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EN GUISE D'INTRO
Tic Tac s'avançait, nonchalante, dans l'ambiance habi-
tuelle et absurde de ce monde, quand une poignée d' étu-
diants' de cheminots, de postiers et d'autres, soudain
alertes, allumèrent la mèche d'un automne hors norme.
Les lecteurEs de Tic Tac, affaméEs de la transformation
des choses, ont pris part à-la fête un peu partout et ont
croqué à belles dents quelques heures radieuses selon
l 'humeur locale et les disponobilités de chacunEs.
Tic Tac Toulouse (TTT) se présentait sur la piste de
fabrication du prochain numéro quand, le moment est
venu de parler des derniers évènements. La A.G. du !

journal, début Janvier, s'accorda moins de trois cen-
tièmes de seconde de réflexion pour décider d'un Tic
Tac n06 fortement charpenté par LA GREVE.
Tic Tac aspire à être un lien, un réseau d'échanges, t

d'idées, relais d'expériences, de pratiques, d'informa- .
tions visant à saper l'édifice. Nous nous devions de ten-
ter de retranscrire une ambiance, des paroles, des actes,
des désillusions, des projets ... La vie même.
Plutôt de s'interroger d'abord sur la signification de
évènements et tenter une analyse commune, nous nous
sommes prolongéEs dans l'abondant courrier.
Nous avons compilé quelque deux cents tracts venus de
tous horizons. Nous en avons extrait des paroles, des
rèves, maspérisées en page centrale ou disséminées le

long de la chronologie.
Nous avons, bien sur, choisi sans autre arbitraire que la
somme de nos subjectivités. Ces choix se sont faits cas
par cas, dans l'unanimité ou à la suite de longues et
tumultueuses discussions.
A l'usage, certains critères de sélection nous apparais-
sent : un intérêt estimé trop restreint, le rappel d'idées
contenues par ailleurs, la date de réception ou la lon-
gueur ....
Nous avons retenu ce qui nous semble pouvoir contri-
buer à nourrir la réflexion des lecteurEs dont la plupart
ont été acteurEs.
Plutôt qu'une ligne imposée, c'est un champ proposé
que vous trouverez ici .. Les rue sont vides de manifes-
tations, la grève ne se montre plus. .
Ce dossier n'est pas exhaustif ; le n'06 est bouclé, mais
pas ce qu'il suscite comme réflexions. Cependant, il n'y-
a pas que la grève dans la vie ...
Le Tic Tac n° 6 contient donc quelques conseils beauté,
shopping, cuisine, bourse, séduction, et toutes les
rubriques habituelles.
Le groupe TTT a fait d'énormes progrès en informa-
tique. Plus unE seulE d'entre nous ne confond ordina-
teur et machine à coudre et touTEs ont cessé d'avoir
peur des souris. Comme chacunE sait, ce journal gratuit
a un coût, c'est d'ailleurs le plus cher de la série ..Les
généreuSEs peuvent venir partager auprès de leur boite
postale préférée (ne pas mettre l'ordre auX chèqueS).
De fait, il serait possible de réaliser au moins un autre
journal avec les textes non publiés. Tout ce que vous ne
retrouverez pas là a été transmis au groupe suivant
(Gard). Ce qui a été retenu est maquetté, illustré et
imprimé avec le même respect.
Bonne lecture et à bientôt dans de nouvelles aventures ...
VIOLETTE, BRIQUE ROSE ET CASSOULET.



Mondialisation de l'éco-
nomie et "humanitaire"

Dans le but de trouver des économies, la contribu-
tion de la France au budget de l'Unicef a été réduite
de 60 % et se limitera donc à 700 millions de francs.
Une grosse part de ce budget sert évidemment à fi-
nancer des voyages d'études et des séminaires de ré-
flexions pour savoir d'où vient la misère du Tiers-
monde, dans des hôtels climatisés, avec des beaux
avions, par des cabinets-conseils performants, et au
moyen de gros salaires versés surtout à des représen-
tants des pays riches.
La France sera donc un généreux bienfaiteur de l'hu-
manité puisqu'il sera accordé à chaque enfant du
Tiers-monde, près de 0,50 F (zéro franc et cinquante
centimes) pour s'offrir une belle éducation en 1996.
La France, toujours aussi belle, a prévu d'offrir à
chacun des acheteurs de voiture neuve qui jettera la
vieille, une prime de cinq à sept mille francs. il est
envisagé que cent cinquante mille véhicules seront
vendus grâce à cette "aide", dans l'année. Le coût de
cette opération est d'environ huit cent millions de
francs.

Pas grand-chose de plus que la contribution à l'Uni-
cef ..

Par un beau jour de juillet ,alors que-le soleil
glisse derrière les cités de Couronnes et que les
travailleurs rentrent du chagrin, deux compères qui
s'étaient perdus de vue depuis peu se croisent au
métro de Menilmontant ...

- Tiens, salut Faucille!
- Ho, ça va Marteau! ? Alors toujours fauché ??
- Comme les blés mon pote, j'ai passé la journée à taxer
de la bouffe, et par cette belle journée ça me gonfle ..
- Attend! Y m'reste deux tickets service, on peut s'faire
un p'tit gastos si tu veux ...
- ,,,?? C'est quoi ça les tickets service ???
- Ben ... c'est d'la thune pour pauvres, tu peux les
dépenser que dans les restos ou dans quelques magos,
mais uniquement pour la bouffe, une sorte de tickets
restos pour chômeurs qu'y donne dans les bureaux d'ai-
de sociale.
- Quoi, tu va mendier dans les B.A.S., toi? ! Pourquoi
pas au DAL tant que t'y es !!??
- Non, attends, rien a voir, y'a au moins deux façons d'al-
ler dans les B.A.S.Viens on va géman et j'te raconte,
ok! ?
(Nos deux compères montent la rue de Ménilmontant
jusqu'à chez Rachid, e roi du couscous mouton ... )
- Scrounch,scrounch ...
- Miam miam ... bon alors raconte un peu cette histoire
de B.AS. ? !
- Hé ben voilà, il y a quelques mois , avec des potes du
squat, on s'est greffés sur une histoire d'occupation de
bureau d'aide sociale avec les gens du comité
Travailleurs Chômeurs Précaires, et, avec un peu d'iro-
nie et sans tomber dans le misérabilisme, on a occupé
trois fois des B.A.S. dans le 1ge et le 20e
- Ha ouais,et alors ??
- La première fois on s'est filé rencard devant le squat du
comité T.C.P., on était une trentaine, dont une moitié
était venue pour soutenir, l'autre pour demander des
thunes. On a tous pris le tramé ensemble et direct on
tombe sur les cons-trôleurs ... On est resté groupés, et
comme la témérité n'est pas le fort de ces gens là, ils ont
fait mine de ne pas nous voir... Ensuite on a fait
quelques zarmas pour semer les éventuels flics ou RG,
et, dès la sortie du métro on a couru jusqu'au B.A.S., où
on a accroché une banderole et distribué un tract qui

LA CRISE! QUELLE CRISE?
© ®

YAK: Savez-vous qu'il y a 20 millions de chômeurs en Europe? ( Euro-Stat 95 )
XXL: Mais il yen a 200 millions qui bossent! (C.NP.F )
YAK : Et 50 millions de pauvres ( revenu inférieur au salaire minimum de survie, en

France: 2500 F.\mois ).
XXL : QU'ils aillent aux Restos du Coeur!
YAK: Et les 5 millions de S.D.F. (Euro-Stat), où est-ce qu'ils dorment?
XXL : Qu'ils aillent chez l'abbé Pierre!
YAK: C'est complet, y'a déjà Mère Thérésa et Monseigneur Gaillot!
XXL : Sans préservatifs ?
YAK: Mais non, c'est autorisé maintenant! ( EuroPape 96 ) 1

XXL : Ah oui, c'est vrai. Mais le problème en Europe, c'est qu'elle se dépeuple, ilfaut faire des gosses!
YAK : Mais ces gosses, ils cassent tout dans les bahuts et les banlieues ...
XXL : Mais que fait donc la police ?
YAK: Elle bave: RAID, SRPJ, Vichy Pirate, Vigie bavure, l'antigang, les écoutes téléphoniques; (elle

démasque les Basques; elle débusque les macs ...
XXL : Mais que fait donc l'armée? Ah oui, elle se professionnalise, 50 000 emplois à plein temps et au

soleil: Koweit, Tchad, Gabon, Bosnie, etc...
YAK: Mais qui manipule tout çà ?
XXL : Des gens sérieux: HEC, ENA, Saint-Cyp, Normale-Sup. !
YAK: Supérieurement normaux ?
XXL: Non, seulement des Technocrates, des Eurocrates, des Ploutocrates: ..
YAK: Des démocrates?
XXL : Non non, des Aristocrates, des gens sérieux vous dis-je !Du beau monde ...
YAK: Des Demi-mondains ou des Tiers-mondains?
XXL' : Ah, ne me parlez pas du Tiers-monde !5 milliards de fainéants qui roupillent au soleil et forni-

quent sans préservatif !
YAK : ils se sont réveillés.
XXI.., : Quand çà ?
YAK: Le 1er janvier 1994.
XXI..,: Où çà ?
YAK: Du côté du Chiapas !
XXI.., : Mais que fait l'oncle Bill ?
YAK: Il a des insomnies, des sueurs froides, des cauchemars ... TIhurle: "Chiapasra pas !".~:"

disaient en gros: ON VEUT DU FRIC !!! , et en mon-
trant qu'on sortirait pas sans thune ... Pendant que les
plus diplomates négociaient avec les assistants sociaux,
certain (e) s sont allés dans les magos du coin se procu-
rer des victuailles (jus de fruits,bières, saumons fumés.
fromages •... ) pour les partager avec les quelques prolos
qui s'enracinaient depuis le matin dans ce sombre
bureau d'aide sociale, et qui hallucinaient un peu sur
nous, sans trop savoir quoi penser ... C'est vrai qu'il y
avait un drôle de mélange: jeunes, moins jeunes, ch'veux
longs, crânes rasés, ....
Et ensuite ???
- Ben au bout de quatre heures, après un entretien avec
un "travailleur social", auquel, comme convenu, nous
avons tous dit la même chose (pas de travail, pas de
thune ... ) on nous a distribué des sommes différentes à
chacun (e), environ mille balles, dont la moitié en "tic-
kets pauvres". Du coup, nous avons repartagé équitable-
ment la thune, et certains, qui étaient là pour savourer
la situation de rapport de force et non pour la caillasse,
ont filé le fric à d'autres qui, vu leur situation (santé, jus-
tice, immigration ... ) ne peuvent se permettre nos pra-
tiques de survie (vol, magouille, etc.)
- 100 keus !! C'est pas mal !!!
- Ouais mais la deuxième fois c'était plus relou, ils ont
flippé à cause du tract où tu voyais un dessin avec des
pauvres qui disaient: "Haut les mains !" devant la caisse
du B.A.S.• en mimant un braquage, mais sans flingue. Et
comme le bureau s'était fait braquer dix jours avant (la
troisième façon d'aller dans un B.A.S.), ils ont pas appré-
cié ... Les négociations traînaient en longueur et pour
finir, la grande patronne des B.A.S. est venu nous voir,
toute paniquée, en disant: « Il n'y a plus d'argent dans
les caisses, on est vendredi, tout a été distribué, je vous
jure !!! )} Nique ta mère, menteuse !!! Comme on insis-
tait, elle a fini par lâcher des tickets services, des tickets
de métro, des cartes de téléphone et un rencard ulté-
rieur pour éventuellement toucher du liquide. On y est
allé chacun notre tour et on a touché entre queudale et

trois cent balles. la zermi quoi ...
- Ha ouais, c'est déjà plus miséreux comme pian ...
- Attend la dernière c'était pire, y z'ont fermé le
bureau direct et baissé le rideau de fer, alors on l'a

pété et là les keufs sont venus en très grand nombre,
nous dedans eux dehors, et nous ont lancé un ultimatum
pour 18 heures. Visiblement les pouvoirs publics vou-
laient éviter l'évacuation, vu qu'à 22 heures on était
encore sept dans le bureau et qu'on est sorti de notre
plein gré, et sans rien... De toute façon y avaient les
C.R.S. dehors, et à sept tu fais pas grand chose
- C'est sûr que si vous aviez été cinquante ...
- Bien sur, d'ailleurs t'étais où toi?
- Euh...
- Bon, en tout cas, moi ce que je retiens de ces actions,
c'est un manque certain de logistique et de coordina-
tion, vu qu'il y avait vraiment des différences au niveau
des besoins et des envies: y avait des personnes pour
qui les tickets de métro et les cartes de téléphone c'était
vraiment important et utile, d'autres qui voulaient un
hébergement en foyer ou une aide médicale gratuite.
Compte tenu de ça, tu peux pas te permettre de dire à
l'assistante sociale: « ta carte de phone tu te la mets
dans le fion, et le métro de toute façon je le paye pas !!»
Parce que t'es pas tout seul et que les situations per-
sonnelles sont différentes. Nous on vole, alors on n'a

~,.

.,. ,
pas besoin de leur thune pour bouffer, mais certaines <.f 1

personnes qui étaient dans cette histoire, et ben c'est .:::
leur seul moyen, et ça faut le respecter, même si tu peux .:.
en parler avec eux après ... mais là c'était pas le moment, :
ni le but ... Ce serait vraiment classe de renouveler l'ex-
périence, mais d'une façon plus offensive, et moins hypo- ~
crite dans le sens où on dirait: l'intégration on en a riel') .:. :
a foutre, on veut du fric et tout de suite! Et vu qu'appa-
remment virer des pauvres d'un bureau d'aide social ça .. 1

les gêne, et ben dans ce cas y faudrait en tenir compte,
jouer là-dessus, prendre ce risque quitte à passer 24
heures en garde à vue, ce qui est toujours plus drôle à
trente qu'à sept ... Enfin, on verra ... De toute façon, d'la
thune dans leurs caisses y'en a, il suffit de savoir la
prendre ...
- Bon,on s'boit un calva et on bouge .. ·. 2
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"Er n 1987 dans son livre "Au
1 Front" Anne Tristan rapportait

• 4\ cette réflexion d'un militant du
Front National des quartiers

nord de Marseille: "Regarde si tu tues un
arabe, quand Le Pen il fait 0,5% t'as tout
de suite le tollé, on te traite de raciste.
Quand on est à 15% les gens déjà ils crient
moins.Alors il faut continuer et tu verras à
30% les gens ils crieront plus.". Les
meurtres de Marseille, Paris, Le Havre et le
résultat des dernières élections

'..':' présidentielles et municipales, viennent
sonner comme une confirmation de cette

",._ analyse. Face à cette montée du FN et de
ses avatars Ordre Moral, Nationalisme,
Racisme etc ... les différentes ripostes qui se
sont développées, quand elles n'étaient pas
récupérées par l'Etat lui-même comme les
manoeuvres politiciennes de SOS Racisme,
ont très vite montré leurs limites. Elles
s'inscrivent dans le cadre de la Démocratie
/Spectacle. Aujourd'hui les organisations

, antiracistes en viennent à demander à l'Etat
! une loi pour " interdire le FN". Constatant

cette impasse, nous nous sommes donc
organisés pour riposter dans le cadre
d'actions de résistance année. Avant toutes
choses nous voulons être très clair. Ce
texte ne vise pas à exemplariser notre
forme de lutte. Il en existe d'autres dans
lesquelles nous nous reconnaissons: le droit,
au logement, la lutte contre les lois Pasqua .
etc ... Nos actions ne sont pas les seules
oppositions réelles et totales. Elles valent
par leurs contenus et leurs finalités, elles
sont- nées des circonstances et de
l'actualité. Elles ont été revendiquées ou
non/Nous connaissons les, objections ànos
actes: ils sont spectaculaires, "terroristes",
récupérables, ils permettent il l'Etat de
violer ses propres lois, de 'renforcer son '
pouvoir, d'accentuer la répression. Mais
l'histoire l'a montré, l'Etat n'a pas besoin
de notre prétexte pour' exercer sa violence
au quotidien à travers ses lois scélérates.
Enfin nous ne voulons pas nous faire
reconnaître comme une organisation de
spécialistes,' avec sa hiérarchie, ses porte
paroles et son sigle, fini les

"Révolutionnaires Professionnels". Ce
texte a pour but d'expliciter notre
démarche et d'autre part c'est un
engagement au débat et à la
communication avec les personnes,
groupes, mouvements, journaux qui luttent
au quotidien contre le fascisme, afin de
partager nos analyses, nos expériences, nos
pratiques, nos succés et nos échecs. Nous
n'avons pas la prétention de pondre la
énième théorie explicative sur la
résurgence du fascisme. Mais il est clair
qu'un antifascisme n'ayant pour but que la'
disparition du Front National serait une
erreur et un échec s'il n'est pas capable de
s'attaquer aux causes qui l'ont créé. Le
Front National n'est pas apparu comme ça
du jour au lendemain. Ses racines puisent
dans les situations de misères et de
déboussolement produites par la
mondialisation du Capitalisme -rebaptisé
Libéralisme-' et les vagues de
restructuration de l'appareil productif. En
France cette restructuration commença
sous Giscard d'Estaing avec la fin de
"l'Etat Providence" et le début d'une
gestion libérale où les salariés contraints
d'accepter la flexibilité et la mobilité de
l'emploi ne bénéficièrent plus des
protections sociales "gagnées" depuis
1945. Ce fut ensuite la législation du
travail tant vantée par le système comme
exemple de politique contractuelle, qui
devint brusquement obsolète, tandis que
des régions entières étaient sacrifiées . Dès
lors pour éviter les risques d'explosions
sociales et faciliter le passage en douceur'
vers I'Ultralibéralisme, le Capitalisme ci:
joué la carte de la Social Démocratie. C'est
ainsi -que' l'on assistât sous le règne
Mitterrandien à l'exaltation des Lois du
Marché par les Socialistes ainsi que de
l'image du chef d'entreprise, le self made
man que symbolisera la crapule Tapie.
Tandis que de l'autre côté, versant des
larmes de crocodiles sur les abus du
système (l'argent sale) et usant d'un
langage
humaniste pour
consoler les

On dirait que l'agent 6373 a accompli sa mission.

"rejetés" de la modernisation, l'Etat PS
développe une société à deux vitesses.
Celle-ci nourrissant la récupération de tous
les mécontentements par des thèmes
nationaux populistes de droite dans la
mesure où ceux de gauche sous la forme
stalinienne ont fait faillite. Très vite même
Mitterrand va comprendre tout l'intérêt
d'un développement du Front National:
diviser la droite d'une part et ressouder
l'électorat de gauche d'autre part. Ce sera
le passage de là politique du Franc Fort à
celle 'du Front Fort! Ce qu'avouera plus
ingénument que cyniquement Pierre
Bérégovoy en déclarant " On a tout intérêt
à pousser le Front National, il rend la droite
inéligible. Plus il sera fort plus on sera
imbattable, c'est la chance historique des
socialistes." Hypocrisie et cynisme d'un
côté, xénophobie et racisme de l'autre, ces
idéologies en miroir sont les mâchoires
d'un même piège. Le capitalisme ne peut
plus invoquer aujourd'hui l'épouvantail du
Communisme qui s'est effondré en 1989 et
qui n'était somme toute qu'une variante de
capitalisme d'état. Il a besoin de susciter
une nouvelle opposition qui n'en est pas
moins fausse: celle d'un mouvement de
protectionnisme, non moins capitaliste, qui
attise les réflexes de peur et de haine, les
pulsions sécuritaires et les volontés
d'exclusions. En France le vote sur
Maastricht a révélé cette occultation du
vrai débat: la solidarité des exploités, ou la
cynique préservation des privilèges du
monde occidental. Cette fausse alternative
Capitalisme/Nationalisme- nous prépare en
fait à l'mstauration d'une société de plus en
plus totalitaire. Les élites technocratiques
dicteront leurs lois au reste de l'humanité.
Une grande partie de celle-ci, y compris
dans les pays industrialisés, survivant dans
des conditions misérables, voire serait
exclue et maintenue par la force en marge
du système. Le Marché laissant à l'Etat la
gestion autoritaire. Voilà pourquoi nous
nous attaquons en 1er lieu directement au

Front National instrument de gestion de
cette crise dans le sud de la France. A
Toulon, Marignane, Orange c'est le Front
National qui dirige, dans d'autres villes -il
soutient ou infléchit les différentes
politiques menées. Face à cette situation
prévisible nous nous sommes donnés les
moyens de résister. Résister pour nous
c'est affirmer avant tout la primauté des
valeurs fondamentales telle que
l'Internationalisme. Cette résistance doit
être faite de pratiques culturelles, sociales,
économiques, mais aussi politiques,
porteuse d'un projet politique. Tout reste à
faire pour contribuer à l'émergence d'un
mouvement social autonome qui serait
capable de provoquer une rupture profonde
avec l'ensemble des valeurs marchandes.
Nous' espérons par cette contribution
provoquer un débat pour la constitution
d'un tel mouvement au travers des
pratiques des uns et des autres. "Il faut une
certaine dose de tendresse pour se mettre à
marcher avec tout ce qui s 'y oppose. Pour
se réveiller avec tant de nuits dessus. Il faut
une certaine dose de tendresse pour
deviner dans cette obscurité un filet de
lumière, pour faire du devoir et de la
vergogne un ordre. Il faut une certaine dose
de tendresse pour virer de là tant de fils de
pute qui se promènent par là. Mais parfois
il ne suffit pas d'une certaine dose de
tendresse, il. faut y ajouter une certaine
dose de plomb!" Ce texte est emprunté à
l'EZLN (Indiens Zapatistes mexicains du
Chiapas), et que nous trouvons
particulièrement proche de notre
conception de la lutte.

Pour l'Internationalisme.
Contre tous les Nationalismes et tous les Intégrismes.

Solidarité avec ceux qui luttent ici ou ailleurs.

-14 Juillet 1991 : attaque aux cocktails Molotov contre le siège du Front National à
Marseille (non revendiqué).
-24 octobre 1992 : destruction à l'explosif du restaurant "La Truffe Noire" la veille
d'un meeting du Front National de la Jeunesse (non revendiqué).
-1er mai 1994 : destruction à l'explosif de l'entrée de la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi (DDTE), revendiqué "Des chômeurs en pétard" en soutien
aux luttes des travailleurs d'entreprises régionales.
-6 juin 1994 : destruction à l'explosif du siège du Front National Marseille

endiqué: "Noyau autonome d'action antifasciste unité combattante Marcel
c " (résistant fusillé à Marseille le 5 juin 1944) .

16 décembre 1994 : attaque à l'explosif contre le consulat d'Italie le jour de la visite
de Silvio Berlusconi à Aix en Provence au sommet Franco-Italien. Revendiqué au
nom des Brigades Internationales, section Guiseppe Pinelli.
-3 avril 1995 : action à l'explosif contre la villa du secrétaire départemental du Front

ational Maurice Gros, revendiqué: groupe Francs Tireur Partisans, unité
combattante Albéric D'Alessandri (résistant fusillé), en riposte à l'assassinat
d'Ibrahim Ali par les fascistes.

DES PARTISANS
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Dans les contes, légendes, les enfances
campagnardes ont toujours cette cou-

leur d'innocence, de fausse liberté, de
tendres mièvrerie. La grande simplicité de

cette vie, loin de la démerde citadine, nos tendres
ébats bucoliques attirent nos congénères des

villes comme les mouches la lumière. Mouches
qui n'en oublient pas moins que de cette

campagne, nous sommes le purin, la
bouse, bref les ploucs.
Ici les flics se transforment en gen-
darmes, rassurants pour mémère, son

tendre alcoolique et son futur poivrot
de fils. Il nous reste ces quelques figures

locales que sont les curés, épiciers, tenancières
de café distribuant les réputations avec la même
opiniâtreté qui leur fit jadis distribuer des baffes
à leur progéniture. Dans les villages, il n'y a pas
à proprement parler, d'étrangers. Retenons que
chacun se doit de bien comprendre que par un

hasard, il y a les salopes, les putains, les
~osses, les maigres, les "sur la mauvaise pente"
et leurs femmes.
Dans le sexe opposé il y a les suspects, les
sadiques, les "qui viennent de trop loin", les
gitans, les "qui veulent pas travailler" et leurs
maris.
Les plus petits, asexués jusqu'au mariage ou la
première grossesse, sont les mioches, les
gniards, les pisseuses, les branleurs. parfois, l'in-
contrôlable douleur de la disparition de l'un
d'entre-eux fait ouvrir la bouche au grand cri du
ventre, gravissant les dalles de nos cimetières du
samedi soir, oubliant tout à fait que c'est à grands
coups de tatanes que l'on battit ces jeunes vieux
morts sur les routes des accidents de chasse et
des bals de campagnes.
C'est dans ce cadre, entre deux leçons de chose:
l! couper la queue du lézard; 2/ copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe", que pousse une
enfance campagnarde. Derrière nos cabanes, nos
chapardages, la trique est plus noueuse. On lui
donne des effets comiques, ça rassure le touriste
le fusil à gros sel, le coup de poing du gendarme
sur le drôle ressemble si peu la prison que ça lui
fait aimer la justice. La campagne des silences,
des mesquineries, du bruit qui court ....

Il était une fois, un village qui ne vous dirait
peut-être rien. Une fillette aux yeux verts.
J'insiste sur le mot "petite fille", une de ces
choses parée des petits mots des petites gens
amoureux de cet âge tendre. Elle n'est pas seule.
Ils sont une dizaine à culbuter leur enfance dans
les ronces. Bottes en caoutchouc, velours super
marchés, il n'y a que leurs bouilles pour les dif-
férencier; blonds lavasses, crottés jusqu'aux
culottes, ils jouent.
Les pigasses de la rouquine Magali, Béa, brune
de la peau aux cheveux, deux taches marrons
l'illuminent et brillent dans les yeux verts de la
brune. Nadia. " Il faut accueillir les petits nou-
veaux" avait dit la maîtresse quinze jours aupa-
ravant.La petite Nadia, nouvelle, avait tourné son
regard vers la classe, ces regards pleins de mères,
pleins de pères. Elle l'avait reconnue de suite, la
gamine, accrochée à sa mère quand maman avait
demandé pour la maison. Béa, elle l'avait dévo-
rée déjà, ces boucles brunes, ce visage maigre.
"Nadia ...Nadia, tu rêves ou quoi?
Dis Béa, pourquoi ton frère il part pas de chez
toi, c'est un vieux!
Chounette va! Il est pas majeur. Et pis ma mère
elle voudrait pas. Je te signale que mon père est
parti.
Le mien non plus il est pas là.
Oui mais lui il t'aime.
Boaf, on va à la cabane, Tito a dit qu'il viendrait
avec Guy. Ils ont chouré des oeufs à la Joconde".

Les jours coulent au village entre la culbute et la
classe. Le monde des mouflets s'enrichit de ses-
rêves, se nourrit lui-même. Pierre a encore un
bleu. Zéro en orthographe.
l! couper la queue du lézard 2/ copier cent fois

"je ne parlerai pas en classe".

La première fois c'était quand déjà?
Maman allait le soir au cinéma dans ces robes
minis que Nadia n'aimait pas. Pierre allait vers sa
mort dans un lit d'hôpital, tumeur au cerveau.
Neuf ans, premier bal noir dans une église bon-
dée, suintante de voyeurisme sincère. L'enfance
fauchée attire les nécrophages. Bien, ils se sus-
pendent au cri de sa mère, sa chute dans le
caveau. Le frère
de Guy n'avait pas encore caressé les nuages
avec sa mobylette. Nadia se protégeait derrière
ses jambes, son rire, contre la nuit des cinémas.
"Patrick, Patrick, Guy veut me
taper!". dans un an, il est mort. Mais Nadia ne
comptait pas ses morts. Avec les vendanges, Guy
et son frère partiraient. Un cadeau glissé dans la
main, une fille couleur miel. A ne pas perdre, un
gage. Et pourtant personne ne soupçonne ce qui
atteint l'enfance. Le frère à Béa, la cabane. Pour
une fille forcée, acculée, on évite là-bas le mot
viol. Pour ce droit de cuissage, le bruissement

des arbres enveloppe tous et toutes.
1/ Couper la queue du lézard. 2/ copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe".
Sa mère promène son divorce comme un deuil au
coeur des bruits qui courent. Mme Blanchet, der-
rière son comptoir, regarde passer ses longues
jambes bronzées. Elle n'ose murmurer son fiel.
Jacquot, son fils tout en barbe, court sur pattes,
gonflé de ses éclats de rire, fait la cour à ce deuil.
Nadia, yeux verts, n'est pas hostile à un homme
qui réinvente les triporteurs, éloigne maman des
cinémas, interdit la porte au frère à Béa. Il en
trouvera d'autres. Béa vient demain. Un an déjà;
Patrick est mort, sa poitrine envahie par la chlo-
rophylle d'un très bel arbre. Guy a hurlé dans la
cour, mordu, qui ne cédait pas le passage. Sa
mère a pleuré son élève. Nadia pense à lui,
appelle Guy de tous ses muscles. La tragédie fait
oublier quelques jours la pauvreté quotidienne.
C'était" hier qu'elle apprenait que sa mère était
une putain qui ne s'occupait pas d'elle. Quelle
bouche l'a dit, celle de l'épicier quand elle sortait
du magasin. En tout les cas une de ces milliers de
bouches qui apprennent au frère à Béa à piller
son plaisir dans la cabane.
1/ Couper la queue du lézard. 2/ Copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe".

"Allez, je vais te guider, n'aie pas peur. Sinon je
le raconte à tout le monde!" Ne pas parler: Hier
Béa s'est moquée d'elle. "T'as la trouille qu'il
fasse du cross avec ta bécane alors tu montes pas.
Trouillarde! Mon frère y t'fout les ch'tons!"
Nadia est partie en laissant son vélo. La roue

tourne dans sa tête. Elle court. Elles ont déména-

gé. Maman attend un bébé et quand le ventre
s'arrondit, se tend sous la robe. Nadia attend
papa.
l! Couper la queue du lézard. 2/ Copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe".
Plus tard elle a aimé très vite, le désir unique-
ment accroché à ses vêtements. Elle s'assoupis-
sait sur la peau par peur du froid. S'endormait
entre leurs cuisses comme dans un étau. Au
matin elle larguait ces sans visage, relents des
larmes de la nuit, du dégoût. "Descend, coule,
approche ta bouche. N'aie pas peur".
l! Couper la queue du lézard. 2/ Copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe".
Le temps glisse sur la campagne. Le deuil de sa
mère s'est éclos quelques années. Mais elle a vite
refermé la porte. Le frère à Béa est parti aban-
donnant cabane et vélo. Nadia apprend l'oubli.
Elle est une folle qui vit à coté de son 'corps.
Parfois elle caresse son ventre. Deux ans plus
tard elle apprend qu'elle peut être enceinte, elle le
croit. Des années où elle désapprend à compter,
ce pouls qui bat doucement entre la peau du
ventre et ses doigts embrume son cerveau. Mais
Nadia continue à se taire. Conclusion du docteur:
"Anémie, tachycardie". La peur profonde, ancrée
dans Nadia, la ligne fuyante de ce corps frêle
quand elle passe devant la maison "Tachycardie,
anémie, a poussé trop vite, vitamine C". L'oubli
s'est consumé dans une banlieue bâtarde où les
bouches sont autant de campagnes oubliées, ago-
nisantes, qui retiennent dans leurs jupes l'odeur
fétide du bruit qui court. Mais Nadia veut uni-
quement émietter ces hanches qui-l'arrondissent.
Elle s'ennuie. N'a pas encore ...envie de faire
l'amour. Elle oublie. .
l/Couper la queue du lézard. 2/ Copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe".

J'avais reçu sa lettre ..Je ne suis pas venu. J'ai
dormi. dormi. Puis j'ai cru que c'était irrémé-
diable, qu'elle ne ferait plus marche arrière.
Malgré le soleil qui arrosait ma chambre, la pou-
belle étala sa puanteur jusqu'au fond de mon lit.
Une puanteur tenace de cadavre. En trois
minutes j'étais prêt, pressé. Je courrais. Rien
n'est irrémédiable. Surtout ne bouge pas. J'ai vu
les murs sales, l'odeur de cadavre me poursui-
vait. Et mes pieds!Mes pieds qui s'enfonçait dans
l'escalier.
1/ Couper la queue du lézard. 2/ Copier cent fois

"je ne parlerai pas en classe".
La radio, la lumière qui filtrait sous sa porte - tu
m'as eu encore une fois - J'ai cogné contre la
porte, à coups de pieds, de poings. Je voulais la
démolir. Ouvre, putain, ouvre! Les voisins sont
sortis, aussi crasseux dans mes yeux que leurs
murs.
"Ca fait deux jours qu'elle est pas sortie l'étu-
diante. Elle a même pas ouvert ses volets". Le
calme est revenu, d'un seul coup, comme une
gifle. Mes mains ont glissé sur le bois, tourné la
poignée de la porte. De tes lèvres entrouvertes,
sur ta gorge, un dernier filet de sang; une perle
grenat figée entre tes seins invisibles, froid et
sinueux entre tes cuisses, moite en flaque sur les
draps, comme si enfin il était né de ton sexe.
1/ Couper la queue du lézard. 2/ Copier cent fois
"je ne parlerai pas en classe".



Réveillons
Infirmières, jusqu'il y

a quelques années et
comme tant d'autres

personnes, nous
subissions des

vaccinations
obligatoires avec l'idée

de nécessité et sans aucune remise en question. Puis,
quelques articles nous ont fait tilt; puis arrive un

nouveau vaccin contre l'hépatite B en 1991. Nouvelle
obligation! Suivie de recherches (textes, discussions,

associations), de réflexions, de remise en cause de cette
politique vaccinaliste et de refus de multiplier des

injections face à l'employeur. En vain. Ou nous
obéissons à la règle, ou c'est l'interdiction d'exercer!

Voici un aperçu de nos recherches ...

L'acte vaccinal concerne des bien-portant à qui on inocule
des éléments de microbes et de virus nullement anodins,
donc comportant un risque difficilement mesurable.
Si des accidents spectaculaires et immédiats sont devenus

rares, les perturbations à long terme induites dans nûs
organismes par les vaccinations peuvent être graves.
La France est l'un des rares pays avec le Portugal et la

Grèce, à maintenir 4 vaccinations obligatoires (BCG,
diphtérie, tétanos, poliomyélite ) ; en y rajoutant celles qui
figurent dans le calendrier vaccinal et sont fortement
conseillées par le Ministère de la Santé, ce chiffre grimpe à
10. Les obligations concernent soit les enfants et par ce
biais leurs parents, soit certaines catégories socio-
professionnelles, qui deviennent alors des cobayes des

nos cervelles ,-
Informations et coritre- informations sur les vaccinations

représente un joli pactole pour les laboratoires S.K.B. et
Pasteur-Mérieux, détenant le monopole du marché pour les
vaccins Hépatite B en France.
"Faites le calcul : un vaccin comporte 4 injections à 100
Frs /pièce. Il est prévu, ... , de vacciner 750 000 jeunes.
Coût de l'opération : 300 millions de francs ..." ( "Vous et
votre santé", spécial index de 1994). Alors qui protège-t-
on ? La population contre la maladie, ou les caisses de
l'industrie pharmaceutique?
Voici quelques éléments, quelques données de l'histoire
des vaccinations qui remettent en question le discours
rassurant sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins:
*BCG:

C'est en fait l'inoculation d'une tuberculose, qui, même
atténuée, va évoluer entre 6 et 9 mois. Depuis 20 ans, des
grands pneumologues français clament en vain que son
obligation présente plus d'inconvénients que d'avantages,
par le fait, entre autres, que le seul moyen de dépistage
précoce par les tests tuberculiniques, n'est plus possible
après une vaccination par le B.C.G.
*Anti-poliomyélitique :
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pouvoirs publics, avec des menaces d'exclusion à l'appui
en cas de désobéissance à cette règle.
Les campagnes de vaccination sont toutes organisées par
des puissants groupes de pression (les laboratoires )
intervenant au niveau politique, avec le plein accord des
Ministères de la Santé.
Exemple : en 1950, le BCG a été rendu obligatoire pour
les enfants de 6 ans, l'année où le président du sénat était,
cûmme par hasard, le PDG de l'Institut Pasteur.
Ainsi, ces campagnes, pour vendre, prennent la forme de
propagandes, utilisant des moyens publicitaires les plus
divers divulguant des informations tapageuses,
mensongères ou inexactes, par manque de pluralité des
données.
En exemple à l'heure actuelle : la publicité promotionnelle
pour la vaccination Hépatite B. Une campagne massive,
cûncernant les ados de 6éme, a débuté en juillet 1994,
relayée par l'inscription de l'hépatite B au calendrier
vaccinal, avec fortes incitations à généraliser cette
vaccination aux nourrissons, à partir de janvier 1995. Ces
sujets ne faisant pas partie des groupes à risques et sachant
que 90% des hépatites B surviennent après 20 ans avec
l'âge moyen de 30 ans, quelles sont donc les raisons
profondes de cette campagne?
Et à quel prix?
Exemple: en juillet 1995, le budget de la campagne
officielle de promotion de la vaccination R.O.R. (
rougeole-oreillon-rubéole) plus hépatite B, en direction des
professionnels de santé et du grand public, s'élève à 24370

Problème de non-efficacité: Une étude effectuée aux
Etats-Unis entre 1975 et 1984, montre que sur 118 cas de
polio paralysante, 96 sont liés au virus vaccinal et non au
virus sauvage.
-Problème de contaminations: jusqu'en 1960, les vaccins
étaient contaminés par le virus simien S. V 40, qui
provoque des sarcomes (cancer ) lorsqu'il est inoculé aux
animaux de laboratoire. Contamination jusqu'en 1962, des

En 198~, il Y a eu 5 nouveau-nés morts moins de 24 H
après vaccination. Ces décès sont rangés dans le cadre de
"mort subite des nourrissons" ( cause inconnue ). Bien
évidemment, il n'est jamais mentionné la recherche d'une
responsabilité éventuelle d'une vaccination récente.
A noter la dangerosité des associations de plusieurs
vaccins (tétracoq, pentacoq ), à cause de la multiplicité des
toxines inoculées, ainsi que des recombinaisons et des
mutations possibles. "...1a preuve est faite que lors d'une
inoculation à un animal, de deux virus non virulents, ceux-
ci peuvent interagir à l'intérieur d'un mélange, de façon à
produire une maladie." ( R. Javier: Department of
Microbiology & Immunology. L.A. in Science. 7 nûv.

