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QUI SONT LES TERRORISTES?

Il Y a près de chez vo.us un terroriste
Ce n'est pas Carlos ni Rouillan le Toulousain

Les vrais terroristes o.n ne sait jamais qui ils sont
Ils se cachent dans leurs costards trois pièces

ou dans leurs Nike usagées
Ils sont tous politiquement corrects

Il Y a dans cette salle un ou plusieurs terroristes
Un mec piégé qui va dégueuler demain

pour les Renseignements généraux
Lès hommes veulent des réseaux pour se protéger

Tout est bon : Dieu, l'armée, la race,
. T.~'Y~ ~ l' --: les sociétés. 's4frèt~s ,

lis sont tous politiquement co.rrects
.'

Il Y a dans cette ville des terroristes
Marchands de tourisme sexuel

Entreprises au garde-à-vous des multinationales
Dans le concert de l' écocide, du sous-développement des

peuples, du Nouvel Esclavagisme mondial
Ils sont to.us politiquement corrects

Il y a dans cette Europe des terroristes
Toubibs voleurs d'organes

Grands bourgeois négociants en tracteurs et en armes
En jouets explosifs pour les enfants d' Afghanistan

Ils sont tous politiquement corrects

Il Y a dans ta maison, madame, un terroriste
Un prédateur d' innocence, un animal perdu

Qui souille la chair de ta chair
Réveille-toi, madame, ton mari caresse et viole tes enfants

Ils sont tous MARITALEMENT corrects.

Michel Batlle,
rap extrait de la revue Articide

On
l'a

fait!
Lorsque les CRS ont chargé

les traminots à Marseille dans
les derniers dépôts qui refu-
saient la soumission offerte ou
dictée par les syndicats et le
gouvernement, on en a pris
plein la gueule. France-Infos
avait bien raison d' annoncer :
«Il a fallu tout le savoir-faire
des syndicalistes pour calmer
la base qui voulait en découdre
avec les forces de police. »

On avait bien fait de
venir à Marseille parce que ce
qui a démarré là, j'aurais
pas voulu le rater. Faut
dire qu'à Marseille com-
me ailleurs, depuis le début,
qui que l' on soit : tra-
vailleur/euse, chômeur/eu se
(quoique aujourd'hui c'est
presque pareil, juste une forme
moderne du boulot, tant on
voit comment l'emploi du
temps, les loisirs, la fatigue ...
du chômeur/eu se sont ratio-
nalisés et peu originaux) ou
que l'on soit sans catégorie ... ,
on était en général bien ac-
cueillis dans les piquets de
grève des différents secteurs.
Et ça, c'était nouveau. Heu-
reusement qu'on n'avait pas
écouté les copains et copines
qui disaient que nous ne tra-
vaillions pas, do.nc qu' on avait
rien à foutre avec les grévistes
ou qu'on se ferait jeter en al-
lant les voir.

ET NERVA
S'ENERVA

Quand Franco. eut fini de
jouir de l'Espagne comme
d'un fief exclusif livré pieds
et poings liés à lui-même et sa
famille, à l'armée, à la Sainte
Eglise et aux « seiioritos » an-
dalous, il ouvrit toutes
grandes lès 'portes ~(la mo-
dernité. «Espaiia es dife-
rente », disaient les cartes pos-
tales éditées sous la tutelle du

festation «culturelle» doit
porter le sceau infâme : Polo
lndustrial, derrière lequel se
cachent Rhône-Poulenc et
consorts.

Depuis, après la fameuse
transition à la dérnocrassiè,
sous la monarchie constitu-
tionnelle, les affairistes du So.-
cialisme espagnol ont démon-
tré avo.ir avec Fra~co. au

, Je m'appelle Joo Franco, je
suis membre d'Amnesty Inter-
national. TI y a peu de temps, je
me suis retrouvé impliqué dans
une drôle d'histoire. Tout a
commencé au début de l'année
1989 avec un fait divers du
journal 0 Publico : «Le Mc-
Donald de Lisbonne persécuté
par un Russe.Un individu russe
d' origine ukrainienne a brisé

1 hier la vitrine du restaurant
McDo.nald de l'avenue de la
République, là où était aupa-
ravant la pâtisserie Colomb. n
a été immédiatement arrêté
grâce à l' intervention rapide
des autorités. Emmené à la
préfecture, il a été mis en li - .
berté provisoire en attente du
jugement. »

Cette personne se nomme
Alexis Andropov, et il a
contacté Amnesty Internatio-
nal pour éviter d'être expulsé
de notre territoire. Il m'a ra-
conté qu'il était venu au Por-
tugal au moment de I'inaugu-
ration du' McDo.nald de
Moscou. Je lui ai d'abord fait
remarquer que le Portugal était
le pays qui avait résisté le plus
longtemps aux hamburgers,
puis je lui ai demandé pour-
quoi il les haïssait autant. 11
m'a raconté l'histoire qui suit:

ministère du Tourisme et de
J'Information.

Pour que tout le monde
puisse venir le vérifier sur
place, les côtes de la pénin-
sule furent recouvertes de bé-
ton ou, comme le cas de
Huelva, d'usines tellement
polluantes que personne n'en
voulait dans le reste de l'Eu-
rope. C'était du temps des
swinging sixties, et Rhône-
Poulenc, pour se faire par-
donner davoir bousillé un
aussi joli village de pêcheurs
et un delta marécageux
presque aussi grand que la
Camargue, sponsorise depuis
les pop artistes locaux. Expo-
sitions de peinture, de photos
et de sculptures, toute mani-

moins un point en commun :
leur souverain mépris pour la
terre qui les a vus naître.

Aujourd'hui, en 1996, dans
la province de Huelva, il y
a un village qui vit depuis
plusieurs semaines en état de
siège. Pourquoi ? Parce que
ses habitants refusent l'im-
plantation sur leurs terres
d'une décharge pour produits
chimiques pas du tout biodé-
gradables. Les députés ont
bien dit qu'il n'y avait aucun
danger; le maire, ancien lea-
der des anciens mineurs main-
tenant au chômage, a bien as-
suré que la poubelle allait
créer des nouveaux postes de
travail; mais la majorité du
village a décidé que non : on

nous a déjà assez sinistrés
comme ça.

Seulement, vu que la dérno-
cratie n'est démocratique que
lorsque le peuple dit oui-oui,
elle a envoyé la Garde Civile.
«Espaiia non es tan dife-
rente. » Il y a eu quelques sa-
botages, quelques véhicules
endommagés, quelques échauf-
fourées. .. Le maire ne so.rt
plus de chez lui, « pour ne pas
provoquer. .. ». La Guardia Ci-
vil occupe maintenant la place
du village. Il est interdit de se
regrouper à plus de dix per-
sonnes dans la rue. Ilest in-
terdit de crier. Ilne manque
plus qu'interdire aux gens de
ne pas regarder la télé.

Pendant ce temps, les
leaders écolos négocient avec
le délégué « au Milieu Am-
biant » qui reste intraitable.
« Les déchets sont andalous
- Rhône-Poulenc ... -, no.us
devrons bien les recycler
no.us- mêmes ... »

LA RAGE

Lire la suite page 4

ON SAIT
JAMAIS ...

-
Nous sommes heureux

de Vo.us anno.ncer que le
département du Gard a été
choisi, sans équivoque au-
cune, pour accueillir le labo-
ratoire souterrain des déchets
hautement radioactifs à vie
longue.

