéficiant d'une plus grande sécu-
rité d'empl~ (que les autres travail-
leurs des docks). car directement lié
aux entreprises".

"Ainsi les opérations les plus im-
portantes ne seront plus le fait de
dockers, au sens actuel du terme. et
de surcroit dépendront d'un enca-
drement différent du reste des acti-
vités portuaires".

" De toute évidence, la présence
de la technologie - tant software
que hardware - se fait toujours
plus croissenta dans les ports ... Et
ce qui en découle. en laissant son
application sauvage aux mains du
capital, v est encore plus claire
que dans d'autres secteurs: 11 ne
s'agit pas seulement, en effet, de
conséquences d'ordre quantitatif (la
réduction du nombre total de tra-
vailleurs 'nécessaires' à la produc-
tion) mais surtout qualitatif (la
transformation du procès de travail
jusqu'à la disper-ition de la fonction
et de la présence physique e1le-
même des dockers)." (9).

Sous couvert de "rnodernisation'',
plan de restructuration du gouver-
nement socialiste en conjugant la
réorganisation 1 rationalisation du
procès de travail et l'introduction
massive de technologie (ancienne ou
nouvelle) vise directement à briser le
collectif de travail. à casser la
cohésion et l'organisation ouvrière
sur les docks pour accroite l'exploi-
tation et la domination du capital.

Le 23 mai à Gijon l'accès du
port est bloqué par des barricades
enflammées qui empèchent tout
accès. Partout même le "service
minimum" - obligatoire (!) au regard
de la loi - n'est pas assuré : les
dockers le considérant comma abusif!
Seuls sont chargés et déchargés les
médicaments et les marchandises pé-
rissables, mais toujours sous le con-
trôla des seuls ouvriers. Un seul

~ bateau pourra être déchargé par des
U jaunes sous la protection de la

Garde Civile.
Le 26 mai parait (enfin) au Journal

Officiel le texte du décret de "ré-
forme du travail portuaire".

Une assemblée de 12000 dockers
se tient le 27 mai à Barcelone,
pour décider de la suite à donner au
mouvement. Une première phase de la
lutte est close.

(Avant de poursuivre. il convient
de faire ici deux parenthèses: l'une
sur le rOle de la presse; l'autre sur
celui des dites "nouvelles techno-
logies").

UNE PRESSE
AUX ORDRES

L. e traitement réservé à la grè-
ve par la presse mérite que
l'on S'y arrête: elle a été

unanime comme jamais contre les do-
ckers (7). Ceux-ci ont ainsi été prés-
sen tés comme des "privilégiés" du
franquisme (sous prétexte que l'OTP
avait été créé par le fasciste Giron
alors qu'il était ministre de Franco).
voire de "fascistes" tout-court, et la
Coordinadora, elle. comme une véri-
table "Mafia" qui contrôler-ait la
corruption sur les ports. profitant
de la 'situation anormale qui y rè-
gne' ... "

" Certes, la presse a fait 'son'
travail, comme toujours aux ordres
des patrons; mais ce qui frappe le
plus cette fois-ci c'est le cynisme
avec lequel elle l'a fait. La manipu-
lation des informations atteignant un
niveau jamais vu jusqu'ici. A en croi-
re les journaux, les prolétaires qui
refusent de se laisser exproprier
des avantages acquis par la lutte ne
sont que des 'nantis', parcequ'ils
refusent d'être réduits à la misère
des conditions d'existence des autres
salariés" (8).

Un rôla tout à fait particulier
dans cette propagande odieuse et
ordurière revient à la presse "de
gauche". proche du PSOE. comme le
,quotidien "El Pais" qui se déchaine

jusque dans ses éditoriaux. parlant
de la terreur que font régner les
dockers sur les ports espagnols.

Il est clair que l'enjeu est alors
d'empêcher toute extension de la
lutte, de diviser les prolétaires, et
particulièrement de dresser les
chômeurs contre la lutte otrvrière.

Les dockers répondront comme il
se doit: courrant mai 86 la Coordina-
dora diffuse massivement le tract
"Nous les travailleurs du port avons
compris la gravité du mornant", où
s'exprime un point de vue de classe
sans ambiguités:

"Durant des décennies le travail
portuaire est resté un travail péni-
ble' honteux, dangereux, mal payé
pour les dockers. sans que personne
ne fasse attention à eux ni n'envie
leur statut ... Maintenant. nous som';'
mes de respectables salariés!... Ce
n'est pas rien par les temps qui
courent. Précisément. le fait d'avoir
un travail fixe et normalement rému-
néré est en train de transformer
notre travail en 'objet de luxe' et
convoité par des millions de chô-
meurs, et pour les ministres et les
têtes bien-pensantes, en vol, en
délit social. Pour eux. il s'agit de
répartir la misère pour ne pas
parler de la richesse".

Et plus loin " Nous avons une uni-
que et légitime aspiration de conti-
nuer à gagner notre vie en travail-
lant sur le port. comme toujours.
logiquement avec le meilleur salaire
possible. parceque la part du salaire
à laquelle nous renoncerions ne sera
de toute façon pas donnée à quel-
qu'un d'autr-e!".

TECHNOLOG I ES
ET

RECONVERSION

Quelques jours après la publi-
cation du Décret au J.O.
le gouvernement rendra pu-

bliques les "normes" d'application de
celui -ci, qui en traduisent concrète-
ment la stratégie de réalisation, Il
Ij est. entre autre, prévu que désor-
mais le "parc machine" - en d'autres
termes, toutes les opérations requé-
rant une intervention technique au-
tre que le travail direct des doc-
kers - serait désormait géré et uti-
lisé par une des quatres catégol'ies
définies par le Décret (cf - le pre-
mier paragraphe de cet article).

"Or, ces catégories ne sont pas
définies sur la base de critères de
qualification: elles font uniquement

QL] '·ES'T' - C~F~ L_. , OEP:E.3?

L'organisacion des Estibadores Por·
tuarios de Barcelona (OEPB) se cons-
titue comme organisation de travail-
leurs, UNITAIRE, DE CLASSE. AUTONO-
ME. INDEPENDANTEet DEMOCRATIQUE-
MENTAUTO-ORGANISEE,

• Unitaire. parcequ'elle vise à
unir tous les dockers du port de
Barcelone, indépendament de leurs
opinions politiques, religieuses, cul-
turelles, etc.