1986 ).
*Hépatite B :
Fin 1994, la commission nationale de pharmacovigilance

a fait un bilan de 1170 effets indésirables avec 20% des
effets, de type neurologique.
Début 1995, seulement, à l'hôpital de La Salpêtrière de
Paris, sont hospitalisées une quinzaine de personnes
développant une première pûussée de sclérose en plaques
(S.E.P. : maladie très invalidante touchant au système
nerveux central ), après cette vaccination.
En novembre 1995, l'agence de médicament reconnait la
dangerosité de la vaccination hépatite B chez les patients
atteints de cette maladie. Le problème est de savoir, pour
chacun, s'il est prédisposé ou non à développer la S.E.P. A
signaler, le décès d'une infirmière, fin 1991, d'une hépatite
fulminante après l'injection de ce vaccin .
Ce vaccin résulte d'une nouvelle technique de fabrication

faisant appel au génie génétique, appelé "recombinant",
produit par des manipulations génétiques.
Le Dr. Scohy, médecin, nous met en garde quant aux
possibilités de mutations génétiques suite à ce vaccin, et au
risque d'apparition de nouvelles maladies auto-immunes
dans nûs organismes, comme chez les générations futures.
D'ailleurs, on peut se poser la question d'une réelle
connaissance de l'effet de ce vaccin. On tâtonne dans les
dûses et les intervalles entre les injections, les calendriers
étant accommodés en fonction de la disponibilité du

vaccins à virus vivants contre la fièvre jaune ou la
rougeole par le virus de la leucose aviaire, provoquant la
formation de tumeurs malignes chez les mammifères. Ces
virus ont été alors inûculés à des millions d'individus
pendant tout le temps où ils étaient inconnus,
-Problème de contagion: après l'immunisation par le
vaccin anti-polio oral ( vivant atténué) , le sujet. vacciné
sécrète le virus, qui, dans certains cas, est plus virulent que
la souche vaccinale, et peut infecter les sujets contacts de
la communauté. ( T.R. Harrison: "Principes de médecine

823 Frs, financé conjointement par la caisse d'assurance
1 maladie et divers ministères. Et pour qui les profits? Elle

interne" )
*Tétracoq: 5

marché. Ainsi, la campagne de vaccination Hépatite B en
été 1994, a déclenché un mouvement de panique au niveau
de la population, provoquant une pénurie de ce vaccin. Du
jamais vu ! Suite à ces difficultés d'approvisionnement,
l'Institut Pasteur informe que son vaccin autorise une
certaine souplesse dans les intervalles vaccinaux, en les
allongeant considérablement ( "le quotidien du réseau
national C.E.R.P." : 16 sept. 1994 ).
Ce vaccin est proposé à tout le monde sans aucune
précaution. Ainsi, par exemple, le plus souvent, aucune
analyse préalable recherchant une immunisation naturelle
n'est pratiquée. Par ailleurs, les labos écrivent dans leur
Autorisation de Mise sur le Marché ( rubrique "grossesse
et allaitement" ) : "L'effet de l'Ag HBS sur le
développement foetal n'a pas été évalué. Cependant, ..., on
ne doit pas s'attendre à observer des effets secondaires
chez le foetus. "
Depuis la loi de 1991, cette vaccination a été rendue
obl igato ire pour les professions de santé, avec des
pressions, des harcèlements allant jusqu'au chantage au
licenciement, exercés sur le personnel en cas de refus. De
quel dro it, priver de la possibi lité d'exercer ces
professions, les personnes revendiquant simplement une



liberté fondamentale en refusant de léguer son corps aux
expériences médicales?

Divers travaux et hypothèses, cités dans des revues
internationales, émettent un doute sur la validité du mythe
vaccinal.
- Données épidémiologiques : Il est courant d'entendre dire
que les vaccins ont permis d'éradiquer les maladies
infectieuses. Or, il y a 25 ans, le célèbre biologiste René
Dubos, dans son livre "L'homme et l'adaptation au milieu",
montre que son déclin a commencé bien avant les progrès
médicaux, avec l'amélioration du niveau de vie, thèse
partagée actuellement par de nombreux responsables.
L'exemple le plus frappant est celui de la tuberculose.
Cette maladie tuait 700 personnes par an sur 100 000
habitants en 1800, 200 en 1900, 50 en 1940, alors que le
vaccin par le BCG n'est devenu systématique en France
qu'après 1950. "Avant 1940, les responsables de la
régression de la tuberculose ne sont ni la vaccination BCG,
ni les campagnes de dépistage systématique, ni le
traitement antibiotique, puisque ces mesures n'étaient pas
appliquées ou n'existaient pas" écrivait dans la Gazette
Médicale de France en nov. 198·2 le Pr. Grosset,
actuellement responsable du Centre National de
Surveillance de la Tuberculose. C'est ainsi que l'incidence
tuberculeuse aux Pays-Bas est une des plus basses du
monde, et de 7 fois inférieure à celle de la France (1986 ),
alors que la vaccination de masse par le BCG n'a jamais
été pratiquée; la France restant le seul pays européen où le
BCG est toujours obligatoire.
-En 1980, le Pro Jean Dausset, prix Nobel de médecine,
osait remettre en question le mythe vaccinal, considérant la
vaccination systématique comme une technique du passé.
En 1950, il avait découvert le système H.L.A. ( Human
Leucocyte Antigen ), une sorte de carte d'identité
biologique propre à chacun. Cette découverte explique que
certaines personnes ne pourront jamais être· immunisées
contre une maladie, ou avoir une aptitude naturelle à en
combattre une autre. Ces découvertes n'ont aucunement
remis en cause l'actuelle politique de vaccinations.
-Alors qu'en incitant la population à la vaccination hépatite
B, les propagandes crient gare au danger de développer un
cancer du foie après une hépatite B, une étude publiée en
1987 et menée par le Pr. Beljanski ( ex directeur de
recherche au C.N.R.S. ) montre la présence d'enzymes
cancérigènes, non -dissociables, dans tous les vaccins.
contre l'hépatite B. Ces vaccins pourraient être la source de
cancer du foie encore plus que la maladie elle-même.
-Les capacités immunitaires de l'individu ne sont pas
illimitées. Les vaccinations successives épuisent les
défenses immunitaires en dressant un bataillon de celles-ci
contre la maladie visée par le vaccin (Robert R. Redfield
& al., Dr. Kalokerinos and Dettman ). De plus, la présence

\

d'anticorps ne signifie pas forcément une éventuelle
protection ( nombreux cas de maladies malgré la La vaccination représente un viol avec l'obligation
vaccination ). Par ailleurs, le SIDA apparaît comme la vaccinale, c'est la dépossession de nos corps. Les droits
résultante de l'affolement et de l'épuisement de ce système fondamentaux de l'homme sont bafoués en raison des
immunitaire ( SIDA: Syndrome d'Imrnuno-Déficience pressions exercées sur les individus, enfants et adultes,
Acquise ). L'abondance de vaccinations, sans le moindre pour qu'ils restent soumis à la. dictature de l'état et du
contrôle, est peut-être pour beaucoup dans cet état de faits. pouvoir des lobbies pharmaceutiques.
-Le problème de coïncidence entre les plus forts taux de' • Réveillons nos consciences, informons-nous, prenons en
SIDA et les plus intenses campagnes de vaccinations dans main notre santé en tant que personne responsable ! Et
7 pays d'Afrique Centrale, le Brésil et Haïti, a été soulevé pour cela, cherchons, exigeons une information objective,
par le journal "The Times" du Il mai 1987 : "les médecins pesant les avantages mais aussi les inconvénients,
reconnaissent, à l'heure actuelle, que le virus vaccinia exigeons le libre choix thérapeutique ou préventif.
( virus variole ), peut activer d'autres virus, mais ils sont Revendiquer une clause de conscience et mieux encore,
partagés pour ce qui estde savoir s'il a été le principal l'abolition de l'obligation, c'est réclamer le respect de
catalyseur de l'épidémie du SIDA". l'intégrité des Hommes.
-Le Dr. Louis Bon de Brouwer, spécialiste en biologie Pour cela, avant que l'isolement individuel ne nous
moléculaire, consultant spécial, international pour la santé consume, une condition reste encore à remplir: la
et l'écologie auprès de l'O.N.V., a pu constater qu'on constitution d'un mouvement large pour la liberté
pouvait très exactement superposer la carte des vaccinale.
vaccinations anti-varioliques et celle des cas de SIDA en
Afrique Centrale; ce qui confirmerait son hypothèse de Toulouse, janvier 96
création accidentelle de virus de SIDA chez les Africains
possédant le rétrovirus HIV 2, muet ou peu dangereux, par
recombinaison génétique avec le virus de la variole, lors
des campagnes de vaccinations.
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-Dr. Grmek, médecin et professeur d'histoire de la
médecine, est à l'origine d'une hypothèse écologique quant
à l'origine du SIDA. Pour lui, ce virus serait ancien et a pu
muter grâce à la rupture de ce qu'il a appelé la
"pathocénose" ( équilibre entre les maladies ). Ainsi, la
suppression du virus de la variole par les vaccinations
aurait laissé le champs libre au développement du virus du
SIDA.
-Citons aussi l'hypothèse du Pro Duesberg, membre de
l'académie américaine des scienœs, a l~ tête. d'un "grJ'!.Pe
international pour la réévaluation: scientifique' de
l'hypothèse vrn = SIDA", qui nie le rôle du virus dans le
SIDA. Celui-ci serait la conséquence des facteurs
affaiblissant le système immunitaire ( la malnutrition,
certains vaccins, médicaments et drogues ... ); l'AZT et
d'autres anti-viraux détruisant toutes les défenses.
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Références pour en savoir plus:
-Médecines Nouvelles: N°43 (1988), N°71 (1993),
N°77,78, 79 (1995), N°80 (1996)
-L'impatient: N° 125 (1988), N°195, 203 (1994), N°208,
210,217 (1995)
-Biocontact : N°49 (1996)
-Vous et votre santé : hors série 1995 ._
-Le courrier d'Alis : N°ll (1995)
-Association Libe~té 'Information Santé: 19-; rlle de
l'Argentière 63206 Riom.: " f.:' _ I}; •• J ~ 1

-Ligue nationale pour la liberté des vaccinations: 4, ~e ~
Saulnier 75009 Paris j

-Revue du Dr. Scohy : "Des clefs pour vivre "~
Association GRENAT (association des professionnels) :
146, impasse des Cigales 30100 Alès
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...d'accord.
Simplement pour défendre quelques "privilèges" ?

Oui, mais ... Si décembre 95 a usé tant de semelles et a
laissé entrevoir tant de printemps, c'est d'abord parce que
la peur avait changé de camp, au moins pendant quelques
semaines.
Un taux de grévistes jamais atteint dans la fonction pu-
blique, des revendications vite devenues politiques, des
manifestations joyeuses et sereines, la certitude d'avoir rai-
son à des millions et l'immense désir d'enfin-faire quelque
chose pour ses idées, ce décembre n'était "plus comme
avant".
En janvier, le soufflé était retombé !
Pour quelques semaines, le temps de se refaire un peu, ou
pour des années, le temps de recommencer à espérer?
En tout cas, ce qui s'est dit tout au long de ces manifs,
spontané, sans analyse raisonnée, sans langue de bois syn-
dicalement assaisonnée, constitue une évolution des es-
prits gigantesque. Depuis des dizaines d'années, l'idée de
solidarité n'avait cours que dans des milieux ultra-
minoritaires. Et soudain, la voilà dans toutes les pensées.
Bien-sûr, en fouillant un peu, on voyait que l'idée de révo-
lution ne mesurait pas le même diamètre pour tout le
monde, mais il n'empêche que les "faut tout changer",
"jusqu'au bout", "ça peut plus durer" et autre "ça suf

fit",ont fleuri comme jamais. étudiants?
Coincés entre la culpabilité d'être des nantis et la colère A chacune de ces questions ou de ces propositions, des
d'être encore une fois tondus, les fonctionnaires ont bas- visages jamais rencontrés, des regards jamais croisés,
culé dans la lutte coJlective. N'hésitant pas à se rêver écoutaient ou répondaient. Finis les sarcasmes des déten-
"Robin des Bois" syndical, le mouvement a établi son as- teurs habituels de la vérité, finis les invectives et les cata-
sise en acceptant que les cloisons tombent. Parce que les logues de solutions prêtes à l'emploi présentées par les or-
cheminots sont sortis sur leur retraite, mais aussi sur le ganisations. Dans les manifs comme dans les A.G., chacun
Contrat de Plan, les postiers, les hospitaliers, les commu- et chacune vaut pour une ou pour un. Les leaders charis-
naux et les enseignants sont sortis sur leur retraite mais matiques sont allés s'inscrire à l'A.N.P.E. Dans les sec-
aussi sur leur sens du service public. Dans le discours, rien teurs très syndicalement structurés, comme la S.N.C.F.,
de bien nouveau, mais dans les A.G. ou les manifs tout les délégués ont (un peu) écouté. Mais dans les secteurs
avait changé. syndiqués mollement, comme les instits ou les étudiants,
Cette philosophie et sa sincérité ont eu un effet boule-de- ils ont obéi.
neige. Les manifestants sont venus de tous les secteurs. Le Les gens se sont mêlés. Dans l'histoire mais entre eux aussi.
privé était-il ou non dans les manifs ? Probablement oui, Beaucoup d' A.G. recevaient la visite de représentants
mals pas assez. Ce sont sans doute ces rencontres qui ont d'autres secteurs en lutte et, si ces dernières années, cette
élargi le débat et qui ont beaucoup fait émerger l'idée du pratique frisait le conventionnel, en décembre 95, elle était
ras-le-bol de la dictature des marchés. vécue comme une heureuse nécessité. La parano était tom-
Qui n'a pas croisé un cheminot estimant insupportable, bée. La grève ici, pouvait enrichir la grève là. Depuis 36,
qu'une société produise tant de chemineaux? Qui n'a pas peut-être, on l'avait oublié. La rue était à nous. Les com-
entendu un postier gréviste proposer d'organiser une col- merçants nous voyaient' passer par milliers et rien acheter.
lecte pour les cheminots? Qui n'a pas vu une instit se pré- On avait plus besoin de consommer, on existait.
occuper de ce qu'allaient pouvoir manger ces enfants dont Reste, évidemment, à comprendre pourquoi le triste
le seul vrai repas quotidien est celui de la cantine scolaire monde est resté sur ces deux pieds, alors que tout sem-
? Qui n'a pas écouté tous ces parents s'inquièter pour leurs blait mÛTpour une belle virée.

Dans toute l'histoire humaine, dans l'immense majorité des or- ~\rU\I\.J\r\rv,_r\JVVV\..J\j\.J~ retenus à leurs salariés).
ganisations sociales connues, les plus jeunes, les plus vieux ou ~.Jidsmud l'étal -et encore quelques milliards d'intérêts dus aux banques sur les
les malades sont nourris, instruits, chauffés, logés, soignés par le emprunts faits pour compenser ces défaillances.
groupe le plus productif: les adultes d'âge moyen. C'est le sys- A noter que Rocard et Balladur ont collecté depuis 5 ans, de la
tème de la répartition. Les produits des chasses, des cueillettes _ C.S.G. pour boucher le trou de la sécu mais qu'ils les ont dépen-
et des récoltes communautaires sont répartis entre tous les Lil__f\_f"l_{""\_.iLJ\__f\_f"IJ\_J\_n_f\.J\_{""\_f\J' sés ailleurs. Rien n'est plus insupportable pour un énarque, totale-
membres du groupe. De même, aujourd'hui, une part du revenu de l'activité écono- ment acquis à l'idéologie de la rentabilité, que de constater qu'un ramassis de syndica-
mique de chaque actif est prélevée en vue d'être redistribuée. listes gère bien mieux que lui, des sommes de cette ampleur ... Quand on veut noyer son

Actuellement, la sécu, c'est un budget de 1800 milliards de francs par an qui sont chien on dit qu'il a la rage.
divisés en trois parties : la famille (alloc. familiales, maternité ), la retraite, et la maladie. Il existe un beau pays de part le monde, l'Amérique. Dieu y a fait son nid et il y vend
( Il existe aussi des caisses de retraite complémentaire privées ou mutuelles. ) du bonheur niais et du coca-cola. Là-bas, les vieux et les malades n'ont qu'à prévoir, les

Le budget de l'état est de 1600 milliards de francs. enfants qu'à payer pour savoir. Chacun s'achète donc les soins, la retraite et l'éducation
Les conseils d'administration départementaux, régionaux et nationaux de la sécu sont que ses finances lui permettent. C'est la capitalisation.

confiés à part égale, à des élus, des salariés et des patrons. La majeure partie de ces Les banquiers sont prodigieusement intéressés par les 1800 'milliards de la sécu. Et
conseils est présidée par des représentants de F.O. les assureurs aussi. L'idéal pour eux, serait que la santé, la retraite et l'instruction soient

'Si le gouvernement décide de mettre sous tutelle la sécu, il double largement son des affaires comme les autres. Comme ils traitent des mètres carrés de plancher, des
chiffre d'affaire. millions de tonne de pétrole ou des caisses d'obus, ils aimeraient traiter des services

Habituellement, les taux et la répartition des cotisations sont décidés dans les conseils sociaux.
d'administration de la sécu. C'est au gouvernement de transformer ces décisions en lois Le plan Juppé a pour vocation de faire croire :
applicables à toutes les entreprises. -Que des malades trop bien soignés, des vieux trop nombreux et trop longtemps

Quand le gouvernement est impatient, il intervient, sans l'accord des conseils d'admi- vivants et des enfants trop assistés, ont besoin d'être encadrés dans leur consommation
nistration, au moyen des • ..,...çes~';\':f""'.,-' " . , ;- , de services sociaux.

La deite d.e l'état se R.\oute-à ftài <1... ~ 4e, sôri bUdget.' Plus de la moitié est impu- -Que des syndicalistes dont certains, tare finâ.le, sont des ouvriers même pas
table à Balladur qui avait des visées présidentielles chères. Les emprunts contractés par énarques, sont des gestionnaires de kermesse scolaire trop loin de la réalité du monde
l'état "l'oblige" à verser des intérêts aux banques, et aux "petits épargnants". moderne.

La dette de la sécu se monte à deux mois de son budget. Et encore, faut-il noter que -Que tout ce qui peut se faire et qui n'a pour but que d'aider les autres sans les exploi-
les 280 milliards, prétexte au R.D.S., incluent: ter, participe des folklores démodés du temps jadis.

-70 milliards de déficit prévu pour l'année qui vient. C'est pourquoi Juppé veut d'abord verser ces 1800 milliards dans la caisse de l'état,
-15 milliards que l'état doit à la sécu (en remboursement des exonérations qu'il a puis dans celles des grosses banques, qui s'engageront, une fois de plus, à créer des

accordé aux patrons ).-90 milliards que les entreprises n'ont pas payés (mais qu'eUes ont emplois ....
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Le mouvement de décembre 95 à
clermont-Ferrand a été témoin de

quelques faits particuliers, qu'il me
semble intéressant de partager pour

la raison qu'ils portent localement
l'expression de tout le mouvement.

Ce n'est qu'un début

Dés la première manifestation importante,
regroupant travailleurs (-euses) du Public,
étudiant( e)s et délégations syndicales du
privé, un petit air étrange se mit de la fête,
perturbant les habitudes attendues de
manifester en rond. Le cortège à peine
arrivé à la préfecture, les étudiants, mâles
et femelles préoccupés de chaises et de
crayons, qui depuis le début traînaient des
pieds pour accompagner les ouvrier(e)s à
leur destination fmale, ne firent même pas
mine d'une pause ; Préférant se rendre au
rectorat tout proche. Les salarié( e )s, un
soupçon confuses/confus, se remirent avant
que le troupeau n'ait tourné le coin, et leur
emboîtèrent le pas au cris d"Ouvriers,
étudiants: Solidarité". Puis jusqu'à la nuit
il y eut un flou artistique d'environ six
mille personnes bloquant le boulevard,
sans beaucoup d'autre slogan que quelques
feux sur la chaussée, de la musique
ponctuant les sourires et le sentiment diffus
qu'il fallait être là bien que ne sachant pas
clairement pourquoi. L'espoir semblait
permis ; Pourtant un soupçon
d'hésitation me voilait l'enthousiasme.

par les passant( e)s, les administrations qui
affichaient les leurs aux grilles ou aux
fenêtres, les bus qui ne circulaient presque
plus : la ville avait un petit air de fête,
l'ambiance était bon enfant. Nul doute que
l'apparatchik syndical moyen avait reçu des
consignes pour faire bon accueil au
désordre dilettante et le mieux nettoyer par
le vide. Mais la détermination bonhomme,
l'ouverture et la disponibilité d'esprit, la
volonté de s'interroger en- imposaient à
quiconque a vu , par les températures peu
clémentes de cette fin d'année, comment
les manifestant( e)s battaient la semelle des
heures durant après chaque manifestation,
pour le simple plaisir d'être là. Quand on a
vu comment tous et toutes prenaient et
lisaient les tracts, rompant avec les
attitudes d'un apolitisme trop collabo pour
être honnête, on comprend mieux ce que ce
"Tous ensemble" avait de neuf voire de
subversif. Il ne s'agissait pas là d'une unité
de principe mais plus profondément d'une
résurgence de la conscience de classe
débarrassée de la langue de bois, curieuse
de l'autre et qui n'avait plus peur de dire
son nom . A cette clairvoyance a
correspondu une libération de la parole ;
C'est alors que de-ci, de-là s'est opérée une

.mise à plat totale ou partielle de nos
quotidiens. Je ne veux pas rapporter ici
toutes les petites choses entendues à droite,
à gauche mais voilà longtemps qu'on
n'avait pas appelé un chat un chat: Des
mots étaient mis, qui ne laissaient rien à
l'interprétation, sur l'éternelle tendance à

~

échéance d'un ou deux numéros, que les
grévistes et autres manifestant(e)s en
assument la réalisation. L'information fut
recueillie à la source dans tous les points
chauds, en déclarant ou non la finalité de la

~

_démarChe selon l'interlocuteur. L'accueil
des collecteur(euse)s d'infos fut sans
histoire, excepté à EDF-GDF o!LQ_es
syndicalistes démentirent la séquestration
et~l!l~me l'alt~rc;tion avec le patron quand
ils surent que l'information était destinée à
être publiée, puis ils chassèrent les intrus
indiscrets. Trois jours après la discussion

\~

.nitiale le premier souffle du journal Vent
De Grève étaIt distribue a Cillq cen1$
~xemplaires aux piquets de grève. De

A propos du décalage.

\

"Diviser pour mieux régner", le vieil
adage était-il à l'oeuvre à mon insu?
Je me sentais à côté, j'avais
l'impression de ne pas avoir mon mot
à dire dans ce mouvement, en tout cas
l'impression que c'était perçu comme
ça par les grévistes ; Bien que
manifestant j'étais spectateur. Pour ma
part le décalage ressenti était
directement lié au décalage de réalités
entre le monde du travail et l'autre monde
que celui du travail, qui m'est plus familier.
Devant l'ampleur du phénomène j'étais
plein de curiosité, mais de discussions en
coups de main, d'implication en piquet de
grève, qu'avais-je à dire de commun avec
les gens croisés dans les manifs ? Pourtant
à force de rencontres les barrières
tombaient, la méfiance laissait place à la
curiosité, l'écoute ou l'intérêt pour d'autres
existences qui racontaient mon histoire ...
autrement. Je m'intégrais à la foule parce
que le dialogue avec mes ami(e)s de
brassage portait d'abord sur nos points
communs avant de s'attaquer à nos
différences. Il me semble que cette
évolution personnelle a coïncidé avec une
évolution du mouvement vers un
dépassement des raisons annoncées de la
colère, dans le sens d'un élargissement,
d'une ouverture sur la vie, le monde et tout
ce qui fait que ça ne tourne pas rond.

Atmosphère, atmosphère

Durant tout le mouvement il n'était pas
possible, déambulant dans Clermont,
d'ignorer la grève. Tout le monde y allait
de sa banderole : les pompiers qui
parcouraient les rues en klaxonnant, salués

nous faire prendre des vessies pour des
lanternes et autres abus de pouvoir des
gouvernants successifs. Par le petit bout de
la lorgnette étaient brocardés l'Europe et le
F.M.I, le travail un tout petit peu, la crise et
le chômage beaucoup, l'info. et les médias
à foison. Même des syndicalistes crièrent à
la trahison quand leurs chefs appelèrent à
la généralisation de la grève au lieu de la
grève générale que tout le monde attendait.
On aurait presque pu croire à la fin du
temps des dupes.

Dans le vif du sujet :
de l'action.

A Clermont, une manifestation spontanée
d'environ deux mille cinq cents personnes à
FR3 Auvergne au moment du journal
régional avait abouti à ce que la grève ne
soit même pas évoquée ce soir-là. Ainsi le
rôle des médias apparaissait en toute clarté
aux yeux de tous et toutes, même si de
temps en temps des journalistes arrivaient à
donner des informations dans le journal
local La Montagne. A ce propos et à titre
d'anecdote, parmi le tissu de mensonges
diffusés sur les ondes pour pousser à la
reprise du travail, on put apprendre qu'en
Auvergne un dépôt venait de reprendre ...
qui était fermé depuis dix ans ! J'évoquerai

l'argent(100 F)fut donné pour le tirage, il y
eu des propositions de grévistes pour le
tirer sur leurs photocopieuses, il fut affiché
dans un local syndical ... Devant cet
enthousiasme, et la perspective prochaine
d'une grosse manifestation, un deuxième
souffle, fort semblable au premier, fut tiré
à quatre mille exemplaires : J'accueil ne se
démentit pas. Mais la fin rapide de la grève
ne permit pas à l'aventure de courir les
maigres chances qu'elle avait d'être vécue
par les intéressé(e)s eux-mêmes. Si la
défense des acquis fut endiablée lors de ce
mouvement, l'offensive n'était pas au
rendez- vous. Et pourtant ...

Réformisme ou révolution ?

Bien qu'elles ne furent pas légions, il y eut
des entreprises privées en grève pendant ce
mois de décembre. L'une d'entre elles, qui
a fermé depuis, s'occupait de stocker des
marchandises pour les écouler aux
supermarchés. Un jour, un peu après le
milieu de la grève, je me suis retrouvé dans
une discussion où deux employés de cette
boîte, sans iilusion sur son a~nir,
proposaient que les autres révistes
Viennent y cherc er ce u'il leur fallait
(bouffe, ... pour continuer la grève sans
souci matériel, annonçant pour leur part

qu'il ne se trouverait pas un employé pour
s'interposer. Malheureusement l'offre ne
trouva pas l'écho qu'elle méritait, la boîte
quant à elle a licencié l'ensemble de ses
cent vingts salariés. Peu de temps après les ~
~révistes du Tri Postal soudèrent les
1?0rtails pour empêcher de manière radicale
le courrier d'entrer, fidèles en cela à leur
devise du moment :"Rien ne rentre, rien ne
sort". En d'autres occasions, d'autres lieux
des mots furent échangés, des patrons pris
à parti, d'autres molestés, quelques uns,
plus rares, furent séquestrés. Ces faits, pour
isolés qu'ils apparaissent dans le
mouvement, ne sont pas uniques pour
autant. Au cours de ce mois de décembre
de semblables incidents ou de petits faits
anodins se sont (re) produits partout en
France.Furent-ils insignifiants? Il faut bien
reconnaître le paradoxe que dans 1
l'ensemble ce mouvement de colère au
cours duquel les gens étaient très remontés
fut très sage. Il faut bien admettre d'une
part, que nous étions finalement assez peu
dans les rues, relativement aux dizaines de
milliers de personnes habitant le pays
(même si la sympathie à l'égard des

)

grévistes dit assez combien le
mécontentement était général), et d'autre
part, que les propos échangés n'étaient
souvent pas très radicaux, que parfois les
arguments avancés furent conservateurs,
que bien sûr ce mouvement ne critiqua pas
le travail, ni l'argent ou la prison ... que
bien sûr l'issue souhaitée généralement
n'allait ,pas dans le sens d'un quelconque

chambardement planétaire ;Bien sûr,
oui bien sûr ... Pourtant ça faisait
bien longtemps qu on n'av ait p
un . _ tel remue-rrrénag
contrairement à certaines assertions,
les fonctionnaires ne sont pas
descendus dans la rue à l'annonce de
la suppression des trente sept ans et
demi, mais bien plutôt pour exprimer
leur ras-le-bol. Et leurs motivations ,
de l'aveu de certains, se trouvaient
plus dans l'avenir de leurs enfants
que dans la petite défense de leurs
privilèges à deux balles,dont on sait
bien qu'ils ne vont pas durer bien

longtemps. Alors quid de la révolution ?
Peut-être que quelque chose se dessine, et
qu'elle court souterraine comme le lit d'un
ruisseau, mais il y manque un dessein. Sans
perspective rien de profond ne peut
survenir, de la même manière qu'on ne
parle pas de ce qui n'a pas de nom. Peut-
être sommes-nous prêt pour autre chose ...
mais quoi?

A force de se croiser sans se voir et d'avoir
peur les unes des autres, nos pauvres
personnes avaient rétréci ; Et là tout d'un
coup en discutant avec la voisine, le
passant on se rappelait, on comprenait sous
nos yeux incrédules que les mêmes effets
avaient les mêmes causes, que les maux de
chacun étaient les maux de tous. Cette
ituation avait assez duré, il fallait que ça

cesse, et la grève a cessé ... trop tôt ! Même
en sachant que de pareils moments laissent
des trace, ,je me pince, parfois, quand j'y
repense, pour m'assurer que ce n'était pas
un rêve ...

Un pion toujours sur
l'échiquier
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Montpellier, 7 décembre 20h15. @

Il pleut. La racaille s'est abritée là, à l'angle, sous l'auvent du magasin. Ils sont une bonne trentaine, visages dissimulés, ®
capuches relevées; laissant furtivement apparaître dans leurs mains quelques objets faisant office de matraque. Ils bavardent, @

s'esclaffent, chahutent. Ils ont un brassard jaune autour du bras. Ils s'adressent vertement aux passants qui les observent. Et la ®
bande se déplace et laisse au coin de la rue trois de ses membres. L'ambiance semble à la plaisanterie. Ils se bousculent @

bruyamment. Un homme marche dans leur direction; il ignore tout de leur présence. Il marche d'un bon pas. Il est vêtu d'un ®
pantalon de survêtement et d'une veste de cuir. L'homme longe la façade de cette rue passante, cherchant probablement à @

s'abriter des gouttes. Il avance d'un bon pas apparemment indifférent au fait d'avoir juste à l'instant croisé le gros de la bande ®
aux brassards jaunes. Alors qu'il arrive à l'angle de la rue, un des trois hommes, visage masqué d'un keffie, bondit et lui @

~

EVÉNEMENTS COURANTS
DANS UN·E TECHNOPOLE

.' ~ . . .

À LA CROISÉE NORD-SUD
DU GRAND MARCHÉ EUROPÉEN

assène sur le crâne lui violent coupde matraque. L'homme s'affale sur le sol. Il se tient la tête et se met à hurler. Les trois ®
@

®
@

®
@

brassards jaunes relèvent leur victime: et projettent à plusieurs reprises son visage contre une vitrine. L'homme continue de
hurler. Il retombe' au sol. Les 'bra~sàrds jaunes le frappent de leurs matraques et de leurs pieds. L'un d'entre eux se penche,
retourne l 'homme face contre terre; bloque ses reins avec un genoux et le tenant par les cheveux frappe son visage contre le
trottoir. Les cris .de l 'homme emplissent la rue. Menotté, il est tiré par les trois compères vers un endroit plus sombre à
quelques mètres du ~efour. Bloqué à' plat-ventre un des brassards jaunes lui appuie sa matraque sur la nuque pendant qu'un. .. .

autre continue de lui donner des co~ps:Ae pieds. Et l'homme continue de hurler. Plusieurs minutes passent, une voiture de ®
. , .. ,... ~ @

®
@

police arrive; l'homme se débat, continue de hurler, est tue, pue, et uisparart .
Au carrefour, des passants 'observènt. Deux motards stoppent leurs machines à quelques mètres des spectateurs. Une des

motos bloquent le passage sur. un trottoir. Un passant fait remarquer cette gène au motard qui immédiatement lui envoie en
pleine face un coup de matraque. L'hommetitube et s'affaisse. Le motard pose sa moto et passe les menottes à sa victime ®
inerte. De l'autre côté de ia rue, l'autre motard s 'approche de deux jeunes hommes. Le flic donne un violent coup de poing @

dans le visage de I'un et profitant de la stupeur de l'autre, sort sa matraque et le frappe à son tour. ®
Rien ne sera relaté dans la presse du lendemain sur ces trois observateurs. Elle ne parlera que du passage en comparution @

immédiate de la personne emmenée dans la voiture de police. Devant le tribunal, le visage tuméfié, il continuera de hurler au ®
point que le président demandera une suspension d'audience A son retour devant le juges, c'est avec le visage en sang qu'il @

entendra le verdict. Huit mois fermes.

NON
Automne 95.Vigipirate est dans larue.dansle métro, sur
les quais du RER, sur les places, aux carrefours, sur les
routes de province. On respire du flic et on voit bleu quand
on sort de chez soi. Et l'état de se réjouir de ces quelques
bombes qui lui autorisent toutes les audaces. Il se frotte
les mains, tandis qu'on est surveillé, contrôlé, soupesé,
fouillé, palpé à souhait. Heureux les parisiens qui prennent
le métro ou le RER pour aJler bosser!