Les viticulteurs, craignant
pour la réputation de leur vin
(la « Cu vée de Marcoule »,
lancée dans les années 60, ne
fait plus recette l), n'étaient
pas fondamentalement oppo-
sés au projet, à condition qu'il
y ait le moins de publicité
possible sur l'affaire. Deve-
nus maintenant, à la faveur du
bruit, des opposants, ils pen-
sent devoir « agir avec pru-
dence et sagesse, mais rien ne
dit que ça ne peut pas se ra-
dicaliser dans les mois à ve-
rnr ».

Lire la suite page 12

AUX
TRIPES

Si folle .est la vache
Le pactole, lui, s'arrache

Et de merde molle le
monde s'amourache

Si le bovin est fou
Les talbins se rient de

nous
Sachant bien qui est lé

vrai mou.

ULEV DU NKVD DANS LE
CABINET DE LYSSENKO
AU KREMLIN, 1931

- Camarade Lyssenko, je
viens Vo.us soumettre le nom
du nouvel agent des services
secrets rattaché à votre cabi-
net, le camarade Andropov.

- Andropov ? Qui est cet
Andropov ? Vous savez à quel
point le camarade Staline es-
time no.tre cabinet !

Lire la suite pag(! 10
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APARAITRE
OU

DISPARAITRE
Ce communiqué est écrit par

, un individu supporter de deux'
associations informelles de fait
(AIF). Les statuts de telles as-
sociations sont oraux et ne
s'embarrassent d'aucune lour-
deur administrative. Etant fon-
dées uniquement sur les ac-
tions et faits des individus dans
leur énoncé, elles sont infor-
melles, insaisissables mais ce-
pendant concrètes. Les Acteurs
d'Arts, Agricoles par l'Initia-
tion et Intégration Intelligente
Aux Ecosystèmes (AAA-
PAIlLE) ont trouvé le dernier
TicTac K7 un peu trop «à
quoi bon ». (On peut faire peu
avec beaucoup de moyens, être
riche mais misérable, pauvre
mais comblé ... )

On peut entendre Le Pen au
bistrot, lire un mauvais poème,
sans avoir besoin de le repro-
duire à des milliers d'exem-
plaires.

Manipulations ?
A l'heure où les mafias se

partagent le monde ... les néo-
nazis, tchecknicks et autres
Edern-Hallier jubilent ...

Les lois du marché et leur
jouet audimat font taire toute
diversité.
Ily a urgence.
Contre le crime organisé,

l' obscurantisme social et phi-
losophique ! Contre I'exploi-
tation industrielle et agricole
du patrimoine humain à des
fins spéculatives!

Faisons vivre des Associa-
tions Insurrectionnelles Métis-
sées et Eclairées (AIME), étant
bien entendu qu'il serait exa-
gérément dangereux d'user de
plus de violence que ce que
no.us subissons ou avons subi.

On ne peut lutter efficace-
ment qu'avec intelligence et
clairvoyance.

Qui ne partage pas devient
misérable, retenir c'est périr.

Les commerces doivent ser-
vir la communauté et l'envi- ,
-ronnement. TI faut en finir avec
les bénéfices asociaux et des-
tructeurs.

Tout pour tous et tous pour
tout.

La grève distributive revient
à exproprier une minorité au
profit de la communauté.

Son caractère insurrection-
nellui vaut d'être interdite par
le code pénal. C'est pourtant
la seule so.rte de grève qui
pourrait no.uspermettre de re-
modeler notre société en pro-
fondeur en limitant au mini-
mum les effusions de sang.

Insidieusement votre Chien
- avec un haine co.mme
Zonpo.

PS : Puisque tout ce que j'ai
envoyé a été plus ou rnoins
modifié, je ne vois pas l'inté-
rêt de chercher plus de pro-
fondeur à ce qui ne devient en
fin de compte qu'une distrac-
tion et absolument pas un ou-
til de démocratisation directe
ou de communication d'expé-
riences, de connaissances !

Je ne voulais pas écrire cela
avant d'avoir lu le TicTac
Toulouse mais voilà que c'est
fait.

Ce n'est pas parce que la
critique est aisée qu'il faut s'en
passer. Le mo.uvement auquel
TicTac pense n'a pas beso.in
de TicTac, mais TicTac po.ur-
rait l'aider!

Je suis chien, n'est-ce pas? !

LAISSEZ-IIOI ,
BIBE!

TIC-TAC c'est très
chouette parce que c'est gra-
tuit, parce qu'il n'y a pas de
censure (au début, lorsque je
l'ai lu, j'ai vachement douté
car c'est tellement simple
d'éliminer les opinions dif-
férentes ; et ils/elles sont tel-
lement nombreux-euses
ceux et celles qui o.nt raison,
qui savent c' qui est bien ou
mal) et qu'ça a l'air de pas
mal fonctionner ; car c'est
beau, certains textes sont
marrants; mais aussi car s' y
dessine un désir et un « be,,:
soin » de se remettre en
cause.

Par contre, c'est moins
chouette car ça manque de
délires, de dérision, d'ima-
ginaire, de poésie, d'éclats
de rire et de Vie quoti-
di en ne ; car y a pas vérita-
blement de désir que des
contacts se nouent, que des
communications vraies et
des amitiés se créent; et
parce que y a encore trop de
textes militants, trop de
« faut pas faire ci, faut pas
dire ça ... moi je sais.. .. » et
c'est sincèrement dommage.

Car, quand même, des las-
car-e-s qui s' mêlent de la
transformation du monde et
d'la beauté des choses, ça
m'intéresse vraiment, avec
une nuance, je préfère trans-
former ma vie que le monde.
Pourquoi ?

Simplement parce que,
lorsqu' on désire changer le
monde, je pense qu'à un
moment ou un autre, on im-
pose son opinion à un-e
autre. Je ne détiens pas la
vérité, d'ailleurs, pour moi,
il n'existe de vérité que la
sienne, propre. C'est pour-
quoi je conchie ceux et
celles qui m' disent ce que je
dois faire, dire, penser, man-
ger, être ... ou pas (ça n'em-
pêche en aucun cas d' expri-
mer ses opinions et d' les
diffuser tant que tu ne
m'donnes pas de leçons de
morale ou des ordres !).

Alors, s'il te plaît, curés
libertaires, intégristes anti-
autoritaires et autres empê-
cheur-eusc-s de rire de tout
aux éclats, laissez-moi rire !
Oui, j'aime dire des conne-
ries sur les Noirs, les
Arabes, les Auvergnats, les
Juifs, les nazis, les vieux, les
nanas, les homos, les en-
fants, les machos, les handi-
capés' la mort, les maladies
graves. .. et sur moi, aussi;
mais, 'si ce que je dis/j'écris
ne te fait pas marrer, libre à
to.i de t'autocensurer, mili-
tant -e de la liberté de pensée
et d' expression.

Non, je n'suis pas révolu-
tionnaire (ou alors, dans ma
vie, dans mes rapports avec
les autres !) mais plutôt ré-
volté car on doit gagner sa
vie; car le paràître et l'avoir
priment sur l'Etre ; car je vis
dans une société dans la-
quelle je n'ai pas demandé
à être et où j'ai trop peu de
pouvoir sur ma vie (quelle
société peut prétendre n'être
imposée à personne ?) ; car
j'aime pas qu' on me donne
des ordres ; car je n'ai au-
cune envie d'être unifor-

_misé, étiqueté, classé, socia-
lisé, de m'intégrer et d'être
un citoyen. Je me fous de la
nationalité, du genre, de
l'âge, de la sexualité, du sa-
laire d'un-e Individu-e, par
contre, ce qui m'intéresse
c'est son individualité, ce
qui fait qu'Il/qu'elle est
Unique.