• De classe, par-caque tous 585

membres doivent être salariés et
donc appartenir à la classe ouvrière,
conséquemment ennemi du capital.
Ses revendications ne se limiteront
pas au terrain économique, mais
elles seront aussi sociales au sens
le plus large. jusqu'à obtenir l'éli-
mination de l'exploitation de l'homme
par l'homme et l'aliénation du travail
par le capital.

• Autonome, car les travailleurs
eux-mêmes décideront des buts à
atteindre . des moyens à employer et

des méthodes à envisager dans leurs
revendications.

• Indépendante. car elle ne
sera subordonnée à aucun parti poli-
tique. organisation syndicale ou con-
fessionelle de quelque ordre que ce
soit. ni à l'administration publique ou
à l'Etat lui-même. On envisage de ne
contacter des groupement syndi-
caux qui soient représentatifs des
travailleurs que pour autant que
soient respectés les principes de
liberté. démocratie interne et d'indé-
pendance.

• Démocratiquement auto-organi-
sée. car les travailleurs déterminent
leur organisation et les organes de
celle-ci; ainsi tous ses représentants
seront élus par et parmis ses mem-
bres, nàcasseirement dockers, qui
seront révocables quand en décidera
ainsi la majorité des mandants.

(Extraits des statuts de l'OEPS)

NOUVELLES
VAGUES

Du 3 au , Z juin la Coordinado-
ra lance une nouvelle grève
tournante au niveau natio-

nal. Il s'agit de bloquer le travail,
tout en restant présent sur les
quais pour empècher que celui-ci
puisse être fait par des "jaunes". A
Barcelone le trafic doit être entiè-
rement détourné vers Marseille (10),
pour être ensuite réacheminé par la
route vers l'Espagne! A Bilbao. où la
grève est permanente depuis près
d'un mois, l'effervescence est perma-
nente dans la ville (les grèves S'y
multiplient aussi dans d'autres sec-
teurs); les rues sont occupées de
façon presque quotidienne par des
manifestations des diverses boites
en lutte et tournent à plusieurs



reprises en véritables émeutes où
ouvriers, chômeurs et pl'écaires se
retrouvent au coude à coude contre
la police. ---

Le 6 juin l'archipel des Baléares
est totalement coupé du reste du
monde: à la grève des dockers
s'ajoutent celles des transports aé-
riens et du personnel hotelier.

De son côté le gouvernement, tout
en jouant la conciliation, durcit sa
position, Après avoir temporisé en
période électorale (entretenant le
doute sur l'ouverture de négocia-
tions). il annonce qu'il est pret à
négocier ... sur l'application du
Décret! Les entrepreneurs. eux, mul-
tiplient les pressions pour un retour
à "l'ordre". s'il le faut par la mise
place de l'état d'urgence. Le 12 le
port de Bilbao est encore paralysé
par la grève: le gouvernement mena-
ce de le fermer purement et sim-
plement...

La campagne de presse contre le
mouvement s'intensifie aussi. Le Mi-
nistre du travail. l'ex-syndicaliste
UGT Manuel Chavàs, déclare: "Les
dockers sont soit des menteurs. soit
mal informés. Ils utilisent des métho-
des inadmissibles".

"Dans une certaine mesure, à ce
moment là, on peut parler d'un
reflux de la lutte ouvrière, dans la
mesure où elle était partie contre le
.Décret. Mais d'un autre côté. l'ambi-
guité et le flou du texte laissait un
certain espace. assez large, pour une
affirmation des intéret des dockers"
(11). On passe donc de la lutte ou-
var ta et frontale à une véritable
stratégie de "guerilla" sociale, dont
J'objectif est de faire ceder concrè-
tement, sur le terrain. l'Etat et les
entrepreneur, non plus sur le retrait
(ou non) du Décret, mais sur les
mesures qu'il prévoit.

Ainsi. dès le mois de juillet, à
Barcelone. les dockers pratiquent le
rendement minimum, coulant les ca-
dences de chargement / décharge-
ment: une manière d'éviter une
épreuve de force épuisante pour le
mouvement, tout en maintenant la
pression.

SOLIDARITE
OU

CORPORAT l SME

Le problème politique qui se po-
se de façon centrale à ce
moment là pour les dockers.

c'est la question de la solidarité en-
tre les ports, du maintien de l'unité
de classe.

"Pour l'heure, malgrè i une forte
unité d'action entre les prolétaires
des différents ports, cette cohésion
est restée assez précaire. Il existe
un risque de l'instauration d'une
concurence entre les différents
ports, pour attirer un trafic plus
important et ainsi se garantir une
position "privilégiée au niveau éco-
nomique".

"On ne peut pas non plus oublier
que ce conflit est aussile produit de
la profonde transformation de l'orga-
nisation des transports maritimes au
niveau international, telle qu'elle
c'est déterminée ces dernières
années. Le système de contrôla oli-
gopolistique (par quelques grandes
compagnies - NdT) du trafic - qui
fixait les tarifs et répartissait les
voies de navigation des marchandises
au cours de 'Conférences interna-
tionales' de l'ensemble des grandes
compagnies (comme la Lloyd) - est
sur le point d'éclater sous la pres-
sion de la concurrense (sauvage)
d'outisiders (de nouvelles compagnies
qui ne participent pas aux conféren-
ces, comme la Evergreen). Tout cela
ajouté aux possibilités nouvelles
offertes par la Méditérannée, boul-
verse le rapport de forée qui exis-
tait jusqu'ici entre les por-ts des
différents pays, et entre ceux d'un
même pavs" (12).