Il Y a de quoi rire tant l'absurde est poussé loin ! Il Y ®
en aura (presque} pour tout le monde et pour certains @
bien plus que pour d'autres. Putain de vie de chien!
Ils ont cru reserrer la "nation" contre les bombes afin
de mieux continuer à nous enculer (et le plaisir,
bordel! Ndc). Ils n'ont pas honte, eux qui sont pleins
de fric, pour nous retirer le peu qu'on a. Il n'y a
qu'une chose qu'ils ont oublié: c'est que nous
sommes encore des êtres humains et que la révolte-
ne s'est pas totalement éteinte dans nos esprits,
dans nos coeurs. Si colonisés soient-ils, nos esprits,
par le bourrage-de-crâne-propagande-d'état-
martelée-par-Ies-médias, il n'ont restait, il nous reste
encore cette part vivante, générique, qui, à un
moment, nous fait redresser la tête et dire NON aux
saloperies qu'on veut nous Irnposer, NON aux
salopes qui nous gouvernent, NON aux mensonges,
NON. Et ce qui est fantastique dans ce NON, c'est
qu'il est contagieux, c'est qu'il se cherche, grandit,
prend des forces au fur et à mesure qu'il se dit, qu'il
se clame, qu'il se crie, qu'il se hurle, qu'il se rit, qu'il
se moque, qu'il se débat, qu'il se communique ... Il
devient peu à peu incontrôlable! C'est la question
fondamentale de la vie, de son sens, telle qu'on la
mène, telle qu'elle nous mène, telle qu'on ne la
supporte plus, qui s'impose et dont on débat, et dont
on débattra.
Je me rejouis à l'idée de ces vagues qui ont soulevé ®
toutes les villes de province, petites et grandes, ces @

visages à la mine réjouie dans les manifs, ce goût qui ®
se prenait à être et à se retrouver "tous ensemble" @

dans la rue, ce goût de la liberté retrouvée, ce goût ®
de se sentir vivant et parmi ses semblables. @
A quand le printemps? ®

@

®
@

®
@

®
@

®
®
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Une déclassée à la recherche de ses frères

94.95 DANS LE MONDE

Allemagne: Dans la métallurgie, grèves
d'avertissement. Le patronat octroie,
augmentations de salaires, semaine de 35 h
depuis oct 95. Grèves tournantes des ouvriers
du livre et des postes qui maintiennent ainsi
leurs acquis sociaux.

Danemark: Avril 95, mouvement des
chauffeurs. Mai 95, les infirmières.

Espagne: Depuis 94 diverses grèves, conflits
dans les mines, la pêche, les chantiers navals et
à Ibéria.

Royaume-Uni: Grosse manifestation le 21
oct 95 pour la journée de défense du service
public.
Depuis 10 ans, les secteurs partis en grève ont
été démantelés puis brisés séparément.

Grèce: 95, mouvements sociaux dans les
transports, marins, contrôleurs aériens,
cheminots ...

Italie : pour la défense du système de retraite,
grosse mobilisation en 94 (3 millions de
manifestants le 14 oct). Projet abandonné. Pour
le service public, nombreux conflits en 95 :
Chemins de fer, Alitalia, transports en commun,
électricité, radiotélévision, poste, Fiat, etc ...

®
@

®
@

Portugal : Multiplication des conflits en 95
tant dans le public que dans le privé.

®
@

Amérique latine: Argentine et Chili,
suppression des retraites. et protection sociale,
sous pression du FMI et des politiques ultra-
libérales d'A.L. Emeutes massives en
Argentine, Equateur, Venézuela, état de siège
en Bolivie.

®
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Essai de chronologie du mouvement
de grève de Decembre 1995

®
@

®
@ Mouvement intimement lié à la vie politique du

pays, le " troisième tour social" français, était
atteint ces dernières années d'une aplasie
méningé dû un temps à la croyance divine au
socialisme. Par la suite, l'atomisation des
individus, l'écrasante victoire de la société
marchande et surtout le manque de perspectives
politiques faisaient que chaque moment de
rupture, chaque instant de résistance à l'ordre
établi, semblait retomber comme un soufflet qui
refroidit. A part les soubresauts des quelques
secteurs industriels acculés à la lutte défensive
par la restructuration libérale et les flambées de
la jeunesse des quartiers/ghettos, la chaudière
sociale était en sommeil.
Il semble pourtant que les gens, lassés des
escroqueries mitterrandiennes et malmenés par
la planification Maastrichienne, ont finalement
redécouvert les vertus de lutte, de la révolte.
Fin 1993, le respect des acquis sociaux
(défense de l'Etat Providence) en premier lieu
l'école publique ramène son million de
marcheurs dans les rues de Paris. Les lycéens
prennent le relais contre le Contrat Insertion
Professionnelle et font reculer le projet
Balladur. Les cheminots bloquent les voies, les
Air France occupent les pistes et les infmnières
arrêtent les piqures.Un exemple au hasard:
Toulouse.
Cinq mille employés de l'entreprise d'état

®
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Le mouvement. de décembre, en tant
qu'étudiants pârigots, on l'a plutôt vécu dans
nos facs, participant aux grèves, occupa-
tions, manifs et coordinations, bref, de l'inté-
rieur. Et de l'intérieur, on a pu vivre un mou-
vement très fort, en rupture avec les habi-
tudes, mais en même temps, on a ressenti
d'énormes insuffisances, reflétant le vide du
mouvement, le manque d'autonomie réelle
et de prise sur la réalité. Cela est d'autant
plus dommage qu'il y avait beaucoup d'étu-
diants libertaires dans les facs parisiennes.

Contrairement aux derniers mouvements
étudiants, celui-cl n'a pas démarré en réac-
tion à un projet de loi mais dans un contexte
de ras l'bol général, ce qui a permis généra-
lement de dépasser les débats sur les
gommes et les crayons en AG,que les syn-
dicats (Unef, Unef-id) voulaient imposer
comme unique cheval de bataille.
Une bonne chose de ce mouvement a
d'ailleurs été le renvoi de ces-dits syndicats
dans leurs boxes et. casemates respectifs.
Leurs pratiques de direction autoritaire, de
vote en masse et leurs discours ont dégoûté
tout le monde: ils ont montré qu'ils méri-
taient la suspicion dont ils étaient entourés
dès le début, et se sont faits.jeter. .
Au niveau local, .sur les facs parisiennes où
nous étions présents (Tolbiac, St-Charles,
'Jussieu) et sur d'autres, nous nous sommes
organisés sur la volonté de démocratie direc-
te, avec souveraineté des AG, délégués
avec mandats impératifs, refus du star-sys-
tem (les délégués ont généralement tourné,
pas de porte-parole médiatique).

Au fur et à mesure que la grève avançait,
les gens présents se posaient de plus en
plus de questions, .parlaient d'autre chose
que de leurs cours et partiels, essayaient de
s'organiser collectivement pour faire vivre le
mouvement.
Concrètement, cela a pris différentes formes
selon les lieux, les tailles des facs, la straté-
gie de l'administration. A St-Charles, on a
occupé pendant 33 jours avec l'autorisation
de l'administration. On a obtenu téléphone,
fax, ordinateur, On a utilisé les ateliers de
video, de sérigraphie (et d'ailleurs sorti, entre
autres, un tee-shirt pour le CAMI). Il Ya aussi
eu la création d'ateliers plastique, et la réap-
propriation de l'espace: changement de
décoration et de rôles des salies... Et finale-
ment on a tous, même les plus frileux au
départ, pillé les distributeurs de bouffe du
hall.

Il y a eu aussi comme dans la plupart des
facs occupées des concerts, des fêtes, des
bouffes, et l'hébergement d'étudiants de pro-
vince.
A Censier et St-Denis aussi ça a pas mal
bougé, St-Denis alliant la contestation à la
réappropriation, Censier servant de pôle
d'information car elle a accueilli le bureau de
la coordination. Nous ne pouvons pas en
dire beaucoup plus car nous n'y étions pas.

Sur chaque fac en grève, il y a eu des
choses intéressantes mais aussi parfois des
événements pénibles, et des manques cer-
tains. Il y a eu bien sûr, épisodiquement, des
leaders symboliques qui avaient tendance à
vouloir occuper toute la place, et le fonction-
nement des comités de grève n'était pas
aussi évident que sur le papier, loin de là. De
plus, à part les facs d'art, il n'y a pas eu de
réappropriation réelle des facs, et dans ces
facs, les rapports de hiérarchie .n'ont pas été
dépassés avec l'administration et les profs.
Par exemple, à Censier, dès qu'il y a eu un
problème, il y a eu un retour frileux vers le
corporatisme, et le rejet des rion-étudiants.

A St-Charles, dès que l'administration a
commencé à grincer des dents, l'occupation
(prévue pendant les vacances) s'est arrêtée.
A Tolbiac la stratégie de l'administration a
été toute autre : cela a été le refus systéma-
tique des initiatives des étudiants- et donc,
pour nous, la nécessité du recours au rap-
port de force: par exemple, forcer la serrure
pour avoir un amphi pour un débat, bouscu-
ler les vigiles pour faire entrer des gens exté-
rieurs à la fac. Malheureusement oh n'a' pas .
poussé cette stratéqie au point d'avoir autant
de moyens que les facs qui étaient en bons
termes avec leur administration.

Sinon, les rapports avec les profs ont été

quasiment nuls, même après que ceux-ci
aient voté la grève, ils ne sont pratiquement
pas intervenus dans les facs en grève.

Par contre, selon le quartier et les entre-
prises en lutte, il a pu s'organiser des choses
avec les travailleurs. Ainsi, à Tolbiac, on a
été en contact avec les cheminots et les pos-
tiers d'Austerlitz et le personnel-soignant de
l'hôpital Salpétrière. Nous avons fait une
manit ensemble, assisté aux AG respectives
des lieux de grève, des cheminots sont
venus à un débat un soir à la fac, nous avons
fait des départs communs aux manifs pari-
siennes, organisé des collectes de soutien
aux piquets de grève. Il n'y a pas eu de réel-
le coordination, mais plutôt une prise de
contact très agréable et la prise de conscien-
ce que les luttes étaient liées, qu'on se bat-
tait pour la même chose, même si cela n'a
pas été exprimé.

En ce qui concerne l'émeute de Jussieu, il
n'y a pas eu de retour de baton dans le petit
milieu étudiant, et contrairement à ce qui a
pu être dit, cette émeute n'est pas apparue
comme un scandale. C'est l'interruption de la
coordination qui a le plus déplu, dans la
mesure où elle a entraîné une parano aigûe
des délégués, et faillit faire foirer l'ensemble
de la coordination, qui même si elle n'a pas
été parfaite ni suffisante, était quand même
l'alternative à la main-mise des syndicats
étudiants sur le mouvement. Mais, à Jussieu,
les AG à la suite de l'émeute étaient plutôt
favorables au soutien des inculpés (inno-
cents ou non) et non pas à la répression
(heureusement !). Quant au pillage de la
cafet, il nous a permis de nous rassasier
alors que la nuit s'annonçait longue,

Pendant la grève des transports, les comi-
tés de grève réduits en moyenne à une cin-
quantaine de grévistes par fac, ont plus ou
moins réussi à se coordonner pour un cer-
tain nombre d'actions: manif contre la fac
Pasqua (sur Paris), manif de soutien aux
étudiants étrangers, occupation de Libé.

L'occupation de Libé s'est organisée avec
des grévistes de chaque fac parisienne. Des
délégués ont préparé l'action, transmettant
les infos et organ-isantl'action localement, en
gardant le lieu secret jusqu'au dernier
moment. 200 à 300 personnes étaient pré-
sentes, on n'a pas pu prendre les étages et
on s'est donc contenté du hall. L'idée était
que les médias refusant de parler de nous
une fois les syndicats hors-jeu, nous allions
occuper le siège d'un journal jusqu'à ce
qu'ils acceptent de passer nos revendica-
tions (celles de la coord) et un passage
demandant l'amnisJ~r les inculpés des
manifs. Le résvttat: un petit encart, mais sur-
tout une bonne expérience gui a permjs...de
dépasser le~ manifs traîne-savates, de faire
bouger collectivement des gens pas forcé-
ment issus de la mouvance, et de tenter
d'avoir une ise sur l'in ormation.

Ce mouvemen .. diant a été intéressant
dans la mesure où il a permis de créer des
rapports autres que les rapports habituels,
d'élaborer des discussions et des actions, de
rencontrer des travailleurs en lutte, d'ap-
prendre les rapports de force avec l'adminis-
tration universitaire, les bureaucraties syndi-
cales, de réfléchir sur les médias, la répres-
sion policière et judiciaire, sur la possibilité
d'agir collectivement. Le mouvement a été
un moment de plaisir et d'émancipation, de
questionnement et de prise de conscience
collective, de contestation et de création, de
réappropriation et d'actions, mais toutes ces
belles choses à des degrés différents et pas
abouties ni engagées partout.

Toutefois, même si ça a fait du bien,
c'était pas tout à fait ça !

Que ce soit au niveau du OI~~o\ ..lrs, au
niveau des facs, au niveau des coordinations
nationales étudiantes ou des rapports à la
grève des travailleurs, il y a eu beaucoup de
problèmes, d'insuffisances et des difficultés·
pour les étudiants grévistes à s'organiser et
à .prendre des initiatives une fois les·syndi-
cats traditionnels largués.

\

Même si. les débats ont dépassé les pures'
revendications budgétaires étudiantes, il n'y
a pas eu de globalisation et de remise en

)
cause générale ; les revendications sont res-
tées vides de contenu et d'actions. Ce mou-
vement a montré la dépolitisation totale des
jeunes, peut-être parce que notre génération
a grandi dans une société de plus en plus
individualiste, ne connaissant que «la
crise » sous la « gauche-Mitterrand » et les
« affaires» de corruption, entraînant un rejet
basique du politique. D'où de grandes diffi-
cultés dans les débats et pour les initiatives:
,!,ême si les gens voulaient bouger, ils ne
savaient pas pourquoi, et ne l'ont pas expri-
mé. Ainsi, SI beaucoup de facs ont parlé
d'autogestion à long terme, il n'y a eu aucu-
ne remise en cause du système scolaire lui-
même, sauf peut-être le « supermarché du
savoir» à Censier, où les grévistes ont fabri-
qué un faux supermarché avec des caddies,
bidons et autres cartons, où ils faisaient mine
de te vendre des diplômes et remettaient en
cause la logique de rentabilité qui règne
dans la hiérarchisation des filières universi-
taires.

Au niveau de la coordination nationale
(réunissant une cinquantaine de facs), ç'a
n'a pas été le pied non plus. ~près avoir viré
les syndicats, Qn a été assez incapables de
s"organiser: il y avait peu de répercussion
des coordinations sur les facs, le bureau a
été totalement inefficace, en termes d'ac-
tions, d'apparition et -de liaison avec les
autres secteurs en lutte. .

Et puis, même si toute la force du mouve-
ment de décembre a été la liaison des diffé-
rents secteurs, notre relation au mouvement
des travailleurs a été assez faussée: avec la
grève des transports les effectifs des gré-
vistes étudiants ont largement baissé, et le
mouvement étudiant s'est finalement raccro-
ché au mouvement des travailleurs, perdant
sa dynamique et son existence propre. Ainsi,
dès que la grève des transports s'est arrê-
tée, les étudiants non-grévistes sont retour-
nés en cours, en total décalage avec ceux
qui avaient fait la grève d'un bout à l'autre.

Ah quelle frustration de réintégrer les
contraintes sociales et les habitudes !

Alors que dire, que faire? Quand est-ce
qu'on recommence et comment on fait
pour que ça soit carrément mieux?

Déjà on voulait dire que les étudiants sont
pas plus cons que les travailleurs, et pas
moins cons non plus, au niveau du discours
comme au niveau des pratiques. Mais, les
grèves des étudiants seront toujours vir-
tuelles dans la mesure où ils n'ont aucune
prise sur la production, ils ne peuvent donc
pas bloquer l'économie.

Pour tous, le mouvement a été très fort,
même si ce n'est pas la révolution. Sur Paris,
les libertaires ont été assez nombreux dans
la plupart des facs en grève, mais incapables
de se coordonner et de réfléchir, assez sui-
vistes parfois, et ne sachant de toutes façons
apparemment pas où ils allaient, du moins
pas collectivement. Cela évite le risque de
manipulation des grévistes, mais pose le
problème de la réalité des mots d'ordre
« autogestion », et « auto-organisation », qui
impliquent pour être effectifs que tout le
monde s'y mette, et qui sinon sont des
leurres. Un autre obstacle à la rupture est la
différence très visible entre le discours et le
passage à l'acte, et l'impression d'impuis-
sance par rapport à la société, tant au niveau
de la riposte (contrecarrer un projet de loi. ..),
que de l'attaque.

Toutefois, la défense des inculpés des
manifestations, organisée par le CAMI
(Collectif d'Aide aux Manifestants

. .tnterpellés) a permis d'une part de soutenir
les inculpés et les emprisonnés, mais aussi
de continuer à animer les facs après la fin du
mouvement, en transmettant l'information
des procès, organisant un «parrainnage»
des facs qui allaient assister à tour de rôle
aux procès, en faisant des débats sur la jus-
tice et la répression, montrant que la fin de la

.. grève ne signifiait pas la fin de toute agita-

. tion.
Mais cela est tout de même très frustant de

revenir à la normale, donc, en conclusion,
vivement la prochaine !

Des mutin(e)s (oh) de la (du) capitaT(è)
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Brèves nouvelles
de la côte Ilormande.. - .

Avant la grève, description rapide de ce qui s'est passé au
HAVRE en 1995. Deux skinheads jettent Imad BOUHOUD
dans un bassin . .Manifestation, au départ pacifique avec la fa-
mille, puis, à la dispersion du cortège, des jeunes se mettent
à courir vers le siège du F.N. protégé par les C.R.S. Au re-
tour, ils cassent les vitrines. Auparavant, il y a eu des échauf-
fourrées dans les banlieues et un bar que fréquentaient les
skins fut explosé.
Résultat des élections: plus de 20 % au F.N. et les corrunu-
nistes perdront la mairie qu'ils détenaient depuis une trentaine
d'années sans partage. Peut-être n'ont-ils pas su calmer la
banlieue. Il y a eu aussi des grèves dans les lycées contre la
présence d'élus F.N. dans les conseils d'administration.
La grève a commencé fin novembre comme partout par les
cheminots, et au fur 'mesure, elle s'est étendue à de mul-
tiples secteurs: .F.-G.D.F., télécom, I.U.T., en-
seignants et en on 35 ' ra é lors des mani-
festaticas (BF AULT, STHOM, le secteur hospii er,

<les communaux, s, les dockers ...).
Après la grande manifestation du mardi où il y eut plus de
50.000 personnes pour une ville de 200.000 habitants (du
jamais vu), quelques actions eurent lieu: les instits jetèrent
des poubelles dans le hall de la mairie, une réunion du Conseil

Municipal fut perturbée par les grévistes, pratique devenue
assez courante depuis l'élection du nouveau maire R.P.R.. Il
fut séquestré un autre jour pendant deux heures par les gré-
vistes E.D.F.-G.D.F. pour protester contre la privatisatio
partielle de leur entreprise.
Les grévistes de télécom s'étaient déjà illustrés dans tette
bataille contre la privatisation il y a deux ans en lançait une
initiative inédite : mettre à la disposition de la population des
téléphones sur des tables, dans la rue, afin de pouloir télé-

phoner gratuitement dans le monde entier. Une prémière na-
tionale et ambiance assurée! Par la suite, les grévistes furent
poursuivis par la direction de France Télécom .devant les tri-
bunaux. On ne connait pas la suit~ ..
A la centrale thermique, les ou ers' en
~t placé un'taiif d'heuresJ'çr_eues deA à
viduels. Dans la rue : apres u'n~m
lancé des poubelles qui se tr
avait aussi la grève des

évistes ont ba
>hasard1) Caf ·il -Y

et les laNcerent dans la
rrtames.~enc=1Ûler et les pom-

piers, manifestant eux ~ corn ~ continuaient à
quelques pas à faire hurler leurs sirènes contre le plan Juppé.
Autres rencontres dans la rue autour de braséros installés sur
la chaussée par les cheminots: les chômeurs, avec A.C., orga-
nisèrent un repas merguez en plein air. Ils furent rejoints par
les instits et autres qui revenaient d'un cortège aux flam-
beaux. Sur les quais de la gare, une assemblée de lycéens eut
lieu pour discuter d'un appel à la grève en soutien aux chemi-
nots. Les chômeurs regroupés dans A.C. continuent des opé-
rations pour demander la gratuité des bus en inscrivant des-
sus des slogans et ils s'opposent au refus du maire de renou-
veler les bons d'alimentation. Ce fut une bouffée d'air frais
dans une atmosphère devenue irrespirable.

ILLUMINATIONS NOCTURNES A NANTES
du 21 novembre au 7 decembre

Un récit détaillé des affrontements •.

On a reçu un max' de témoignages et d'anecdotes sur la période nov./dec. 1995, encore merci à tous. Obligés
que nous sommes de restreindre l'épaisseur du TT6, de faire des choix (forcèment subjectifs) sur un tour d'hori-
zon des villes, on rappelle que rien n'est passé à la trappe.
On voudrait mentionner l'existence d'un texte (déjà maquetté) envoyé par un lascar de la règion nantaise. Il s'agit
d'un récit des manifs, après-manifs et échauffourées diverses ayant eu lieu sur la ville du 21/11 au 7/12. Une vi-
sion, de l'intérieur, des pauvres, frustrés par les manifs traine-savattes, par la militarisation de la ville affinée pro-
gressivement, par le contrôle social et la chasse à la sale gueule érigée en système au temps glorieux de Vigie-
Pirate.

• 1 Comment la flicaille va gérer progressivement cette colére qui monte pour briser jusqu'à l'idée de résistance, le
tout intégré dans le discours médiatique. .
Une note d'optimisme, pour terminer ce récit avec l'ouverture d'un espace dans le hall de la fac de lettres.
Cours, camarade ...
Comme toujours, l'intégrale est disponible au canard, sur demande avec timbres.
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Aérospanalc 'défilent sur la rocade contre leur
mise en chômage partiel: Une première manif
pour sauver la sécu réuni un millier de.
Gugusses. C'est un dimanche après-midi que
2000 autres, à l'appel du mouvement associatif.
manifestent contre les expulsions, pour la
réquisition des logements vides.
La fin du régne socialo-balladuricn et
l'élection en t'dai 95 de Chirac au rang de grand
réformateur. sauveur social suprèrnc des.
français, se fait dans une arnbians~,2-f~:.
désintérêt pour la Politique mais par coutre
avec le sentiment que se développe une prise de
conscience d'une nécessaire solidarité sociale.
La nouvelle ère s'annonce hien... . '. •
En Juin, le gouvernement élabore' un plan

..0. ... .juridiquc respectable pour réinstaller l'armée
~. -Ô, dans la .me-L'arabe. bouc émissairenational est
G de nouveau mis à contribution. "lel'ès .Ies
® bombes de France-Iran en 86. les..4Q~e'S de
ê Fraucc-I rak en 90, voici les bombes de France-
® Algérie ch Juillet 95.

A chaque foisla répression sociale monte d'un
cran: c'est Vichy Pirate. En six mois 13800
militaires mobilisés, 3 millions de personnes
controlécs, 2 1450 interpellées. J 9472 non
admises sur le territoire national. 2}24
reconduites à la frontière.
Chirac est gonflé à bloc. il reprend une

campagne de six bombes atomiques contre le
monde en général, contre les polynésiens en
particulier. Pour le plaisir, pour satisfaire le
complexe militaro-industricl, pour la grandeur
de la France ...

G
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Les réprobations suscitées regroupent les
antinucléaires d'hier et d'aujourd'hui ct leurs
opposants de la veille: les ouvriers de la CGT
et le PCF. Ces derniers sc refont une virginité
contre la bombe. On tenterait de nous faire
oublier que le nucléaire civil sert avant toute
production électrique, à produire du plutonium
et de la misère.
Un pas j'avance, deux je recule ... Les manifs, le
mouvement de décembre 95 qui vont suivre
portent en eux cette contradiction, de voir au
coude à coude dans la rue, tous ensemble pour
un autre monde, des gens qui fabriquent la
bombe ou la font rouler et d'autres qui font tout
pour l'arrêter.
Coïncidence? Une des premières manifs
appellée par la CGT le 19 septembre mobilise
les fonctionnaires (75% nucléarisés) de
l'énergie.
Oui, l'automne est chaud!
Les étudiants de Rouen commencent à s'ébattre.
Le mouvement fait tâche d'huile. une majorité
de facs débrayent dans de nombreuses villes,
créant un climat d'agitation, Le chômage est
inexorablement en hausse malgré le nouveau
mode de calcul mis en place, La matière
ouvrière ne vaut plus un clou. comme celle de
Job/Toulouse dont les patrons ne savent plus
que faire. Le malaise est grandissant à la SNCF
avec 700 préavis de grève en 95 (10% de la



petite promenade par de belles
journées de décembre... Belles
journées? ..Certes, dans le sud-ouest, la
météo de ce début d'hiver invitait plus à la
flânerie en terrasses des bistrots qu'à se
réfugier dans une entreprise à air
conditionné; mais cette année, il y avait
autre chose de printannier dans l'air.
Disons que, traditionnellement, toute
poussée de fièvre contre le vieux monde se
produit, sous nos latitudes, plutôt vers le
joli mois de mai. Allez savoir quelle foutue
accumulation d'événements a transformé
décembre en mai.

tiomphalisme benêt, les étudiants, qui
arpentent le pavé depuis plus d'un mois ont
souvent de sages revendications bien près
du porte-monnaie, mais combien, dans le
lot, connaissent leur première émotion
d'être ensemble dans la manif comme avant
les gamins du CIP ou de 86, pour ne citer
que ceux -là.
Et, partant d'une affaire de Sécu saluée par
la fripouille médiatique comme une
"décision courageuse", d'un plan de
réformes technocratique adapté à cette
abstraction qu'est "l'économie mondiale",

enneigées du papier de l'usine entamant
son troisième mois de conflit.
L'invention, c'est cet échange de petits
riens qui va rompre l'auto lock-out de la
grêve. Les piquets sont ravitaillés
spontanément par le quartier, le courant
basculé en heures de nuit, ailleurs des
potentats locaux se chauffent à la bougie,
des postiers font passer les paiements
sociaux ... A Toulouse, les éboueurs,
furieux de voir des jaunes mis au turbin,
déversent quelques tonnes d'immondices
sur les deux places centrales "à titre
d'avertissement", pendant qu'à Bordeaux,

ils enlèvent les
ordures

Bien sur, il y avait un gouvernement peut-
être un peu plus méprisant que d'habitude,
surtout depuis que le "Septennat
Circus"avait replié son chapiteau amenant
ses clowns, ses acrobates, ses fauves
édentés et ses rêves de carton-pâte. Le
grand nerveux restant seul en piste n'avait
rien trouvé de plus drôle que déclencher un
autre cirque, atomique et polynésien, celui-
ci. Non seulement ça irritait la Terre
entière, mais ça foutait en
rogne les quelques milliers de français
venus traine-savatter suite à chaque
explosion, Et puis "VigiePirate" s'était
installé, pas moyen de prendre un métro,un
train, de faire un dernier bisou sur le quai
sans passer entre deux flics et trois bidasses
boutonneux, ça agace ...
Mais, avant d'en revenir aux trains,
rappelons que quelques dizaines de milliers
de femmes, de filles, d'êtres humains
sympathisants s'étaient retrouvé( e)s à Paris
pour diverses raisons. Pour certaines, il
s'agissait de défendre certains acquis
sociaux légiférant sur l'utilisation du corps
qu'une bande de culs-bénits prétendaient
remettre en cause. Pour d'autres, il
s'agissait de rappeler à Papa-Etat que dans
ce monde, tout reste à faire, que le ratichon
est un mets de choix, et qu'il n'est pas
question de renvoyer les filles aux
fourneaux. Une chouette mobilisation, pour
sûr, empétrée dans un tas de contradictions, .
mais pas plus que la suite ...
Car, vers ce week-end de fin novembre, les
trains s'arrêtent, les piquets poussent
comme des girolles après la pluie et les
rues, habituellement pleines de bagnoles,
de commerces et de condés, se remplissent
de manifestants.
Là, le promeneur commence à ricaner en
se rappelant d'un graffiti de 1986: "LES
TRAINS S'ARRETENT

ayant envoyé valser
de leur apparition
Cyprien les a calmés

, les infos aussi: les
ndent les coups; à
prend un an ferme
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ça continue ... A
Anc~ prend tellement de
baffes en fin de manif, qu'il se réfugie dans
la préfecture par la fenêtre. A Bayonne, la
villa de Lamassoure est déclarée ouverte
aux SDF. A Toulouse, les grévistes de la
DDTE faxent des km de pages aux jaunes
prétendant travailler dans un bureau de
type Fort Chabrol.
Bien sûr, tout le monde n'est pas devenu
sympathique comme par enchantement.
Une jolie fille en jupe courte passe devant
le piquet de la SERNAM, deux beaufs
grévistes sifflent, la belle ne se démonte
pas et lance l'air narquois, "bonsoir
camarades, bonne nuit camarades! "Tout
péteux, les deux gros regardant leurs
godasses balbutient un "merci camarade"
honteux.
De ce temps, les instits réhabilitent et
réinventent les chansons enfantines lors des
manifs, celles-ci sorties des écoles, ont l'air
nettement moins nunuches. Des joyeux
drilles profitent de l'occase pour saboter
quelques caméras de rue, bien vite les
"civils" s'agglutinent sous les caméras tels
des réscapés d'un piteux régiment autour
du drapeau. La loi et l'ordre ne vacillent
pas vraiment, ils sont juste moqués, tournés
n dérision, chahutés par la foui

débonnaire. Pendant deux semaines les
flics sont retirés du parcours des manifs,
lassés qu'ils sont de se faire houspiller,
ridiculiser ... D'autres scénes: un cheminot
rentre dans le hall d'un hôtel particulier, feu
de bengale en main; "tu fais quoi, là ?"
"Ben, les bourgeois c'est comme les
lièvres; faut les enfumer pour les sortir de
leurs trous. "Le yuppie indigné se
retrouvant face à quelques dizaines de
cheminots moqueurs battra sagement en
retraite.
On n'oublie rien; on vanne les controleurs
de la SNCF, on cause recettes pour bloquer
les compteurs avec quelques types d'EDF,
on s'engueule copieusement sur le
nucléaire avec d'autres, on guette
l'éventuelle arrivée des matons pour les
virer, on se marre avec des pompiers
incendiaires et on se fait embrasser par un
nombre incalculable d'inconnu( e)s avant
d'aller s'en jeter un avec de vieux potes
qu'on n'avait pas vu depuis si longtemps.
Des me s: ce jour là, une partie de
la anif se met a urler "ET HOP! JUPPE,
PL S HAUT Q CARRERO!" rendant
le x e hommage u champion de saut en
haute ée 1974. Un gai luron
trimballe un écriteau "PAPI A FAIT 36. JE
FAIS 95". Les plaisanteries fusent
"FRANCO
ASSASSIN"
"BLUM

banlieusards car "ces
salauds de la
municipalité ne
nettoient que les
trottoirs des bourgeois
du centre ville". A
Bayonne, les boueux
vont déposer quatre
tonnes d'immondices
dans le jardin de la
villa côtière du
premier ministre. La
ville se couvre de
déchets, qui se
consument dans La
bonne humeur,
jusqu'à ce que le
maire toulousain,
sanglé dans son imper
des grands jours, pose
devant les caméras
avec dix jaunes
nettoyant "son"

apitoIe. Comm
ailleurs,

d'une humiliation de plus sur une retraite la TV ne montre pas la cohorte de flics
qu'on sera pas lourd à toucher, l'être protégeant les arrières des dits jaunes. La
humain quitte sa TV, son boulot et se télé n'est pas plus obscène que d'habitude,
découvre, emerveillé, des dizaines de elle s'adapte, c'est tout. Un parisien
milliers dans les rues, pas seul, pas achevé, empêtré dans des embouteillages, un
pas mouton, pas honteux et pas mécontent patron de PME au bord de la crise de nerfs,
d'être là ! des "usagés" mécontents, une garde-
Face à Papa-Etat, voici les Tontons- barrière pleurant sur l'absence de trains
Syndicats qui roulent des mécaniques; à (pourquoi pas interviewer une vache ?), un
l'un on pique son rackett sur les caisses clodo mort de froid à cause de ces salauds
d'assurances maladies, l'autre se refait une de grévistes de la RATP composent le
virginité auprès des amnésiques, quant à la menu des journaux où l'homme-tronc vient
troisiérne, la "Mme moderne"de la bande, psalmodier tous les jours "Reprise!
elle se fait virer du pavé parisien par ses Reprise!" comme une formule magique.
propres adhérents. Dans les manifs, les journalistes sont de
Mais ça, le promeneur n'en a cure, pour plus en plus pris à partie, on passe vite des
l'instant, le problème de savoir de quelle quolibets à quelques claques. Un exemple:
manière les syndicats vont nous doubler ou un chapelier toulousain imbécile traite les
le paradoxe de voir les fonctionnaires jouer grévistes de "fainéants privilégiés" à FR3,
à "l'aristocratie ouvrière" ne paraissent pas deux jours plus tard, la manif ironique
essentiels ... Le fait marquant, c'est plutôt bombarde sa vitrine de diverses
l'aspect humain de l'affaire. Comme si se cochonneries pendant que le crétin, tout
jouait une monstrueuse réapropriation de pâle au fond de sa boutique, semble
l'espace, de la parole, des relations, de la méditer sur les effets pervers des médias.
dignité, quoi ... Une nouvelle catégorie sociale est inventée
D'abord, la grêve, c'est beau, y a pas ! Tous pour l'occasion: le "petit-commerçant-en-
ces piquets avec braséros dans le brouillard centre-ville-et-son-manque-à-gagner-en-
nocturne, ça parait tout droit sorti des temps-de-fête. Merci aux grévistes d'avoir
romans de Mac Orlan. Tous ces piquets qui chamboulé l'immonde spectacle de Noel!
vont devenir un instant le lieu de rencontre "Petit commerçant" devient l'insulte
des travailleurs du public, du privé, des suprême dans les cortéges.
chômeurs, voleurs, petites vieilles, Il fait beau, on est des milfiersvalors
tchatcheurs professionels, militants forcément, tout est prétexte à ne. pas se
cathéchistes amenant chacun qui sa diperser comme ça ... Les rencards courent:
baguette, qui son bréviaire, qui son "A quatorze heures les usagers du RPR
anecdote, qui sa bouteille avec plus ou veulent faire une contre manif au Capitole,
moins de chaleur selon le jour et l'endroit, allons-y!"Retraités voulant botter le cul de
c'est peut-être ça.la vraie aventure. ces sagouins encore une fois, étudiants

. Rigolards, les manifestants deviennent de se trouv~~t. mieux dans la rue
plus en plus hauts en couleurs au fur et à qu'en . fac, .manifestants divers
mesure que leur nombre enfle ... Pétards, .. attendent; pas d'usagers'··
tambours, feux de, b~ng~le,. clowneries, . .mythiques ce jour: là, pas
orchestres divers et rues toulousaines d'avantage par la suite ....Peut- =.~ ~~=-.~ _ _ 14



TRAITRE" "DES AVIONS POUR
L'ESPAGNE" etc ... Comme si Madrid
ne tomberait pas cet hiver! Caricature?
On aimerait tellement que cette foule se
montre moins lâche que ces ancêtres en
empêchant la construction des camps de
rétentions comme à l'époque, mais je
m'égare ...
Pour rester dans l'ambiance 3(), les
grévistes (s') offrent une gigantesque
fête, un soir, dans la gare Matab iau.
Côté "Arrivées", une fanfare avinée
joue ses dern iers couacs entre deux
"Internationales". Dans le hall, deux
filles et un mec font valser à
J'accordéon. Les grévistes de JOB ont
fourni des rouleaux de papier sur
lesquels on dépose ses rêves, ses
poésies, ses slogans ou ses banalités.
Aux "Départs". on passe d'une
performance artistique bousculant les
compostcuses il du dub banlieusard sous
le regard ravi (ct souvent éthylique) des
syndiqués ~l .' af10 t Iiéremcnt le

éii sur leurs veste . C'est vrai.

plus marnm~e la psy de groupe.
Tout au plus, les seuls à se faire
engueuler, ce sont les quatre bourres
venus stupidement tenter un tour de
gare: "Non mais, ils se croient à la fête
St Michel, ces cons? Allez, giclez
pandores!" Le promeneur tape la
destination "A bas le travail salarié" sur
une machine il billets qui s'affole,
clignote affichant "DESTINATION
INCONNtTE" aussi sec, devant
l 'ass is t anc c mi-riante. m i-i ndignée
reprend la bonne vieille causerie sur le
salariaL. Une dernière samba et la foule
s'écoule tranquille, vers les trois heures.
du matin. On est un peu frustré, des
étoiles pleins les mirettes: "Pourquoi on
reste pas? Ca devrait durer toujours
comme ça!" Même les guichets placés
dans lé hall, faisant office de caisse de
grêve ou de-bons-buvettes avaient l'air
habité par des humains et pas seulement
des tra-va-illeurs. Qui aurait cru que ça

pouvait être beau, une gare en hiver?