Individu, je cherche à me
réaliser, à m'individualiser,
à vivre autre chose, à me ré-
volutionner en permanence,
à Etre moi-même.

Et si ce billet me permet-
tait de rencontrer, de
connaître d'autres uniques,
de communiquer, de décon-
ner, de rêver, de délirer, de
m'exclure de la société ca-
pitaliste marchande autori-
taire, de vivre de joyeuses
amitiés et des émotions avec
eux/elles ... ?

Et si ça arrivait près
d'chez no.us ... Rêve-je?

Pour me contacter, écrire
à No. control, la Jossetière,
41360 Epuisay.

Henri OZECLATS

DfSlOIS
Df

l'HOSPITAlITf

Hospitalité : droit
réciproque de trouver
logement et protection
les uns. chez les autres.

Ainsi Ü nous faudrait au-
jourd'hui, sous peine d'être
emprisonnés, no.us transfor-
mer en inquisiteurs avant de
donner l'hospitalité. Policiers
suppléants et bénévoles -
dans nos heures de liberté ~
voilà un loisir auquel nous ne
saurons jamais songer pour
lutter contre l'ennui qui sue
par tous les pores de cette so-
ciété. Mais pourquoi limiter
ce bel asservissement au seul
cercle des relations amicales ?
La voisine, le collègue de tra-
vail, la famille, le plombier,
la factrice, les inconnus, ne
devraient-ils pas être interro-
gés de façon serrée sur leur
passé et leur présent, sous
peine d'être privés du petit
verre, de la collation ou d'une
soirée, de l'asile, d'un peu de
cette chaleur humaine enfin,
dispensés si souvent en mé-
connaissance de délit à l'heure
de I'mformatique, un-petit fi-

. chier discret entre le poisson
rouge et le géranium serait si
simple pour savoir si l' on peut
boire, manger, parler ou dor-
mir avec l'autre ...

Hospitalier : qui pratique
volontiers l' hospitalité
(v. accueillant). « Ilest très
hospitalier » : sa maison est
ouverte à tous.
« Soyez hospitalier, même à
vo.tre ennemi. »

Heureusement, les affinités
existent encore, et contraire-
ment au dernier conseil im-
pératif du dictionnaire que
nous nous garderons bien de
suivre: sous des formes va-
riées ou invisibles, notre en-
nemi est déjà chez nous bien
trop souvent, comment pour-
rions-nous, en connaissance
de cause, nous sentir obligés
d'aider, par exemple, un
concurrent du terrorisme
d'Etat? Un de ces adorateurs
du sacrifice et de la mort qui
s'exterminent eux-mêmes en
tuant les autres, justifiant ainsi
le quadrillage raffiné de la
population par la police, et
faisant perdurer la décrépitude
de l'Etat, lui-même ravi de
voir qu'on lui prête main
forte ? (puis qui essayera de
les éliminer, si nécessaire) ;
ou encore un partisan de ces .
causes indépendantistes ou
autonomistes - véritables dé-
potoirs d'Idéologies usagées
- esclave prêt à toujours sur-
vivre, mais so.us le joug de '
son Etat ? Leur guerre et leur
parti ne sont pas les nôtres :
nous ne le po.uvo.nspas, cela
ne peut-être qu'à no.tre insu.

1984, G. ORWELL: «Il
savait maintenant que, depuis
sept ans, la Po.lice de la Pen-
sée le surveillait, co.mme o.n
surveille un hanneto.n So.us
une lo.upe. »

« DU MASSACRE
DANS LA PRISON DE SERKADJI (ALGÉRIE)

À CELLE DE ROUBAIX 1 »

Le 21 janvier 1995, la police
algérienne prenait prétexte
d'une simple tentative d'éva-
sion de cinq détenus de la pri-
son de Serkadji pour massacrer
une centaine de détenus, en ma-
jorité des «islamistes inté-
gristes» (cf. Le Monde diplo-
matique de mars 1996, p. 20.)

En Algérie, depuis 92, après
la déclaration de l'état d'ur-
gence, soi-disant pour réprimer
les menées islamistes inté-
gristes, le pouvoir s'est lancé
dans un contre-terrorisme d'Etat
qui n'a rien à envier aux mé-
thodes de terrorisme de ses en-
nemis. Le pouvoir tend ainsi à
développer, et justifier a contra-
rio, le cycle infernal terro-
risme/contre-terrorisme sur le
do.sde la population. La « vic-
toire électorale » de Zeroual
n'a rien changé sur le fond, De
plus la presse algérienne est
muselée par les mesures arbi-
traires du pouvoir (censures,
menaces ... ), les quelques jour-
nalistes indépendants sont
assassinés, souvent par des
commanditaires « inconnus »
(intégristes, services secrets ?).

Se reporter au dossier du
CERF: « Spectacle du terro-
risme ou terrorisme du... spec-
tacle ?»

Dès 1993, la France (pasqua)
pour exprimer sa « solidarité »
avec l'Algérie dans la lutte
co.ntreles groupes « intégristes
islamistes» a vite dérogé à
l'état de droit pour employer la
procédure judiciaire d'excep-
tion avec l'utilisation abusive
de la loi ~ antiterroriste » du
9 septembre 1986. Cette procé-
dure a permis des vagues de
rafles dans les milieux isla-
mistes (déjà avant les attentats
de l'été 95) et encore plus après
avec son lot de mises en exa-
men et de détentions (parfois
arbitraires, plus de deux cents
détenus !). Sans rien résoudre
sur le fond.

Mais cette procédure judi-
ciaire implique a contrarioïe
reconnaissance de l'origine po-
litique des motivations des in-
culpés. Depuis, l' opinion pu-
blique ne connaît toujours pas
les tenants et les aboutissants

, réels de cette vague d'attentats
(où en est l'enquête judiciaire ?).

L'Algérie a trouvé sa solution
(finale .?)au problème politique
de cette opposition violente en
transformant tous ces suspects
en délinquants ou criminels de
droit. .. commun. La liquidation
physique, par la police et l'ar-
mée, de ceux-ci est devenue la
règle. pour éviter les détentions

,et procès ... politiques,
Avec l'affaire de Roubaix, la

France ne s'engage-t-elle pas
vers la même dérive crimi-
nelle?

Là enco.re il est plus facile
d'éluder le problème politique
de la répression des soi-disant
«réseaux intégristes» (en
France) en les déplaçant sur le
terrain « neutre» du droit com-
mun.

Pour mémoire :
En janvier 1996, l'Algérie si-

gnalait à la France la venue sur
so.nterritoire d'un « commando
de six intégristes ». Dans l'af-
faire de Ro.ubaix, les premières
« info.s» po.licières reco.nnais-
saient que six suspects étaient
suivis depuis mi-janvier, ensuite
plus rien. Bien que les cadavres
des quatre suspects so.ientmé-
co.nnaissables, la po.lice avait
déjà leurs no.msmais n'insistait

que sur leur origine (trois Ma-
rocains et un Algérien). C'est
une façon (maladroite !) de re-
connaître que ceux -ci étaient
peut-être « contrôlés et mani-
pulés» par des services poli-
ciers, dans quel but?