Cette "guerre économique" entre
les divers intérets capitalistes. sur
la base des différences qui existent
déjà d'un port à l'autre. peut in-
duire aussi une concurrence sauvage

les dockers espagnols ont conquis, et
que le gouvernement socialiste cher-
che à éliminer" (15).

la Coordinadora est bien con-
sciente de ces problèmes et de la •
difficulté de leur donner réponse:
dès la grève de 1980 - 81, elle s'est
attaché à développer un réseau de
solidarité international avec d'autres
organisations de dockers (Italie.
Danemark et Grande Bretagne prin-
cipalement). De son cOté l'DEPB
participe à Barcelone, autour du
journal Todos a Una, ê une coordi-
nation de collecti fs autonomes de
différents secteurs.

l'autre enjeu politique de taille
pour l'organisation des dockers est
de montrer ê l'ensemble des prolé-
taires des ports que "quelque soit
la puissance du capital il est possi-
ble de le 'raisonner' quand l'action
de classe frappe en ses centres né-
vralgiques. à partir de positions de
solidarité et de force. C'est la
(seule) possibilité que nous avons, si
l'on tient compte du fait que, de
paf la nature de leur travail. les
dockers sont prêts à utiliser tous les
trucs et les astuces subtiles possi-
bles et imaginables... L'opinion
générale des dockers eux-mêmes est
que nous sommes face à une lutte
qui promet d'être longue, et. malgrè
l'isolement et la volonté du gouver-
nement, avec l'avantage de l'initia-
tive pour les ouvriers" (16).

entre les dockers des différents
ports (B).

"Les équipes opérants sur les
docks ne sont pas toujours compo-
sées du même nombre d'ouvriers dans
tous les ports espagnols. Ce qui
signifie - compte tenue d'autres
facteurs aussi - un coût différent
de manipulation des marchandises:
et c'est là un élément de référence
important dans la concurrence ente
compagnies. Si la peur la peur de
subir une diminution du trafic (dans
la mesure où une compagnie peut
toujours choisir un port voisin pour
effectuer ses opérations) poussait
les dockers à "ménager" certaines
compagnies, par rapport à d'autres,
durant une grève; cela reviendrait à
suivre une logique de réalisme
économigue contraire à toute solida-
rité, chacun cherchant désormais à
défendre les intérets particuliers de
"son" propre port. En sonma, une
tactique conservatrice de chaque
port qui conduirait à une défaite
certaine" (14).

Dans la mesure où la solidari-
té ne peut se fonder sur la simili-
tu de effective des conditions de

travail (et donc des problème) dans
l'ensemble des ports, il y a une
menace réelle et permanente. une
ligne de rupture potentielle que les
dockers et la Coordinadora ne peu-
vent sous-estimer. Et dans les
consciences collectives le "risque"
d'un transfert par les compagnies de
leur trafic d'un port à un autre. est
déjà très présent, et pèse très
lourd.

Cette division potentielle pourrait
devenire effective et fatale s'il
venait à manquer aux dockers la
capacité de réagir avec une vision
globale. qui ne prenne pas seulement
en compte des intérets immédiats et
particuliers. et qui étende sa con-
science à l'ensemble des ports, et
même au-delà de l'Espagne.

Le mouvement assembleiste des an-
nées 76 / 77 est. dans une large me-
sure. mort de son incapacité à
dépasser les particularismes d'usine.
de ville et/ou de région.

"Biensur la négociation est néces-
saire, il ne s'agit pas d'une lutte
pourl'abolition du salariat. mais d'une
bataille pour défendre le pouvoir
ouvrier sur le procès de travail que

LA LUCHA
CONTINUA

Le 6 août. le programme d'appli-
cation du Décret s'amorce. Le

'gouvernement promet que d'ici
juin 87 l'ensemble des mesures qu'il
prévoit seront passées dans les faits.
A Barcelone la plus importante com-
pagnie de fret, la CONTENEMARdé-
cide de jouer l'épreuve de force et
embauche 38 chômeurs. sans passer
par le service de placement contrôlé
par les dockers.

Quand ceux-ci s'en rendent comp-
te, ils abandonnent immédiatement le
travail et se rassemblent à 500 sur
le quai où travaillent les "jaunes"
(malgrès eux) sous la protection de



la Gardia civile. Le barage policier
est rapidement enfoncé après un
affrontement aussi bref que vio-
lent. et les "jaunes" renvoyés chez
eux après que les dockers leur
aient expliqué qu'ils étaient victimes
d'une manoeuvre patronale.

Du cOté des entrepreneurs la
riposte ne se fait pas attendre: 400
ouvriers sont sanctionnés!

Une grève "sélective" est décidée
contre la CONTENEMAR:à compter du
6 août le rvtme de chargement et
déchargement tombe à 6/7 containers
à l'heure (contre une cadence nor-
male de 27!).

Le 13 août trois fenwicks sont
sabotés à Barcelone par quelques
prolétaires anonymes et vindicatifs.

L'épreuve de force est engagée
sur l'application du décret, Les in-
cidents et les escarmouches se mul-
tiplient sur le terrain, alors même
que le gouvernement et les entre-
preneurs engagent des négociations
avec l'ensemble des organisations
syndicales et la Coordinadora. Sanc-
tions. licenciements. interventions
policières, de leur cOté, continuent.

Le 15 septembre de nouveau, à
Barcelone, au petit matin 500 dockers
font irruption sur le quai de la
CONTENEMARoù des jaunes travail-
lent sur un navire. Il est pris "à
l'abordage". après un affrontement
violent ceux-ci sont jettés à la mer.
Parmis eux un ex-flic chilien connu
comme briseur de grève profesion-
nel (l'eau était bonne?),

Le 2 octobre c'est un camion de
NORCARGD(filiale du groupe CONTE-
NEMAR)qui fait les frais de la rage
prolétaire et est incendié.

Début octobre la grève reprend
dans les différents ports où inter-
vient la CDNTENEMAR.Cette entre-
prise, qui s'est toujours distinguée
par son zèle à appliquer les lois
anti -ouvrières. et maintenant dans
l'application du Décret, devient la
cible privilégiée du mouvement pour
faire reculer l'application du Décret
dans les faits. La Coordinadora dif-
fuse alors massivement le tract
"L Que pasa en los portos?" (voir
en encadré) pour expliquer le sens
de la lutte des dockers à l'ensemble
des prolétaires.

Durant tout le mois d'octobre. l'é-
preuve de force continue dans l'en-
semble des ports. A partir du 15 la
grève qui était tournante jusqu'alors
devient totale suite à la décision de
l'Assemblée générale de la Coordi-
nadora à Alicante.