Cc samedi, la manifestation devait se
disloquer quelque part au sud du centre.
11 y avait bien p1us de cent mille
personnes qui se pavanaient,
gourmandes de tracts. de la dernière
édition de "France Poire", brulôt local,
qui avaient salué les squatteurs de l'ex
CRA1'vl; ça baignait. même le bouffon
vernaculaire, Claude N .. poète décati ct
autosatisfait était venu s'exhiber. .. Et
puis, voila qu'autour d'Esquirol ("jaune"
en argot espagnol) la multitudc.
joyeuse. dcbon na irc , refuse
catégoriquement de se disloquer. "Au
Capitole! Au Capitole!" C'est parti. les
syndicats perdent pieds. les
manifestants s'en vont tranquillement
vers la mairie, un peu étonnés de leur
propre audace. La place s ym hol e et
interdite se remplit peu à peu aux cris
de "Juppé dérn iss ion !" "Baudis. rend-
nous nos poube ll cs F'ou "Cc soir on
vous met le feu!" Gauchistes attardés?
Autotos de fin de cortèges? Pas du tout!
Le bon populo venant squatter un lieu
interdit par Papa-Maire ct rèv ass ant
d'une éventuelle occupation du palais ...
Bien sûr. les flics laissés devant la porte
perdront vite patience. poussés
vigoureusement dans la mairie. ils sc
chargeront de canarder par trois fois la
foule depuis les fenêtres alors que le
bâtiment dégueule des flots de gardes
mobiles. Plusieurs blessés de part et
d'autre, une rage palpable dans toutes
les rues du centre, théâtres de trois
heures d'affrontements. Plus de
"casseurs professionnels". juste une
masse de gens qui avait perdu l'habitude
d'avoir un flic dans la tête ct qu i le
retrouve à chaque angle de rue.
Laborieusement, les zombies en noir
récupèrent les axes du centre interdisent
les accès à la place du Capitole (détail
touchant: sauf à une religieuse dûement

attifée car "cellc-Ià, au moins. on est sûr
qu'elle nous balancera pas un pavé dans

, le dos!!").
Alors, amateurs du complot, gauchistes
m an ich ce n s , moralistes fr ileux,

24 HEURES AU MANS!

pr ofess io n ne ls de la non-violence,
cherchez pas la provocation, la
manipulation ce soir-là, à Toulouse,
c'était juste un semblant de reprise en
mains, le retour de la toute puissante
matraque, des fois que certains aient
oublié.
Mêrn e cet a br u ti de rn a i rc Ira se
répandre sur les ondes. évoquant un
"mouvement insurrectionnel" tout ça
parce que ses chers administrés, qui
avaient pas envie de se quitter, l'ont
encore obligé il changer les carreaux de
son palais municipal.. .. lIcurcuscment.
après un dernier petit tour de
boulevards, emballé dans une ambiance
de reprise, de "trêve de confiseurs", de
"j'veux: pas y retourner!"; une bande
d'humoristes viendra reprendre
possession de la place tabou, y étalant,
sur toute sa superficie, une carte postale
adressée il "M. ct MME. SOl\1.MET
SOCIAL" et résumant simplement le
mois p ré c e dc n t par les m o ts "RAS
L'BOU" mettant encore les rieurs de
leur côté.

Alors, aprés une petite balade
ensoleillée en décembre. y-a-t'il une
conclusion?
Comme dit lIll copain: "on a presque été
heureux." Papa-Etat ct les Tontons-
Syndicats, copains comme cochons, ne
se sont même pas donnés la peine de
nous resservir une nouvelle trahison de
Grenelles.
Les g rév is tes sont peu à peu,
irrégulièrement. retournés au boulot,
plus ou moins tristes, plus ou moins
écoeurés.
Personne n'a vraiment osé chanter
victoire parce qu'on n'a rien gagné!
A part une collection de joyeux
moments, d'interrogations en suspens,

S d'igjrité retrouvée, de quelques
rerlconb-t!s qui dureront ou pas et d'un
monde qui reste à raire.
Ah oui. et puis ...UN PRINTEMPS EN
HIVER. ..

Un promeneur.

Le 24 novembre 1995, vingt mille grévistes
dont de nombreux lycéens manifestent au Mans en gueu-

lant : « Ça va péter! H

Le 5 décembre, ce sont vingt cinq mille cheminots, postiers,
employés communaux, salariés d'EDF, de GDF, des TELECOl\1, de

Renault. .. tOllS en grève, qui investissent la rue. Du jamais vu pour les
Manceaux, qui vont s'en exciter. Arrivés devant la préfecture, un feu est allu-

Olé qui vient lécher le torchon français du lieu, sans que cela ne provoque de
quelconques états d'âme: « Le drapeau français, il n'y a pas trop de quoi en être
fier. » La secrétaire de l'UD CFDT, Véronique Berthelot, est huée quand elle
déclare ne pas demander le retrait du plan Juppé. Les syndiqués CFDT ont mis
les badges à l'envers et gueulent: « Berthelot, Notat démission»

Les manifestants investissent le siège de l'Union patronale et s'amusent à ses
dépens: pétards, [umigènes, vannes d'eau ouvertes dans les escaliers ... Les
appareils syndicaux ont du mal à détendre la situation.

La journée se conclura par une énorme choucroute mêlant chemi-
110ts,grévistes, sympathisants, où l'on se raconte les pickets jour et nuit,

le blocage des postes de commande, les liens avec les routiers de
Calberson, Mory TNTE, Bourbon, Mahé, qui ont organisé des

barrages filtrants dans la région ...
Une grève qui vit!

Le uit du J'ail.
~
G
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totalité nationale des préavis pour 1% de
salariés). Les entretiens

gouverneme nt/sy ndicats confirment le
blocage des salaires dans

la fonction publique pour
l'année à venir, alors qne les

fonctionnaires sont présentés
comme des nantis privilégiés.

Le 10 oct: Première journée d'action des
fonctionnaires. Les syndicats sont les premiers
surpris de l'ampleur du mouvement (plus de
500 mille personnes en France, et pas
seulement les retraités habituels) ; débrayages à
la SNCF. aux contrôles aériens, etc ...

Le 25 oct : Journée d'action après un difficile
compromis CGT/CI--TIT. Quelques points
forts ... A Rouen, les étudiants se barricadent
dans le rectorat et en seront violemment virés
par les CH.S. A Toulouse. forte présence des
cheminot"> dans la me. les ouvriers de JOl3
recouvrent la place du Capitole de papier. les
étudiants de l1UT de Rangueuil occupent la
présidence.

Le 31 oct: Accord gouvernement/syndicats
sur la flexibilité du temps de travail. A
Bordeaux, les ai gris "poujadistes" du
CDCA(confédération de défense des
commerçants, artisans, professions libérales ct
agriculteurs), ravagent le centre ville: il y a de
nombreux blessés lors d'affrontements avec la
police. Les-peines distribuées seront clémentes
mais toute nouvelle manifestation du CDCA est
désormais interdite dans le sud-ouest. Dans un
communiqué du 6/12 ce même CDCA demande
: «I'interdiction des manifestations organisées
par la CGT et FO et la dissolution pure et
simple de ces organisations syndicales».

Du 4 au 7 110V: En trois jours. le
gouvernement crée une ambiance médiatique
anticipant la réforme de la sécurité sociale
(ROS. augmentation des cotisations tant en
durées qu'en pourcentages) el sa législation par
ordonnances. Rencontres et marchandages avec
les syndicats sur fond de manifestations
étudiantes et de grèves diverses (transports à
Bordeaux. Aérospatiale à Toulouse ...)

15 nov: Journée charnière, Juppé, comptant
sur la melesse syndicale. révèle la totalité de
son plan à l'assemblée nationale.Complaisance
complice de Nolat (CI-DT). quant à Blondel
(FO), il profite du taux d'écoute de l'émission
"la marche du siècle" pour exploser de rage.
Les étudiants sont de plus en plus nombreux
dans la rue.

21 nov: Des centaines de milliers d'étudiants
manifestent dans toute la France, de manière
particulièrement virulente en province avec
occupations variées. Nouveau plan Bayrou de



Un autre usage des choses et de la vie..•
Ce mois -de décembre 95, un peu partout dans le pays des grévistes EDF font passer la tarification au tarif

camp... i de nuit, qes postiers bloquent le courrier des entreprises mais distribuent celui des allocatairçs, des dockers de S.è
La peur du manque d'argent, la peur du chôma- j ap rtent cru~tac' illa es ~ux traminots marseillais en grève, des ~ay~an~ ravi~lent .1&grévistes du pa~s

ge, la peur de « l'élément exterieur», la peur du lende- nantais, des pecheur~ ~ffrent du pOIs,s~n, es s ~~s une entr~pnse de distribution ahII?entarre proposent les ~les
. 1 d dl' 1 d des entrepots aux grevistes de leur region, les grevistes toulousams de Job offrent du papier, dans nombre de boitesmam a peur e per re e peu qu on a a peur u« . . .'1 d fli 1 d l' t 't', 1 d fr les photocopieurs impnment autre chose que des factures, les gens se prennent en auto-stop ... Dans nombre decasseur» a peur u c a peur e au on e a peur e an- .. .., ,hi 1 Ii :t' , l' l" 1 . gares en provmce, on ne

R
,cro on se parle: les salles des pas perdus deviennent heux d'assemblees ou se

hc : es ~ es rmposees, a peur de mc~nnu, a ~eur ~e dire to mélangent des grévistes u-delà des caté ries professionnelles, des chômeurs, des étudiants, des lycéens, des rien-
~u ce qu on fense tout bas, la peur, de faire ce qu on dit, la peur e du-tout, des femmes et des hommes qui our un moment se mêlent eux-mêmes, d'eux mêmes, de la grève et de

SOI, la peur de 1autre ... la peur gangrene de plus en plus les tetes dans bien d'autres choses .. D'être ensembl
un monde qui est devenu comme un vaste hopital. Dans un corps social

brisé, éclaté en des millions d'individus atomisés, la propagande des En
maîtres peut prendre pied facilement. C'est sur la dislocation des anciennes Il t J.

communautés que l'Etat moderne assoit son autorité. .., . a an vers uss~e~... .
Pendant les grèves de décembre, on a constament senti ces peurs à I~valides, fin ~e ma~estaho~ ... Quelques.milhers d~ personnes qUI ne ve~~e~t,. ,

l'œuvre, comme frein à l'écoute, à la communication, à la jonction, au dépas- pas se separer, maigre le froid, les flICSet les conSIgnes syndicales ... Pendant le defile 1Idee a
sement ...Et si janvier n'a pas continué décembre, c'est aussi à cause de ces circulé puis est devenue mot d'ordre de se retrouver plus tard, à la fac de Jussieu. Un cortège jeune,
profonds blocages. Mais de telles périodes font plus que tous les psys réunis joyeux, un peu sauvage va réussir à traverser Paris et à y arriver. ily a un peu de casse, quelques incidents
quant à se détacher de ces peurs. Les assemblées générales (où encore trop avec les keufs, de quoi maintenir l'ambiance, mais peu au vu de ceux qui sont là et de l'appat des vitrines des
pe~ .osent parler, cependant), l~s visi.tes sur les p~que,ts ,(mal~é les quartiers parcourus ... Quand certains «vont trop loin», sachant le risque de dispersion policière que cela impli-
mefiances), le melange des manifestations (souvent ephemere), 1auto- querait et l'empêchement d'aller plus avant d'autres les retiennent On voit de la racaille jouer les pompiers 1
stop (quoique quelquefois ... ) ont libéré des paroles, créé de nouveaux " ,.. ":. ,.'

li d iti Il ' d t d'idé d' it li' On se parle et se comprend ... Comme une espece d intelligence collective, de conscience commune qu Il y a plusens, es anu les. a manque e emps, 1 ee, exci a on pour ., . ,., A • •

aller plus loin, mais certains de ces liens subsistent, tentent de et nueux a gagner ce SOIr. .. Un désir d etre et de rester ensemble, sans raisons et pour toutes les raisons,
s'organiser. Ainsi des grévistes du XVIIIème ou du xrr= qui qui rés-istera à l'improvisation et à la dispersion. Les CRS sépareront deux fois le défilé, et finale-

se revoient régulièrement depuis la fin de la grève pour ment ce sont trois cortèges qui se rejoindront, par des chemins différents, à un rendez-
continuer ensemble. En même temps ils redon- vous pour ... ce qu'on allait voir ...

nent quelque peu du sens à la notion de
quartier, tâche difficile à Paris ... Une guerre avec une seule armée ...

." • Depuis quelques années l'Etat militarise la société, en modernisant son arsenal de lois répressives, en légalisant les
Ce SOIr a JUSSleU... pires des cauchemars orwelliens. Il accompagne politiquement l'évolution sécuritaire d'un vaste pan de l'économie

Dehors sur le parvis les CRS sont maintenus à distance par une pluie de qui génère elle-même ses barrières de protection: boom sur le marché de la sécurité, sur la vidéo-surveillance, sur

ill 'd t'·, 3000 fr ., t' 1 bd' le métier de vigile. Logique pour une société qui en excluant de la richesse un nombre croissant d'individus se créeca asses u qua ernaire a ancs plece emprun ees au a 0 e geo- '.. A ..,.. . . ,. , ~ ., ' de plus en plus d'ennemis potentiels ... En meme temps, cet ennemi reste reste Justement tres potentiel ! Malgré la
10gIe ... ~.a COordInation etudlante a deguerpi : les Jeunes n ont pas apwe- menace réelle que peuvent représenter les nouvelles «communautés économiques parallèles » des cités et des
cié qu'elle veuille négocier dans leur dos et le lui ont fait savoir, avec quartiers, l'Etat arrive assez bien à les circonscrire à leurs ghettos, et le spectacle aux écrans de ciné-

quelques arguments frappants ... On est donc « entre nous », Comme une critique à ma et de télévisio~. Il y a la mise en ~cène d'un e~emi, d'une guerre (les banlieu~s, .les isl~is~e~,

A o~ amPI? surdiargé" enfumé ... Il!,a des, étudiant~ bien ceux de mes amis qui ne sont sa:~7t r~:~;ç~:~aS!~~~~~.u~: :~:~~~î~:~~:: :~~:e:~::~;::i::~:~:a;~: ~~~~:
sur mais aUSSI nombre d autres: salanes, lyceens, racaille, pas sortis en décembre: il y a des taire ... (Les 58 000 taulards créent des millions d'emplois et la boucle est bouclée quand
chômeurs, militants indécrottables... l'hétéroclisme de la moments où il faut sortir de sa par exemple, les voyous deviennent vigiles de supermarché !) Cela entraîne surtout une

société ... Par la fenêtre on aperçoit la librairie en train d'être coquille •.• Un mouvement a la richesse fa~sse sépar~tio~ dans la. s~i~té entre ceux ~ui travaillent ~,t~es·~utres. L.'~tat a be~oin

Pillée tranquillement ... De l'autre côté autour d'un feu un , 1· rt dun ennemi quau besoin Il invente pour cimenter la societe. Cest la Vieille tactique
, , qu on Ul appo e... db' .. . l' 1 be c.;»: , . bo l' 1 1d l'Ed f dl' d' D' rt t ' . . '" ' , u ouc-ermssaire qui a imente a aurene, epais uc rer cu ture e tat.

~:nre e ~ra~ 0 e fi ,Ienne... es Jeunes rappo en re~- Comme une critique a 1 egard des gre- Cette tactique générale de gestion sociale s'applique également dans tous les secteurs
lierement a 1assemblee des plateaux de gateaux, confise- vistes : avec un programme plus excitant particuliers, ainsi de ces exemples dans la fonction publique, qui offrent un raccourci
ries, boissons ... produit du pillage des deux cafétérias, en (une révolution !), ou plus « réaliste» (du de l'esprit de cette gestion. Là aussi les dirigeants mettent en scène un ennemi, une
criant: « On partage » ... Et, incroyablement, tout cela se fric pour tout le monde!) que « la sécu, . guerre.(cf au~si le m~diatiq,ue «,gréviste-pr~n~ur d'~tage »), mais l'on a encore cette
passe dans une grande confusion mais sans incidents ... On '* '* 'b '* '* il impression cuneuse qu elle na qu un seul belligerant .

, •• A , , on s est attu, ... », 1 y Ainsi cette circulaire interne à la maîtrise du tri postal, dont voici des extraits:
est reellement « tous ensemble ». Une SItuation presque revee aurait eu bien plus de monde Troispopulations: les bons, les recyclables, les décalés.
dçnt cependant personne ne saura trop quoi faire ... On s'entend encore dans les rues... Les boÎls : il faut les fidéliseret se donner les moyens pour qu'ils le restent. ..
mal, il y a encore des discours fossiles, restes d'un passé pas encore" (... ) Lès recyclables : il faut leur donner une chance d'évolution interne et les contrac-
dépassé, mais aussi de vraies perles, de l'écoute, de la sincérité... tualiser...
Comme un raccourci de ce mois de décerI'tbre : un sentiment une ambiance (...),Si I~ proces~~s n'a pa~ a~outi l'agent tombe da~s la troisième catégorie.

. ,., " Les decales : une évidence : inutilede les chercher ... Ilssont connus.
qUI a du mal a se due, a se donner un contenu, a se trouver un programme... Suivent trois niveaux de « décalage » dont les conséquences vont de l'obligationprofessionnelled'adhésion à la
On se quittera ainsi que les gré- L'Etat stratégie de l'entreprise à la mutationd'officedans le service administratif(surnombre autorisé). On en arri-
vistes de cet hiver : e n pro- se nourrit du dynamisme social ve alors au niveau le plus décalé où le risque social est à analyser, ainsi que le réseau relationnelinterne, l'ap-
mettant de se revoir. . . comme l'économie de la sueur des salariés. Ils se partenance syndicale, les antécédents disciplinaires,la situationfamiliale... Le rapport évoque ensuite comme

. doivent, pour survivre de résoudre cet étrange paradoxe: mesures po~s~bles à leur en~ontre la mobilitéinter~e ~ur une.autre f?nction~u s.u~la ~ê~e fonction~ais sur
d d d '. d lh . un autre reqirne de travailou dans une autre equipe. (Bnser petit les solidarités nèçanves ; ex bngades «

pro ucteurs e ,tant ~ contramtes et e ma. eu~s, p:emler~ pr.opaga- rouges» ou « roses » ).

teurs de tous les désespoirs et toutes les maladies, Ils s autodétruisent en On reconnait-là les schémas d'analyse de Xavier Raufer, idéologue d'extrême droite travaillant dans les coulisses de
détruisant leur corps social. Et quand les cyniques constatations sur « la Il'Interieur et à L'Express, qui divisait la société similairement, entre intégrés, intégrables, et « prédateurs violents »,

morosité du pèuple » et les pitoyables incantations sur le mode « il faut redon- ces derniers étant condzamnés à l'élimination ... Cela semble avoir été suivi, au vu du nombre de victimes du « per-
ner de l'espoir aux français » s'avèrent si dérisoires, il devient impérieux de mis de tuer » accordé par les tribunaux et au su de l'augmentation vertigineuse de la population pénale: 30 000 pri-

trouver d'autres formules pour que la monstre-machine continue à tourner... sonniers après l'amnistie de 1981,58000 aujourd'hui, 70000 prévus pour l'an 2000.
Deux ou trois choses étranges à propos de ·cette grève... Ou bien ~es bribes d'un manuel de l'anti-gréviste en 213 points, intercepté par les salariés CGT de la centrale de

• Cordemais (44) :
Penser que la grève est un état de « guerre -. donc pas de confiance dans les adversaires. Eviter la
contagion générale et / ou externe. (...) Recenser et avoir des hommes de confiance sur chaque site.
Connaître les appartenances syndicales des agents et leur degré de détermination. (... ) Choisir un lieu
de retraite avec son intendance. Se munir d'un Polaroïd. Se munir d'un magnétophone discret. Prévoir
véhicule de locationavec équipement radio. (... ) Renvoyer tous les téléphones internes vers un poste «

tenu », Qéfinirles « actions soupapes .. à laisser faire aux grévistes. (... ) Après la reprise du travail, ana-
lyser « finement » les incidents, recoller les « morceaux ", et positiver la nouvelle donne. (... )
Récompenser les hommes de confiance actifs lors de la grève. Avoiren tête les agents ayant fait des
actes répréhensibles. Avoirun argumentaire d'excuses auprès des clients.
Le 15 décembre, durant la grève donc, Pierre Carlier, directeur à EDF, écrit dans un
d'exactions du type piquet de grève avec blocage, occupation des loca~,
aucune hésitation: constat, référé, sanctions sont à utiliser rapidement.
~entres, principalement pour les baisses de tarification opérées par les grévistes).

- Une grève du rail comme on en a rarement vue: pas un seul train durant un mois ...
Comme une grève sans aucun jaunes ? Comme un « arrangement» entre les appareils

syndicaux et la SNCF?
- Une grève en hiver, au moment des fêtes ... et qui se termine sans que l'on sache vrai-

ment ce qui a été négocié, perdu, gagné ... Mais dont les syndicats sortent au blason redo-
ré. .. Comme un « arrangement » entre Etat et syndicats ?
- Des « acteurs sociaux» soudainement « reconnus» : salariés (après tant de mépris), étu-
diants (mais si inoffensifs), femmes (pour une journée seulement, comme la mise en scène
par l'Etat de son adoucissement ?) ...
- Mais une grève des transports qui permet l'absence de la jeunesse des banlieues. Une
absence qui s'arrange (comme ce.jour où les grévistes voulurent remettre les trains en march
pour qu'elle puisse se joindre à la manifestation de tous, ce qui fut empêché par les bureau-
craties syndicales ... ), et qui arrange: les « partenaires sociaux» s'évitent ainsi les questions
brûlantes que cette jeunesse a déjà su poser, et la relèguent plus encore à ses cités (<< Là où on met les gens qui ne
peuvent pas se payer les choses» dixit un de ses habitants qui à dix ans a déjà tout compris ... ), à ses prisons, à sa
misère, à péter les plombs de toutes les manières possibles. Comme la vraie fracture qui s'agrandit, mais dissi-
mulée ou spectacularisée, pour laisser la place à la mise en scène tranquille d'un prétendument nouveau pacte
social... Comme un« Tous ensemble» qui en oublie beaucoup ... ,
- Comme un « Tous ensemble », véritable bouffée d'air frais, mais qui quand il permet la présence de flics,
de matons, de salariés du nucléaire et de l'armement lors de certaines manifestations doit se questionner - Monnaie unique, pensée unique, souffrances mul-

sur son contenu: tous ensemble avec et contre quoi, avec et contre qui? . tiples ... ,
Mais... - Raquer toujours, craquer un jour ...

Toute lutte, toute révolte démarre toujours sur le terrain de l'ennemi. Et à jouer à certains jeux, - Tant qu'il y aura de l'argent, il n'yen aura jamais assez
celui-ci prend le risque.de ~e.brûler les do~gt~.~algré.les désir~ du grand plan~ficateur, il pour tout le monde ...

est encore des fi~res msalsI~sables, des.mdI:ldus ~Ul ne se laissent pa~ ~ontroler, des _ Ils ont la télé nous avons la rue ...
mouvements echappant a toute planification. Decembre 1995 aura ete de ceux- , , .. . .'.

là si ce qui était dans l'air pose ses pieds sur terre, si l'étincelle devient - Televl~l~n, Into~lcatlon ...
incendie ... A suivre, à creuser donc, pour que ce moment ne - Teles, radios, collabos ...

devienne pas qu'un beau souvenir à l'exemple du joli - C'est quoi la démocratie?
mois de mai.i, - Faut pas rêver... Pourquoi?

A
PARIS, ECRIT SUR DES MURS,

CRIÉ DANS LES RUES •.•
- Juppé.tête de fric.
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espèce d'oscillation schizophrénique qui est assez remarquable, pour le
moment, dans cette affaire" Deux âmes vivent en moi et l'une veut que
l'autre meurre" (Goethe).

J'ai assisté à quelques A. G à la faculté. Jeudi matin, la question des
"casseurs" est venue heureusement casser le train-train de ce simulacre
de démocratie; tours de parole au micro, Les bonnes et mauvaises
choses sont mises dans le même sac poubelle colorié de liberté de
parole. Aucun vote ne vient formaliser des idées, projets, propositions,
sinon à la fm exclusivement sur la poursuite de la grève. Jeudi donc ça a
un peu speedé. Des jeunes des quartiers sont venus dire " Ça va pour
vous, maman, papa et tout le toutim. Venez vivre à la Paillade dans un
10 rn2, et être sûrs de n'avoir jamais de quoi acheter ce qu'il y a dans les
vitrines. vous verrez." silence et applaudissements. Toujours
applaudissements. Un mec des lATOS est venu pour dire qu'ils allaient
former un comité de grève révocable chaque jour. D'autres ont dit qu'ils
avaient fait une collecte de tunes pour les postiers. Projet pour lundi
d'ouvrir le resto-u aux grévistes. Projet aussi pour lundi d'une rencontre
de tous ceux qui le souhaitent, à la fac. Et puis débat sur la présence de
la presse, son exclusion ou la tentative de la contrôler (avec ultimatum à
la clé). Mais bon dans l'ensemble pas vraiment tant. ..

faire
nombre pour le bon vouloir d'un autre individu qui a dit qu'à deux
millions de gens dans la rue, il ferait un geste ... C'est comme ça. Guère
d'initiative. Sinon à la fm, les mineurs de la Cogéma (Lodéve) annonce
que la manif continue en direction de la préfecture. Il semble que les
actes de leurs collègues lorrains les excitent à une certaine émulation. 70
mecs casqués mais sans matos, sinon leur camionette. Ils veulent forcer
les barrières, sans résultat. Ils tentent de forcer le portail de la préf., sans
succès. Ils gueulent "Libérez nos petits". Pas un flic en vue, sinon des
cars derrière les barrières à 200 mètres. Mais un peu de monde: postiers,
edfiers, diants-diants, bandes de minots courant en tous sens. Direction
le palais de justice. 300/400 personnes depuis un moment,
principalement diants-diants et bandes de jeunes gueulent "Libérez nos
camarades" "Police partout, justice nulle part". Ceux de la préf et ceux
du tribunal font jonction. En tout, à peu prés 1000 personnes. Certains
sont là visiblement pour simplement protester contre les condamnations,
d'autres visiblement pour s'amuser. Les mineurs s'en vont, en
proclamant plein de promesses de vengeance. Les keufs arrivent en
loucedé, encerclent l'affaire, et commencent leur bizness. Les gens
glissent, tranquilles, par petits groupes dans les ruelles, contournent
naturellement le dispositif, et se retrouvent, par paquets, obligatoirement
à la Comédie, ce champ de tir pour un jeu de massacre ...

Pour ce qui concerne la réaction contre les condamnations : sans faire
de sondages, les bavardages de rue font suinter, beaucoup, une adhésion
sereine au terme de "casseurs". Je me suis mêlé à quelques "puits" sur
cette question. Mes arguments ont cloué souvent mes interlocuteurs.
Cela non pas pour exposer la qualité de mes propos, mais plutôt cette

Montpellier de sa première place exemplaire de ville phare, challenger
sur l'axe Madrid Stockholm, concurrente triomphante de Marseille,
technopole émouvante débordante de bornes-sanitaires, ville clean et
culturelle-paisible, façade commerciale, est passée pour quelques pierres
à la place honteuse des villes troubles où la boue et la racaille se
montrent et s'agitent. C'est un assez beau succès. Je n'énonce pas là que
mon avis : mais aussi celui de l'équipe avec qui j'étais là-bas, mais aussi
celui des autorités et de leurs réactions sidérantes, disproportionnées. La
violence de la riposte des juges et des keufs trouve là sa principale
raison. Vous connaissez les verdicts concernant mardi soir. Jeudi soir, ce
sont les flics qui ont quasiment exclusivement joué solo. Des gens
(souvent rebeus) dans la journée, dans des lieux éloignés de la manif et

i de ses suites ont été arrêtés. Un d'entre-eux contrôlé à la gare, dans
1 l'après-midi portait un canif. Verdict : huit mois ferme. Motif:

attroupement armé. Ilvenait voir s'il y avait des trains ... Il était seul.
L'ambiance de jeudi était au règlement de compte. Civils partout.

Matraquages sauvages des passants. Plusieurs fractures. Depuis un
balcon, nous avons assisté à des scènes effarantes ... Les 18 personnes
déférées sont toutes rebeus, sdf, zonards. Contrairement à mardi où il ne
s'agissait
quasiment que de
gens déclarés
étudiants. Sans
gémir. sur la
saloperie des
keufs, le fait est
que jeudi, en tout
et pour tout il y a
eu un kiosque à
journaux et une
cab i n e
téléphonique qui
ont été cassés.

Jeudi donc
pluies et grosses
manifs, avec
toujours cette
cohorte

-d'individus qui

" 1
)

Retour en
arrière.
Mardi, on a
distribué,
avec l'équipe
de là-bas, le
petit papier
"Le moment
est arrivé,
etc .. ". Franc
succès.
était partout,
dans les
bonnets, sur
les blousons.
Des contacts
se sont faits,
hélas sans
suite, je n'ai
pas
trouver les

endroits où nous étions invités ... Malin ...
Et puis, l'absence de liens sociaux qui pètent à la gueule dans ce genre

de situation que l'on pourrait définir comme une tentative générale de
socialisation. Et qui donc contraint à quelques stratégies, à des
initiatives, des propositions.

J'ai pu vérifier jeudi combien le fait de faire un papier facilite les
choses. Encore faut-il qu'il soit très bref. Avec un papier, il ne s'agit

..surtout pas de tenter de communiquer ses idées mais plutôt de favoriser
le contact.

J'ai pris contact avec une radio locale pour y proposer la mise en place
d'un "micro-ouvert". L'idée a séduit. Hélas, le big-chef n'était pas là
(que de hélas). Ce serait l'opportunité de contacter des piquets avec des
biscuits ... J'ai donc cherché, mais làje pense avec un succès différé (j'ai
dû partir), essayer de rencontrer des gens relativement proches, histoire
de tenter de fédérer nos faibles forces.

Evidemment, sans revenir sur le goût, le plaisir, etc. des "incidents",
c'est sûr que dans l'affrontement on y est, d'un point de vue un peu
stratégique, plus perdant que gagnant. Bien sûr que je pense que les
rapports directs, les contacts, et, qui sait, d'autres initiatives plus
ambitieuses seraient vraiment bandantes .. ./

Il
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200 millions de francs.

24 nov: Les syndicats, plus ou moins unifiés,
partent en grève sous la pression de la base,
dans tous les services publics. Premières
manifestations massives des salariés de la
fonction publique, retraités, étudiants,
chômeurs ( entre 500 mille et un million).
Notat se fait virer méchamment du cortège à
Paris par sa base.
",Acci~hée·au ciel du dépôt des cheminots à
Nitne~~ ·là oà.avaient lieu les Assemblées
Gérl~i~ies!~,()u~efte's,~à t011s, une grande
banderole :

25 nov: Alors que la grève s'installe,
importante manifestation féministe contre
l'ordre moral à Paris et dans plusieurs villes où
elles n'ont pu rejoindre la capitale (Bordeaux,
Marseille ...) témoignant de l'ambiance de ras-
le-bol.
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28 nov: Plus de trains, grève à la RATP, au tri
postal, à EDF/GDF, les pistes d'envol sont
occupées à Orly, les employés municipaux de
Toulouse entrent dans la danse ainsi que les
marins de Calais ... Bref, il y a du monde dans
la rue et pas mal d'AG inter- professionnelles.
Le 29, après la manifestation étudiante à Paris,
il y a des affrontements autour de la fac de
Jussieu où est retranchée la coordination
étudiante. Des "intellos progressistes"
soutiennent le plan Juppé, notamment dans la
revue Esprit.
30 nov : Plus de 300 mille manifestants de
toutes professions rejoints par des étudiants et
des lycéens. Bastons de fin de manifs à
Montpellier, Nantes et Paris (plusieurs dizaines
d'arrestations). Le gouvernement tente de

.monter de toutes pièces des comités d'usagers,
ce sera un échec vu le courant de sympathie
dont bénéficient les grévistes. Grève par
procuration des gens qui restent sur leur poste
de travail.
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NOTRE~jEU i>U'JOUR

QUIA DIT:
« CE N'EST PAS SEULEMENT CEUX QUI SE BATTENT

QUI PROFITERONT DE CETTE LUTTE MAIS LE

PEUPLE TOUT ENTIER»
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- Le maréchal Lyautey?
-L'EZLN? .
- Les grévistes de décembre 1995 ?
- Georges Tsoros ?'
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05 déc : Malgré les pratiques assembléistes et
l'extension de la grève, les syndicats restent très
moteurs. La CGT fait du retrait du plan Juppé
un préalable à toute négociation. Les salariés
du privé suivent peu ou pas. Ce jour-là, il y a
des manifestations monstrueuses ( un million
de participants). Il y a des affrontements à
Nantes (incendie de la gare routière),
Montpellier et Paris. Les peines prononcées en
comparution directe confinent au délire : 1 an
ferme à Montpellier pour un bris de vitrine, 3
mois à trois autres personnes ; 2 à 4 mois
fermes à Paris.



Désormais ..
les hommes ne doivent rien couter au sys-

tème sociale. Ce n'est plus à lui à pourvoir à l'éducation
des jeunes( il faut maintenant les fonner), ce n'est plus à lui de

récompenser une vie de labeur (capitalisation des retraites), ce n'est
plus à lui de Soulager les misères et injustices de l'existence ( téléthons,

appels constants à l'aide publique), ce n'est plus à lui de soigner les malades
(fennetures d'hôpitaux, baisses des couvertures sociales), ce n'est plus à

lui de garantir l'égalité réelle entre les citoyens (expulsion des
pauvres des centres villes, démantèlement des services
..~ l'ublics), etc,etc.
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Le m~ent est arriVé~
s'il nous échappe nous ne le retrouve-

rons pas de sitôt ., Placard anonyme relevé sur les
murs de Toulon le 23 mars 1789

Ils sont "igies
soyons l'irates

..
Pour lutter, pour se parler,

pour imaginer d'autres manières de
vivre ensemble, il nous faut reprendre au

salariat le temps qu'il nous vole.

instruments de com-
munication: alors, n'hé-
itons pas, à les

détourner! Ne laissons pas
notre parole aUMprofes-

sionnels de la désin-

d'autre issue
de faire une

1
teut eD.ga"g~

R~gardE
avez dejà fa

quoevous



Intellectuels plus pouvoir effrayer nous avec echec
URSS, Lénine, Staline, etc .. Nous pas envie discuter ça. Certains, nous

habiter bpieues, HLM Thorez ou rue Lénine. Nous marre vieille lune stérile.
Intellectuels parler langue BLAH BLAH.

Krânes d'oeufs, gouvernement TV beaucoup se plaindre, nous y' en a être incompréhensibles. Eux
dire nous pas savoir quoi vouloir .. Eux se moquer de nous, eux dire nous pas avoir projet. Eux

langue de Juppé aussi! Eux faire semblant croire nous barbares. Eux pas comprendre nous très colère.
Nous déterrer hache de guerre et danser autour totems révolutionnaires REPUBLIQUE BASTILLE
NATION. Nous encore une fois sans culotte.

Krânes d'oeufs gouvernement pas vouloir travailler ailleurs salons politique/TV Eux sûrement pas aimer être rem-
placés par gouvernement CHEMINOTS/GREVISTES/pRECAIRES. Et nous pas d'accord eux conduire trains

de banlieues ou trier courrier PTT/ANPE. Eux rien savoir faire. Eux coûter trop cher à rééduquer. Alors
eux intérêts bien comprendre révolution en marche.