Pourquoi la police n'a-t-elle
pas pu les intercepter en (dou-
ceur) avant, en est-elle inca-
pable ? Pourquoi avoir déployé
un véritable arsenal militaire
pour investir en fo.rcela maison
des suspects, alors qu'elle sa-
vait qu'ils étaient bien armés et
susceptibles de riposter ? Ne
peut-elle employer discrètement
des gaz soporifiques ? Quelle
est l' origine de l'incendie et
pourquoi les pompiers sont-ils
intervenus trop tard? Cette
solution finale était-elle un
choix délibéré? Qui a pris
cette décision?

L'histoire de la voiture pié-
gée (Lille) est aussi mystérieuse
bien que la police reconnaît
l'avoir suivie un moment, et
n'avait ensuite pas de mal à la
« repérer» devant le commis-
sariat de Lille !

D'un côté, suivant le ministre
de l'Intérieur Debré, no.us au-
rions seulement une bande de
« criminels de droit commun »
et de l'autre une action poli-
tique (la tentative d'attentat),
tout cela effectué par la même
bande. Comme par miracle la
liquidation de cette bande
tombe la veille du so.mmet du
G7 à Lille, autant dire une
« belle victoire» politico-poli-
cière pour la France. Tout cela
sans témoin gênant pour contre-
dire la version officielle. On
peut se poser des questions,
surtout après avoir lu le livre
édifiant de l'ex-inspecteur Du-
fourg des RG ': Service mani-
pulation. Celui-ci reconnaît que
certains « attentats» (ou tenta-
tives déjouées !) étaient préfa-
briqués par des services de po.-
lice pour justifier a contrario
l'efficacité de ceux-ci.

A peine informé de la liqui-
dation du groupe de Roubaix,
et sans aucune information ju-
diciaire, Debré se,permet une
fois de plus de faire part publi-
quement de son sentiment : «Il
ne s'agit que d'une affaire de
droit commun » ! Mais le len-.
demain la police «avoue », au
compte-gouttes, qu'elle aurait
trouvé dans la maison incendiée
(par qui ?) un exemplaire du
Coran, le surlendemain des
journaux du FIS ...

La police oriente de plus en
plus les médias sur la « piste is-
lamiste », sans l'avancer elle-
même. Maintenant Debré sous-
entend la possibilité d'une
liaison entre ces affaires mais
se refuse à faire ouvrir une in-
formation judiciaire pour «ter-
rorisme ».

En même temps la po.lice
prend prétexte de l'affaire pour
opérer une rafle dans le milieu
immigré du quartier qu'elle
suspecte de complicité : le mo.n-
trant du doigt à l' opinion pu-
blique co.mme étant potentiel-
lement dangereux.

Déjà l'année dernière la po.-
litique de suspicion (suite aux
attentats) envers les milieux is-
lamistes, de l'immigratio.n
maghrébine et dans les ban-
lieues a été une cause de la
vague de crimes racistes en
France (7 mo.rts).Rapport o.ffi-
ciel 95 de la Co.mmissio.ndes
dro.itsde l'ho.mme.

Lire la suite page 16
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Il fallait prendre une déci-
sion. Je ne peux affirmer avoir
raison dans l' absolu, mais il
fallait mettre fin à cette ronde
infernale, alo.rs... Le crépi
s'effrite, apparaît le lieu du
crime.

Un suicide c'est toujours le
crime parfait. En sont co.m-'
pliees même ceux qui disent
aimer. Oh, leur abrutissement
vo.us rationalisera cela: « Je
n'ai pas su l'aimer ... » Mais
ce serait plutôt: «Je-n'ai rien
co.mpris.» Que d'aveugles,
que de.lâches et d'hypocrites.
Et chacun parle sans rien
changer en lui-même. Finale-
ment, je meurs de cette absur-
dité et d'avoir vu refuser ma
main tendue. Ce qui m'isolait.
Terres d'enfants qui se nient
enfants. Enfants pervertis de
se dire adultes ... Ue signale
aux analystes que je sais le se-
cond degré qui concerne mon
existence personnelle).

C'est un énorme gâchis et,
si je me suicide, c'est par
désespérance envers moi.
Comprenez : je suis mo.rt
désespéré, mais pas dépressif.
Depuis deux ans je pense à
mettre un terme à cette situa-
tion. Le reco.urs à l' évasion
ayant échoué, il me restait

. «l'autre évasion ». Je suis
mort à 25, ans. Ce sont 25 ans
de destructions, de haines, de
souffrances, de larmes, de
quête d'amour, d'affection et
d'amitié. 25 ans d'où surgit
« glorieusement » le négatif ...
le vide stérilisant de la lâcheté
humaine. Lâche à cause de son
incompréhension ... tout sim-
plement. J'ai reçu en pleine
gueule la prise de conscience
TOTALE de notre pourrisse-
ment. Nous banalisons, mini-

misons ou employons la déri-
sion pour tout ce qui concerne
le cœur et le sexe. Je me suis
conduit en fumier et, en ayant
pris conscience, je suis con-
damné à nepas pouvoir le ré-.
parer. Je ne suis pas assez
pourri pour, maintenant, me
cacher que j'ai été pourri (avec
d'autres ou moi). Et ce n'est'
pas le sens de la normalité j~-
diciaire !!! Je suis trop écœuré
par ce gâchis pour être satis-
fait de ma SEULE prise de
conscience. Il me reste entre
14 et 18 ans à faire ... to.utes
ces années à vivre, quand, au
bout de 5 ans, je n'en peux
plus. Je n'ai pas assez de Co.U-
rage ou de lâcheté pour résis-
ter. Alors reste l'utérus de
Thanatos.

vo.usen débarrassant pas, vous
formez une valse de dupes.
Victimes tolérant bourreaux
engendrant d'autres victimes
qui ... Sortez de votre trou ...
Lisez la vérité! Soyez des sa-
diques de fa vérité! Acceptez
de quitter Vo.Sconforts pour
l'analyse critique constructive.

De ma vie de maudit ont dé-
coulé misères pour mon en-
tourage et moi. l'ai trop souf-
fert et trop fait souffrir pour
en supporter encore. Mais
vous avez raison de continuer
si vous le pouvez encore.
Je meurs entouré de pauvres,
de vide.

Tout ce que j'écris est dé-
pressif, pensez-vous ? Mais
non, je sais que cette terre est
bourrée de potentialités. Je sais
que, libre, je pourrais cons-
truire, innover et vivre heu':'
reux. Je sais que des gens vi-
vent heureux, mais voilà ...
après 25 années très, très pé-
nibles, il me reste 14 ou 16 an-
nées encore plus dures. Faites
de cachot, d'Isolement, -de
QHS et. .. de stérilité sociale
et libidinale.

Ce système patiemment éla-
boré au profit d'une infime
minorité est impitoyable. La
population est prisonnière,
certes, mais d'ELLE. Contre
le perpétuel endoctrine-
ment/conditionnementà la ser-
vitude, aucune contre-pression.
Et les idées nobles, telles que
démocratie, non-violence,
droits de l'humain, l'égalité,
sont perverties au profit. du
monstre. Oui, pendant ce ver-
biage le mo.nstre vaque à ses
affaires et (c'est le bon mot)
vo.us digère. Il vous suce et
vous rejette en sachant, expé-
rience millénaire oblige, que
le bonbon, pour durer, ne se ,
croque pas. Qu'attendez-
vous ? Le Messie ou les Mar-
tiens? C'est Thésée!! Ce
« fou » de Nietzsche criait :

«L'homme est le pont vers le
surhomme », mais on le traita
de fasciste ... ilparlait de notre
mort. De notre VIE.

diront les lâches. Car, disent-
ils, quelle meilleure défense
contre l'effet de la prise de
conscience de ce gouffre d' ab-
surdités et de mesquineries?

l'ai bien saisi les processus
déterminants. C'est l'irrémé-
diable merde oü je suis
qui m'écœure. J'ai les yeux
trop ouverts pour encore tem-
poriser avec de fausses illu-
sions : «Et demain, peut-
être ... » Ça fait 25 ans que je
fais ainsi la putain.