Dès le 16 octobre au matin tous
les ports sont bloqués. en solidarité
avec ceux où opère la CONTERMAR:
la journée sera émaillée d'affronte-
ments très violents avec les flics,
Particulièrement à Valencia, où 8
ouvriers sont interpellés (21 bles-

ses en tout); et à Barcelone où 7
personnes sont interpellées et
30 dockers blessés.

Dans les jours qui suivent la
tension sociale est de nouveau à son
comble et il y aura de nombreux et
violents affrontements avec les
flics.

Le 14 janvier une centaine de
femmes de dockers manifestent de-
vant le siège de CONTENEMARpour
exprimer leur solidarité,

"L'administration et la CDNTENE-
MARfirent front commun et, à grand
renfort de policiers et gardes ci-
viles. occupère le Terminal (de Bar-
celone - NdT) et remplacèrent les
travailleurs par des briseurs de
grève professionnels".

"Toutes les autorités qui auraient
pu sauvegarder notre droit de grève
s'abstinrent sous la pression de
Madrid (le gouvernement - Ndt). L'en-
treprise devint un 'bunker' de conte-
ners et de toute sorte de moyens
de répression contre nous",

"Malgrè celà nous avons réussi à
pénétrer à l'intérieur, avec les con-
séquences que cela suppose en
blessés des deux cOtés et en inter-
pellations de dockers. Dans les au-
tres port il y eut aussi des affron-
tements graves avec la police et les
jaunes: à Valence, Tenerife. Las
Palmas, Vigo ... " (17).

Ainsi, le 13 janvier. quelques 300
dockers débarquent au petit matin
sur le quai de la CONTENEMARà Bar-
celone pour empècher le travail des
jaunes. La police doit charger vio-
lement pour disperser les ouvriers.
Le même jour des incidents similai-
res ont lieu à Las Palmas où trois
dockers sont interpellés.

Dans cette période ce genre
d'évènement eut tendance à se répé-
ter. entretenant une tension psrma-
nente sur les ports.

COUP DE
FORCE

Début novembre le gouverne-
ment tente un nouveau "coup
de force" en menaçant de

rompre toute négociation (qu'il avait
toujours lui-même bloquées en les
limitant à la seule "application" du
Décret). Les CC.OO, et divers svndi-
Cats corporatistes. décident à leur
tour de contre-signer le projet du
gouvernement. que seul l'UGT et la
CEDE avaient avalidé jusqu'alors,

Au cours du mois de fevrier 1987
la Coordinadora envoie une "lettre
ouverte aux diri~eants des C~
où elle leur dit: vous avez renoncé
avant de commencer"!

"La Coordinadora décida de faire
un référundum dans tous les ports

le QUE PASA

EN LOS PUERTOS 7

Le PSOE prétend mener à son ter-
me, par décret et avec l'aide de
de l'UGT, la restructuration que le
grand capital souhaite pour les
ports. Suppression de 5000 emplois,
Liquidation du collectif portuaire et
de son organisation assembleiste. la
COORDINADORA.Dérogation à tous les
accords et normes salariaux qui ré-
gissent notre travail.

Jaunes. briseurs de grèves profes-
sionnels, police. lois. licenciements.
sanctions, etc, sont ses armes contre
les travailleurs; rien n'a changé.
Presse. radio, TV, plus incondition-
nels que jamais, s'occupent du sale
boulot auprès de l'opinion publique,
déformant, omettant ou simplement
falsifiant la véritable réalité.

Le gouvernement fait du travail
un privilège, condamnant de larges
secteurs de travailleurs au chôrnaqa,
à l'indigence et à la délinquance.
En nous divisant entre travailleurs
au chOmage et travailleurs fixes, il
nous transforme en ennemis de ceux
qui f'urant toujours des camarades,
parvenant à porter l'exploitation

'jusqu'à des limites que par notre
lutte nous avions reculées.

Notre combat, résister par nous
même et avec toute la classe ou-
vrière. Résistance qui peut parfois
être accompagnée d'une violence que
la presse qualifiera d'excessive, mais
qui n'est comparable, en rien. avec
celle que nous font subir ceux qui
exercent le pouvoir.

APPUIEET DEFENDNOTRELUTTE.
Coordinadora Estatal

Estibadores Portuarios

sur la signature, ou non. de ce
Décret: plus de 95 % des voix se
prononcèrent contre" (18).

Pendans ce temps. dans les der-
niers jours d'octobre, la Magistrature
du travail de Barcelone prononça la
légalité de la grève, et donc la to-
tale illégalité des "contrats de
travail" des jaunes: l'administration
et la CONTENEMAR se voyaient
ainsi dans l'obligation de les licen-
cier, Une première victoire pour les
dockers.

Le gouvernement décida de rester
sourd au jugement et, au lieu de se

débarasser des jaunes. il doubla les
effectifs policiers sur les ports.
Et les juges n'osèrent pas aller con-
tt-a la volonté du pouvoir et imposer
l'exécution gu jugement.

Pour les dockers. donc, après le
jugement favorable, la lutte conti-
nue: blocage des portes du terminal,
boycott des conteners et des ca-
mions qui les transportent, visites
aux clients de la CONTENEMAR.
affrontements avec la police et les
jaunes ...

Bientôt la situation devient de
plus en plus intenable. Le "black out"
du port de Barcelone est un échec.
gouvernement et patronat doivent
cèder. "CONTENEMARnégocie avec la
Coordinadora cédant sur toutes nos
revendications, même si certaines
sont contraires au Décret. Elle re-
tire les jaunes, ré-embauche les li-
cenciés... La situation se norma-
lise" (18). Seconde victoire pour les
dockers.

L'administration qui a du accepter
à contre-coeur la défaite de la CON-
TENEMARne renonce pas cependant à
la poursuite de l'application du
Décret. Au J,D, est bientôt publié
un règlement dlapplication du Décret
qui nomme les responsables des
futures entreprises mixtes, chargées
de mener à bien le projet de recon-
version des ports.

CONCLUSION
PROVISOIRE

En juin 1987, après plus d'un an
de conflit rampant, contraire-
ment à' ce qu'avaient claironé

le gouvernement, le Décret est encore
loin d'être "appliqué en totalité". Et
si sa volonté est claire d'aller jus-
qu'au bout du processus de restruc-
turation, la détermination à la lutte
des dockers est tout aussi claire.