NOUS y'EN A PAS ETRE DES ROBOTS,! Nous y'en a pas aimer travail idiot.

aura eu une pause,
l'aperçu d'une vie diffé-
rente, dans laquelle on

sor tLra it de ses peurs res-
pect i.ves , et où l'on pourrait

la population française n'est. pas deuenue
en trois semaines antiraciste, enttsealste, et

antinationaliste. Mais, ici et là des facteurs de
solidarité apparaissent ...

liUloUe··sotiété, et qu'il
lutte: pour y parlle-

ne s'agi ra plus, le moment
.venu, de lutter contre le. "bradage"

~ . - ,*.

du mouvement par les syndi cofs r Ce sera
trop tard. Les chefs syndi.caux et le pou-

voi r se partageront le frui. t de toute
notre 'énergie et de notr:e. générosité.

mais

, sociale en France
solidarité qui en cas de
ses sociales de luttes.

on pourrait tenir deux

lM ~,tj

cheminots aux étudiants: "quend on a du feu dans les
veines il fait toujours trop chaud pourtravaHler"~ -- "'__'_'__ .."-,,,,-

ce;que vous
et.comprenez de

êtes.capaoles,
même

le pape est pour le
retrait
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Mardi 19 décem bre 1995.
Depuis vendredi tous les médias

entonnent le même chant du cygne
sur la "tendance à la reprise", "la
grève s'essouffle", "les AG devien-
nent houleuses", l'des dépôts votent
la reprise". Le samedi 16 décembre,
ils ont une reuve: le dépôt de Stras-
bour voté la rise. Le lende -
main cette AG rev tera la grève: le
fait e largemen assé sous silence.

Depui ues jours, les confé-
dérations syndicales effectuent un
méchant come-back. Elles ont
entamé des négociations particu -
hères avec les ministères. Dans la
nuit de samedi à dimanche, un fax
expédié depuis le ministère des
Transports arri ve dans tous les
dépôts via les syndicalistes. "Le
contrat de plan est gelé. La retraite
n'est pas touchée. T oules les
réformes concernant les cheminots
sont remises à plus tard." Le retour
du corporatisme. (Durant toute la
durée des grèves, les hommes d'Etat
et leurs collaborateurs ont soutenu
que le mouvement était corporatiste
et politique afin de le dénigrer et de
l'isoler) Le retour des confédéra -'
tions c'est le retour de l'ordre syndi-
cal traditionnel: canalisation, falsifi-
cation, démagogie. C'est le retour
des injonctions et menaces en direc-
tion des unions locales qui partout
ont été partie prenante de la grève en
tant qu'intersyndicale élargie sans
prééminence de leur appartenance.

Dans l'après-midi du 19 décembre
les cheminots de N .... votent la
"suspension" de la grève. Dernière
vis à serrer pour achever "momenta-
nément", disent-ils, le mouvement
des négociations sont engagées avec
la direction locale de la SNCF sur le
thème: pour un départ (retraite ou
mutation) une embauche.

Une grande table rectangulaire a
été dressée dans une salle sous la
gare. Autour, le principal directeur
entouré de directeurs adjoints de ser-
vices annexes, ainsi que les délégués

syndicaux (CGT, CFDT, FO) et,
debout, encerclant cette intimité
conventionnelle, 200 cheminots. Le
directeur local Il'arri ve pas à joindre
avec son portable la direction régio-
nale. Il déclare que les plans
d'embauche ne seront pas remis en
question et suivront les normes
fixées antérieurement.

Les conversations éparses avec des
cheminots expliquent cette revendi-
cation par le fait que de toute façon il
ne s'agit pas pour eux d'exiger des
em bauches pour pallier un manque
de personnel sur les postes, mais
pour "donner du boulot à un chô -
meur :"On ne se bat pas pour notre
petite SNCF. On se bat pour nos
enfants, pour tout le monde. On se
bal pour tous ceux qui ne peuvent
pas encore se battre, dans le privé et
aiJleurs." "On a voté la suspension
de la grève parce qu'on veut passer
les fêtes tranquillement, pour que les
gens puissent se déplacer . Pour
reprendre des forces. De toute façon
des AG sont déjà appelées pour
début janvier." Un autre, qui se
déclare d 'ern blée non syndiqué,
regrette que la grève soit suspen -
due : "On ne devrait pas s'arrêter
comme ça. Après trois semaines, ils
vont croire qu'on est fatigués." Et il
lance à la cantonade, sur un vague
air chantonnant: " Vous êtes fati-
gués ... " Et tout le monde de
répondre: " On n'est pas fatigués ... "

La salle est excitée. Depuis deux
heures, les cheminots bavardent,
tournent, se moquent.· Le directeur
dit qu'il va à nouveau téléphoner.
On le laisse seul avec son portable.
Passent dix minutes, et retour dans
la salle. Pas de nouvelles de la direc-
tion régionale. Un cheminot
déclare : " Il faut que vous leur
disiez un truc, là-bas. C'est qu'on
est deux cents dans la salle, que vous
êtes au milieu de nous et que nous
n'avons pas du tout l'intention de
vous laisser partir." Le directeur: "
Vous me séquestrez 7" Le chemi-
not : "C'est exactement ça." Le
directeur demande un délai pour
retéléphoner. Un cheminot-contrô-
leur explose: "T'es qu'un enculé, tu
nous prends vraiment pour des cons.
Un coup de fil à tes chefs, ça marche

pas alors que les financiers gagnent
des milliards en un seconde. Je vais
t'éclater (!) si tu conti nues. " Ses col-
lègues lui sautent dessus. "Calme-
toi. cal rnc- toi, viens respirer

\, dehors." Le délégué CGT parle : "
Vous voyez, monsieur le directeur,
jusqu'à présent la grève a. été digne
.et responsable. Vous voyez ce qui va
se passer. Vous allez avoir affaire à
me grève que nous ne pourrons plus
ontrôler, ct vous en serez seul res-
ensable." t in cheminot coupe la
arolc du stalinien. "Bon, ça suffit.
n va chercher le matos, on soude la

porte de la salle avec lui dedans. On
retourne souder les portes du dépôt.
Je propose qu'on vote pour ou
contre la reprise de la grève." "On
vote! On vote 1 It Les délégués
s'enfoncent parmi les cheminots.
"Qui est pour la grève ?" Toutes les
mains se lèvent, suivi d'un "T ous
ensemble! Tous ensemble l" jovial.
Un cheminot resté à l'extérieur pro-
pose à quelques-uns de chercher la
voiture du directeur et d'y mettre le
feu. Un autre, qui était arrivé avec
des canettes de bière sur un chariot,
propose de conserver les bouteilles
vides. "Ça fait de bons projectiles,
on sait jamais." Une équipe SOit de
la salk et invite chacun à venir blo-

nô -VU'''''~~u...\IlJo'.'-'....-y\.,11

ner un coup de main. Le délégué
CGT recommence : "Camarades,
nous avons su rester dignes, nous
montrer responsables et fi ers de
notre corporalion. Nous avons su
résister à toutes les provocations et
nous continuerons à y résister
L'attitude de la direction est une pro-
vocation. NOliS n 'y répondrons pas. "
A peine cette crapuleuse main pas-
sée dans Je dos des cheminots que
tout le monde applaudit et "T ous
ensemble '.etc."

Provoca ? Où ça, quand ?
délégué 'éloigne dans un coin

aussi un portable et
elle probablement sa propre

direction. Longue conversatIon.- ...

Retour dans la salle. Le directeur
n'a pas bougé de sa place. Des che-
minots sont allés chercher quelques
voyageurs des trains bloqués. La
salle s'emplit d'enfants, de jeunes
portant des sacs, de femmes, de
vieux. Un cheminot proclame que
les usagers "sont av.ec nous" et il
désigne le directeur, stoïque, assis en
bout de table, les mains jointes sous
le menton, comme étant le respon-
sable de la situation. "Dites-lui ce
que VOliS en pensez." Une fcmme
réussit à s'approcher; "Monsieur, ils
ont raison, vous devriez accepter ce
qu'ils demandent." La salle: "Tous
ensemble !Tous ensemble !"

Des journalistes du journal local
arrivent Un gréviste leur dit, depuis
le fond de. la pièce: " Attention les
gars, ce coup-ci,' on connaît vos têtes
et on va lire lejournal demain ; si
vous mentez encore on va 'vous
retrouver.". Les journalistes regar-
dent leurs pompes. Des insultes et
jeux de mots faciles fusent en direc-
tion du directeur, Ambiance à la
rigolade. Tout le monde ressort, et
ne restent dans la salle que les syndi-
cats et les directeurs. Dehors, on
parle des autres dépôts qui ont,
paraît-il, relancé la grève pour les
mêmes questions. Certains racon-
tent leurs familles, leurs malin ets.
"Ça ne sert à rien de ne penser qu'à
soi." D'autres regrettent le fait que le

·privé ne se soit pas joint à la grève.
"C'était une occasion en or pour
eux. S'ils l'ont pas fait maintenant,
quand est-ce qu'ils vont le faire ?"
Un autre décrit Je boulot de son cou-
sin dans une boîte privée et dit que
tout le monde en a marre, que tout
doit changer, que le privé viendra
aussi: "C'est obligé." On parle des
mineurs de Freyling-Merlebach qui
ont attaqué les bâtiments publics, la
police et mis le feu aux locaux de la
direction. Un cheminot répond
"Eux c'est pas pareil, c'est une ques-
tion de survie." "Une question de
survie 7 Et pour nous tous ce n'en
est pas UIlC quand tu vois le monde
qu 'ils sont en train de nous faire."

Retour dans la salle. Le directeur
est debout, ai nsi que le CGT . Le
directeur :" Messieurs, j'ai eu la
direction régionale. Elle est
d'accord. Pour chaque départ une
'embauche pendant les trois mois à
venir." Le délégué prend la parole: "
Vous avez bien compris ce que vient
de dire monsieur le directeur. Pour
chaque départ une embauche pen-
dant toute la renégociation du
contrat de plan. Nous allons revoter
pour ou contre la grève." Acclama-
tions : "On a gagné, etc !" La cla-
meur s'apaise. Un cheminot: "Eh
là ! C'est pas la même chose, ce que
dit le délégué et le directeur
Rumeur dans la salle. Le délégué se
fait tout petit. Le directeur vient lui
filer un coup de main :" Pendant
toute la durée de la renégociation du
contrat de plan, un départ une
embauche." La salle reprend avec le
sourire retrouvé du stalinien. "On a
gagné, etc." Re, la clameur s'apaise
et un autre cheminot :uNon, non! 20

f

l



C'est pas comme ça que ça se passe.
Il faut qu'il écrive et signe mainte -
nant. Il nous a déjà fait le coup." Le
directeur dit: "Je signerai demain
lors des négociations prévues avec
les syndicats. M "Non, tu signes main-
tenant. Un point c'est tout." ~le
est.aussi hilare que le stalinjen eUe
Jlrecteur sont verts. "Une feuille
pour monsieur le directeur. C'est le
moment de vérité, etc." Il signe. "On
a gagné. etc." Et bien sûr un chem i-
not : "Non! Lui, il a signé mais pas
les autres directeurs; qu'ils signent
eux aussi." Un des directeurs déclare.
qu 'il ne peut pas s'engager. "On s'en
fout, tu signes et si ta direction n'est
pas d'accord eh bien hl sauteras, lu
n'es 'f' u..ible." Le type s'exé-

l
, cute. Le délée ' respire et dans un

bel éla . 'amarades, on vient de
remporter une belle victoire. Je

~

pense que le moment est venu, dans
la responsabilité et la dignité, de
revoter. Je propose que neus arrê -

~ ~a grève." Un contrôleur pro -
pose non pas l'arrêt de la grève, mais
sa suspension. Tout le monde est
d'accord pour l'emploi de cette
expression. Vote et unanimité pour la
suspension. "On a gagné !" "Tous
ensemble, etc."
On sort. Sur le parking jouxtant la

salle, des feux de bengale rouges
brûlent et enveloppent l'atmosphère
de fumée. Bavardages épars, et para-
doxalement, ambiance à l'amertume
et à la tristesse. Un cheminot dit :
"Quelle merde, il va falloir aller bos-
ser demain. J'en ai vraiment pas
envie ... " Un autre: "Tu parles qu'on
a gagné. On a seulement gagné le
plaisir de faire plier un peu la direc-
tion et c'est vraiment une misère. On
veut beaucoup plus. On n'en veux
plus de cette société." Mais ce genre
de propos s'énonce entre quelques-

uns, bien que presque tout le monde
le pense. Personne pour le dire haut
et fort, laissant la parole aux profes-
sionnels que sont les syndicalistes.
J'en viens à être plus énervé par
l'attitude des cheminots anonymes
qui s'excitent en petit comité ou se
perdent en vannes que contre les syn-
dicats qui font leur bizness habituel
et que tout le monde connaît. Le
délégué prend le micro ct tente
d'inverser les impressions. "Cama-
rades, on a remporté là une grande
victoire. Nous avons remporté cette
victoire du fait de notre sens des res-
ponsabilités. Nous en sortons gran-
dis. Cette grève aura été exemplaire
par son calme et sa dignité." Il se fait
applaudir. Un délégué FO dit: "C'est
vrai on a gagné ... Mais rien n'est
fini. Des AG auront lieu début jan -
vier pour faire le point." Applaudis-
sements plus chaleureux. Des chemi-
not poussent vers le micro un
chômeur qui avait participé à la fer-
meture de la gare: " Tout le monde
sait ici que je ne suis pas cheminot.
Je ne représente personne. Ce que je
veux dire c'est : Merci. Merci de
vous être battu pour lous, d'avoir
donné de l'air aux esprits dans ce
pays où depuis des années et des
'années on n'a pas arrêté de s'en
prendre dans la tronche. Merci
d'avoir redonné à tous l'envie et le
goût de parler et de se parler, Merci
età bientôt." "Tous ensemble, tous
ensemble", ont répondu les cherni -
nots. Même le CGT applaudit. Des
cheminots le prennent dans leurs
bras. Moment un peu ... Il disparaît
dans l'obscurité. Quelques chemi -
110tsle rejoignent et lui demandent le
moyen de le revoir. Je laisse son
adresse.

Le lendemain, lors d'une ultime et
minable manif, un cheminot dira :

"Ce matin au boulot, c'était pas la
joie. Personne n'avait envie de bos-
ser. On tournai t en rond. Imagine,
pendant ces vingt-trois jours, j'ai
jamais pris autant de plaisir à aller au
dépôt. Et ça fait quinze ans que je
bosse à la SNCE Ma femme gueulait
un peu, elle me voyait pas trop. Nor-
mal. Mais l'ambiance était extraordi-
naire. On voulait pas que ça s'arrête.
Quand lu vois les syndicats dire que
.c'est une belle victoire, pas un che-
minot ne le pense. On a perdu, c'est
tout. Rien gagné du tout. Mais le
moral est bon. Surtout, on est main-
tenant vraiment en colère. Quand on
dit qu'on a suspendu la .grève, c'est
pas pour frimer. La grève est suspen-
due. On laisse passer les fêtes de fin
d'année. El après on remet ça. On Je
dit tous." Il revient sur l 'attitude du
cheminot qui la veille avait menacé
d'éclater le directeur: " Bien sûr
qu 'i 1 a raison. On pense tous pareil.
Ils se foutent vraiment de notre
gueule. Mais faut pas se laisser aller
face à ces enfoirés. Ça nous affaiblit.
Comme si on était: à court d'al" gu-
monts." Un non-cheminot se joint à
la conversation et parle de situations
où l'on peut être évidemment à court
d'arguments parce qu'il n'y a rien de
plus à dire à ceux d'en face. Ils par-
Ient de la mise en circulation des
trains par les grévistes eux-mêmes et
de la gratuité. "C'est un long débat
entre nous. On peut le faire. Le pro- G
blème, c'est que l'on est poursuivit ..
pénalement. Tant que le mouvement ©
est fort, on se tient, les conducteurs et $.
les autres ne risquent rien. Mais G
quand le mouvement s'affaiblit, les ..
flics vont venir cueillir les gens ©
nominativement et isolément.
Alors ... Il faut que le mouvement
dure toujours. C'est pas simple, bien
sûr."

SUR LES MURS D'ARLES

CALICOTS

décem bre 1995

"UN SYSTEN1E MEURT PAR SES EXCES, LA FINANCE."

"HOtvHvtES DU CAPITAL,
NOUS SOMMES CHAQUE FOIS UN PEU PLUS LOIN DE VOl)S."

"LE CAPITAL C'EST LE SILENCE ET LE PROFIT,
NOUS AVONS LA PAROLE ET LA VIE."

"LE.CAPITAL PRODUIT DE L'INJUSTICE, LA PAROLE DU PEUPLE CONSTRUIT."

"ILS SONf EN GREVE POUR NOUS. SOLIDARITt~."

"NE LAISSONS PLUS LA BOURSE DI~CIDER DE NOTRE VIE."

"U NE AUTRE socnrrs NOUS ATfEND, AVEC NOTRE PAROLE RETROUVÉE. "

"MÉDIAS, ON VOUS DEMANDE DE FERMER VOS GUEULES
CAR LES NOTRES SONT PLUS BELLES."

"ILS NE NOUS MANQUE PAS GRAND CHOSE POUR DÉCIDER
SANS LES NA:NTIS, LES TECHNOCRATES, CAR NOUS SAVONS TOlIT."

"AU STRESS DES AFFAIRES,
NOUS PRÉF-~RONS LE PLAISIR DE VIVRE TOUS ENSEtv1BLE. "
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12 déc: Le mouvement sc politise de plus en
plus. dépassant les mots d'ordre du début.. Il y
a plus de deux millions de manifestants dans
les rues. Nombreuses délégations étrangères à
Paris. Des élus se font bousculer dc-ci de-là
(Toulon. Belfort, Auch ...). FO cherchant une
sortie, ne fait pas du retrait du plan un
préalable à la négociation. Le centre de Nantes
est en état de siège pour éviter tout
rassemblement d'après manifs. Cc soir- là, une
fête énorme organisée par divers comités de
grève (cheminots, étudiants, postiers. instits,
JOB ...) a lieu à la gare de Toulouse. Les
médias ue voient toujours pas les 2 millions de
manifestants cachés derrière leurs deux pilotes
chéris, libérés au bon moment.

LA GALÉJADE DU JOUR
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Le mardi 12 décembre 1995, à Marseille des
douaniers, lors de la manifestation, ont chanté
« l ' I nt e r na t i0 iJ.)él naéfensc de r outil de
travail?

13/14 dec: Des manifestations continuent un
peu partout. surtout dans les villes moyennes.
Certains syndicats (CFrC, CGC. FI':N, CFDT,
autonomes des transports) appellent
ouvertement à la reprise ( la CHYf qui n'avait-.,
pourtant jamais appelé à la grève) ... Première
tentative ouverte de saboter le mouvement qui
va peu à peu porter ses fruits. Le 14, les flics
occupent les écluses du Rhin, rétablissant le
transport fluvial. L'annonce du sommet social
permet à tous (gouvernement et syndicats)
d'espérer une sortie. Ce jour-là, deux
affrontements à Toulouse, à l'occasion d'un
rassemblement anti FN l'après-midi ct lors d'un
rassemblement de diverses associations (Act-
Up, CIRC. etc ...) le soir.

N()UVELLE
DE L'ÉR()TISME

La banderole du personnel enseignant de
Bouillargues (l) proclamait, dans le cortè gc du
14décembre: . .

..« AIl"1ÉS~ oïn. BAISÉS, NON. »
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interdite, st I~e en dé it à
1'fp.......""""rttr"~. Cela débouchera sur

éclenchés.par les flics
apeurés, que le maire décrira comme
"mouvement insurrectionnel". Les syndicats
suisses des postes envoient un pôv' fax de
protestation dénonçant des manoeuvres pour
faire passer le courrier de France par les
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Après la grève de la culture
la cultarede la grève

au centre de tri Austerlitz et dans le quartier immédiat
«A l'amitié, l'amour, la joie». On
soigne l'esthétique, le drapeau
rouge et noir flotte au vent en
tête de chaque rnonlt. et on lit
Lutte ouvrière et l'Humanité. Les
débats oscillent entre le désir
spontané de la démission de
Juppé et le partage du temps
libre. Paradoxe que de se can-
tonner à la stricte défense de la
«sécu» alors que beaucoup en
privé avouent une prise de
conscience plus profonde.
«Peu importe le futur. Après tant
d'années de défaites, je me
suis retrouvé, je redresse la tête»
déclare un travailleur de la nuit.
Sur proposition individuelle, les
32h sans perte de salaire sont
votées par tous les grévistes
réunis en AG. Soyons irréalistes,
demandons l'impossible, la
porte s'est entrouverte ...

Novembre 1995. Au centre de
tri Austerlitz, l'ordre règne, sinon
l'arrogance. Une note de servi-
ce, martienne, interdit aux ser-
vices de se rencontrer dans
l'établissement. «Le ressort est
cassé» onnonce. prophétique,
un postier. Le monde clos de
l'entreprise n'est pas insépa-
rable de la société. Dans le
métro, les visages fermés sont
de mise, tout le monde se fait la
tête ou tout le monde en a
marre?! Mieux, dans les gares,

~ des paras promènent leurs fusils
.~ comme d'autres leurs chiens.
; Noir, c'est noir! ...
{ ~_ Pourtant, la FNAC récupère'r -Mao et les femmes de la bour-
) geoisie s'habillent en rouge et
+ noir. La récupération avant la
J révolte.
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Le vent se lève d'abord dans
les facultés et quand un postier
revient de Tolbiac raconter à
Austerlitz CT une AG étudiante
on bougonne que ce sont là les
futurs cadres. N'empêche, les
prises de parole se font de plus
en plus rapprochées, dopées
par la grève générale du 10
...octobre. La manif de société
du 25 novembre pour les
femmes rassemble autant de
postiers que celle, syndicale,
de la veille. L'événement qui
déclenche le mouvement sera
celui qui donnera le ton à la
grève. Le 28, en effet, des che-
minots, les voisins d'en bas
qu'on ne voit jamais, et les étu-
diants de Censier, la fac derriè-
re la mosquée, viennent jouer à
l'Odéon 68 dans l'entreprise.
Du jamais vu qui pousse un
nombre négligeable de per-
sonnes à lever le bras en faveur
..de la grève.

Tout de suite, les gens en lutte
s'approprient un lieu au nom
approprié, le «choutrolr». cœur
de la grève où l'on viendra
aussi bien consulter les tracts
que jouer aux cartes. La prise
spontanée de ce territoire
«libre» fait écho au souci pre-
mier du mouvement qui est de
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Des salarié(e)s
en grève pendant trois

semaines dans un bâtiment sans
âme du bout du monde.

Surgit la parole et flottent côte à côte dra-
peaux rouge et rouge et noir.

Le «mouvement social» du joli mois de
décembre 1995 fourmille de multiples expé-

riences qu'il convient de confronter afin d'aller
plus loin.

Le but de ce récit est de mettre l'accent sur
les nouvelles formes d'expression qui, au-

delà des discours,
ont donné leurs corps à

la dynamique
collective.

se renforcer en discutant avec
les non grévistes sans agressivi-
té. Ce respect pour les autres
fera boule de neige. De même,
la parole, ça se partage. Un
délégué note lnterventlons et
propositions. De fait, les AG du
matin qui décident des initia-
tives de la journée seront
un réel reflet des diverses
sensibilités du centre. Les
médias passent: pas de
leaders ou qu'ils se
neutralisent. Tout le
monde mérite d'être
connu.

Au deuxième jour de
la grève, on confec-
tionne une banderole
pour la manif étudiante.
Recouvert d'affiches, le
«chourtolr» devient aussi un
lieu culturel. Une jeune femme
révèle ses talents pour le cro-
quis, un délégué CGT pour la
chanson. La façon dont on vit
permet d'approfondir la grève.
Le soir, tout le monde mange
ensemble à la cantine dans un
état d'esprit de fête.
L'occupation du centre de tri
n'est pas évoquée, le senti-
ment de la force collective suf-
fit. Les manifestations
regrouperont jusqu'à 150 per-
sonnes enchantées par cette
lutte qui met en avant ce qui

reve ~e centre de
tri devient un salon où défirent
pele-mele des cheminots, un
intellectuel italien, des ' -
",an s, des chômeurs, etc ...
On travailleur noir du privé se lie
même d'amitié au point de
s'intégrer aux grévistes.
Prises de paroleà Censier et
Jussieu. Plus important, les diffé-
rents secteurs en lutte appren-
nent à défiler ensemble. Malgré
le souhait de certains, rien de
formel. Chaque
jour-

née
apporte sa nouvelle invention
et cela suffit à la plupart.
« Nous sommes tous dehors, la
vie est maintenant » proclame
la chanson d'Austerlitz (<<les
manifestants»). Le tube de l'hi-
ver, «Tousensemble», marque-t-
il une rupture culturelle avec les
années de crise? Changer la
vie pour soi avec les autres?
1996 le dira. En attendant, on
réapprend «l'Internationale» et

Au début de la troisième
semaine, le «mouvement

social» s'essouffle. A
Austerlitz CT, les gré-
vistes deviennent
minoritaires. Les
«leaders» sont à
cours d'idées
neuves, faute
d'avoir su s'élargir
aux personnes
révélées par le

conflit. A la fin, une
réunion regroupant

tous les secteurs en
lutte a lieu pour échan-

ger des infos mais ... il n'y a
plus de grève. Echec de la

tentative de constituer un car-
tel de sigles syndicaux. Non cor-
poratiste, la grève aurait pu
dans des coordinations locales
souples trouver sa forme d'ex-
pression naturelle. En s'alliant
plus étroitement à la popula-
tion, il y avait peut-être un
moyen d'approfondir le rejet
du plan Juppé par la diversité
des mécontentements, un
moyen de rebondir. A suivre ...

Au centre de tri Austerlitz,

la reprise est votée sous les
.applaudissements. Deux jours
·après, on fait la fête et on
expose, accordéon à l'appui,
les photos du mouvement. Plus
rien ne sera comme avant?
Une chose est sûre, il y a un an,
la grève d'Alsthom pour les
salaires, la réquisition de la rue
du Dragon et son projet d'uni-
versité populaire marquaient le
renouveau de l'espoir de chan-
gement. En décembre, agir
pour ne plus subir est devenu
un phénomène de masse. Le
social avant l'économie. Dans
un pays riche, le vent a tour-
né ...«Le Français, homme de
l'année» titre le Parisien
(26/12/95). Toi, moi, nous tous?!
La tête est ronde pour per-
mettre à la pensée de changer
de direction! Cet hiver, des
idées sont nées comme celles
d'un banquet ou d'un bal
populaire où chacun tomberait
l'étiquette sociale. Ces idées
sont en cours de réalisation ...

Aujourd'hui, loin des flonflons
médiatiques et des oripeaux
des état-majors syndicaux,
chacun découvre avec un
plaisir gourmand que dans le
18ème, ici dans le 12ème, de
nouvelles perspectives s'ou-
vrent aux acteurs sociaux :
celles de dépasser après le
cadre de l'entreprise celui du
quartier. Pour s'interesser au
seul jeu de société où on ne
perde pas son temps, celui de
la société justement.

A Austerlitz, un cahier de
revendications circule, lieu de
parole où l'expression de cha-
cun conjuguée à celle des
autres donne tout son impact à
la revendication collective, loin
du langage standart des tracts
où la révolte ne jaillit jamais.

Partage du travail et du temps
libre, culture, mode de vie,
demain sera ce que nous en
ferons. Un seul impératif:
«VIVRE SIMPLEMENT».

22 Jean Pierre
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L'usine JOB, de Toulouse, fait du papier
couché généralement très apprécié des
imprimeurs.
En 1991, un groupe d'actionnaires ac-
quiert cette unité de production et, tran-
quillement, pioche dans la caisse, à tel
point qu'en septembre 1995, les salariés
apprennent que la boite est en cessation
de paiement. Ils n'avaient rien senti venir.
Après deux mois de manifs quoti-
diennes, le mouvement social de dé-
cembre les rattrape, et en fait un symbole
local de la résistance à la mondialisation
de l'économie.
Si la sympathie a été si grande pour les

JOB, c'est que d'abord, leur histoire fri-
sait la caricature : une entreprise écono-
miquement hyper-viable, est dépecée sur
pied par ses propriétaires. C'est ensuite,
parce que beaucoup de ces salariés
avaient 20 à 30 ans de boîte. C'est enfin
parce que leurs actions ont été plus ima-
ginatives que d'habitude : ils jetaient du
hachis de papier ou ils déroulaient de
gros rouleaux pendant leurs manifs, lais-
sant, derrière eux, une ambiance particu-
lière. Leurs passages transformaient phy-
siquement la ville.
Dès le début de leur grève avec occupa-
tion des locaux, on est venu leur cher-
cher du papier de partout. Tout le mou-
vement de décembre, à un moment ou à
un autre, a écrit sur du JOB.
Ils ont vécu avec la caisse du comité

d'entreprise. Ils ont été nourris par des
dons des habitants et commerçants du
quartier. Un groupe d'ouvriers d'une im-
primerie voisine leurs a tiré quelques mil-
liers d'affiches de publicité du début du

-.7""

siècle. La vente de soutien de ces af-
fiches a permis aux JOB de verser du
pognon aux cheminots à l'occasion d'une
tete à la gare Matabiau, aux sans-logis
qui occupaient un immeuble, et à un co-
mité de chômeurs du quartier du Mirail.
Bien qu'étant syndiqués à la FILP AC-
CGT (industrie du livre et du papier car-
ton), les JOB en grève ont eu des rela-
tions avec l'Union Départementale
CGT, des plus
distantes. Les
manifs leurs
ont permis de
rencontrer le
reste du monde
: les étudiants,
les instits, les
postiers, les
cheminots ...etc
Fin décembre,
le tribunal de
commerce
(prudemment
cerné par 300
CRS! ) vend
JOB à Scheu-
felen, papetier
allemand qui
faisait partie du
groupe d'ac-
tionnaires cha-
rognards pré-
cédent, pour
un franc symbolique plus 13 millions de
francs de dettes.
L'usine, située en ville, au bord de la
Garonne, sur un terrain de 6 hectares,
avec ses bâtiments, son stock et ses ma-

®
chines, mais sans la main d'oeuvre, est ©
estimée par le tribunal, à 66 millions de
francs, c'est à dire 5 fois le prix du rachat.
Les salariés soupçonnent le racheteur
d'avoir l'intention de tout raser, d'obtenir ®
de la mairie une révision du plan d'occu-
pation des sols, et de faire de l'immobi- ©
lier. Ils estiment qu'il faut 200 salariés, au
minimum, pour faire tourner la boîte
alors que Scheufelen ne proposait d'en

reprendre que 155.
Résultat : ils n'ont obtenu que 165
postes. Pas de quoi sauter au plafond.
D'ailleurs, personne n'a sauté au plafond.

Du Sud-Ouest pyrénéen, le 15.02.96/1'

Cher Tic-Tac,

1':1 Pour le numéro "spécial grèves 1995", de la même manière dont nous sommes curieux de savoir ce qui s'est 'l',
\' passé ailleurs, nous vous apportons un petit aperçu de la ville de PAU. Même si les mots que nous avons lus ou 'l'
\I? entendus ne sont pas des plus intéressants, nous trouvons important de rendre public, ce dont les médias nous pri- Il',
, 1vent, déforment, et méprisent. ,'l'
y ~~ ,

"I PAU, préfecture, Pyrénées-Atlantiques, décembre 95. ~ ,'"
\ ~ .

\1, '
"!I Depuis le début des évènements, ihanifs de 8 000, puis 15 000, puis 20 000 personnes pour les manifs du mardi ,'"
,l,' 12 et samedi 16 décembre. Du jamais vu, d'après les Renseignements Généraux, même pas en 68. A la radio, rien. /1',, . . ,- . . I,'
"IA France-Inter, nen. Durant foufe la greve, Jafmrts pm ne füt cuee par cette radiU nationale. EST-ceparce que 1\

Il,' monsieur Bayrou, sinistre de l'éducation nationale, est originaire de cette ville et qu'il venait d'offiir quelques au- l", ~
':1mônes aux étudiants de sa ville? Les étudiants de Pau, on ne les a pas vus dans les manifs inter-professionnelles, 1\'

I~' hormis quelques individus. Les autres avaient repris les cours. l,:, .: ,"
_ ':1 Manifs tranquilles, très syndicales, pas un flic, hormis quelques escouades de CRS planquées derrière les grilles Il'·
,~,de la préfecture, sur lesquels, quelques pétards furent lancés par des joyeux lurons d'EDF. Le samedi, alors que ':'
':/les médias faisaient croire que tout était fini, nous avons trouvé plein de monde, autant que le mardi. Cortège plus Il'

I~'coloré, plus varié, plein de pancartes personnelles, tous persuadés que le nombre suffirait à faire tomber le gou- ':'
':/vernement et toutes ses menaces. Nous ne partagions pas cet espoir, mais nous nous sommes laissés gagner par Il'

I!' cette douce euphorie d'être ensemble, et nous n'avons pas osé troubler cette quiétude par un tract d'un ton moins ':'
':1optimiste. Il'

I!' En dehors des manifs, nous avons vu, pendant la dernière semaine, chaque groupe politique y aller de son fo- ':'
\:/rum de discussions. Nous avons tenté d'aller au premier, appelé par les partis de gauche. "Nous sommes venus +

,~,pour vous écouter" fut l'entrée en matière, la suite fut une succession de militants croyant avoir trouvé une tribune ':'
':/et chacun d'y aller de sa recette magique. Il'

-+ Nous avons vu un grand buffet à la gare des cheminots heureux d'avoir été solidaires entre eux tous, des fonc- ':'
':/tionnaires de la D.D.E. déplorer la division dans leur corporation et les bâtons dans les roues que leur met la CGT Il'

. ,!, pour qu'ils ne fassent pas de représentation unitaire. Nous avons vu une manif surprise, public-privé, dans une pe- 1:'
1':1 tite. ville voisine. Nous avons entendu des profs se désoler de l'attitude passive de leurs collègues, des cheminots Il',

. V aller dans les collèges et des élèves demander à leurs profs les raisons de leur grève, et beaucoup de gens qui ne 'l'
,1;:/ savaient que dire: "Yen a marre d'être pris pour des cons". Il',

.. "'I Ce qui a été lourd: le manque de communication directe entre les participants, sur le terrain, qui se conten- ,'"
.. ,l,' taientle plus souvent, de s'en remettre aux raisons syndicales. Il',

" Les médias ont encore prouvé leur capacité d'outil de propagande! ,'"
.\!;/ Affirmons, dans notre histoire, que les médias ont cassé le mouvement de grève de cette fin d'année 1995. Il'

A bientôt. ..

centres de tris helvétiques. Détail croquignolet:
une loi proposant de confier le fichage
(idéologique, entre autres) des français à la
gendarmerie est présentée ce jour et retirée dès
le lendemain.

19 déc: Seules la CGT et la FSU appellent
encore aux manifestations. Alors qu'une partie
du pays reste en grève (transports urbains.
courrier, etc ...), les premières amorces de
reprise se produisent à la SNCF et à la RATP,
les syndicats se hâtent d'accepter quelques
mesures corporatistes.
21 déc: Ouverture du fameux sommet social
qui ne mènera à rien de concret. Les grèves
durent surtout à la Poste et à FDF ainsi que

dans les trans ports bordelais
et marseillais. A Toulouse,
après manifestation. la
p1ace du Capitole est
réinvestie par une carte
postale mesurant une
grande partie de sa surface.

Après noël. da us une
ambiance de gueule de bois,
d'après conflit, la grève
perdure entre autres chez
les traminots à Marseille et
au centre de tri de Caen.
Les grévistes finissent de
s'épuiser dans des
négociations sur la
récupération des JOUIS de

grève et les retenues sur salaire; Les CRS se
chargent peu à peu de faire le ménage dans les
derniers bastions durs .:
Il faut attendre le 10 février pour que les
syndicats CGT -FSU-Cf'DT en lutte nous
offrent un dernier tour de manège. Amertume
des sala!iés qui repartent au turbin. La
constitution est modifiée pour permettre
l'application des ordonnances. Une partie du
plan Juppé est mis au placard "en attente" de
jours meilleurs. Mais pour qui ?.