Tous les jours je crève. l'ai
mal, terriblement. A croire
qu'un cancer me dévore. Je
vous quitte, empli de haine et
d'amour, De l'amour que j'ai
raté, de l'amour que je n'ai pas
eu, de l' amour que je voulais
do.nner.

Tout cela est égocentrique,
mais, dans la cellule piège où
je suis, qui vois-je ? Avec qui
vis-je? Qui souffre ? Qui
m'apporte «plaisir» rare? Qui
emmerde-t-on ? Qui respire
douloureusement ? Qui n' es-
père plus? .. Quel moyen ai-
je de me dépasser?

Je souris en vous écrivant
tout cela! ... Bientôt la fln.

Vous avez raison d'être op-
timistes ... d'être pessimistes ...
d'être pessimistes. Vous avez
raison de haïr ou d'aimer.
Vous avez raison de ne plus
croire en rien et de continuer
à y croire. Oui, vous avez rai-
son. Vous tous qui voulez un
autre humain, même de clo-
chers frères ennemis, vous
avez to.us raison ... il vous
reste à vous mettre d'accord.
Fondamentalement, vous avez
tout pour y arriver. Vo.Sdésac-
cords viennent de votre héri-
tage socioculturel. Et, en ne

J'ai compris. Ce que j'ai
compris, je n'arrive pas véri-
tablement à vous Ïe trans-
mettre. Je pourrais vous parler
de la mort qui n'est rien, que
seul le TABOU amplifie. l'ai
compris le drame, le pourquoi
de cette impasse. Je suis seul,
nous sommes seuls, parce que
pauvres des pauvres mal-
heureux «co.mplices» de
notre misère.

Chacun censure, réduit,
castre, minimise, rapetisse
l'autre. La « liberté de parole »
est un lieu où sernpoignent
des perroquets débitant leur
« état de santé» du jour. Le
supposé courage de certains
actes n'est que lâcheté, je sais
de quoi je parle ... lâcheté in-
connue et donc imperceptible.
Le vrai courage humain est
de chercher inlassablement
notre union à tous, dans le
sens de la justice, de I'en-
traide, de l'enrichissement in-
tellectuel de chacun, de la pen-
sée libertaire. Au lieu de cela,
ceux-là, une planète où sont
infemalement majoritaires les
fœtus chiffonnés, plissés, re-
croquevillés, égocentriques,
narcissiques.

Je t'entends de ma tombe,
toi qui te dis: « Ça ne parle
pas de .moi », rigolo qui tra-
vailles 40 heures par semaine,
qui t'uses pour survivre, re-
produire ta force de travail!
Au moins peux-tu te mastur-
ber le nombril le soir ? Mi-
nable de se contenter de so.n
clocher, de Vo.S(un ou deux)
amis, de Vo.Sparents, de votre
grisaille, de votre « amour de
la vie »... (Œdipe, je sais, ana-
lystes). Perroquets, robots, fœ-
tus, chiffons narcissiques par
compensation ... par nécessité,

Les désespérés de la lutte,
désespérés de ne pas pouvoir
JOUIR béatement de leurs
quelques jours de luttes so-
ciales ou politiques. Fœtus!!!
Vous croyez être nés, et en f
ait vous n'avez sorti que le
nez. Désespérés ... Convertis
à la drogue ... aux drogues,
qu'elles soient audiovisuelles,
sexuelles, chimiques, intellec-
tuelles, idéologiques. Une
masse de drogués ... car, dans
le sein pour lequel vous avez
opté, vo.us croyez sombrer,
Mais, justement, lâchez-le ce
sein (que vous ne sauriez
voir. .. ), cherchez-vous en-
semble, main dans la main,
sans le rigide dogme suppléant
à votre personnalité. En-
semble, sans la coupole de
la chapelle ardente où se
consume votre liberté. Vos
libertés.

J'ai reco.urs au cynisme (au
fascisme quotidien, dit-on)
mais je vous le dis; n'en espé-
rez rien, ce n'est qu'une étape.
Quand la graine germera, vous
passerez outre.

Inexorablement. C'est dur
de quitter la certitude ... le re-
fuge des extrêmes dogrna-
tiques ossifiés. Extrême n'est
pas synonyme d'erreur! C'est
la myopie qui pervertit.

Voilà, je suis condamné à
me répéter, l'amère amertume
au ventre et à la bouche, «J'ai
gâché ma vie. » Dupé, dans un
système de dupes où les res-
ponsabilités et les interrela-
tions foisonnent. Je sais, je ne
devrais pas pousser l' auto-ac-
cusation à ce point, vu la si-
tuation où je suis ... mais,
quand vous lirez, j'aurai arrêté
d'écrire, je serai mort.

Bonne chance,

Taleb HADJ ADJ

Je demande aux directeurs
de journaux concernés de pas-
ser toute cette lettre sans souci
d'exclusivité, en plusieurs fois
s'ils préfèrent (bien que cela
scinde le fil du sujet). Ce ne
doit pas être par pitié, gardez-
la, mais pour la vérité. Et c'est
vous que vous devrez remer-
cier.

Condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité en
1977, suite à une attaque
à main armée, il n'a cessé
de .se battre, seul ou collecti-
vement, durant ses cinq années
de détention. Le 26 février
1980, Taleb Hadjadj a mis
fin à ses jours.

Dans une de ses dernières
missives, il précise: « Pas de
tombe. Une incinération et au
vent les cendres. Pas de céré-
monie.funéraire. Buvez à ma .
santé! »
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On
l'a

fait!
(suite de la page 1)

Ou bien qu' on se ferait chier
à causer avec eux de projets de
loi qui, de toute manière, ont
toujours été faits pour nous
pomper jusqu'à l'os (mais pas
plus) ou nous contrôler. Enfin
on avait bien fait de ne pas
écouter tous ces gens qui nous
étalaient ces séparations qui ne
sont là que pour nous empêcher
de nous rencontrer et que les
gouvemants aiment à faire en-
trer dans toutes les têtes. En fait,
de plan Juppé, on en a quasi-
ment pas causé, par contre,
qu'est-ce qu'on a rigolé en ima-
ginant comment bloquer toute
la boîte ou en racontant com-
ment le patron à EDF avait
flippé quand il a été collé au
mur et qu'il a failli passer par
la fenêtre du 6e étage. Heureu-
sement que j'avais entendu dire
par des spécialistes de la Pôli-
tique qu'il n'y avait plus ni de
haine, ni de classe sociale.

C'est marrant, d'habitude on
se croisait tous dans nos bou-
lots ou séparés par un guichet,
mais là, c'était la première fois
qu'on se rencontrait, qu'on dis-
cutait, qu'on parlait de nous
aussi, que c'était chaleureux et
qu' on se rendait compte de nos
multiples points communs. On
avait la sensation de partager, à
ce moment-là, des relations sin-
cères, sans masques (en tous les
cas pour ceux et celles qui ont
su dépasser leurs rôles et leurs
ghettos), une sensation de com-
munauté, quoi !