"Nous avons reçu des sanctions
et connu des licenciements. Mais
maintenant, plus que jamais. ils
devront compter sur nous, parce que
les Assemblées montrent leur déter-
mination à défendre les droits que
nous avons conquis en tant que tra-
vailleurs" .

" A nouveau l'antagonisme se re-
contitue: d'un cOté le capital, avec
son gouvernement. ses forces répres-
sives, ses moyens d'information, les
syndicats; de l'autre les travail-
laurs. Nous ne croyons pas que



quelqu'un puisse s'étonner de çà, ni
prétendons découvrir quelque chose
de nouveau. Mais la situation des
ouvriers. vu l'évolution de la société
dans laquelle nous devons vivre. né-
cessite d'urgence l'union et la
solidarité pour pouvoiravancer, ou
au moins ne pas revenir en arrière
vers des situations passées de
l'exploitation capitaliste" (19).

Début juin la Coordinadora tient
une nouvelle Assemblée générale
à Castellon, où est décidée la pour-
suite du mouvement, Dès le 4 juin
une nouvelle grève (de Z heures) a
lieu dans la plus part des ports. le 8
juin c'est une grève des "heures
impaires". qui se reproduira le 17 et
le 25 du meme mois,

Dans le même temps. dans tous les
ports se tiennent des assemblées
générales "locales" pour discuter à
la base des questions clefs de la
poursuite de la lutte,

Ce nouveau cycle de grèves qui
va durer plusieurs semaines. et dont
les points forts sont Barcelone et
Las Palmas Caux Canaries). oblige, une
fois de plus gouvernement et patrons
à ouvrir des négociations.

Le 16 juillet les dockers suspen-
dent leur mouvement à la veille des
négociations, prométtant cependant
que "si les dockers ne se considè-
rent pas satlsfaits il y aura une nou-
velle période de mobilisation" (20).

Jo Penta

(1) Notons aussi le fait que les ports
espagnols travaillent principalement
avec les compagnies multinationales de
transport maritime, ce qui accroit
l'urgence d'un tel pr-ocessus.
(2) L'organisation majoritaire chez les
dockers. la Coordinadora, est une des
dernières expression de masse du
mouvement "assembleiste" des années
1976/1977: une organisation autonome.
de base, anti-bureaucratique, qui a
échappé à la normalisation "syndicale".
voilà ce qui est insupportable pour le
capital.
(3) "Les oor ts espagnols et la lutte des
dockers", Carlos Garcia Velasco, dans
le n018 (Hivers 86-87) de la revue
italienne Collegamenti / Wobbly,
(4) Carlos Garcia Velasco, op.cit.
(5) Pour tous les sigles d'organisations
voir le "lexique" explicatif,
(6) OTP: O['ganisation des Travailleurs du
Port, ancien syndicat corpor-atiste de
la période franquiste, qui fait aussi
office de bourse du travail et
d'organisme de gestion de la force de
travail sur les quais. La Coordinadora
y a conqui un poid certain ce qui
lui permet d'Imposer les conditions de la
base en matière de gestion de la
force de travail.
(7) Cela, sur un mode assez similaire à
ce qui c'est passé cet hiver. en France
pour les cheminots en grève, qui ont
été l'objet d'une véritable campagne
de dénigrement.
(8) Carlos Garcia Velasco. op.cit.
(9) Carlos Garcia Velasco. op.cit.
(lû) Il est a remarqué que les syndicats
du oort de Marseille n'ont rien fait en
solidarité avec les dockers d'Espagne.
Où est donc passé leur internationalisme
prolétarien ?
(11) Carlos Garcia Velasco. op.cit.
(lé) Carlos Garcia Velasco, op.cit.
Plus globalement, sur le sujet, on peut
consulter l'important travail d'enquête
et d'analyse fait par la revue italienne
Primo Maggio,
(13) C'est ce qui c'était passé. à la fin
des années 70 en Italie, où les dockers
de Livourne avait profité de la grève
de ceux de Gênes pour s'attirer une
partie du trafic.
(14) Carlos Garcia Velasco, op.cit.
(15) Carlos Garcia Velasco, op.cit.
(11) "Dernières nouvelles du conflit
dans les ports", Paco Aroca. dans le
n° 12 ( mai-juin 87) de Todos a Una.
bulletin des collectifs autonomes de
Barcelone.
(18) Paco Aroca, op.cit. (Il est à noter
que nous sommes alors en mars 87.
alors que l'Espagne cannait une période
intense de luttes ouvrières. dans tous
les secteurs et toutes les régions).
(19) Paco Aroca. op.cit.
(20) Déclaration de Santi Rovira, porte
parole des dockers de Barcelone.
reprise dans "El Pais" du 17 juillet 87.
Ce même jour ce journal notait que
le patronat canarien dénonçait le
caractère "irresponsable" de cette
grève dans un secteur "privillégié ...

LesDocks Rouges
Pour expliquer comment rôle important de contre-informa- contrôle des dockers. qui permet

naît notre organisation, il tion et de coordination entre les de répartir le travail sur l'enseù
faut remonter à Decembre collectifs qui l'éditent (environ 15) de répartir le travail sur l'ensem-

1976. Vingt et un jours inoubliables! ou qui y participent (environ 20) ble des dockers qui travaillent
De notre volonté collective a sur- un peu partout en Espagne (2). ainsi tous le même nombre d'heures
git un cri. la grève!. pour défendre dans la semaine, et d'éviter que
nos camarades sanctionnés" (El M ais au-delà de cette 58 soient toujours les mêmes qui
Porte, n06, journal de l'GEPB). forme d'organisation fassent les tâches les plus dures.
En effet. le 12 Novembre 76, originale. ce qui est _ Enfin, quand il n'y a pas de
alors que le régime franquiste important, c'est qu'elle a permis travail, chaque docker touche
cannait ses derniers soubresauts au dockers un certain nombre de un salaire minimum garanti, financé
et que les prémisses d'une démo- choses: de toujours faire primer par l'administration et les entre-
cratisation" apparaissent, les leurs intérêts de classe. Ainsi si prises du port. Voici les "or ivilê-
syndicats UGT et CCOO lancent la grève de 80-81 avait vu la giés" des dockers: ce qu'ils ont
un mot d'ordre de grève générale satisfactions des demandes des imposé aux patrons et à l'Etat par
d'une journée. Le seul port à entrepreneurs (contrôle sur le la lutte. L'intolérable dictature du
répondre massivement à cet appel rythme du travail, hausse de pro- prolétariat des ports espagnols.
est celui de Barcelone. A la fin ductivité ... ) dans les faits. cela n'a
de la journée de lutte. 7 dockers jamais été réalisé. C'est pourquoi
sont frappés de sanctions; les socialistes ont dû revenir à