~~S, .
l\lARDI 20 DÉCEMBRE 1995.·

Cette ultime manifestation est . ... ..
exclusivement appelée: par. Ia COT: Encore ...
quelques abcès en grève: si le mouvèmenta
été suspendu hier à-la :SNCF~restent dansla
.course, entre autres.Ies gens' de la DDE.·I1s
défilent parmi lès.autres, La manllestetion:
ne regroupe que quelques centaines. <lé

.J)e~omtes. Elle avance depuis la· prefeCture •..
ct décide de contourner les arenes. Alors" ..·.
que le cortège passe devant le palais de: .
jµsticc, un jeune gars menotté et escorté par.:

. deux· geudarmes en sort. Un manifestant··· ...
lance: "Lachez-le!". Le cortège ralentit et
reprend cri choeur. " Lachez-le! Lachez- ..
le!".l.t~S flics feignent l'indifférence. Le
jeune gars envoie un grand sourire à ces
étonnants complices d'un moment.

e
®
©
~
©

NIQUEY!
« Il y avait des Mickeys partout L~~Ainsi·

s'exprime le gardien de Técluse de ce.barrage à
proximité d'A vignon. Durant cette nuit de. fin
décembre, ces installations ont reçu la visite de
vandales bien informés. Doit-on mettre ces
actes de malveillance au crédit de grévistes mal
intentionnés et dissimulés derrière' des
masques. y aurait-il un ruppor'tavcc la
multiplication des actes de sabotages auxquels
nous assistons aujourd'hui ? Toujours est-il que
le gardien a annulé La visite qu'II devait faire le
mois prochain à Disneyland en compagnie de
sa famille. 23
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ENDÉPIT des espoirs qu'il suscite, le mouvement
de grève qui s'est développé de la fin
novembre à la mi-décembre 1995 n'avait rien

de révolutionnaire. L'annonce d'un troisième tour
social, après l'élection de Chirac à la tête de l'État
français, avait anticipé cette levée de boucliers contre
l'alignement sur les mesures décrétées par la Banque
mondiale, le Fonds monétaire international et leurs
vassaux de l'Europe technocratique.

Nul ne s'y est trompé: le maître mot des grévistes fut
« menteurs» à l'adresse de Juppé et consorts. Il est
vrai que ces gens-là n'ont guère la manière et le
talent quant à donner à rêver aux pauvres tout en les
affaiblissant. Mitterrand est mort et son style l'a
suivi. Chirac s'est fait élire sur des promesses, qui
durent moins que les illusions.

Dès l'arrivée au pouvoir d'une équipe cooptée par la
précédente et la finance internationale, la Camora
officielle a décidé que ses protecteurs financiers
devaient être les premiers servis. On reconnaît les
maîtres d'un esclave à ses priorités.

À la hausse des taxes a succédé le plan dit Juppé de
redressement de la Sécurité sociale. Sous prétexte
d'un déséquilibre comptable, maquillé et invéri-
fiable, les technocrates avaient ressorti de leurs car-
tons un ensemble de mesures destinées, d'une part, à
niveler par le bas le montant des pensions de retraite
des salariés (alignement du secteur dit public sur le
secteur privé) et, d'autre part, à fiscaliser la misère
(intégration des allocations familiales aux revenus,
RDS, etc.).

Sous la domination de l'économie, la plupart des
individus se sont découverts des facultés d'analyse
simple. Faute de savoir écrire, les gens ont appris à
compter et, lorsque l'addition est fausse, c'est la rai-
son qui est mise au défi.

« La noblesse d'État » (mots du sociologue
Bourdieu), les tenants de cette démocratie agonisan-
te, a mis à la charge de l'ensemble de la population
une dette d'État qu'elle a contractée seule au titre de
ses bénéfices. Elle met autant d~âpreté à encaisser les
dividendes de sa rente de situation qu'un patron à
exploiter ses salariés. La cupidité arrogante et mépri-
sante d'un pouvoir en rupture de légitimité a provo-
qué un mouvement de révolte salariale limité à la
défense de ce qui existe.

Après vingt ans de désintégration organisée du tissu
social qui formait la classe ouvrière en France, l'État,
qui sous l'ère Mitterrand avait érigé la culture en sub-
stitut du lien social, s'est trouvé confronté à une
résistance acharnée dans les entrepnses ou la solida-
rité de condition est un mode de reconnaissance. Les
chemmots ont commence; les employes de la RATP,
d'EDF-GDF, des TELECOM, des centres de tri, sont
entrés dans la danse. En province, les employés
municipaux s'en sont mêlés et c'est précisément loin
de la capitale que les plus belles expériences furent
vécues. Là, les grévistes, leurs proches et les gens
solidaires disposaient du temps et de la distance pour
se rencontrer, discuter, faire la fête, critiquer ce
monde avant de le refaire pour eux.

Malgré la paralysie quasi totale des moyens de trans-
port collectif, la bonne humeur, au parfum de rési-
gnation parfois prononcé, l'a emporté sur les aigreurs
exhalées par les charognes patronales. Quelle que fut
sa consistance, le sentiment se diffusait que si des
gens relevaient la tête et refusaient des humiliations
supplémentaires c'était pour le bien de tous, donc

VEILLÉE D'ARMES

pour le sien. Les pauvres en quête de vengeance qui
vivent prosternés admirent jalousement les insoumis.

Au sein même des entreprises, les hiérarchies,
condescendantes jusqu'à l'excès et inquiètes à juste
titre, se sont exercées à leur prochaine fonction: dis-
paraître. Hormis quelques tentatives avortées pour
faire circuler des trains, des métros et des bus, les
cadres et autres valets ne sont pas intervenus, espé-
rant bénéficier des retombées (sonnantes et trébu-
chantes) d'un conflit qui, à l'origine, ne les menaçait
pas*. Aux PTT ainsi qu'à EDF-GDF, l'affaire fut
traitée avec moins de délicatesse « managériale » .

mise en service de centres de tri parallèles défendu
par des nervis pour les uns, sanctions accompagnée
de mises à pied, poursuites judiciaires pour les
autres.

Sauf à Marseille, il n'y eut pas d'épreuve de force
notable. Prenant la grève en route deux semaines
après son début, les Traminots marseillais se trouvè-
rent isolés lorsque les autres secteurs eurent repris.
La mairie de Marseille, associée à la RTM, décida
alors, supposant une pseudo-faiblesse, de faire don-
ner les flics contre ces travailleurs. Mal leur en prit
car, loin de faiblir, les grévistes durcirent leur lutte
jusqu'à obtenir provisoirement gain de cause.

Les syndicats CGT-CFDT-FO-FSU appelèrent à
quatre grandes journées de manifestations locales et
régionales qui se succédèrent à un rythme accéléré de
façon à éviter l'émergence d'autres formes d'action
qui auraient échappé à leur contrôle. Tout en rédui-
sant le risque subversif d'un vide revendicatif, les
promenades prévues offrirent malgré tout à bien des
gens, qui jusqu'à présent s'ignoraient, l'occasion de
se retrouver sur des fondations à construire.

Les fins de manifestations, notamment à Toulouse et
à Nantes, connurent l'animation rituelle qui fracasse
le décor et laisse le champ libre à l'ennemi. Le temps
gagné par l'État à désocialiser les individus ne se rat-
trape pas sur une éphémère barricade de poubelles.
Au contraire, la violence isolée manifeste l'impuis-
sance à reconquérir le territoire de la rencontre et ali-
mente la boulimie carcérale de l'État français.

Bien que latentes, les tensions entre syndicats et gré-
vistes, évidentes lors du conflit de 1986-1987 à la
SNCF, ne furent pas perceptibles et ne sont pas enco-
re ravivées. Sur la plupart des sites menacés de dis-
parition par le futur contrat de plan État-SNCF, la
grève commença dès le 22 novembre sans préavis ni
couverture syndicale.

N'ayant pas l'initiative mais sentant la colère monter,
les organisations syndicales décidèrent de soutenir
les grévistes; l'unanimité à la base était telle qu'elles
ne pouvaient qu'accompagner le mouvement en
cours et tenter d'en encadrer le développement.

La vieille garde stalinienne a presque disparu des
rangs de la CGT pour être relevée par des militants
« bolcheviques » moins au fait des manœuvres d' ap-
pareil, des compromis d'argent et des nécessités du
partage du pouvoir. Il en va de même pour l'aile
contestataire de la CFDT, où des courants libertaires
étouffent délicieusement. Le jeune personnel bureau-
cratique n'est pas encore usé par ses mensonges et
volte-face, ni démasqué du fait des trahisons inhé-
rentes à sa fonction : dis-moi qui tu fréquentes, je te
dirai qui tu es.

Ainsi, les conflits internes aux syndicats expriment
des rivalités de factions mobilisées autour d'une
même ambition. On peut reconnaître cette querelle
endémique à l'approche des élections profession-
nelles, mais cette fois entre syndicats. La sincérité de
certains individus engagés dans ces organisations
n'est pas un gage d'honnêteté mais une preuve
d'aveuglement. Les plus pourris pratiquent un oppor-
tunisme affmitaire culminant dans le mépris ostenta-
toire à l'égard des non-syndiqués, lesquels n'ont rien
à gagner au commerce de la misère salariale**.

Avant de se disputer la dépouille d'un mouvement
qu'elle ne pouvait diriger, la meute syndicale a fait
front commun. L'unité affichée au sommet résultait

naturellement des alliances conclues par ses militants
de base lors des assemblées générales quotidiennes,
qui avaient la double fonction de sous-informer les
grévistes et de voter la reconduction de la grève.

La possibilité de transformer ces rassemblements
ouverts en forums où la liberté de parole aurait pu
s'épanouir s'est peu concrétisée. Heureusement,
l'uniformité ne régnait pas sur l'ensemble, mais .les
disparités géographiques furent cruellement ressen-
ties. Les gens discutaient davantage (fournissant un
outien matériel ou financier) sur le parvis de la gare

de Bayonne ou le marché de Conflans-Sainte-
Honorine que sur les quais déserts des gares pari-
iennes, où l'énigmatique plan vigipirate rendait dif-

ficile l'accès aux lieux de réunion.

Les piquets de grève et l'occupation des locaux per-
mirent souvent d'exprimer des idées dépassant le
consensus assembléiste ; le retour du refoulé balayait
les omniprésentes litanies bureaucratiques.

Entre le sempiternel « Plus jamais comme avant »,
les nombreux poèmes et citations et la consolation
minimale:

« En retraite on commence à vivre,
La bataille on la livre,
Juppé on n'est pas des putes,
Tu boufferas de la lutte. »

siégeait, côtoyant une liste nominale de jaunes :

« Anéantissez à jamais ce qui peut nuire à ~e
mouvement. »

(Dépôt de Paris Saint-Lazare)

La « suspension » étalée et parfois houleuse des
grèves n'a pas été le fait, comme cela fut souvent le
cas, de magouilles syndicales. La fatigue, l'épuise-
ment, le manque d'argent, le gel annoncé de certaines
réformes ont contribué à la reprise du travail. Les
plus pessimistes des grévistes étaient inquiets de ce
que ce mouvement ne se généralise pas : ils igno-
raient à quel degré de contrôle est parvenue la
domestication libérale. Beaucoup, qui voulaient
continuer, ont cessé la grève avec amertume, rage et
écœurement. Ils voulaient éviter de briser le lien qui
les avait unis aux autres pendant trois semaines,
créer une division susceptible de nuire aux amitiés
construites, aux aventures sociales à venir. Tous se
sont accordé une pause, tant pour reprendre des
forces que pour faire l'examen critique de leur mou-
vement.

Comprendre ses insuffisances, ses qualités et limites
est impératif puisque l'État ne reviendra pas sur ses
décisions.

Réfléchir n'est pas céder.

Un prolétaire du rail

Paris, le 17 janvier 1996

* Que nous importe d'apprendre que des cadres, voire de
hauts fonctionnaires se sont joints aux défilés et aux
grèves! Jusqu'où pourra aller l'esprit d'équipe dont se récla-
ment les sous-dirigeants : ces jaunes de haut niveau qui
cassent la plupart des mouvements et changent de cas-
quette quand ça leur chauffe au cul.
** Aux dernières nouvelles, la direction de la SNCF a majo-
ré le crédit d'heures attribué aux délégués. Elle a toujours
confondu dialogue bureaucratique et dialogue social. Il y a
belle lurette que les délégués syndicaux ne représentent
plus qu'une poignée de salariés. 24
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boeufs bien rangés derrière leur syn- Après, on a remisé les dra- .©
dicat, leur corporation, pas de mé- peaux, et on a repris le boulot. ®
lange, faut pas déconner quand Comme des cons. Comme si rien ne ©
même! s'était passé. Impossible de savoir ce ~

T'as beau les insulter en fin de que ces centaines de cadavres en sur-
manif, quand ils regagnent bien cal- sis ont pli vraiment entrevoir l'espace ©
moment leurs bus garés sur Castel- de quelques jours. L'étendue de leur ®
lane, au lieu de ... ( la préfecture n'est néant? Le moyen de vivre vraiment ©
pas loin, faire cramer tout çà avec ? La retraite dans 30 ans au lieu de 32 ~<
toute la volaille dedans ). Tas beau ans? Le moyen de consommer plus?
les· traiter de gros cons de stal., de Quoi? ©
boeufs, de moutons et de p1ein J'ai beau lire, écrire, parler, ®
d'autres épithètes animalières, tu les j'arrive pas à mc faire une idée. ©
trouves plutôt biens finalement, plu- Seule certitude: " A chaque ,
tôt étonnants même. Etonnant même fois que les hommes ont parlé et agi )'(
qu'ils soient sortis de leur torpeur, pour eux-même, le pou voir a va- ©
pendant trois semaines, étonnant cillé, car la seule chose qu'l! Ile ®
qu'ils aient résisté à la propagande puisse tolérer, c'e:..·t qu '011 se plisse ©
médiatique, étonnant qu'i Is aient parfaitement de lui". (Extrait du 1er ,v

même parfois, passé outre tract du collectif "dissensus" ). ~
aux consignes syndicales. ©

Là, à Marseille, bas- ®
tion de la C.G.T., pas grand- ©
chose de non-encadré, du
bien foutu, grandiose, avec ©
tout le décorum. Qu'il pleuve M liT"
ou qu'il vente. Pas de débor- ~S \ ©
dements, pas de flics, la ~ ù.,C:>' r.:-.
C G T . d ~, y &.,0 ~. . . avait u tout preparer .
avec la préfecture. Les en-
trailles du mouvement il
Marseille, je ne connais pas,
ni la R.T.M., ni les chemi-
nots, juste une dernière ma-
nif avec un gigantesque
apéro à la gare St Charles et
plein de monde qui avait l'air
d'attendre quelque chose

T'as beau te dire j'y crois pas,
c'est encore l'arnaque, là, encore une
fois l'arnaque, les syndicats, les syn-

. diqués, les "des S01.lS, Bayrou", les
"attention on va se tacher", t'as beau
te dire, tu finis par y entrer, dans cc
putain de cortège avec de la fumée
rouge, des cris, de la musique
(à Marseille, le tube dans les manifs,
c'était "des métallos" de Massilia, sur
la sono des ex .- métallos de La Ciotat
). Tu vois bien que tout ce qu'ils font,
c'est de tendre la main à l'Etat-Papa,
l'Etat-Providence, en le forçant un
peu, mais pas trop; pourrait encore
mordre ce saligaud. Tu penses bien
que ça s'arrêtera pour les fêtes, se bâ-
frer sans penser à rien, encore une
fois en dégueulant sur le
Tiers-monde. Tu les trouves r-nr--_""""""_

peu laids, ces

sans trop savoir quoi.

DEPUIS UNE PETITE VILLE DU SUD -EST ...
®

Dans leur village, ils ont décidé de prendre en main quelques
affaires locales; ramassages des ordures pour des raisons sanitaires, ©
création d'une crèche pour que les parents aient le temps de se voir liT,:'"
et de bouger. un. chômeur décrit son plaisir à voir les choses enfi n ~
bouger. Le mec de FO intervient "Tu sais, chez nous, les chômeurs se
réunissent tous les mardis f" Celui de la CGT intervient: "Laisse tom- ®
ber, c'est un gars à nous!" Le chômeur répond, gentiment. qu'il ne ©
",eut rien avoir à faire avec eux. L'assistance éclate de rire. Les syn· ®

e
~<

©
®
e
®
~<

®
©

~
"La révolution est suspendue ... Il y a un mouchard parmi nous." @

dicalistes masquent leur grise mine. On règle quelques points pour lé ©
manif de samedi. A chacun de créer ses slogans. Il n'y a pas de ~<

consigne. On promet de se réunir bientôt... . ©

ETE 53

A l'origine du mouvement de 53 qui en
quelques jours paralyse tout le pays; la crainte
d'une modification de l'âge de la retraite dans la
fonction publique.
A partir du 4 aout, d'abord FO puis la CfTC et
la CGT appellent à la grève. Les postes
enclenchent le mouvement, puis EDF, GDF,
Air France, la marine marchande, la SNCF, la
métallurgie et les mines. Les banques, les
constructions navales, le bâtiment...
A la mi-août on compte 4 millions de grévistes
en France.
L'opinion dans son ensemble approuve la grève
: « du moment qu'ils sont mécontents, ils ont
raison».
Au ] 5ième jour de grève dans un pays
totalement paralysé, la peur du chaos devient
générale. Les syndicats négocient avec l'état
les grévistes mais les jours de grève ne seront
pas payés. Les ministres jurent qu'il n'est pas
question de modifier l'âge de la retraite.
Les syndicats appellent à la reprise du travail.
Les salariés obéissent avec tristesse. Tout rentre
dans l'ordre.

Etonnant non ?

(résumé d'un article du monde).

©
e

Le bistrot un caoua et le canard.
En bas de page un article qui signale la création d'un "Comité Anti-

Juppé". L'appel est formulé par les syndicats qui semblent pour le
coup mettre en sourdine leur rivalité, mais aussi des chômeurs, des
non-syndiqués, des ménagères, des précaires ... Une salle dans les
locaux d'un bâtiment ordinairement concédé aux activités des syndi-
cats locaux. Une quarantaine de personnes. Des profs, des grévistes
d'EDE de la Poste, quelques rares chômeurs, des salariés d'une gros-
se boîte industrielle, des employés municipaux de villages environ-
nants, etc. Les syndicalistes parlent de la m~ifestation nationale du
samedi suivant. Le gars de Forsouvière présente l'affiche appelant au
rassemblement et indiquant les lieux et horaires des départs de cars.
Il s'excuse que pour l'heure la maquette de l'affiche présente en gros
caractères le sigle de son syndicat et propose que tous ensemble nous
trouvions une formule plus précise et adéquate.

Le débat s'engage. Certains proposent: "Avis à la population",
d'autres: " Tous ensemble". Un prof dit que le mouvement en cours
appartient à tous. Les syndicalistes acquiescent.

D'autres expriment leur méfiance vis à vis des syndicats et leur ten-
tative systématique de s'approprier un mouvement dont ils sont une
composante parmi d'autres. On convient tous du "Tous ensemble".
Chacun se présente et se raconte. Les salariés de l'industrie, ils ne
sont pas en grève, racontent qu'une collecte d'argent a été faite parmi
eux: 4000 frs ont été recueillis. Un postier explique les difficultés du
développement de la grève confronté à la sectorisation des activités.
Un gars d'EDF décrit le système qu'ils ont mis en place: grève de 4
heures par jour afin de ne pas voir leurs salaires trop réduits. Il parle
de l'ambiance et des gros contrats qui n'ayant pu être honorés ont
provoqué d'importantes pertes financières pour l'entreprise. Il décrit
quelques "opérations" à venir, avec force détails et jubilation. La
confiance règne.

Quelques profs commencent à s'empailler sur des querelles syndi-
cales. Tout le monde éclate de rire. Des employés municipaux racon-
tent comment dans leur village ils ont créé un bulletin souvent
alimenté par les tracts et documents qui leurs plaisent : quelle qu'en
soit la provenance, ils ont décidé de les signer de leurs propres
regroupement :"S'ils nous plaisent, c'est qu'on s'y retrouve. On
aurait pu les écrire nous-mêmes. "

©
e
@

©
®
©
~
©

Sujets de Rédaction:
1- Racontez votre grève.
2- Racontez pourquoi vous n'avez pas fait
grè-ve.
3- Racontez pourquoi vous continuez à faire
grève,

COmmentaire de texte:
1- "Le Sabotage" d'Emile Pouget
2- "Libérez le métro" d'Alain Madelin
3- "Passion sous les tropiques" de Barbara
Cartland.
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INTERVIEW RéALISé LE VENDREDI 28 JANVIER A 20 HEURES,

AVEC MOHAMED DE LA SNCF DEPUIS 1170, JEAN·LUC A LA SNCF DEPUIS 1172 ET FRANÇOIS

Le secteur de Villeneuve Saint Georges
(94) dont tu fais partie a été considéré
comme très combatif. Peux-tu nous décri-
re comment les gars se sont organisés et
quels types d'actions ont été menés?
Mohamed: On avait décidé sur le chantier
qu'il n'était pas question que le bureau admi-

En dehors des revendications énoncées sur
le préavis du 24 novembre y a-t-il eu
d'autres revendications?
Mohamed: Non au début sur mon chantier en
dehors de la retraite les gars parlaient de
l'avenir de leurs gamins.
J'ai remarqué souvent que les individus
étaient beaucoup plus radicaux dans leur
façon de s'organiser, de vivre la grève et
qu'en revanche leurs discours revendicatifs
semblaient très en retrait?

Quelles différences avec 1986?
Mohamed On avait la trouille des mécanos,
tout syndicat confondu, on envoyait chaque jour
des gars de chez nous en délégation pour par-
ticiper à leur AG. Parce qu'en 1986 ils ont repris
sans en parler aux autres services. Quand tu
penses que les mécanos syndiqués CFDT
n'étaient même pas au courant que des types
des leur syndicat avaient continué la gréve en
1986.D'ailleurs en 86, nous les sédentaires on
s'était fait jeter par les mécanos, les roulants ne
voulaient pas mélanger les AG même cinq
minutes. Pour quel résultat la grille des salaires

Des gens se sont découverts pendant ce
conflit?

~

I'..MOhamed: J'ai vu des gars souder des
_portailsalors que je n'aurai jamais imaginé
qu'il puissent agir avec tant de rage. Le .
fait d'avoir vécu ensemble, de discuter
d'en avoir marre de la mainmise de la
CGT qui ne proposait que des manifs. Ca
laisse des traces j'ai découvert des gars,

~

les choses ont changé, les types n'ont plus
honte de s'exprimer, de se foutre en grève.
Ils ont retrouvé une certaine dignité.

Avez-vous eu des rapports avec les étu-
diants?

\
Mohamed: Non, mais indirectement les gars
étaient touchés par ce mouvement presque
ressentir un petit complexe en se disant
"On va pas laisser la rue aux gamins (étu-
diants) qui sont en train de nous montrer
l'exemple, il faut les rejoindre."
Les individus ont-ils tiré des enseigne-
ments de la grève?
Mohamed: Déjà pou les syndicats, tout le
monde avait le sentiment au bout de trois
semaines qu'ils avaient cassé le mouvement
que ça soit par les manifs à répétition, leur
tractation avec le pouvoir mais aussi au
niveau local, leur façon de se repositionner
dans le système. Nous on était contre les

1986 qui a connu une grève plus longue vous
a t elle permis d'obtenir quelque chose?
Jean-Luc: Disons qu'elle a permis aux bas
salaires de grimper.
Mohamed: Mais, quand tu vois les différences
entre les grades et donc des salaires tu peux
comprendre que de temps en temps la direc-
tion lâche des miettes.
Jean-luc: Une des revendications que nous
n'avons jamais obtenu, c'est la transparence
des salaires, évidemment je parle de ceux de
la direction, ainsi bien sur que de tous leurs
avantages (enveloppes, voyages d'études, sémi-

nistratif fonctionne. On avait les boules que
les gens du bureau viennent uniquement
pour compter les grévistes et noter leur
nom. Ils n'avaient que ça comme boulot OD

donc muré les portes d'entrée du bureau.
On avait aussi'15I'è5Quela SCETA qui est une
société de transports par route contrôlée

Mohamed Oui. mis il a fallu attendre trois
semaines pour entendre des mecs parler d'un
changement de société. Par contre le discours
était un peu creux. les gars étaient fatigués
après ces trois semaines de grève et person-
ne ne savait trop en quoi consistait cette autre
société. Ce qui été sympathique c'est la pre-
mière fois que des relations interprofession-
nelles se sont réalisées. O~ a fait des AG avec
IE:spostiers, les mecs de la RATP chez
..nous" comme sur "leurs" chantiers. Par

qui était en cause est passé quelques années
après. A la fin en 1986, les gens après un mois
de grève très dur ne savaient plus où aller, ils
se sont retrouvés seuls face au pouvoir. là,
c'est aussi et surtout un ras-le-bol de leur bou-
lot, des cadres, des petits chefs ils en avaient
marre du mépris affiché par les directeurs. De
toute façon ils ne savent plus pour qui ils bos-
sent et quelle utilité représente leur travail. C'est
pourquoi pendant la grève les gars ne suppor-
taient plus qu'un engin roule camion ou train.
Ce qui est positif, c'est qu'auparavant les
copains ils se faisaient toute une montagne des

Maintenant les gens savent ce qu'i faut
faire pour obtenir quelque chose et en
même temps ils sont conscients qu'ils ont
fait reculé la direction mais qu'ils n'ont pas
aboli ce système et pas mal de gens se
disent quand est-ce qu'on repart en grève.
Comment ont fonctionné les gens durant
la grève? Tout ne se passe pas sans
accroc entre les types?
Mohamed: C'est vrai que tu vois un peu
toujours les mêmes sur le Qiquet. Sur
quatre cent mecs sur notre site, on était

manifs c'est surtout où tu bosses, où tu vis
qu'il faut bouger. En ce qui concerne le dis-
cours patronal de Nottat les gars faisaient la
différence. les gens nous ont perçu comme
des gens qui utilisent le syndicat comme un
outil et qui ne cherchons pas à renforcer un
appareil bureaucratique. le côté syndicat
combat intérieur je le laisse moi, c'est pour
l'émancipation que je me syndique. Et puis
à toutes les questions que se posent les
types les syndicats que je connais sont
incapables d'apporter des réponses ou des
idées.
O'ailleurs vous venez de créer une nouvel-
le branche dans un autre syndicat?
Mohamed: Moi je ne suis pas encore
convaincu. Même si j'adhère pou le moment

naires etc.)
Mohamed: Pou la direction le coût de l'aug-
mentation des bas salaires était minime, les
hauts salaires ayant atteint déjà un très haut
niveau Quand tu vois qu'un ouvrier met JO ans
pour gagner 1500 francs de plus alors qu'un
cadre met 5 ans pour empocher 5000 francs.
Puisque tu parles des salaires qu'est-ce que
les individus ont revendiqué après la reprise
du chagrin?
Mohamed: On a fait 4 semaines de grève et
dès le début du mouvement les gars disaient
en AG: Moi si je fais grève c'est Pour gagner

par la SNCF pour discuter avec les routiers
et les mecs qui bossaient dans le dépôt.
On leur a dit qu'on préférerait que les
camions ne roulent pas pour éviter un mou-
vement d'humeur et de colère. les routiers

.du privé ne savaient même pas que le boite
faisait partie du groupe SNCF.

contre la CGT nous avait traîné chez Renault à
Choisy-le-Roi.Moi j'ai dit si c'est pour aller
donner des tracts dans les ateliers où le mecs
bossent je ne suis pas d'accord en revanche
si les types veulent venir discuter avec nous
en AG, il n'y a pas de problème. Quelques
jours après deux pingouins de chez Renault
sont venus pour' nous dire qu'ils nous soute-
naient mais que les gars ne pouvaient pas se .
mettre en grève.

cadres, de se rendre au bureau administratif,
t'as toujours l'impression que tu les dérange
que c'est eux qui sont engagés personnelle-
ment quand tu leurs demande un papier, un
congé ou autre chose. Ils avaient intégré le
rapport de domination alors là le fait d'empê-
cher les cadres de bosser en murant les
bureaux, c'était comme une vengeance qui a
servi a casser ce rapport d'ailleurs on faisait
les AG de telle sorte que les chefs étaient
obligés de passer devant l'AG. les gens les
regardaient et le mépris était invèrsé. En plus
~rs la fin quelques cadres nous ont rejoints

une quinzaine à proposer des initiatives,
de faire vivre cette grève, d'essayer d'agir
en se procurant du plaisir. De même, en
AG avait été voté le principe du roule-
ment, d'une rotation d'occupation sur le
piquet de grève, en concertation avec les
syndicats (CGT, CFDT) et bien une semai-
ne après tu ne voyais plus les gars de la
CGT. Pour tout dire le 24 novembre on
était 4 sur 400 a se mettre en grève; Ça
a pris de l'ampleur la deuxième semaine.

à SUD-cheminots je reste très cjrcoOSflect
envers les syndicats~-De toute façon, les..,.__
mecs avec qUI 1étais sur le piquet de
grève venaient plus par sympathie en
voyant comment tu te comportais que pour
un sigle syndical. les gens ont envie de
repartir sur un gros conflit, ils ne se sont
pas rassasiés, ils n'ont entrouvert qu'un
petit peu la porte de l'utopie. Ils sont
conscient que tout reste à prendre et la
première provocation ils démarreront .EQur
eux le 21 décembre est un bide complet,
une vaste fumisterie organisée avec la
complicité des instances syndicales. Ils se
doutent que le plan sous une autre forme
va a être appliqué.

mais pas pour être payé comme un épicier et
je ne ferai pas un mouvement pour réclamer le
paiement de mes journées de grève. A la diffé-
rence d'un type de lO qui justifiait cette reven-
dication par: "le manque à gagner ce sont les
patrons, ce sont eux les responsables de la
grève donc ils doivent payer
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Les gens présents étaient très clairs là-dessus.
On avait d'autres choses à revendiquer notam-
ment sur les conditions de travail?
Jen-luc: Tout ce qui était lié à la perte d'argent
n'a pas soulevé de problèmes, Bien qu'un gars

(1 de lO (lutte ouvrière) revendiquait le paiement
des journées de grève. Nous avions un point de
vue totalement différent. On a jamais, même par
le passé, estimé qu'il fallait que nos journées de

250 types donc une grosse AG avec un rapport

Qu'on se comprenne bien si la. CNT a pu
prendre sa place dans les cortèges ce n'est
pas dû à une subite poussé de démocratie
directe au sein des confédérations mais au
retour en force des idées et des pratiques
anarcho-syndicalistes dans certains mouve-
ments de grève.
Jean-Luc: On comprend leur changement (les
syndicats) de stratégie, y a intérêts.
Mohamed: Les mentalités ont changés, les
syndicats ne peuvent plus se permettre pour
l'instant, du moins sur le terrain, d'imposer leur
ligne
Jean-Luc: Reste le problème des roulants
(mécanos) quand nous étions en AG le 16
décembre, ils sont venus en délégations en
nous annonçant en préambule de notre AG
qu'ils avaient voté la reprise alors là pour moi

se 40 ans pour le privé Aujourd'hui. elles sont
frileuses, elles ont eu peur car elles n'ont rien
proposer. Et puis, j'ai remarquè aussi avec
quelle facilité les gens pourraient se faire intre-

ger dans les défilés sans se faire jeter. Vous
en étés un exemple, la CNT avait sa place
alors que je me rappelle que la CGT n'aurai
jamais toléré la présence
d'anarcho-syndicaliste à moins de cent mètres
les anars ne paraissaient plus venir d'une
autre planète.

de forces a été déposé courant janvier un pré-
avis de grève reconductible, personne n'en a par-
Ier, avec comme revendication: l'embauche de
personnel puisque le contrat de plan était gelé
les embauches prévues avant le contrat devaient
être maintenue, de plus tous les mecs qu'aient
qu'un contrat en CES ont été embauchés. On a
eu gain de cause, la région a flippé. Un rapp~1
intéressant de nombreux gars qui étaient en CES

r
~'ont pas hésité à se lancer dans la grève. Mais
de ça pas un mot dans les médias. Ca c'est
plus important que la notion d'argent.
Jean-luc: Pour parler des revendications syndi-
cales elles n'ont rien fait quand Baladur a irnoo-

il Y a bien eu une manipulation. Quand tu
viens en représentant d'une grosse AG et
qu'au début d'une autre Ag tu annonces que
tu a repris, il y a bien manipulation. Et puis il
reste des trucs que les gars n'ont pas digéré

. depuis 1986. En 86, les roulants avaient repris
une semaine avant nous et qu'ils nous jugent
comme des inférieurs t'as envie de leur. Enfin
c'est le seul moment de dissonance que j'ai
pu relever sinon sur trois semaines le mouve-
ment a été assez unitaire.
Mohamed: Nous on avait autant la trouille des
syndicats que des roulants. Pour nous à tout
moment ils pouvaient appeler à la reprise.
Jean-Luc: C'est une des nombreuses défi-
ciences des confédes, de ne pas avoir été
capables d'appeler à un mouvement unitaire
public/privé avec un mot d'ordre du style: 37,5

En 1995 quelle était votre vision au ,soir du 24
novembre?
J.P.: On ne savait pas si ça allait durer, personnellement
j'espérais la poursuite. Et puis, en observant l'attitude
des autres services, leur mobilisation, un' ras le bol qui
signifiait autre chose, on s'est dit pourquoi pas et sur-
tout de pas se limiter aux problèmes internes de servi-
ce comme en E6.
Les syndicats étaient-ils plus présents qu'en 86?
P.: Les syndicats étaient là dans le mouvement, ils ont
essayé de le diriger.
J.P.: Ils l'ont bien canalisé et bien arrêté. C'est mon avis.
Et puis ils ont été surpris par l'ampleur et la poursuite
du conflit.
J.e.: Je ne sais pas si les syndicats l'ont canalisé, je
pense plutôt que les revendications étaient trés
concrètes, trop structurées, ce qui fait que les organisa-
tions ont eu plus de facilités à s'impliquer ou à recon-
naître ce mouvement.
J.P.: Moi je pense que Juppé a voulu faire passer son
plan par nous les cheminots, il a a fait un quitte ou
double. Il s'attendait de toute façon à un mouvement
de gréve de la part du public, si le privé ne suivait pas
son plan passait. Et il a gagné pour l'instant.
Sachant cela, ne penses-tu pas que Juppé a détermi-
né les règles du jeu, les limites du conflit et que les
organisations syndicales n'ont rien fait pour élargir le
conflit? N'est-ce pas ridicule de voir les syndicats se
faire les conseillers d'un système quand on entend
Juppé lui-même proposer une discussion sur le réduc-
tion du temps de travail?
J.P.: Je suis persuadé de ça
J.e.: Je ne suis pas loin de partager cet avis
P.: Ca manque de rêve, il faut aller plus loin, penser

A une réunion publique dans le 18e je
me rappelle d'un type qui touchait le
RMI qui avait fait un rappel de la façon
dont les chômeurs, précaires avaient
été traités six mois auparavant par les
médias et convnent aujourd'hui sont
traités les grévistes comme des privi1é-
giés. Ils sont entrain d'immiscer dans
l'esprit des gens l'idée "d'un seuil cri-
tique de ~é -au-delà duquel tout le
reste peut être· 'admis, et doit être
accepté." Ce type venait soutenir les
grévistes en espérant qu'à l'avenir ils
soient plus solidaires des exclus.
Jean-luc: J'éIJQUle que SI la grève a été
bien perçue par la population c'est que
celle-ci a bien compris qu'il y avait derriè-
re ce plan autre chose qu'un problème
interne à la SNCF.Un point aussi trés
important, les gens en AG souhaitaient

un syndicalisme plus combatif si bien
qu'il était beaucoup plus facile de rendre
la grève plus vivante par l'extension des
occupations et l'expulsion des non-grè-
vistes.
Jean-luc: D'ailleurs, le problème de la
légitimité qui bloquent souvent les actions
des grévistes ne se posaient plus, "la
gare est à nous "était sur toutes les
lévres ainsi que l'expression virulente du
rejet de cette socièté -'ibérafe.
Mohamed: Je voudrais ajouter pour
conclure comment la CGT, sur le chantier
. Villeneuve, a négocié en pleine grève le
passage des camions contre le paiement
des journées de grève. C'est un perma-
nent Jacques Pallas qui est venu propo-
ser cela à la direction. Je peux te dire
que les gars étaient outrés. Mais ça n'a
étonné personne parce que les g<!rs se

ans pour tout le monde. Si t'as entendu ça
dans les cortéges mais pas dans
la bouche des syndicats. Et puis
tu sais il y a plein de boites qui
dépendent de la SNCF. Leurs
salariés se sont retrouvés en
chômage technique et là encore
les confédés n'ont rien entrepris.
Nous aussi on les a oubliés.
C'est un problème majeur pour
nous car ces boites sont de véri-
tables négriers qui sous-traitent
des boulots pour la SNCF et
c'est là qu'on doit
intervenir.

doutaient qu'à un moment crucial du
mouvement la CGT ou la CFDT (FO est
inexistante sur le chantier) enverrait un
sous-marin. le plus important c'est que
les gars se soient rendus compte que
seules leurs discussions et leurs actions
avaient de l'importance et qu'ils n'avaient
besoin d'aucun dirigeant ou ponte syndi-
cale pour réfléchir et agir. Il faudra être
vigilant car le tt janvier 1996 l'ensemble

- des orgas·sYndicales,-excepté SOD-che-
minots ont signé avec la direction SNCF
un accord qui prévoit d'améliorer la
représentation syndicale par contre pour
les quelques miettes qu'elle lâche, la
direction fait passer sous une autre
forme le contrat de plan en l'occurrence
par la discussion sur l'évolution des
structures de l'établissement.

autrement.
J.P.: Avec le monde qu'il y avait dans la rue, tu ne peux
pas croire que ces gens-là sont satisfaits. Les gens
sont prêts à repartir.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou plu dans ce
~

.: Le fait de ne pas ~ (acquiescement et rire
gé~~I) ~ -----~-
P.: les discussions avec les jeunes. Moi j'étais jeune en
86, putain de merde, dix ans après il y a les mêmes,
on voit d'autres jeunes à peine arrivés qui se lancent
dans la lutte. C'est que les gens ne sont pas complète-
ment pourris, tout le monde ne devient pas des
agneaux. Tu vois des gens, tu sors de ton boulot, de ta
routine.
J.e.: Même entre nous, cheminots, on s'est parlé. On a
échangé des idées même au niveau de notre syndicat,
on a trouvé que nos débats étaient trop parcellaires,
limités à notre petite vie. Surtout à une époque qu'on
voudrait nous. rendre insipide, sans révolte.
P.: Ce qui s'est rapproché de 86, c'est le nombre de
petites grèves qui ont précédé. Des petites grèves, mais
trés dures. On se disait à la même époque, quand est-
ce qu'on gueule. Joppè s'est peut-être lancé dans une
stratégie, mais nous de toutes façons, nous avions déjà
toutes les raisons de nous battre sans avoir besoin de
son plan.
J.P.: Tu peux indiquer que nous ici présents, nous
n'étions pas disposés à reprendre le turbin.
Le flou dans l'appel à la grève par les organisations
syndicales ne reflète-t-il pas leur crainte d'un mouve-
ment décidé et vécu par la base?
J.: C'est ce que l'on souhaitait, que ça vienne de la
base. Depuis.86 on avait analysé nos erreurs, le malaise

car on s'était complétement planté sur la profondeur et
le fonctionnement de cette grève.
P.: C'est toujours pareil. Jusqu'à un certain niveau tu
connais les gars, tu vois leur façon d'agir, tu peux les
contrôler, voir s'ils respectent les décisions prises par
les assemblées souveraines. Chacun ne représente que
lui-même, mais après dans les instances syndicales ça
devient plus compliqué, plus opaque. On a toujours des
raisons pour te justifier le détournement de tes idées.
les mots sonnent différemment alors qu'à la base, ça
marche. Et puis ça m'a paru bizarre les appels répétitifs
qe manifs par la CGT, je ne comprends pas à quoi a
sert sinon à épuiser les Qens e un autre côté ' •- .
constater au pouvoir la puissance des s ndicats.
J.: e qUI m écœure e pus, c est le triomphalisme des
organisations syndicales, là où le simple constat d'un
statu quo s'imposait à la vue de tous. Les gens n'ont
rien perdu, mais ils n'ont rien gagné surtout. D'autant
qu'aujourd'hui aucun des syndicats ne conteste le systè-
me, 'ils se placent sur le terrain revendicatif.
Ca peut redémarrer mais il faut le privé avec nous.
Nous n'attendions pas seulement de la solidarité, mais
que les gens se mettent en grève. Parce que encore
aujourd'hui, malgré que les mecs soient tenus par leur
bagnole, leur crédit, toute cette merde qui ressemble à
une dictature économique, ils en ont ras le bol.
J.P.: D'accord il faut se battre, mais se battre pour
obtenir quoi? Dans ce système, il y a quelques
gagnants pour une majorité de perdants et on sait tous
qu'il n'y a que comme ça que cela peut se maintenir, il
n'y a rien à rèformer. Donc quel type de travail, pour
quels produits, et en finir avec l'enchaînement de la vie
au travail. la vie n'est pas un métier
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e toute façon, ils avaient tout prévu. Tout, j'te dis!
-Tout! Tu dis!
- Oui : ils avaient prévu que ça plairait pas. Ils avaient prévu que ça
bougerait. Ils avaient prévu que ça gréverait et défilerait. Ils avaient
prévu l'usure et la fatigue. Ils avaient prévu que les syndicats en
sortiraient plus forts. Ils avaient prévu qu'ils gagneraient. Ils
avaient prévu qu'il fallait leverla soupape, juste un coup une 'bonne
fois pour être peinards pour longtemps.