En fait, tout a démarre quand
le gars du syndicat a dit à la télé
qu'on était fier d'être traminots
et qu' on était fier de reprendre
le boulot après la lutte. En fait,
personne n'avait envie de re-
prendre. Franchement, trois se-
maines qu'on vivait en dehors
du turbin, qu' on construisait
chaque journée ensemble.
Alors, tu parles ! Etre fier de re-
co.mmencer à o.béir, à s'em-
merder o.Uà s'épuiser, à se croi-
ser sans avo.if le temps de se
parler et de to.ute manière rien
avo.ir à se raco.nter.

Et puis, y a un gars qu'est
passé no.us vo.ir et qu'a amené
un petit jo.urnal dans lequel était
expliqué ville par ville, cam-
pagne par campagne que les
gens rechignaient à reprendre
le boulo.t. Le gars no.us a expli-
qué qu'il faisait ce jo.urnal avec
les info.s que des copains et des
co.pines à lui réco.ltaient de par-
to.ut en allant vo.ir sur place
parce qu'ils n'avaient aucune
co.nfiance dans les médias qui
« mentent et bo.ssent po.ur les
patro.ns ». On ne pouvait qu'être
d'acco.rd vu ce qui se faisait,
médiatiquement parlant, depuis
le début des grèves et d'ailleurs
même avant. Dans le petit jo.ur-
nal, j'ai même lu (et o.n me l'a
redit plus tard) qu'y a même
des endro.its en Auvergne o.Ùla
djrectio.n de la SNCF et les mé-
dias o.nt anno.ncé la reprise du
travail dans une gare qui était
fermée depuis plusieurs an-
nées ... Tu vo.is les o.rdures ! A
ce mo.ment-Ià, un délégué syn-
dical qui jusque-là laissait en-
trer qui vo.ulait dans le dépôt,
pas parce que ça lui plaisait
(bien au co.ntraire) mais parce
qu'il avait reçu des co.nsignes

syndicales nationales dans ce
sens, vu qu'ils avaient pas le
choix parce que partout les gré-
vistes voulaient discuter et ren-
contrer du monde. Eh ben là,
v'là le syndicaliste qui se met à
traiter le gars du p'tit journal de
provocateur extérieur et à vou-
loir le jeter dehors en disant que
c'était faux, que le bo.ulo.t re-
prenait partout dans la dignité,
qu'il était temps de s'arrêter. Là
c'en était trop, on lui a dit de
fermer sa gueule, comme il
continuait et que tout le monde
était énervé depuis la charge
des CRS et le coup de la fierté
de reprendre le travail, on l'a
attrapé, mais ce con il résistait,
alors il a pris un coup de boule
et comme il gueulait, on l'a jeté
et enfermé dans la soute d'un
de nos bus. Lui, c'était le pire,
les autres syndicalistes, moins
téméraires pour certains et
beaucoup plus sympas pour
d'autres, se sont faits, soit dis-
crets, soit ont approuvé notre
acte. C'est marrant, autant avant
cette histo.ire, y avait les gré-
vistes et no.us qui venions et les
soutenir et no.us battre pour
nous, puisqu'on se disait que
c'était la même chose, autant là,
après ça, on était vraiment en-
semble, au même ni veau, les
séparations avaient sauté. On
était embarqués dans la même
aventure.

En fait, en lisant ce canard,
o.n s'est aperçus qu' on était pas
seuls à douter, à avoir la haine.
D'ailleurs, un petit article dans
un quotidien local indiquait en
titre : «Les postiers ont la
haine» et l'article décrivait pour
une fois sincèrement comment,
après avoir repris le boulot à re-
culons, des postiers se sont
trouvés confrontés à un enca-
drement hyper-arrogant, Une
remarque de trop a suffi, le ton
a monté, tout le monde avait les
nerfs à vif de reprendre le taf
avec I'impression d'avoir été
trop loin pour s'arrêter, trop loin
pour recommencer comme
avant, alors ... tout le monde a
redébrayé. On s'est regardés, on
avait compris qu'on n'était pas
isolés dans ce coin du sud de la
France. La solitude qui avait
disparu pendant trois semaines,
elle avait repris pendant ces
deux réveillons en grève. Cette
impression qu' on continuait
to.ut seuls, que tout le monde
s'en fo.utait. En fait, o.n l'a co.m-
pris après, c'est ce que disait les
médias et les syndicats, mais
c'était faux. Par co.ntre o.n sa-
vait que pour ceux et celles qui
n'étaient plus en grève, le tra-
vail tue, use, efface to.ut si vite.
No.us o.n s'est juré à ce mo.-
ment-là que si par malheur la
grève s'arrêtait, no.tre no.uvelle
co.mmunauté il faudrait l' entre-
tenir par to.us les mo.yens, co.nti-
nuer dans to.utes les situatio.ns
à se vo.ir, à discuter, à s'o.rga-
niser sino.n o.n serait fo.utu et o.n
aurait to.ut perdu. On s'est aussi
pro.mis que, à chaque grève, si
celle-là était pas la bo.nne, o.n
repo.usserait à chaque fo.is plus
les limites et no.S limites.

Depuis trois semaines, à
fo.rce de discussio.ns, de co.n-
fro.ntatio.ns, de renco.ntres, de
remises en questio.n, de prises
de co.nscience, après avo.ir dé-
marré cette grève po.ur refuser
l'aggravatio.n des co.nditio.ns de
vie dans ce mo.nde, en pensant
que ce système capitaliste po.u-
vait quand même o.ffrir à to.ut
le mo.nde, et aussi à ceux qui
viendront demain, une vie co.r-
recte déso.rmais une sensatio.n
no.uvelle et féroce no.us impré-
gnait so.udainement to.us. Eh
o.ui, parce que au fur et à me-
sure des discussio.ns qu' o.n
avait, en o.bservant les autres

pays et I'évolution du capita-
lisme sur la planète, on s'était
rendu compte que c'était la 10.-
gique même de ce système, la
logique même de l' économie
qui nous conduisait à être li-
quidés à terme en tant qu'êtres
vivants libres. Que faire avec
cette nouvelle et féroce sens a-
tion devenue certitude, si ce
n'est être saisis de peur et de
haine? Comment continuer à
aller volontairement à l' abattoir
en fermant les yeux par peur de
changer de vie. Pourtant, pas
d'exemples d'autre chose de
mieux qui s' offre à nous, alors
il faudrait imaginer comment
mettre ce monde à terre et en
inventer un autre. Et là, c'est
nouveau, c'est l' inconnu, c'est
l'aventure, c'est risqué. Un
risque, celui de perdre le peu
qui nous est laissé aujourd'hui
pour gagner un possible. Et le
risque réel, on nous a appris à
en avo.ir peur, l'organisation so-
ciale en place cherche à le ban-
nir, vante et vend la sécurité.
Même nous, quand on se bat
pour la sécurité sociale, on se
bat certes pour une idée (loin-
taine et souvent perdue) de so.-
lidarité ouvrière, mais on se bat
aussi pour cette sensation de sé-
curité dont on a tant besoin face
à cette peur de tout, de la
moindre petite maladie, de l' ac-
cident (du travail !), des autres,
de I'Inconnu ... Un toubib me
disait l'autre jour qu'il pensait
que la sécurité sociale contri-
buait à révéler et à dramatiser
des maladies qui auraient pu
rester bénignes et inconnues.
Moi la sécu, en fait, ça me
coûte, quand je bosse, plus de
fric que ça m'en rapporte, mais
je me dis: au cas où il m'arri-
verait quelque chose de grave,
l'hypothétique permanent dan-
ger, le risque potentiel que je ne
veux surtout pas prendre ... Vie
de peurs. De toute manière, j'ai
pas le choix, la sécu, c'est
comme un impôt sur mon bul-
letin de paye.