Dans la lutte nait une orga- la charge pour tenter de réaliser
Les syndicats qui avaient appelé la restructuration des ports que

à la grève refusent de se soumettre la droite n'avait pas été capable
et prennent la défense de leurs de faire.
camarades. La grève dure 21 jours Il faut savoir que les dockers
et paralyse totalement le port. ont imposé par la lutte, dés la
\ Dans la lutte nait une organi- période franquiste. une organisa-

sation autonome, fondée sur les tian du travail dont ils gardent le
Assemblées générales. qui devien- contrôle (3):
dra rapidement l'OEPB (l'orqa- • Les dockers sont payés six
nisation des dockers du port de jours par semaine, mais ne travail-
Barcelone). lent que 2/3 jours par semaine,

l'année 76 est aussi celle du à Barcelone. et à peine plus
développement le plus fort des ailleurs.
luttes ouvrières: un peu partout, - Le travail est réparti suivant
dans tous les secteurs, dans un système de rotation sous le
toutes les régions des grèvès sau-
vages éclatent. Au sein des organi-
sations syndicales, qui sortent de
la "torpeur" à laquelle les avait
contraint l'exil et la clandestini-
té, se développe "un autre mouve-
ment ouvrier", autonome. de base,
incontrolable, qui refuse les
règles du jeu politique et social.
Cette dynamique, connue sous le
nom de mouvement assembleiste,
encourage et inspire l'expérience
de l'OEPB: peu à peu des contacts
se sont établis, se nouent, dans
d'autres ports. mais aussi dans
d'autres secteurs.

le projet d'une organisation
autonome des dockers prend forme,
la Coordinadora se structure
pour atteindre sa configuration
actuelle d'organisation implantée
dans presque tous les ports (plus
de 80r. des voix aus élections syn-
dicales).

Fin 79, la Coordinadora lance un
cycle de lutte contre le premier
"plan dEl reconversion" mis en
place par le gouvernement UCD.
1980-81 seront marquées par une
intense "guerilla sociale" dans
l'ensemble des ports, avec comme
épicentre celui de Barcelone.
Durant cette période, des contacts
durables sont établis avec des
dockers étrangers, principalement
canots, anglais et hollandais,
qui permettront la mise en place
d'un réseau d'informations et
de solidarité au-delà des fron-
tières (1). Dans le même temps, se
tissent des liens plus étroits
avec d'autres secteurs autonomes-
assembleistes du mouvement ouvrier;
avec les ouvriers agricoles d'Anda-
lousie. avec les petits noyaux qui
subsistent du mouvement autonome
en Catalogne (Roca. Condlsel,
secteur bancaire) etc, ce qui dé
bouchera en 83 sur la publication
du bulletin Todos a Una - qui
diffuse aujourd'hui plus de 10000
exemplaires - qui assume un

Woobly
(D'après un article du N° 18)

(1) Ce qui s'est concrétisé, en de-
hors de "Conférences Interna-
tionales" par de nombreuses ac-
tions de solidarité réciproque:
grèves symboliques, refus de
décharger certains navires etc.
(2) De son côté, la Coordinadora
publie chaque mois "La Estiba",
journal qui informe, sur les luttes
dans les ports, mais aussi sur
d'autres secteurs ouvriers en
ESpagne et à l'étranger.
(3) Au travers de i'rnr. organisme
mis en place par Franco, dont ils
.ont pris le contrôle.

Antagonisme
Solidaire

Le système dans lequel
Démocratie et Capitalisme
sont associés, est solide

et bien protégé si l'on se refère à
la réponse sociale que l'on pour-
rait aussi nommer "résistance".
Cependant, les récents conflits qui
ont secoué le monde du travail,
l'université, la vie dans certaines
communes (RialÎo), l'existence
d'un mouvement contre la répres-
sion (jeunes, femmes. homosexuels)
la force du pacifisme, nuancent ce
qui a été dit, en donnant une
tonalité differente à la confronta- \
tion même s'il ne s'agit pour
l'instant que d'un changement qua-
litatif. De toute façon, leur prise
en compte constitue un point de
départ pour commencer et/ou con-
tinuer à réfléchir sur les potencia-
lité de la conflictualité sociale,
dont certaines catégories et/ou
groupes sont encore porteurs.

Cet éditorial se veut incitation
au débat sur la question de la
solidarité et de l'antagonisme. La
solidarité quelque soit le mouve-
ment historique, a toujours été sy-
nonyme de progrés, en constituant
un dépassement de la conscience
particulière ou étroitement syndi-
cale. Actuellement, le pouvoir qui
s'est profondément modifié, obeit à
une logique qui vise au contrôle
absolu par le moyen de la centrali-
sation mais aussi de la décentrali-
sation.

Face à cette mutation dans la
logique étatique et alors que le
mouvement réel capable de struc-
turer la conflictualité sociale
n'existe pas encore, la référence à
la solidarité est fondamentale car
celle-ci retrouve toute sa force
antagonigue. L'immixion du système
dans la vie quotidienne, la diffi-
culté à définir une pratique de la
totalité. font que la solidarité de-
vient un objectif à part entière.
Car la solidarité va beaucoup plus
loin que le simple soutien au coup
par coup. Il s'agit donc. au-
jourd'hui plus que jamais,. de
construire la solidarité, de se dé-

pouiller du localisme au lieu de se
satisfaire de l'éclatement des
réponses que le corps social
produit.