- Et ta mère, ils l'avaient prévue aussi? Ils avaient peut-être prévu que tu comprendrais
qu'ils avaient prévu.. Le coup de la boîte de clacos, quoi! Peut-être même qu'ils avaient rien
prévu en pensant que certains penseraient que tout était prévu afin de ne rien faire puisque tout
irait de toute façon dans leur sens.

- Peut-être bien!
- On se calme. On la connaît la parano. De voir partout la main de l'Etat. "Conception

policière", on dit!
- Arrêtes! Regardes, ils passer cette loi, directement, sans arrondir le coup. Juste au mois

de novembre, quand on se pèle à fond, qu'on peut pas rester dehors, dans la rue. Ça aurait été
au printemps. Ah le printemps! Ça aurait été autre chose. C'est sûr.
.: - T'es pas sérieux. Leur soi-disant coup, ils l'auraient fait en avril, on aurait dit; les encu-
lés, juste 2 mois avant les vacances. Bon alors, septembre. Malin, juste au moment où ily a
un paquet de factures à payer au retour des vacances. Alors ... quelques mois après les élec-
tions' ça fait rigoler: on est toujours avant, après, pendant des élections. et même des fois on
est tout ça à la fois.

• - Bon ! Regardes, la bourse pendant le mois de décembre, elle a pas tigué, pas flippé. C'est
UI.)C preuve ça.

- Une preuve! Tu parles d'une preuve. Ça pourrait 'être la preuve que les fi nanciers se
tiennent la main, qu'il fallait surtout pas qu'ils montrent leur inquiétude. On sait bien qu'ils
s'entraident à fond, que des banques viennent rééquilibrer les situations, qu'ils doivent garder
une figure face à une attaque de la société. Ce qui n'a rien à voir avec leur émotivité lorsqu'il
s'agit de la seule concurrence sur les marchés financiers.

. Nouvelle blague qui court à la maison d'arrêt de
VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE

(MONTPELLIER) :
- T'as pris combien ?
- Six mois fermesil pourtant j'ai rien/ait!
- Mon oeil! Innocent, c'est trois mois!

LE:
- Ecoutes, il y a même quelqu'un dans un bar qui a entendu les gens en causer comme ça;

c'était fin novembre.
- Ah oui ! là c'est différent. C'est de la science ça, c'est pas .pareil... Bon, allez, arrêtes.

Donc, tout est complot. Et nous toujours pigeon.
- Non! Non, j'ai pas dit complot.
- Ce que tu racontes, comment tu vois le truc, tu le présente comme si il s'agissait d'un

complot.
- Non pas complot! Tu crois, toi, que les dirigeants ils réfléchissent pas. Qu'il yen a un

qui 'se fève le matin et qui dit : "Tiens, aujourd'hui, je me la sens bien de faire un coup de
salaud." et basta! il le fait. Ils réfléchissent les mecs. Il faut pas sous-estimer ces ennemis.
C'est la base.

- Bien sûr qu'ils réfléchissent, qu'ils ont réfléchi. A chaque fois, ils réfléchissent, toujours
ils réfléchissent pour savoir si leurs tours de con,ne vont pas leur revenir dans la tronche.
Depuis pas mal d'années, ça s'est pas trop mal passé pour eux. A chaque coup.fls ontréfl é-
chi, et à chaque fois s'est passé comme dans du beurre. Les bobards sur la crise, l'autorisation
administrative de licenciement, les licenciements, les nouveaux impôts, les réductions du
chomdu, les lois Pasqua, la guerre du Golfe, les scandales financiers, les privatisations, le for-
fait hospitalier, la réduction du temps de travail assortie de la réduction du salaire, etc, etc. 'Et
j'en passe. Depuis 20 ans, à sec avec du sable. Que nos ennemis réfléchissent, ça va de soi,
qu'ils préparent leurs coups à l'avance, bien sûr. Mais que le scénario eut été tout prêt, tout
réglé d'avance, avec juste un coup de vis à serrer à la fin pour que' tout baigne dans leur sens,
mon gars, ça semble être assez délirant ton truc. J'espère au moins que ton analyse veut pas
expliquer, justifier, post-factum, la fin du mouvement ou ta diffi-
culté à la saisir.

De toute façon, tu n'as aucune preuve qu'il s'agisse d'un com-
plot, même si tu n'utilises pas le mot. Et moi, je n'ai aucune preu-
ve du contraire. Ton truc, mon truc, ce sont que des arguments qui
ne-font, comme on dit, que couler la sueur. Les preuves, elles, font
couler le sang. Tu sais bien. Reste que, et ça c'est sûr, des milliers.

.de gens ont pris du plaisir à être vivant ensemble ce dernier mois.
Et jien que ~ur ça, eh bien, ~esdirigeants, ils l'ont dans le cul.

procédures, dites rapides, au moment des grèves puisque
la justice pénale les privilégient de plus en plus depuis au
moins une quinzaine d'années?

En effet, d'après une étude du CESDIP* : "Depuis 1980
au moins, le niveau de développement des procédures Mi-décembre, nous (principalement des précaires
rapides est un élément essentiel du dispositif répressif. et des étudiants) avons décidé de constituer le
La comparution immédiate est ainsi devenue la pièce Collectif d'Aide aux Manitestants Interpellés suite aux
centrale d'un système de gestion des affaires pénales "à nombreuses interpellations. ,
flux tendu", où l'absence de dé/ais de décision est pré- Le CAMI a eu pour but, d'abord de fournir un avo-
sentée comme une garantie de bonne articulation du tra- cat aux mis en examen, puis par la suite d'envoyer
vail de /a police et du travail du parquet. " des mandats aux personnes emprisonnées.
Ce choix en faveur des procédures rapides influe sur la A Paris, à chaque fin de manif, la police a procédé
sévérité de la sanction: "Le maximum de recours à l'em- à des arrestations parmi les gens qui ne se disper-
prisonnementferme est observé pour les condamnations saient pas tout de suite, y compris quand il n'y a pas
en comparution immédiate". Avec cette procédure, plus eu d'affrontements. Parmi les nombreuses gardes à
de 60 % des personnes jugées se voient infliger une peine vue une quarantaine ont débouché sur des procès.
de prison ferme contre 57 % pour ceux qui sont passés Pour les moins installés socialement (chômeurs,
devant un juge d'instruction. Rmistes ... ) l'état a choisi des procédures de flagrant
Comme dans la première usine venue, on cherche la ren- délit débouchant ~r des '{~rdicts pour l'exemple
tabilité maximale. Mais qu'en est-il de la matière pre- dont sept peines d'emprisonnement ferme (de deux à....
mière? quatre mois) accom a nées d'une interdiction de
" ...56 % des chômeurs et 56% des personnes sans pro- rnaru ester pendant trois ans. La plupart es etu-

fession se voient infliger une peine de prison ferme alors diants, quant à eux, obtenaient des reports pour le
que ce chiffre tombe à 29 % pour les personnes qui ont mois de janvier où les peines s'échelonnaient de deux
une profession. " Sans oublier que pour tout étranger mois à huit jours de sursis.Une présence régulière à

Manif, baston, arrestation, prison, la comptine rituelle des condamné c'est aussi l'expulsion à la sortie (de taule bien tous les procès a été mis en place conjointement
"mouvements sociaux" agités, a encore une fois été au sûr). avec ce qui restait de la coordination étudiante, ce qui
coeur des grèves de décembre. Bien que majoritairement Toutes ces conclusions valables en 95 avant les grèves se a permis à pas mal de gens de réviser leurs illusions
occulté par les grands médias nationaux, la nouveauté de vérifient donc pendant, aux quatre coins de France. sur ce qu'est la justice. Pendant toute la durée ·de la
cette fin d'année, fut la célérité caractérisée de la justice. En attendant, la machine judiciaire n'en finit pas de se grève, nous avons tentés de faire circuler des infos
A l'agitation de rues, s'ajoutait celle des palais de justice, perfectionner et Toubon de pondre un avant projet de loi sur les procès au moyen de concerts débats dans
q~i eux aussi pris de frénésie, enclenchèrent avec un cer- sur la délinquance des mineurs qui instaure des des lieux aussi divers que des tacs, des squats, etc ...
tam enthousiasme les comparutions immédiates. "comparutions à-délai rapproché", sans oublier les unités Pour l'argent, dès le départ des collectes ont étés
Ces justiciers pourfendeurs du désordre, moralistes de à encadrement éducatif renforcé pour les jeunes "les plus spontanément organisées dans certaires A.G. étu-
l'ordre,jouent de la prison ferme comme du martinet d'an- durs".(Ô doux euphémisme ..) diantes et des thunes nous ont étés envoyés par des
tan, avec ce paternalisme moraliste, genre bourreau d'en- Gaffe à vos petits frères et soeurs si vous les trimballez à squats de province et des groupes anarchistes étran-
fant, à l'image de la présidente Josiane ESPIANA de la manif, la maison de correction veille.... gers ; ceci nous a permis de nous prendre la tête sur
MONTPELLIER (R.I.P): des problèmes matériels, par exemple tous les
• "Vous saccagez les revendications des gens. Des mani- Esox LllC1l5 concerts étaient gratuits.
festations dont les buts sont éminemment honorables Après la grève, ces acti~~tés se sont prolongées
n'ont pas à être dévoyées par des petits jean-foutres .CESDIP: Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institu- dans les facs en divers débats sur la répression, l'ins-
comme vous, même s'ils s'emmerdent".. . ... tioos Pénales titution pénale et judiciaire, les bavures policières et le

. Et afin qu'il s'eWnèrde un pâi1;:,m., ~. joui 4t P.P.; t~··qR~ts ~'~ sur 1-000 afiàjreS dans un arrondissement parisien flicage omniprésent.
..;,...-;;; 1 ée . • '. troi ,". ~; '......'. " '. . ",'··'.paruse:ta.sEtudtietDonnéesPénalesno72, 1995.)
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MARSEILLE, Bouches
de Vieilles ...

Bonjour ici Marseille Bouches de vieilles. Ces
temps ci il fait beau mais personne n'en dit rien
car c'est le contraire qui fait jaser ...
Marseille a souvent été en décalage avec les
mouvements sociaux dans 'le reste de la France.
En Mai 68 les manifestations ont été assez
réduites, il n'y a pratiquement pas eu d'affron-
tements et si Gaston Deffere s'est fait huer une
vingtaine de minutes au balcon de la mairie,
c'est bien le diable ...
L'influence de la CGT reste perceptible sur
Marseille et sa région, et surtout la CGT est
toujours capable de mobiliser du monde sur la
ville, chose invraisemblable passé les contre-
forts de Gardanne.
Alors qu'un Apartheid à l'Aïoli coupe la ville
en deux, il y a eu plutôt moins d'émeutes dans
les quartiers Nord que dans les banlieux de
Lyon ou de Paris et souvent à contre-temps.
Les grèves de décembre ont sacrément fait
mentir cette tendance au décalage. Surtout pour
tous ceux qui n'ont pu en avoir, qu'une connais-
sance médiatique. Les Médias ont rendu la
grève à Marseille plus spectaculaire, plus extré-
miste qu'elle ne l'a été, à mon avis ..,
Pour surprenant que cela puisse être il y a cer-
tainement des raisons simples à cela et il faudra
y revenir.

Au début les manifestations étaient consé-
quentes mais sans plus. Il faut savoir qu'ordi-
nairement ici, une manif de 15 000 personnes
est une grosse manif. Puis vers le 5 ou 8
décembre les manifestations sont devenues
monstrueuses, entre 50 000 et 100 000 per-
sonnes.
J'ai beaucoup aimé ces manifs, notamment
celle du 8 décembre qui s'est déroulée sous une
pluie battante et qui peu à peu, aprés avoir
démarré péniblement s'est chauffée par el1e-
même pour terminer dans une ambiance de
délire, avec les mecs de La Ciotat torse nu dans
la tempête, hurlant du Massilia Sound-System:
"Des mécanos pas des pédalos". Mais aussi
toute la rue de la République, qu'on ne pouvait
vraiment pas imaginée être remplie que de
militants, chantant l'Internationale avec pêche.
Ceux qui y mettaient le plus de cœur étaient les
douaniers, évidemment.
Ce qui caractérisait ces manifs monstres était
une espèce de chaleur, de sentiment entre tout
le monde. Un plaisir à être ensemble, une
approbation du voisin, un intérêt bienveillant
pour les autres. J'ai vu, par exemple, d'antiques
encartés Céoéristes recevoir avec précaution
des tracts incendiaires de jeunes anarchisants.
Il y avait énormément de banderoles nomina-
tives, autant que de Services Publiques, mais
aussi quelques boites privées: Carrefour,
Chambourcy. Il y a d'ailleurs eu des grèves
assez dures dans des boites de la pétro-chimie à
Fos-sur-mer. Chez Shell notamment ils ont fait
grève assez longtemps en bloquant la route à
plusieurs reprises. Ils exigeaient 1000 Fr d'aug-
mentation. Vers la mi-décembre ils reprenaient
le boulot en ayant obtenu 600 à 700 Fr.

Lors de ces grandes manifs démonstratives il
n'y a pratiquement jamais eu de fl ics, sauf
devant la préfecture; à tel point qu'à certain
moment, la foule étant si énorme, il y avait plus
de 100 000 personnes, la ville semblait libérée
de tout: des voitures, des flics, des commer-
çants même, qui pourtant ne se résolvaient pas
à fermer la boutique. Tout semblait possible
dans la fumée des fumigènes des cheminots, et
alors que la manif se faisait une sorte de show à
elle-même, place Castellane, où les gaziers

rivalisaient avec les cheminots comme les tra-
minots quant à la mise en scène de leur arrivée
sur la place : Fumigènes, vacarme de bidons,
poses provocantes, musique à fond les Sound-
System style "We are the champion". Le tout
constituant finalement un rituel de démonstra-
tion de force rappelant plutôt les traditions du
football que les pratiques syndicales.
Tout semblait possible, mais cela aura été avant
tout d'immenses retrouvailles après tant d'an-
nées de peur et d'enfennement. Beaucoup sem-
blaient guetter un moyen de concrétiser une
telle force commune, mais en même temps
beaucoup se méfiaient de tout ce qu'on peut
dire mais pas faire. Emportés par l'excitation et
l'émotion, des gaziers lancèrent un appel, en
arrivant sur la place, à venir les rejoindre pour
occuper un poste de commandement EDF-
GDF. Devant l'intérêt que je manifestais ils se
rétractèrent, inquiets devant cet élément exté-
rieur. Ces monumentales manifs se dissolvaient
en une demi-heure comme un sucre dans un
bus CGT rempli d'eau.

Les discussions restaient modérées et réflé-
chies. Les plus intéressantes se sont passées
avec des employés des Télécoms qui ont occu-
pé à plusieurs reprises le Vieux Port, histoire
qu'on ne les oublie pas.
On a commencé par parlé du libéralisme; que
c'était ça que tout le monde refusait à travers
les manifs et le refus du plan Juppé; que le libé-
ralisme n'était qu'un nom pour masquer la
logique de l'argent; que l'économie était avant
tout une idéologie et certainement pas une
nécessité; qu'ils allaient eux-mêmes être priva-

tisés et que faire ... pour en arriver à parler
concrètement des difficultés à faire une grève
active aux télécoms... .
Les réseaux de communication sont devenus
les outils les plus essentiels et les plus néces-
saires aux financiers comme aux politiques. Par
là-même ils sont trés protégés et trés défendus
et bénéficient auprès des employés des
Télécoms d'une sorte de tabou. Un tabou soute-
nu par une législation interne trés répressive
quant à toute action à l'encontre du trafic télé-
matique. Mais aussi par un esprit maison qui a
intégré l'interdit de toute action sous forme de
respect du réseau. Beaucoup d'employés des
Télécoms ayant une participation financière
dans la boite, ce respect n'est pas désintéressée.
Pourtant disaient-ils cela serait facile de stopper
un réseau cornrne Trans-Pac qui achemine,
entre-autres, les transactions bancaires. Il suffit
de réinitialiser un disque-dur au bon endroit et
tout s'arrète. En plus me faisait-ils remarquer, il
leur arrive souvent de travailler à distance, c'est
à dire de brancher leur ordinateur sur le réseau
et de travailler dessus de loin ... Épatant non?
De même que les cheminots et les routiers ont
montré la faiblesse du flux tendu vis à vis de la
circulation des marchandises, on imagine com-
bien les gens de France- Télécom pourraient
faire avancer le débat quant à la nature de la
circulation de l'information.

La fin de la grève des cheminots à Marseille, à

été l'occasion d'une jolie rencontre.
Les cheminots sachant le dénouement proche
avaient préparé un pot pour fêter ça, à la gare St
Charles. Parallélement une manif de soutien
drainait les derniers accrocs du macadam. La
nouvelle comme quoi les cheminots invitaient
tout le monde à boire un coup à la gare, fit le
tour de la manif, diffusée et amplifiée par des
petits malins qui avaient fait le rapprochement,
alors qu'il n'était en fait prévu que dans le cadre
des happy few syndicaux.
Il fallait voir les quelques milliers de manifes-
tants s'engouffrer dans le hall de St Charles,
excités par l'idée de boire et de manger sinom-
breux et de porter un toast à la victoire de la
grève. Les plus bruyants étaient les plus déter-
minés à faire la fête et il y avait notamment des
vendeurs de marrons chauds qui s'étaient glissé
là et qui tapaient à qui mieux mieux 'sur les
bidons qui leur servent de braséros. D'autres
qui possédaient l'inestimable usage d'un méga-
phone appelaient à l'apéro avec un plaisir non
dissimulé.
Les plus inquiets, c'étaient bien les cheminots
dont le visage trahissaient les responsabilités
syndicales. Offrir c'est bien, mais offrir à tous
c'est autre chose, surtout dans une ville comme
Marseille où l'irruption de la foule est phantas-
matiquement associé à la violence.
Aussi vite le soufflé était monté, aussi vite il
retomba. Il a suffit de voir les victuailles recou-
vertes de nappes de papier blancs et les bou-
teilles entreposées pour se souvenir que les
rêves ne se réalisent pas aussi facilement et
d'ailleurs la direction de la gare St Chatles.-
venait juste de revenir sur leur engagement
quant au paiement des jours de grève. L'idée
même d'un pot était remise en question.
L'on remisa la soif et la faim de bon cœur et
tout fut suspendu à une AG de cheminots qui
devaient rediscuter de la reprise ou non le len- .

: demain. L~AG n'était-pas publique et-surtout
interdite aux journalistes qui à force de mani-
puler s'étaient fait totalement rejeter par les
cheminots. Ils ne toléraient pas que les équipes
de télé filment sans contrôle et ne leur permet-
taient de filmer que les interventions des délé-
gués. Et quand tout fut dit, tout fut bu ...

Les Traminots (les conducteurs des bus, des
métro et du seul tramway de Marseille) ont
continué la grève bien après tout le monde. De .
ce fait leur grève est devenu un sujet pour la
presse nationale. D'autres part leurs exigences
avaient un sens plus large que leur intéret à eux.
Ils refusaient l'existence du double statut. Les
traminots, pour la même qualification, n'avaient
ni les mêmes horaires ni les mêmes salaires
suivant qu'ils avaient été embauchés avant ou
après 1993. Il est évident que ce genre de
double statut est une trouvaille des pèpères per-
verses du management libéral et qu'en le refu-
sant les traminots en ont fait chier plus d'un.
Leur slogan fétiche était d'ailleurs : "On est
toujours là, on est toujours là, on t'emmerde De
Plazzaola". (De Plazzaola est le directeur de la
RTM, mais aussi le secrétaire générale du syn-
dicat des transports urbains): Le.tout dit avec
une crâne assurance qui force l'admiration.
Les traminots sont souvent revenus sur l'enjeu
général que contenait leur grève : combattre la
division et la séparation qu'instaure ce genre de
double statut. Ils étaient trés clair là-dessus,
mais ils ont parfois usé de l'argument jusqu'à
satiété, rappelant pour certain leur passé de
vieux briscard syndicaux. Le syndicat CSL,
vieux syndicat facho-patronal de chez Citroën
et Talbot, faisait partie du consensus syndical
chez les traminots et deux délégués de la CSL
avaient les déclarations les plus radicales ...
D'aucuns croirons que je crache dans la soupe.
Que nenni, que nenni. Quels hommes! 31
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"En ouvrant un
robinet d'eau chaude, votre chaudière
Vaillant se met automatiquement en
marche et vous permet de puiser des
quantités d'eau différentes toujours à
température constante. Une température
plus basse peut être obtenue par mélange
d'eau froide au robinet de puisage. "
Chaudière Vaillant Mode d'Emploi.

"Système d'Echange Local", le S. E. L.
est une association d'adhérents volontaires
qui échangent des biens et des services
sans utiliser de Francs. Afin de dynamiser
le réseau, la compensation peut très bien se
faire sur plusieurs transactions. Exemple:
Pierre cède sa machine à laver à Christophe
qui donne 5 cours de saxo à Emilie, qui
change le pot d'échappement de la voiture
de Nathalie qui garde les enfants de Pierre
pendant 3 mercredis.
Comme ça ne s'emboîte pas si parfaitement
à chaque fois, un conseil d'administration
s'assure de la valeur du bien ou du service
cédé ou acquis et un secrétariat enregistre
et tient à jour les comptes débit - crédit de
chaque membre. Comme tout ce qui se
mesure a besoin d'une unité de référence, la
comptabilité fait ressortir des avoirs ou des
dettes par exemple en "grains de sel". Lors
d'une transaction, cédant et acquérant
remplissent un billet d'un carnet à souches,
en gardent un exemplaire pour eux et en
envoient un autre au secrétariat.
L'unité de mesure pourrait tout aussi
bien être la clopinette, l'assignat, le
fifrelin, l'écu, le bouducon, le
coup de main, le gogol, la
pince à linge, le pois chiche
ou le schmilblic.

Cependant

Fixer la VALEUR d'un
bien ou d'un service, le
céder ou l'acquérir selon
ce montant en
l'échangeant avec une
contrepartie libellée dans une
unité convenue dans le cadre
d'un marché, c'est exactement faire
du commerce. Qu'aucun billet ou
qu'aucune pièce ne circule, signifie
simplement que ce n'est qu'une " monnaie
de compte" comme le sont l'Eurodollar,
l'écu européen ou même le Franc des
carnets de chèques et des cartes bleues. Et
ce n'est pas en refusant d'employer les
termes "acheter", "vendre", "commerce",
"valeur" ou "marché" qu'on y change quoi
que ce soit.
Le S. E. L. est un marché organisé
autour de la loi de l'offre et de la
demande.

Mais encore ...

Quand je cède un bien ou un service contre
un avoir en fifrelins, c'est que j'espère
pouvoir UN JOUR reconvertir ces fifrelins

en biens ou en services selon mes
besoins ou mes désirs.

Combien de temps durera le
S.E.L. ?

Quand j'acquière un bien
ou un service et que je
m'endette de façon
importante auprès d'un
adhérent du S. E. L. et
qu'un conflit sur
l'équité de l'échange

nous oppose (véhicule
qui me lache au bout de

200 Km, étanchéité -
passoire de ma terrasse, prêt

d'appartement soi - disant au
pied des pistes ...), suis- je tenu de

régler ma dette? Si je quitte le S. E.
L. avec un compte débiteur, ce seront les
adhérents restants qui devront assumer ce
trou ! ( Cotisation proportionnelle,
assurance, garantie ... ?)
Les créditeurs savent- ils qu'ils sont si
solidaires ?

Quand je contreviens aux us et coutumes
du S. E. L., des envoyés du Conseil d'
Administration viennent m'indiquer la
bonne voie. Mais quels sont leurs réels
pouvoirs de coercition? Mon compte
débiteur ou créditeur les autorise-t-il à me
mettre dehors? Quelle est l'instance de
contentieux ?
Qui décide et qui fait appliquer les
décisions dans le S. E. L. ?

Si le montant maximum de la transaction
autorisée dans un S. E. L. est de 10 000
Coups de main, ce sera vraisemblablement
aussi le montant maximum du découvert
autorisé.
En adhérant au S. E. L. j'aurai droit à
commencer par un solde à moins 10 000.
C'est super car je n'ai pas de Francs. Je
pourrai donc acquérir une 4 L et une
tronçonneuse et aller couper du bois à 100
coups de main la stère ... à condition d'avoir
quelques Francs pour payer le
fonctionnement des engins ( essence,
vignette, assurance, entretien ... ), d'avoir
dans le S. E. L. des adhérents qui ont
besoin de bois de chauffe, et d'avoir du
temps pour rembourser sur une saison au
moins.
Pendant ce temps dans le S. E. L., les
échanges continuent : d'abord pour
l'ancienne propriétaire de la 4 L, forte d'un
crédit de 7 500 Coups de main, qui
souhaite refaire les tapisseries chez elle et
qui trouve quelqu'un dans ce S. E. L., et
ensuite pour l'ancien propriétaire de la
tronçonneuse, riche de 2 500 Coups de
main qui souhaite des cours de russe et qui
ne trouve pas.
Dans un cas comme celui-là le S. E. L.
montre sa force et sa faiblesse. IL autorise
un découvert automatique sans dossier qui
peut éventuellement s'ajouter à un
découvert dans une banque en Franc,
affichant par là une confiance spontanée
dans ses adhérents, mais limite l'offre de
service. La confiance reste solide et
générale qu'autant que la société des
adhérents est forte en lien social et faible
en dimension. L'augmentation du nombre
des adhérents élargira l'offre mais
restreindra la confiance.
Le S. E. L. : une petite banque sympa au
bord du monde.

Peut-on dans ces S. E. L., échanger de
l'herbe bleue? Y a-t-il des services de
massage thailandais ? Des banquiers
proposent-ils leurs services boursiers? La
liste des adresses des adhérents est-elle
échangeable contre . une remise
supplémentaire chez La Redoute ou contre
une remise d'impôts avec les services du En fait si le S. E. L. couvre un jour un pays
fisc? Trouve-t-on dé l'emprunt russe, des. entier, que le..conseil d'administration se
droits d'entrée dans un club de golf, une' nomme banque centrale, le secrétariat,
croisière publicitaire sur le Danube, des banque de dépôts, le carnet à souchess,
armes ou de la poudre? carnet de chèques et l'unité de mesure, le
Tout peut-il Dinar, la Livre, la
s'échanger Roupie,

dans un
SEL. ?

e
Peso, le Franc, le

dollar, le Deutschmark.le S. E. L. aura
réinventé la MONNAIE.
La seule vraie monnaie mondiale c'est
l'heure de travail.

Les secrétaires qui enregistrent, ou les
administrateurs qui vérifient, fournissent
un service au S. E. L. Il est très probable
qu'une commission en Pois Chiche de
l'ordre de 2 ou 3 % vienne à être récupérée
sur chaque transaction ( commission
habituelle des banques en France sur les
opérations carte bleue).
Quelle est la rémunération du service de
gestion ?

Heureusement

Depuis longtemps les humains dessinent
.leurs sociétés à l'image de leurs moyens
d'échange et de production. Depuis aussi
longtemps, se pose le problème de la
valeur des choses.
Quand un produit est proposé sur le
marché, il y a au moins deux possibilités
pour fixer son prix : soit c'est le maximum
possible en fonction de l'offre et de la

demande; soit c'est la somme des coûts de
la matière première, de l'amortissement des
investissements et du travail.
Pour produire des tomates, il faut au
paysan, en matières premières, des
semences, des engrais, de l'eau et de
l'énergie, en amortissement, des bottes en
caoutchouc, une binette ou un tracteur, un
champ ou des serres, de l'irrigation et
quelques heures de travail.
Pour réparer une bagnole, il faut au
mécanicien, des pièces détachées, de la
lumière et du chauffage comme matière
première, des caisses à outils, un pont et un
atelier comme investissement et quelques
heures de travail.
Pour dessiner une maison, il faut à un
architecte, du papier, un crayon et une
gomme comme matière première, un
bureau et un fax comme investissement et
quelques heures de travail.
Dans un S. E. L. ou au Guatemala, ou au
Kazakhstan, ou au Libéria ou partout
ailleurs, le paysan vendra des tomates à
l'architecte qui dessinera une maison au
mécanicien qui réparera les bottes en
caoutchouc ou le tracteur du paysan. Le
problème de l'horreur du monde n'est pas
de savoir en quelle monnaie seront fait ces
échanges mais bien plutôt COMBIEN D'
HEURES DE TRA VAIL chacun aura cédé
pour acquérir au cours de ces transactions.
Les S. E. L. ouvriront un nouveau
monde le jour où ils décideront qu'une
heure de paysan vaut bien une heure de
mécano ou d'architecte.

Exemple: si j'acquière une camionnette
d'occas pour 5 000 Gogols et que je tonds
des pelouses pour 50 Gogols de l'heure
chez quelqu'un qui donne des cours de
Windouz 95 à 300 Gogols de l'heure, où
est le nouveau monde là-dedans ?

Et alors?
./

Le S. E. L. est un jeu de refondatien- ---
justification de l'économie capitaliste. Il
pourrait être un jeu de rôle sorti d'un de ces
départements universitaires de psychologie
américains financé par une multinationale,
emporté dans le tourbillon du "retour aux

vraies valeurs" ( un "grain de sel" de jeu
de mots) et distribué partout dans le

vent de la comète Front
National.

Apprenons à être "tous
marchands"

Les ressorts
inconscients de
l'histoire de
l'économie, couverts
par le "libre choix",
s'ils ne sont pas mis à

jour dans les S. E. L.
conduiront à réinventer

l'exacte réplique de
l'économie actuelle. On aura

simplement changé de taille, on
sera entre nous et on aura admis que

l'argent et la banque sont
incontournables.

C'est le jeu de la Petite Monnaie.

Si une heure d'architecte continue à valoir
trois heures de paysan, si une heure de saxo
vaut deux heures de tonte de pelouse, si
une heure d'informaticien vaut trois heures
de plâtrier et si surtout l'angoisse humaine
continue de ne se calmer provisoirement
que dans les mirages de la possession
d'objets, y a-t-il le moindre espoir pour que
les S. E. L. nous offrent autre chose à
inventer que le monde dans lequel nous
vivons?
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8'dimdLf/d nuli doide
CVru regtJrcb du melin
J]es lumières de Id oille
e'oiles sans Îendemeln

8'dimdLf ces moments où
Om/e sur les parxAs
8'koulaLf mes remous
CPkhanl mes amlliés

C'é/dif mon oxygène
Won fMpdCe, ma bulle
CPourou que rien ne freine
WfM bdlldd' nociambules

el puis il y eui Id maln
Qui a broyé mon cou
el mon coeur qui soudain
%Lfdil plus d'broi! du loul

el fous ces gens si proches
Qui n 'onl pas foil un broil
CUn chien que l'dir eccrocba
el qui gueule ddns Id nuli

8'dimdis le repos sourd.
c;Ronronnemenl de for
Quand. les paupières lourdes
8e rentrais sans m'en foire

Ca passel} dans ma I&e
CPlusqu!J â d'eau dans Id J]oire
8e rials d'un elr b&e
&ule dans un grdnd soir

J]a oie pouoeli bien fdire
~ crasses jusque 18

J]a nuli p marcbel» fière
CUn momeni jusle 8 moi

Ces lnsianis brusques ellenfs
Qui grdo(ml md mémoire

el mes cris que j'enlencb
'9/u oiol"j'peux pas y croire

J]es coups plus ()(lm que bleus
Our le froid qui m 'assdille
CUn nO/lud dans mes cbeoeux
CrochQ ddns sa mMdille

el moi qui n 'comprenais
ComprenaLf toujours pas
91urldLf plus que dlsals 91prru-ce fol la foule
'~as bon quand l'duf'()(lul PdS". Wes imdges arr&ées

CJ)ans la gorge une houle
Qui durai! pu noyer

Ce sourire que j'di eu
Ch 'us en oie, ch 'us en oie
Ce sourire de perdue
Ch 'us en OÙI, ch 'us en-ole

Comme f'é/di! doux le lemps
Di pour sûr, j'croydLf pas
Que je risquais auiani
en foisanl quelques pas

8'dimaLfIa nuit aolde

CJ)esrelfélrds du maiin
J]es lumières de la ville
CPour moi se soni éielnies.