Tellement l'impression qu'au
moment de s' o.ppo.ser, de dire
stop et de se battre, d'inventer,
d'imaginer, d'arrêter d'aména-
ger pour tout bousculer, on sera
seul et. qu' on se fera écraser
dans l'indifférence générale. Et
soudain, là, cette solitude tend
à se dissiper, de partout on res-
sent l'envie, pour l'instant mal-
adroite, de ne pas s'arrêter là.
Et puis merde, de to.ute manière
ils essaient déjà aujo.urd'hui de
no.us écraser, les CRS, ils les
o.nt déjà envo.yés. Ça no.us a
vraiment éclairci les idées de
vo.ir qu'à peine o.n parlait trop
fo.rt, les puissants se so.nt mo.n-
'trés So.us leur vrai visage. On a
vraiment tro.p la haine de s'être
fait matraquer. C'est tro.p clair
po.urquo.i ils no.us prennent.

Et puis des info.rmatio.ns, la
télé, les journaux no.us en filent
à en dégueuler mais ils no.us di-
sent aussi que to.ut ça c'est tro.p
co.mpliqué, que c'est planétaire,
qu'il faut des spécialistes, des
po.liticiens, des éco.no.mistes
po.ur s'en o.ccuper alo.rs y en a
qui lai&sent faire, qui s'en fo.u-
tent. Qui disent que de to.ute
manière o.n changera rien. C'est
vraiment des nuls, ils o.nt qu'à
pas se plaindre après.

Franchement ils se fo.utent de
no.us les spécialistes, avec eux
c'est galère sur galère po.ur
no.us mais jamais po.ur eux,
co.mme par hasard. Alo.rs que
quand no.us o.n s'y met, en fait
c'est pas si co.mpliqué, o.n y ar-
ri ve pas mal et en plus c'est
passio.nnant, parce que no.us o.n
s'en fo.ut de l'Ecôno.mie pasque
c'est une arnaque. Du co.up, ils
o.nt plus de privilèges, et même
o.n se venge, no.rmal no.n ? !

En tous les cas, pendant la
grève, la v'là affaiblie la soli-
tude, même si beaucoup depuis
un mois font grève par procu-
ration en nous soutenant mais
sans s'engager parce qu'ils o.nt
bien intégré que dans le privé,
on ne peut pas faire grève, si-
non on coule la boîte ou on se
fait foutre à la porte, alors on se
soumet, on se tait, on bosse.

Les chômeurs, les SDF ...
eux, ça ne les concerne pas
cette grève, plus rien ne les
concerne d'ailleurs. On m'a
aussi parlé de certains qui osent
se dire révolutionnaires, qui di-
sent qu' on est des prolos et que
comme o.n accepte de travailler,
on vaut rien, ils ont rien com-
pris, eux aussi créent des divi-
sions, on les emmerde, de toute
manière si _ya une révolution ce
sera pas grâce à eux.

Heureusement que y en a
d'autres des révolutionnaires
qui sont très sympas et qui font
plein de trucs avec nous.

Enfin, tout le monde aurait
une bo.nne raison offerte par le
pouvoir de ne pas faire grève,
de ne pas réagir. Tout le monde
ou presque, plutôt, parce que
j'ai quand même vu des chô-
meurs occuper leur ANPE
comme à Foix, ou des gens du
privé débrayer pour aller en ma-
nif malgré les menaces indivi-
duelles des patrons, dont un
disant texte à un employé
convoqué parce que connu pour
sa grande gueule :"Le privé n'a
rien à voir avec cette grève,
c'est clair ! Il ne se passera rien
dans mon entreprise, sinon je
m'occuperai de vous."

Ne pas s'arrêter là, OK, mais
pour continuer cette grève, pour
ne pas qu'elle s' essouffle, il faut
imaginer d'autres modes d' ac-
tion, il faudrait être moins dé-
fensifs par exemple. On s'est
demandé ce qui nous freinait le
plus aujourd'hui : l'argent, la
peur d'en manquer? Là, on
s'est rappelé les gens d'EDF
qui ont été rebrancher gratos
des compteurs à des personnes
qui avaient eu le jus coupé faute
de fric. On s'est dit qu'avec
tous les secteurs d'activité qui
étaient en grève, il y avait
quand même moyen de faire
fonctionner dans un premier
temps tous ces outils, gratos
pçur no.us. On verra bien après
si on a vraiment besoin de to.ut.
Les idées qu'o.n venait d'avo.ir,
o.n s'est dit qu'fallait les faire
co.nnaître parto.ut. Une vingtaine
d'entre no.us o.nt fo.ncé aux 10.-
caux syndicaux. Là, o.n a expli-
qué au permanent qu'o.n vo.ulait
imprimer un appel à la reprise
de la grève et générale ce co.up-
ci, et en plus à la grève immé-
diate des factures, des lo.yers ...
po.ur po.uvo.ir entre autres durer
lo.ngtemps.

Il a dit qu'il devait télépho.-
ner à la directio.n régio.nale du
syndicat pour leur demander
l'acco.rd. Il a pris so.n po.rtable
et s'est écarté. Heureusement,
la co.pine a vu qu'il appelait les
flics, cette o.rdure.' Elle lui a pas
laissé le temps de parler, il a re-
jo.int so.n po.te dans la so.ute
du bus.

Après, o.n a rédigé fe tract, o.n
s'est pas pris la tête, chaque
perso.nne a mis sa phrase, de
to.ute manière, ça allait dans le
même sens. Po.ur sûr, elles o.nt
chauffé, les pho.to.co.pieuses, et
le sto.ck de' papier du syndicat~
il a pris une claque. On a faxé
et posté ça parto.ut : dans les en-
treprises publiques, dans les
gro.sses boîtes du privé, dans les
maiso.ns de retraite, dans les
facs (même si ceux-là; o.n s'est
dit qu'ils avaient peur de to.ut
et qu'o.n les vo.yait un peu tro.p
so.uvent devenir no.S no.uveaux

chefs, mais bon, ils sont pas
tous pareils), dans les ANPE,
les clubs sportifs ... Et surtout
chez tous les copains et copines
pour qu'ils puissent le repro-
duire et le distribuer dans leurs
régions. On savait bien qu'yen
aurait pas beaucoup qui arrive-
raient à destination, y a telle-
ment d'intermédiaires partout
pour tout censurer. Y a un co-
pain qui est parti chez lui pour
que so.n fils balance ça sur 'In-
ternet, paraît qu' ça touche un
paquet de monde. Et puis, o.n
s'est organisés en groupe po.ur
aller les differ le lendemain ma-
tin partout en ville et à la cam-
pagne. Après on s'est divisés,
y en a qui sont partis fourre ce
papier sur les pare-brise des ba-
gnoles, Yen a d'autres qui ont
mis en place le réseau tëlépho-
nique et la permanence d'inter-
vention contre les huissiers.
Eux, ils sont partis voir des co-
pines de fRANCE- Télécom
pour qu'elles essaient de nous
garantir la protection des lignes
téléphoniques qu' on avait mis
sur le tract. Ensuite, on a listé
les adresses des cabinets d'huis-
siers et on a prévu des expédi-
tions vengeresses, peut-être
pendant la manif. Je crois
même qu'ils ont trouvé l'adres-
se personnelle du patron de
no.tre boîte, o.n hésite encore sur
les différentes possibilités que
ça offre, mais j' crois qu' on va
rigoler.