Le corporatisme et la bureau-
cratisation entachent trop de
luttes actuellement en en limitant
l'impact. Il faut aller plus loin,
comprendre que la solidarité est
la compréhension de la totalité,
c'est à dire de quelgue chose que
le système a pour sa part, parfai-
tement compris et assimilé. Le ca-
pitalisme est devenu plannification.

Antagonisme et solidarité, cad
l'antagonisme solidaire, doivent
être, en définitif, la récupération
de cette totalité, la capacité de
parler sans honte et sans peur;
bref, de réapprendre à faire
vivre l'utopie des projets communs.

Un vieux problème dans une
situation nouvelle ...

traduit de l'éditorial
de "Todos a una".



A la fin des années 70.
l'A frique du Sud cherche à
doter d'une centrale

nucléaire, qui lui fournirait, outre
de l'électricité, le plutonium né-
cessaire à la fabrication de la
bombe. C'est finalement la France
- par l'intermédiaire du groupe
CGE, dont 9 filiales sont implan-
tées en Afrique du Sud - qui em-
porte le marché de la construc-
tion de la centrale de Koeberg.

Cest dans ce contexte que l'Als-
thorn, une des filiales de CGE, est
chargée de la fabrication de 7
transformateurs pour la future
centrale.

En 1982, un attentat revendi-
qué par la branche armée de l'ANC
endommage sérieusement un des 2
réacteurs (900 mégawatts chacun)
et en retarde la mise en fonction
qui ne pourra S8 faire qu'en 1986.

APARTHEID
DANS

L USINE

C est alors l'occasion pour le
journal patronal de l'Als-
thorn (reçu par chaque sa-

larié en même temps que sa fiche
de paie) de faire l'apologie de la
technologie française et de valo-
riser l'entreprise à bon compte.
A l'époque la section CFDT de l'u-
sine Alsthom de Saint Ouen dénonce
dans une affiche l'évidente com-
plaisance patronale envers le ré-
gime sud-africain.

Entre temps l'un des transfor-
mateurs se révele être défectueux

.A et est ainsi rapatrié en France
• 'pour réparation, à l'usine Alsthom

de Saint Ouen justement.
Dés Janvier B7. la section

CFDT. qui est al seule à réagir
alors. revient à la charge avec une
affiche largement placardée dans
l'usine, qui cette fois-ci s'en
prend directement au rôle de la
boite en Afrique du Sud sur le
thème, "On ne peut pas laisser pas-
sé sans réagir".

"Là, on s 'est dit tout de sui te
qu'il y avait un problème, une sor-
te de gêne: autant l'affiche sur la
pub avait reçu un bon accueil,
autant celle-ci ne rencontrait que
le silence. La question qui se po-
se alors, c'est de savoir s'il
faut continuer, s'il faut chercher
à enfoncer le clou ... " (1). la section
CFDT décide d'en rester là, de ne
pas aller à contre-courant surune
question qui semble poser problème
à la masse des ouvriers.

"Au niveau de la cellule VP, on
décide de continuer seuls l'agita-
tion autour du thème du boycott
du transfo pour pousser les gens
- forces politiques ou individus -
se positionner".

Début Fevrier. est dffusé un
.4 pages intitulé "un transfo pour
l'Afrique du Sud, un trasfo comme
les autres?". qui rappele un certain
nombre de choses sur l'apartheid,
mais qui surtout pose la question
de la place et de la nature des re-
vendications ouvrières dans un
trust impérialiste comme l'Alsthom.

Dans un second temps, une cam-
pagne d'auto-collants est lancée
(4 auto-collants differents, tirés à
300 exemplaires) avec la partici-
pation d'une douzaine d'ouvriers. Il

s'agit surtout alors de poser des
questions du genre: " Faut-il fa-
friquer n'importe quoi, au nom du
maintien de l'emploi?" ou encore
"Allons-nous défendre nos emplois
sur le sang de nos camarades noirs
sud-africains?"

Première réaction, celle de la
direction. Tout d'abord, elle prend
des mesures pour renforcer la sur
veillance du transfo. Ensuite,
elle cherche à se renseigner pour
savoir "qui" sont les militants de
VP sur la boîte (2). les sections
CGT et CFDT. tout comme les mi-
litants de la lCR ou de LO. restent
silencieux sur la question.

CA BOUGE
UN PEU

Sur ce, le PCF lance sa
campagne pour "la libéra-

. tion d' Albertini" et les
cellules de Saint Ouen distribuent
un tract appelant au "boycott
économique de l'Afrique du Sud",
où il n'y pas un mot sur le transfo!
"On a vraiment eu les boules
à ce moments-là, alors on a fait
dans l'après-midi un tract pour
dire qu'il est plus facile de
demander à Chirac ou Mitterrand la
liberté pour Albertini que de
se battre contre le transfo de Koe-

oura
berg! Et puis on cartonnait le PC
sur le fait qu'il se veut à la fois
"contre l'apartheid" et pour la
prospérité de l' Alsthom".

Les ouvriers qui ont participé à
la campagne d'auto-collants avec
VP poussent la section CFDT à
faire un tract pour le boycott (qui
sortira le 20 Mai). La LCR propose
un appel "unitaire" à la manif du
PC pour la "libération d'Albertini

. et Mandela". La CGT finit par
faire une déclaration au comité
d'entreprise pour condamner le
transfo. L'argument principal mis
en avant par cette dernière et
repris par la LCR, c'est "la colla-
bora tion de l' Alsthom avec le
gouvernement de l'apartheid ne
peut au contraire que nuire à nos
relations avec l'ensemble des pays
gui condamnent ce régime et not-
temment les pays d'Afrique," (3).
De son côté. VP sort un nouveau
tract et lance une campagne d'af-
fiches dans Saint Ouen pour élargir
en dehors de la boîte.

"On peut dire que la campagne
avait ainsi atteint un premier
objectif interessant en forçant
chacun à s'exprimer et à se dévoi-
ler. ce qui permettait d'élever le
débat. En meme temps, sans que le
boycott soit effectif, il était lar-
vé, un peu dans toutes les têtes".

LECON DE
CHOSES

Dans la nuit du 17 au 18 Juil-
let, .en plein week-end
- 10 jours avant la date

prévue - le transfo est embarqué
sous protection renforcée pour
être livré alors même qu'il n'est
pas complètement terminé. "On ne
le saura que le lundi matin en ve-
nant à la boîte".