8'dimdis Id nuli eoid«
CJJes regtJrds du meitn -,! :.

J]es lumières de la ville
e'o:!fM sans lendemains

Wais comment m 'arracher

J]a lame bleue qui rentre
J]a peur oerie el salée
J]a peur au fond du oenire

L'oeuvre de .~ repose sur les thèmes fondamentaux de la mère et ren-
fant, de la famille de l'hommeet de la femme. Certainesde sessculptures représen-
tent une tête sculptée dans la pierre, tandis que d'autres sont des
groupes familiaux dont les vi- sages émergent de la
pierre. La mère et l'enfant est une de ses pièces les
plus émouvante et symbo- lise l'intemporalité
des relations humaines primordiales. Elle
illustre le caractère re- tenu de l'esquimau
qui en règle générale, ~ sait cacher
émotions.

TI~TA~ ne s'est ! ~ consacré pleinement
à la sculpture __./~ que sur le tanl. Né
près d'Esquimo Point en 1916. il s'ins-

talla à Rankin Inlet en 1958 où il tra- vailla dans une mine de nickel.
Trois ans plus tard il eut la jambe écraséedans un accident et commençaalors à
sculpter. Il avait certes déjà fait de petites piècesmais c'està partir de cene époque
qu'il acquit une grande sûreté de soi. Très aimé et respecté par ses amis qui admi-
rent sa sensibilité, son honnêteté et son humilité, il se contente de répondre en
riant, à la manière esquimaude,quand on louangece qu'il fait: "Jesuis un mauvais
sculpteur. Je ne réfléchit pas à ce que je vais faire. Ma penséese dessine pendant
que je travaille. Mon travail expriaae ma pensée.Mon travail est ce que je pense.
Montravail, c'est ma pensée.

t i ,
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DES MAUX ..• .••QUELMOT?

Je voudrais parler, puisque cela n'a pas été fait lors du camping
anti-patriarcal, d'homosexualité et dire, pour commencer, que
dans ma vie quotidienne je souffre moins de me faire agresser
dans la rue par un quelconque faf, ou insulter par un( e) collègue,
que de vivre au quotidien au milieu d'amis hétéros garantis non-
homophobes, pour lesquels l'homosexualité n'est pas un pro-
blème, tellement pas un problème qu'il n'en est finalement jamais
question entre nous, et qu'ils ne savent rien de moi, ni de ce qui
me touche, ni de ce que je vis, tant et si bien qu'avec eux je ne
partage rien d'autre que leur vie (jamais la mienne), leurs codes,
leur normalité.

Ce que je suis moi, ce n'est pour eux pas un problème, cela veut
dire, ce n'est pas leur problème. La distance entre ce qu'ils sont (et
qu'ils me croient être aussi, puisque pour communiquer avec eux,
j'ai adopté leurs rites) et ce qui constitue ma réalité, celle que par-
tage avec d'autres les copines, est tellement grande qu'il m'est im-
possible d'amener les copines parmi eux. C'est à cela que je me-
sure la déchirure : au fait que pour vivre ma vie de lesbienne, je
doive retourner dans le ghetto.

Et mes amis hétéros, non-homophobes garantis, ne compren-
nent pas que je me taise quand ils parlent (rarement) de l'homo-
phobie. C'est qu'alors ils parlent - toujours - de l'homophobie ca-
valerie lourde, l'homophobie des autres. Si je me tais, c'est qu'on
ne parle pas de la même chose, peut -être, après tout, que le mot
"homophobie" signifie bien ce dont ils parlent, et qu'ils voient chez
les autres. Mais alors, c'est qu'il y a un mot qui n'existe pas, il
manque un mot dans la langue, qui serait fait pour dire ce que moi
je vis , au milieu d'eux. C" 1·-·~tlr-.~ -

1:>,;': Ù '
Orientation sexuelle

D'où nous vient l'attirance pour un genre?
La contrainte à l'hétérosexualité, tout au long de notre 'vie, est

elle si flagrante, qu'il n'y a même pa') lieu de la discuter.
Mais justement, l'existence même de l'homosexualité au sein

de cette institution totalitaire qu'est l'hétérosexualité, prouve
qu'autre chose, de plus profond et de suffisamment fort parfois,
pour venir à bout de toute une vie de bourrage de crâne, jusqu'à
faire craquer le carcan de l'évidence ct celui des convenances,
pousse du fond de l'être.

Cette force, ce désir, quell-es- en SOn{ la matière, la raison,
l'économie?

Je couche avec les filles parce que je les aime, qu'est-ce que je
peux dire d'autre?

Ce n'est pas un choix politique, ce n'est pas une démarche;
mais une réalité première, indépassable et fondatrice de mon
identité. Bien avant de penser politique, à une époque où, pour
tout dire, je ne savais même pas qu'il existait une chose
répertoriée sous le mot "désir" (j'étais innocente, oui ... ) je les
aimais déjà. Comme je ne savais pas dire ce que je sentais, je
disais seulement que je les trouvais belles. J'avais dix ans,
j'aimais passionnément la \ ie, et par dessus tout le ciel bleu et
les matins d'été. Ce que je vivais alors, eet éblouissement des
sens, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai su qu'il portait un
nom, et s'appelait "désir".

Sur ce désir brut devenu conscient, j'ai ensuite contruit ma
façon d'aimer, qui est, elle, philosophique, éthique et politique.

Alors je ne suis pas lesbienne parce que féministe, mais plutôt
le contraire. Je suis féministe et libertaire aussi, à cause de cela:
cette lumière dans les yeux des filles, cette façon de sourire, celte
façon de rire que les mecs n'ont jamais, cette manière de faire les
gestes, de marcher, de toucher les objets, de regarder les choses
et les problèmes. Je suis féministe et libertaire pour que vive
mon amour.

Cela ne fait pas sérieux mais c'est la vérité, et il faut bien
avouer de temps en temps: Je fais de la politique pour la
lumière qu'il y a dans l'air certains matins et certaines fois aussi
dans les yeux des filles.

Ce que j'essaie de dire (aussi) par ces mots, c'est qu'aimer est
une chose pleine et entière et douce, et que, si on peut s'en
priver - à quel prix ... -, on ne peut s'y contraindre. Parce qu'aimer
désirer vient du plus profond de .nous même, aimer, c'est ce
noeud en nous qui nous fait être, être ce que nous sommes.

"Choisir son orientation sexuelle", voilà une idée qui parait
porteuse de toutes les mutilations, et de tous les totalitarismes.
(Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas questionner son,
orientation sexuelle, laquelle, pour être majoritaire, pourrait bien
s'avérer règlementaire ...)

Christel
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Personne n'a oublié le sourire réjoui avec
lequel une présentatrice du journal télévisé
a annoncé, le 29 septembre 1995, la mort
de Kelkal. Mais au delà du mépris que l'on
peut avoir pour le zèle que mettent certains
journalistes à fabriquer les attitudes collec-
tives et émotives d'une opinion publique
conforme aux intérêts du pouvoir, on sait
que les médias, par la fragmentation spa-
tiale et temporelle du réel qu'ils opèrent,
officialisent l'existence de multiples faux
problèmes (la sécurité, l'intégrisme musul-
man, les banlieues, les affaires, la violence
à l'école ... ) en les imposant comme
"sujets" de débats à tous les circuits de la
pseudo-communication sociale (depuis les
plateaux de télévision jusqu'aux comptoirs

-' des cafés, en passant par les colloques ....).
Par la destruction permanente de la logique
et de la mémoire que les médias dominants
produisent dans la conscience des specta-
teurs/lecteurs, ces "sujets" de débats peu-
vent ainsi être constamment renouvelés
dans leur séparation sociale et historique.
Dotée d'un puissant magistère moral, que
certains intellectuels se sont empressés, en
échange d'une 'publicité pour leurs "tra-
vaux" ou de quelques places d'experts
patentés sur les plateaux de télévision, de
leur céder, la pensée uniforme diffusée par
les médias fabrique constamment, à partir
des ingrédients fournis par l'actualité, des
vrais "faux" sujets de débats de société,
présentés à l'aide de mots produits par la
logique parcellaire de la recherche en
sciences humaines (exclusion, précarité,
citoyenneté ...) et invariablement soumis à
à confrontation des points de vue (les

"pour", les "pro" face aux "contre", aux
"anti") et surtout à une alternative indépas-
sable de "solutions" et d'explications qui
fondamentalement interdisent toute remise
en cause globale d'un ordre social barbare,
ainsi que toute interrogation radicale sur
les agissements de son garant, l'Etat.

~

Dans le traitement médiatique de "l'affaire
des attentats terroristes" (dix morts et des
centaines de blessés parmi des gens dont la
principale caractéristique étaient de fré-

, quenter à ce moment-là des lieux dont la
nature n'était ni militaro-policière, ni bour-
geoise) on a pu tout à la fois constater les
effets de cette puissante entreprise de
décervelage à coté de procédés relevant de
la pure manipulation

Si ces attentats sont bien liés à la guerre
civile qui se déroule sur le territoire algé-
rien, et qui a déjà fait, depuis janvier 1992
de 40 000 à 60 000 morts, il faut préciser
que les informations sur ce conflit diffu-
sées en France proviennent des médias
algériens qui sont, sur ce sujet, entièrement
contrôlés par le pouvoir militaire algérien.

.;_, Par exemple, une "cellule de communica-
tion chargée des relations avec les médias
en matière d'information ... sur la situation
sécuritaire", créée par un arrêté du gouver-
nement algérien, a adressé, en juin 1994,
aux "éditeurs et responsables de la presse
nationale", des recommandations sur "le
traitement de l'information à caractère
sécuritaire" dont le contenu permet de
mesurer la nature orientée des informations

"

diffusés par les médias algériens et reprises
intégralement par les médias français.
Ainsi toutes les informations relatives aux
actions de terrorisme et de subversion en
Algérie doivent reprendre le contenu des
communiqués "officiels" élaborés par cette
cellule. Des "comités de lecture" installés
jusque dans les imprimeries algériennes
contrôlent le traitement des informations.
Toute information qui ne respecte pas les
règles officielles est ainsi interdite
et sanctionnée

Dans les instructions de cette cellule, on
peut lire, entre autre, qu'il est recommandé,
pour provoquer des "réactions de rejet du
terrorisme", de mettre en évidence "l'usage
de la drogue, ... le recours aux repris de
justice et aux bandits, l'enrôlement de force
de jeunes" chez les islamistes armés, et "le
caractère inhumain des pratiques barbares
terroristes" par des informations sur
"l'égorgement, l'attaque d'ambulances, la
mort et l'infirmité d'enfants .. ". On peut
ainsi constater que les informations diffu-
sées en France sur les actions des isla-
mistes en Algérie ont un curieux air de res-
semblance avec ces instructions. Si la bar-
barie de certains attentats, dûs aux groupes
armés islamistes, contre des civils en
Algérie est avérée et en cela conforme à
l'essence mortifère de tous les intégrismes,
il est surprenant de constater que les infor-
mations sur les homicides et les exécutions
extra-judiciaires imputables aux forces de
sécurité algériennes sont rarement reprises
par les médias français, alors que leur réali-
té est dénoncée régulièrement par les rap-
ports d'Amnesty international. La transpo-
sition en France de certains traits de la
guerre civile algérienne a pu ainsi être pré-
sentée par les médias comme la .conftrma-
tion d'une vision de la réalité algérienne
dans laquelle "la démocratie" (incarnée par
un pouvoir qui prépare des élections prési-
dentiellles) se défend contre "la barbarie
terroriste"(incarnée par des réseaux d'isla-
mistes fmancés par des pays tels le Soudan
ou l'Arabie Saoudite).Dès lors le soutien
ouvert des Etats occidentaux, et de la
France en particulier, au "processus démo-
cratique" initié par la dictature militaire,
s'imposait comme une évidence aux opi-
nions publiques, à qui les médias avaient
fait oublier qu'un "processus démocra-
tique" (les élections législatives de
décembre 1991) avait déjà été annulé par
cette même armée algérienne. On com-
prend mieux pourquoi la propagande des
mouvements islamistes contre "la démocra-
tie" trouve un écho dans la population algé-
rienne quand on constate que ceux qui, en
Algérie, se présentent comme ses défen-
seurs sont ceux qui l'ont le plus ouverte-
ment et le plus violemment bafouée. Ainsi
l'occultation de l'histoire récente et le spec-
tacle des attentats meurtriers érigé en sym-
bole de la terreur anti-démocratique en
France et en Algérie sont parfaitement
conformes aux intérêts des "démocrates"
algériens et de leurs zélateurs francais qui
privilégient, dans la situation en Algérie, la
seule alternative "Démocratie ou Barbarie
intégriste" au détriment des mouvements
ou des individus qui s'expriment et luttent
contre ces deux clans en concurrence pour

fier l'évidence, ainsi le PDG de M6 choisit
"en toute responsabilité" de supprimer sur
la bande-son du reportage sur l'éxécution
de Khaled Kelkal le passage où l'on entend
un gendarme crier à son collègue "Finis - le
! Finis - le !". Ces serviteurs empressés ont
intégré parfaitement la règle "profession-
nelle" implicite qui caractérise leur rôle:
faire spontanément le tri entre la bonne et
la mauvaise information, entre le bon et le
mauvais traitement ~es événements, entre
l'événement et le "non-événement", entre le
"on" et le "off'( ). Outre l'adhésion à cette
règle, ce qui singularise aussi ces spécia-
listes du découpage du monde et du temps
en événements, c'est le corporatisme qu'ils
manifestent collectivement et spontané-

.ment dès que la vie d'un journaliste est
menacée. Or justement .l'exemple algérien
montre bien les effets suicidaires de cette
attitude, en eff~·t·.avec .~~·e:censure qui
occulte ou minore Tes actions terroristes

Après les premiers attentats (25 juillet à la contre les Cibles militaires, les seules infor-
station de métro Saint-Michel, 17 août mations que le pouvoir a des difficultés à
avenue de Friedland, 3 septembre marché. cacher sont précisément celles concernant
Richard-Lenoir, 7 septembre à les attentats contre des journalistes ou des
Villeurbanne) la thèse officielle et officiali- organes. de presse; car dans ce cas la solida-
sée par les médias: celle du lien avec l'isla- . rité de la corporation joue au détriment des
misme algérien et des "équipes de terro- clivages d'opinion et pousse 'tous les jour-
ristes recrutés en banlieue puis formés en nalistes à réagir ct)ffiItle:victime potentielle.
Afghanistan ou au Pakistan", justifie la . et donc à diffuser l'information-Autrement
mise en oeuvre du plan Vigipirate, lequel dit les seuls attentats qui 'sont l'objet d'un
avait été curieusement redéfmi par Juppé, large écho médiatique sont ceuxqui visent
dès le 15 juin 1995, donc bien avant le -les médias ou les journalistes. Le cercle
début des attentats. vicieux est tel que les médias -et les journa-

. listes algériens deviennent les cibles les
plus "rentables" 'pour 'ceux -des terroristes
qui désirent montrer à l'opinion algérienne
mais aussi internationale que l'opposition
armée continue. Après que, au cours du
journal de 20 heures du 29 septembre, l'en-

. voyée spéciale de France 2 ait eu affirmé à
propos de la "fin" de Kelkal : "les gen-
darmes ont tiré en état de légitime défen- .
se", la pensée uniforme véhiculée par les
médias a imposé la vision sécuritaire d'une
population menacée par des "réseaux terro-
ristes" alimentés en recrues par "les beurs
islamistes des banlieues", afin de justifier
un déploiement de forces militaires et poli-
cières dans la rue, surtout d'ailleurs dans
les ensembles urbains périphériques où·'
sont relégués les ménages les plus pauvres:.
Dès lors, outre la médiatisation de l'opposi-
tion entre "Démocratie et Intégrisme
musulman", dont la fausse alternative poli-
tique incite à oublier les alliances, compli-
cités ou collaborations entre leurs défen-
seurs respectifs et surtout conduit automati- .'
quement vers l'adhésion au premier terme,
dont le pouvoir du fric (les l'affaires j,) et: l~ .:
fric du pouvoir (le ~alaire comme prix 'du'" .
silence et de la soumission) révèlent le :.:
mensonge, les médias, à partir de l'exemple
de Kelkal et de ses amis des cités de
Vaulx-en- Velin, trouvent dans l'intersec-
tion entre "La Banlieue" et l'islam militant
l'origine du mal. Avec la plus grande
méconnaissance du sens des mots, et,
comme dans le cas de l'opinion publique,
par une opération intéressée de réduction
du réel, l'usage répétitif du mot Banlieue
permet aux médias d'éviter de spécifier
qu'on parle d'abord de certains ensembles
périphériques pauvres, et d'escamoter la
question sociale au profit de problèmes
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le pouvoir

Les informations algériennes sur les atten-
tats et les mouvements islamistes ont donc
déjà été triées et censurées quand elles sont

./
utilisées par les médias français. Alors que
ceux-ci s'empressaient, pendant la guerre
du Golfe, d'ajouter, en sous-titre d'images
en provenance des télévisions irakiennes,
que ces informations avaient été contrôlées
par la censure irakienne, en oubliant
d'ailleurs de mentionner que les informa-
tions de la coalition étaient aussi censurées,
ils n'ont même plus de scrupule à négliger
la précision fondamentale sur ce "visa"
préalable du pouvoir algérien. Il faudra
même attendre le début du mois de février
1996 pour que certains journaux français
consacrent quelques articles à cette censure
imposée par les autorités algériennes sur
"l'information sécuritaire".

Dès le mois d'août le gouvernement diffuse
largement des portraits robots de suspects,
suffisamment vagues, pour que de nom-
breux jeunes arabes puissent penser s'y
reconnaitre et surtout pour que la popula-
tion non-arabe assimile ces jeunes arabes
aux terroristes. Quant au portrait de Khaled
Kelkal également diffusé après la décou-
verte de ses empreintes sur une bombe
découverte le 26 août sur une voie de TGV,
il était évident que le message qu'il com-
portait : "individu dangereux susceptible
d'être armé", annonçait son éxécution.
Certains représentants des médias ont
même eu l'audace d'écrire que ces portraits
robots étaient destinés à rassurer "l'opinion
publique" sans réaliser que justement cette
fameuse "opinion publique" était un mot
vide du prêt-à-penser médiatique qui dans
ce cas excluait de fait une partie de la
population qui, elle, n'était pas du tout ras-
surée par la suspicion généralisée à l'égard
des arabes ou des musulmans ou par les
contrôles incessants dont elle était victime
de la part de policiers et de militaires dotés
d'armes de guerre dans les lieux et trans-
ports publics. Cette conception de ''l'opi-
nion publique" révélait d'ailleurs ouverte-
ment son caractère réducteur dans le silen-
ce des médias sur la pratique des perquisi-
tions, des contrôles opérés sans ménage-
ment au plus grand mépris des droits.
humains dans certains milieux musulmans,
parfois très éloignés de l'islamisme, ou .
supposés musulmans parce qu'arabes.

A la différence des journalistes algériens
qui sont soumis directement à un contrôle,
les journalistes occidentaux n'ont même
plus besoin d'ordres du pouvoir pour falsi-



d'urbanisme et de religion. Or ce sont des
conditions économiques et sociales qui
conduisent certains jeunes, révoltés par
tout ce que ce monde leur promet idéale-
ment et leur interdit concrètement, à
n'avoir d'autres voies de survie matérielle
que dans la délinquance, et de survie mora-
le que dans l'affirmation d'une identité qui
peut leur promettre tout, y compris le para-
dis des martyrs, alors que cette société leur
signifie tous les jours qu'ils ne sont rien.

De reportages sur l'islamisme en banlieue
en "micro-trottoirs" où les téléspectateurs
de la veille répètent pour les téléspectateurs

"'ft

PUB

Vigipirate, plan légiféré en Juin 1995 et
appliqué dans les deux mois ; une mys-
térieuse vague d'attentats se concluant
par des revendications délirantes; la
guerre d'Algérie nouveau style; l'extradi-
tion refusée par la Suède d'un imam ; la
longue traque et la mise à mort en direct
d'un jeune banlieusard ; le pays en état
de siège...
Tous ces événements servent de cadre
à l'essai "SPECTACLE DU TERRORIS-
ME OU ... TERRORISME DU SPEC-
TACLE" démontant les événements de
l'été/automne 1995 et tentant une analy-
se de la fabrication du spectacle terroris-
te dans le cadre des relations inter-éta-
tiques (France-Algérie), du rôle des ser-
vices secrets et de la manipulation
médiatique. .
Ce dossier étant trop épais pour le for-
mat de ce Tic Tac peut être obtenu en
écrivant au CERF BP 4181 31030 TOU-

1 ...... ··---

Nous rappelons que suite à plusieurs réunions à l'initiative de
._roupes comme l'OCL, NO PASARAN, du CLCS de Lyon, de ~__ .
GUERILLA et ct '-iooiv~,.,.g~. coüeoëfs -sont-en constiiiîtion dans '1l

1plusieurs villes (Nantes, Paris, Tours ...) 1 1

1

1

du jour ce que les médias ont pensé pour
eux l'avant-veille, l'amalgame s'est ainsi
rapidement effectué entre terrorisme, arabe
et Islam puisque la pratique des contrôles
et des fouilles dans le cadre du plan
Vigipirate a été acceptée par une grande
partie de la population qui pouvait consta-
ter quotidiennement que celle-ci visait
principalement les jeunes arabes. A cette
occasion on a pu mesurer combien les
médias ont contribué à cette entreprise'
moderne d'apartheid réalisée par le moyen
d'une vaste opération militaire et policière
de surveillance de populations jugées dan-
gereuses. Selon le ministère de l'intérieur

lui-même, à la mi-décembre 1995, 3 mil-
lions de personnes ont été contrôlées et 21
450 interpellées, plus de 2300 expulsions
d'étrangers ont été effectuées.

policier. La vague d'attentats terroristes liés
à l'Algérie a opportunément fourni le pré-
texte et délimité la cible exclusive de cette
opération, contribuant ainsi à l'aide des
médias à renforcer une division horizontale
de la population pauvre et dominée en
pseudo-communautés dont la composition
est réduite à une seule dimension (la cultu-
re, la religion, la nation d'origine, la zone-
d'habitat, le secteur professionnel, ...) par la
pensée uniforme distillée dans les médias
selon les besoins du jour sélectionnés dans
le flot continu des informations .

Aujourd'hui le plan Vigipirate est toujours
en application, avec un dispositif allégé
depuis décembre 1995. Ce plan, qui n'a pas
empêchéle mercenaire Denard de quitter la
France en novembre 1994 malgré le
contrôle des frontières, qui n'a pas empê-
ché la réunion de 600 civils cagoulés et

. équipés d'armes de guerre en Corse, en jan-
vier 1996, apparaît davantage comme une
gigantesque opération de contrôle militaro- N.B., Liberté Sans Frontière

CONTRE LE G 7 À LYON
CONTRE LE BAL DES VAMPIRES

Mondiale, OCDE, OCM, ONU et autres sigles ...) qui quadrillent la
planète et dont la frénésie de profit est en grande partie à l'origine
de la situation actuelle.
De Dunkerque à Tamanrasett, de Rio à Pékin, d'Alger à Marseille,
de Mexico à Vladivostok, face à la machine du "Nouvel Ordre
Mondial" qui comme l'ancien opprime, exploite, détruit dans
l'indifférence il faut SE MOBILISER POUR DÉNONCER et
RÉSISTER ICI ET MAINTENANT.

Les 27, 28, 29 juin 1996 aura lieu à Lyon le sommet du G 7.
Nous avons constitué un collectif qui a décidé de troubler le
consensus (y compris humanitaire), autour du sommet des tyranno-
saures de la nouvelle oppression mondiale.
Nous axerons notre action sur la critique du sommet en lui-même,
moment médiatique et spectaculaire, et autour du rôle des sept
états les plus puissants de la planète
Il nous paraît vital de faire prendre conscience de ce dont le G 7
est porteur ici, dans les métropoles industrielles et ailleurs, là ou
croupit dans la misère les 3i4 de l'humanité.
Le G7 qui regroupe les 7 états les plus industrialisés (USA, Grande
Bretagne, France, Italie, Japon, Allemagne, Canada) va donc se
réunir à Lyon sur le thème de l'emploi. Depuis maintenant 20 ans
nos bons maitres ont pris l 'habitude de se rencontrer pour discuter
de l'état du monde et de notre avenir (inflation, dette du tiers
monde, terrorisme, nucléaire à l'est...). Le collectif lyonnais, le GAG (Gang Anti G 7) se réunit tous les
Bien sûr le G 7 a un pouvoir de décision très limité, les véritables mercredis à la librairie LA GR YFFE, 5 rue Sébastien Gryphe
décisions se prennent ailleurs dans des lieux plus discrets. 69007 LYON, à partir de 19H 30.
Néanmoins liG7 esturrsymboledenrpuissance et de-ïarrogance-Une-pe.rmanenœ-téléphonique est assurée de 20 H à 21- H au 78 -
du bloc d'états, de multinationales et d'institutions (FMI, Banque 61 0225 les mercredis.

NOUS APPELONS CHACUN, INDIVIDU OU GROUPE, À
NOUS JOINDRE ET À CONSTITUER LOCALEMENT DES
COLLECTIFS D'OPPOSITION AU G 7 SELON LES
MODALITÉS QU'ILS AURONT CHOISIES ET À SE COOR-
DONNER AVEC D'AUTRES GROUPES.

PETITE BREVE DU MEXIQUE:

Alors que la rébellion zapatiste entre dans sa deuxième année et que les pourparlers continuent entre l'Etat et l'EZLN, la pression militaire et para-militaire est constante
sur les communautés indiennes. Les initiatives de lutte se multiplient tant de la part des zapatistes que venant d'autres secteurs. Une rencontre de tous les peuples indi-
gènes s'est tenue à San Cristobal, une vague d'occupation des puits de pétrole a été durement réprimée dans l'état voisin de Tabasco.
Voici des extraits d'un appel de l'EZLN parvenu le 27 janvier dernier:
(...)Aux cotés de ceux qui, par-delà les frontières, les races, les couleurs, partagent le chant de la vie, la lutte contre la mort, la fleur de l'espoir et le souffle de la

dignité.
L'E.Z.L.N. PARLE (...)

A tous ceux qui résistent au crime mondial appelé "néolibéralisme" et aspirent à ce que l'humanité et l'espoir d'être meilleurs soit synonyme de futur.
A tous les individus, groupes, collectifs, mouvements, organisations sociales, citoyennes et politiques, aux syndicats, associations de voisinages, coopératives,

toutes les gauches qui sont ou qui ont été, ongs, groupes de solidarité aux luttes des peuples du monde, bandes, tribus, intellectuels, indigènes, étudiants, musi-
ciens, ouvriers, artistes, enseignants, paysans, groupes culturels, mouvements de jeunes, médias alternatifs, écologistes, associations de quartier, lesbiennes,

homosexuels, féministes, pacifistes.
A tous les êtres humains sans logis, sans terre, sans travail, sans nourriture, sans soins, sans éducation, sans liberté, sans justice, sans indépendance, sans

démocratie, sans paix, sans patrie, sans lendemains ...
(...) ET LES CONVOQUE A LA PREMIERE RENCONTRE INTERCONTINENTALE POUR

L'HUMANITE ET CONTRE LE NEOLmERALISME DU 27 JUILLET AU TROIS AOUT DANS
LES "AGUASCALIENTES" ZAPATISTES, CHIAPAS, MEXIQUE.

(...)FRERES, l'humanité vit dans la poitrine de chacun d'entre nous et, comme le coeur, elle préfère le côté gauche. Il faut la rencontrer, il faut nous rencon-
trer. Il n'est pas besoin de conquérir le Monde. Il suffit de le refaire. Nous-mêmes. Aujourd'hui.( ...)

La réunion préparatoire à cette rencontre se tiendra à Berlin, le 30 mai. En essayant de faire de cette occasion un moment d'échanges et de confrontations d'expériences
diverses sans avoir le désir ni l'envie de monter de toutes pièces une xième internationale ou un" Woodstock-sur-jungle". Voici quelques uns des thèmes (non exhaus-
tifs) qu'il nous a semblé intéressant de développer lors de la rencontre européenne à confronter avec les expériences des compagnon(e)s mexicain(e)s : -L'exploitation
salariale, la lutte économique, la crise organisée comme gestion ...-La morale patriarcale, le féminisme et les luttes contre l'ordre moral et des communautés homo-
sexuelles ...-La forteresse Europe, sa chasse aux immigrés, la répression en général, prisons en tête ...-La paysannerie et ses déséquilibres dans la nouvelle Europe ..- La
crise de l'habitat, la restructuration des villes, et la réappropriation de cet espace ..-La nucléarisation du continent, ses ravages ainsi que le saccage de l'environnement...-
La militarisation de nos sociétés et la montée de nationalismes putrides ...-La société du spectacle comme société dite de communication, le poids des médias allant de
pair avec le mépris des minorités sociales culturelles ou "ethniques" ...On attend que toutes les contributions écrites soient accompagnées d'un engagement (si possible) à
discuter de ces thèmes lors des débats de Berlin.
Toute contribution, idée, doute ou critique est attendue par l'ensemble des collectifs de solidarité à la lutte du peuple du Chiapas, ou à quelque autre intermédiaire qui
fera passer ...
POSTDATA: Si vous souhaitez envoyer des écrits par courrier, c'est le collectif de Genève (fax:41-22/733.62.25) qui se charge de rassembler les écrits de langue fran-
çaise (avant le 30 avril.s.v.p.). 35
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MERCI A TOUS CEUX QUI ONT
DEFILE

LE STYLO ENTRE LES DENTS:Merci un citoyen... / Frederic, le révolté sans logis
/Comité de grève public-privé
Comité de grève des enseignants du secteur
du pic saint-loup /
Miss DADA, CARGO et Cie /
Collectif si tu voulais .../ Les Fugitifs / NO
PASARAN /
Des travailleurs qui s'interrogent / Collectif
DISSENSUS /
Appel des "Sans" / Journal de grévistes
(Auvergne 95) /
Comité de défense des lieux communs /
Maintenant ou jamais /
Un réfractaire sans frontières / Des étudiants
en grève /
Les étudiants de la "Commission salariée"
de Jussieu /
Amicale informelle pour l'extension de la
grève /
Section Contre-Attaque au libéralisme et au
Productivisme /
Berthe aux grands pieds- / ZAP ATA / Mairie
des parias /
Un apolithique étudiant salarié en maitrise
de socio /
La révolution pourquoi pas? / Des hors-
catégories / Al Juppé /
[Cyber-trash Critic / Un libertaire du bord de
mer /
Asso. Pour l'emploi, l'info, et la solidarité
des chômeurs et tra-
vailleurs précaires / Etudiants à Censier /
Photocopiez-moi /
L'Asso. des téléspectateurs: Les pieds dans
le PAF /
Kollectif halte au sketch / Les Arnaqués
Associés /
Albert Paraz, du Parti Sans laisser d'adresse

/GFEN /
Un inutile au monde / Des Anonymes de

toujours /
Assemblée de Volvestre / Crise en

Thème / Des Chômeurs /
Comité pour le réveil de la

Sorbonne sous Amphétamines /
Des grévistes solidaires / Guy

Debord is not dead / Paul /
Carine / Mosé / Rodolph /
Une amie du Comité On
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MERCI À TOUS LES GREVISTES DE S'ETRE BATTU POUR TOUS.

Merci à tous les grévistes pour avoir redonné de l'air dans
nos esprits alors même que les dirigeants pensaient avoir réussi à
nous faire taire définitivement.

Merci à tous les grévistes, qui ont osé résister à ce monde
ignoble dans lequel nous vivons, à ceux qui ont su ouvrir leurs
Assemblées Générales à tous, qui ont provoqué le retour du débat
et de la parole ouverte et publique entre nous tous, salariés,
chômeurs, "exclus", etc., les sans-voix que l'argent écrase, à qui
l'on ment, et que l'on méprise.

Merci à tous les grévistes d'avoir proclamé partout ce cri,
cette exigence, ce programme d'être ~ Tous ENSEMBLE» qui
nous a redonné à tous un courage dont on n'a pas fini d'entendre
parler et qui remplit d'inquiétude ceux qui vivent sur notre peau.

Vous avez rendu un véritable service au public.

Ce Ki peu tariver
Mardi 16 janvier, 6 heures du mat, j'ai des
frissons ... Une centaine de policiers (mi-parisiens:
6ème division antiterroriste, mi-locauxjinvestissent
une dizaine de lieux d'habitation dans les régions
toulousaine, ariégeoise et basque. 15 personnes sont
interpellées. La procédure exceptionnelle antiterroriste
est utilisée: soit 96 heures de garde à vue possibles
avec un contact (sur la forme) avec son avocat au bout
de 72 heures. 3 jours plus tard tout le monde est
relâché, sauf Jean- Luc G; directement transféré à
Paris pour être entendu par la juge Le Vert. Il est
incarcéré pour" association de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste". Son crime: avoir
hébergé un réfugié basque, que la police soupçonne
d'être militant clandestin de ET A. La détention de
Jean-Luc menace de durer, des exemples récents
montrent des emprisonnements de 3 à 6 mois pour le
même "délit". Dans les 2 jours, une réunion est
appelée. Une assemblée composée d'une centaine
d'individus se constitue en comité de soutien. Une
campagne démarre sur des chapeaux de roues : pique-
nique au palais de justice, manifestations, fête de
soutien ...La mobilisation est forte, le mouvement

~1 d'automne a démultiplié les énergies, beaucoup
se sente~rTIés~Lesfte-.so1'ft-'temâFqual51es par
leur efficacité, la qualité d'écoute, et la prise en compte
de toutes les positions exprimées. Pourtant, une
centaine de personnes, issues de tous horizons, y
cohabitent tous les 2 jours. La campagne s'axe sur
la dénonciation des lois sécuritaires ( Pasqua et
consorts) et du "délit d'hospitalité". Jean-
Luc sort en liberté provisoire au bout de 3

ntrôl
'judiciaire avec toute une série
d'interdictions. Le comité de
soutien se dissout avec difficulté
15 jours plus tard. Mais
l'inquiétude est grande. Après
le Pays Basque, en Bretagne,
ses dernières années, plus
de 200 personnes ont été
raflées pour le même
motif. Actuellement, près
de 80 personnes sont
entendues ou sous les
verrous. Malgré toutes
les manifestations de
soutien, l'état, par
l'intermédiaire de la
juge Le Vert reste
ferme. Toute personne,
ayant approché des
mouvement estampillés
terroristes par ,l'état, par
sympathie soit politique,
soit humaine pour ses
ressortissants, soit par hasard
devient complice d'association
de malfaiteurs, et incarcérable.
De même, toute personne
accueillant un étranger en situation
irrégulière, tombe sous la coupe de la
loi d'infraction à la législation sur les
étrangers. De nombreux projets de lois
(Tou bon, Debré, ... ) sont en gestation. Ils
viendront renforcer l'armada judiciaire française
et parachever la logique de quadrillage et de contrôle
social. Bonjour chez vous, et rappelez-vous que la
France a toujours été et sera à jamais une terre d'asile:

Merci
et

à très bientôt
« Ils ne sont que silence et profit

Nous, nous avons la parole et la vie. »

Des anonymes de toujours,
fin décembre 1995

G~p._'N No
Style: pointu, pas creux, sans couleur

~
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milieu vivant, maintien

avec macération active,
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à perforer ensuite. Note ~
viendra courant mai 1996.

Se répandra sous 1es feuillus,

sous 1es pavés, dans 1es

cl air:ières, les carrefours,

1es bars et 1es

esprits.
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M. Perrin 24 avenue Victor Hugo 30000 Nîmes
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