Bien sûr, cette campagne n'a
pas permis d'empecher concrète-
ment la livraison du transfo. Elle
revêt cepandant un certain nombre
d'aspects positifs. Elle a permis de:

• Poser des questions aux ou-
vriers de la boîte, pour secouer la
résignation, souligner la nécessité
de la lutte.

• D'avancer dans la critique de
la pr-oduction impérialiste, et sur-
tout des positions comme celles de
PC et de la LCR qui ne la remette
pas en cause. Ainsi dans chacunes
de leurs interventions, les cama-
rades de VP ont cherché à aller au-
delà d'un internationalisme pure-
ment formel pour lier cette question
à l'intérêt de classe, et notamment
à la lutte pour "travailler tous,
moins, autremènt",

Jo Pento

(l) Propos d'un camarade de l'orga-
nisation Voie Prolétarienne de
I'Atsthorn Saint Ouen, militant à
la CFDT.'
(2) ALors que VP intervient depuis
10 ans sur la botte.
(3) Dans une logique tout aussi
abrutie les militants de la LCR
écrivaient dans un texte internaà
la section CGT da la boIte: "être
fournisseur en technologie nucléaire
à l'apartheid n'est pas la meilleure
carte de visite que l'Alsthom
peut auprès des pays d'Afrique
Noire et du tiers-monde, qui
représentent le plus grand marché
potenciel". No convnentl.
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EnBref
• ISRAEL: DU 22 LONG-RIFLE CONTRE
LES PALESTINIENS. Les unités de
l'armée- israélienne d'occupation en
Cisjordanie et à Gaza ont été
équipées de fusils 22 long-rifle
pour réprimer les "manifestations
violentes". Le porte parole de
l'armée de Tel-Aviv a affirmé que
"la mise en service de fusil' de
petit calibre a pour but de limiter
le nombre de victimes lorsque la
troupe est obligée d'ouvrir le feu"
(!). De sont côté un officier supé-
rieur à précisé que l'arme "serait
utilisée pour atteindre les me-
neurs" C!), Ces fusils sont équipés
de lunettes permettant le tir de
loin. Pour confirmer cet humanisme
de l'armée sioniste. mercredi
28 octobre un étudiant palestinien
à été atteint à la tête et griève-
ment blessé lors de la répression
d'une manifestation à l'université
de Bethléem.

• LA "CONTRA" AUX PHILIPPINES.
le président Reagan, à la demande de
la très démocratique Corrv Aquino,
s'est déclaré pret à accorder des
crédits à la "jeune démocratie" pour
organiser et armer des milices anti-
communistes pour tenter de stopper
1 influance grandissante de la guer-
rilla communiste.

• COLOMBIE:LA "SALE GUERRE" CONTI-
NUE. Le 11 octobre dernier Jaime
Pardo 1 eal. dirigeant communiste
colombien a été· assassiné par un
groupe "para-miHtaire". Oepuis 1984.
date de la signature d'une trêve
entre la guerrilla des FARe (Forces
armées révolutionnaires communistes)
quelques 461 membres ou svmpathi-
sans de cette organisation ont été
assassinés purement et simplement.

Notes Editoriales
~

At-on le droit df.J recourir à la grève. c'est à dire
de chercher à fain·~ aboutir des revendications
alors que l'on a un emploi et une rémunération

qui peut apparaître, dans certain cas confortable?
Question paradoxale dont ]a réponse semble a-priori
évidente: la grève est constitutionnellement reconnue
comme le mode d'expression pt dt~ lutte appartenant
aux travailleurs.
• Et pourtant. de plus en plus, que ce soient dans les
discours politiques, dans ce qu'on fait dire à "l'opinion
publique". et dans de récentes jurisprudences, la grève
est présentée comme illégitime, dangereusement, voire
terroriste. Non pas tant que cela porte préjudice à
l'entreprise; mais bien parce que le fait d'avoir un
emploi et un revenu devient "en soi" un "privilèqe", un
"confort" social dont on devrait se satisfaire!
• Cette condamnation des revendications ouvrières et
prolétaires. par delà l'insistance et la référence à
l'immoralité (qui consiste à réclamer des augmentations
de salaires alors qi' il \j a trois millions de chômeurs)
marque un retour à l'âge d'or du capitalisme, où ceux
qui ont l'inestimable chance de ne pas crever de faim.
doivent accepter les cadences, l'arbitraire, l'exploita-
tion ... Depuis le début des années 80, la "crise" qui sert.
de cadre de légitimation à tous les discours et prati-
ques repressives au niveau économique et même social,
permet de faire croire à la nécessité de la réorgani-
sation du procés de travail, en stigmatisant les résis-
tances ouvrières.
• Marche ou crève! L'usine ou l'ANPE! L'alternative
est très simple: accepter en qualité de "privilégié" la
flexibilité ou rejoindre si l'on S'\) refuse la foule ano-
nvrna des chômeurs et des précaires qui survivent
au jour le jour.
• Dans ce numéro 2 donc, un intérêt tout particulier
pour des luttes et des pratiques ouvrières qui cassent
J'évidence de la passivité et du repli corporatiste.
Le conflit rampant des dockers espagnols, accusés
d'être des "nantis" parce qu'ils refusent de renoncer à
ce qu'ils ont acquis par la lutte; un salaire garanti et
la partage du travail. La campagne pour le boycott
d'un transformateur destiné à la centrale nucléaire de
Koeberg (Afrique du Sud), menée par un groupe d'ou-
vriers de l' Alsthom, qui pose la question concrète de
la critique de la production impérialiste.
• Nous n'avons pas à choisir entre la misère individuel-
le et la misère collective. Au-delà des divisions qu'on
veut nous faire accepter entre "nantis" et "exclus", il
s'agit de (re)construire une identité de lutte, de réin-
venter une pratique de la totalité et donc, de la
totalité en depassant les clivages et les séparations.
• Un fil rouge que l'on retrouve des docks de Barce-
lone à la critique du dualisme et de son usage idéologi-
que (voir article) de l'expérience des Redskins à l'inter-
nationalisme concret de la campagne contre le transfo'
de Koeberg.