Sur le papier, on avait aussi
appelé à uhe manifestation dont
on voulait qu'elle fasse le tour
des boîtes et des ANPE de la
ville et qu'on aille en banlieue
pasque y a des gens sympas là-
bas et qui ont la pêche. Alors,
y en a parmi nous qui ont été
voir les cheminots et les che-
minotes de la ville avec qui on
avait gardé des contacts depuis
décembre, pour que s'ils se re-
mettent en grève avec no.us, et
bien cette fois-ci, le jour de la
manif, ils fassent tourner les
trains qui viennent en direction
de Marseille. Ça a pas été facile
parce que y en avait qui disaient
que vis-à-vis de la sécurité et

et qui était dans les manifs avec
nous, Ils ont décidé d'une ac-
tion : un groupe de gens parmi
les plus guerriers et guerrières
s'est constitué pour aller vider,
avec la complicité du copain et
quelques camions de location,
une partie des stocks de la co-
opérative et cacher toute cette
bouffe pour la distribuer plus
tard dans les endroits qui se re-
mettraient 'en grève.

Ensuite on a été voir no.s
amis à EDF pour qu'ils coupent
le jus dans toutes les adminis-
trations, les commissariats, le
jour de la manif. On a fait
de même avec nos copines
de fRANCE- Télécom pour
qu'avec leurs relations sur
place, elles coupent les lignes
des commissariats, de la pré-
fecture, mairie, le même jour.

On a même discuté qu'à un
petit nombre, avec elles, on
pourrait saboter les archives et
les services de facturation
d'EDF et de fRANCE-Téléco.m
pour qu'il n'y ait pas de retour
en arrière possible.

On s'est dit que comme on
était partis, on allait pas tarder
à voir les flics radiner, alors on
a pensé qu'il fallait pas rester
entre nous dans le dépôt, et,
comme depuis le début, il man-
quait dans la ville un lieu où
tous les gens qui avaient envie
de discuter, rigoler, se rencon-
trer, manger ensemble, s'orga-
niser, qui qu'ils soient, puissent
aller et se sentir chez eux sans
personne sur leur do.s, on a dé-
cidé que le dépôt deviendrait ce
lieu. Un groupe a donc com-
mencé à aménager une cuisine,
des dortoirs, une salle de bal et
de réunion, une salle de mu-
sique, un local pour les enfants-
les plus jeunes, et même un
hammam artisanal dans le dé-
pôt. Une fête conviant toute la
ville et ses alentours a été ap-
pelée pour le lendemain soir.

D'autres se sont chargés de
préparer le matériel pour la pro-
tection du dépôt. On a vidé la
caisse du syndicat pour aller
acheter des grosses bombes la-
crymogènes, des manches de
pioche et des tronçonneuses !

y a la fille d'un copain qui
est venue nous expliquer com-
ment faire des cocktails Molo-
tov et elle no.us a amené la cas-
sette vidéo. enregistrée à la télé
sur les affrontements entre les
mineurs de Merleback et les
CRS. La pro.chaine fo.is qu'ils
se po.intero.nt les flics, à mo.n
avis, la peur changera de camp.
D'ailleurs, un mo.uchard «Co.l-,
lègue» vient d'être démasqué
dans le dépôt. Vo.us Vo.us do.u-
tez o.ù o.n l'a mis !

y en avait du mo.nde dans la
So.tIte du bus, o.n a dû en
prendre un autre. Après, o.n a
co.mmencé à réfléchir co.mment
o.n po.urrait blo.quer, avec des
bus auxquels o.n aurait enlevé
les roues, les so.rties des ca-
sernes de CRS, pour le jo.ur,
vo.ire la veille dans la nuit, de
la manif. Y en a même qui par-
laient de faire une radio. et pour-
quo.i pas une télé pirate, o.U
alo.rs d'aller vo.ir si y avait pas
quelques gens sympas là-bas
po.ur squatter celles qui existent
et faire passer parto.ut le mes-
sage de la grève générale et illi-
mitée du travail et de l'argent.

l'ai jamais vu ça, des idées
y en avait de parto.ut, parfo.is o.n
était to.us d'acco.rd sur celles-
ci, parfo.is no.n, mais c'était pas
grave, to.ut se faisait et ça de-
venait un jeu pour to.ut le
mo.nde. Presque to.ut no.us sem-
blait po.ssible, alo.rs qu'hier o.n
aurai t même pas imaginé un
dixième de to.ut ça.

des assurances, ça po.sait des
problèmes. Qu'en plus, fallait
que to.us les po.stes so.ient OK.
Ils en mit largèment discuté et
ils so.nt to.mbés d' acco.rd, à
co.nditio.n que no.us aussi ,o.n
'mette en circulatio.n les bus et
les métro.s ce jo.ur-Ià, sans payer
bien sûr. On a do.nc décidé que
les bus et les métro.s ce jo.ur-Ià
circuleraient, mais' ne desservi-
raient que le lieu de départ de
la manif po.ur que les jaunes
n'en pro.fitent pas po.ur aller
bo.sser.

y a un autre gro.upe qui a été
vo.ir un co.pain paysan qui bosse
dans une co.o.pérative agrico.le Lire la suite page 5
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On
la

fait !
(Suite de la page 4)

C'était comme un rêve, et
pourtant il prenait forme. Ilme
faudrait des heures pour tout vous
raconter. Ce que je vous rapporte
là, je l'ai pris au hasard, parmi ce
qui s'est passé, mais c'est peut-
être pas le plus important, ni le
plus intéressant, à vous de voir.

La meilleure idée, je trouve,
c'est quand même Dominique qui
l'a eue, quand il a proposé de par-
tir le lendemain en manif avec
tous les bus, sauf ceux qui blo-
quaient aux flics l'accès à notre
dépôt. De convier les gens dans
la rue à monter dans les bus
qu'on avait transformés (j' dis
qu'on avait puisqu'on l'a réalisée
cette idée), soit en piste de danse
ambulante, en diffusant de la mu-
sique à l'extérieur, soit en bar,
soit en restaurant, soit d'y instal-
ler des lits, des sofas, des mo-
quettes et des coins intimes pro-
pices aux rencontres amoureuses
et sexuelles, soit en serre où la vé-
gétation luxuriante offrait de mul-
tiples possibilités, soit en bus qui
ferait le tour des lieux en grève
ou en ébullition, à chaque fois
bien sûr, vous l'aurez compris, en
enlevant les banquettes pour li-:-
bérer, dans tous les sens du terme,
l'espace. Croyez-moi, les gens
sont venus par milliers et ce fut
grandiose, La cerise sur le gâteau,
c'était son idée de jeter par les fe-
nêtres et les portes, tels des
confettis dès centaines de milliers
.de tickets de bus et de métro dans
lame. D'en jeter tellement qu'ils
ne veuillent absolument plus rien
dire, faisant ainsi apparaître au
grand jour leur fonction tellement
artificielle. Je crois qu'il va par-
ler de cette dernière idée à nos co-
pines et copains de la banque de
France ... Ça promet!

On s'est dit que to.ut ça, pour
que ça aille jusqu'au bout, il fal-
lait qu'il n'y ait pas que nous qui
le fassions, alors, du coup, tous
ensemble,

on a ...

NOUS SOMMES LA SO- .
CIETE... IMAGINEZ LA
SUITE ...

(n'écrivez pas trop gros 1)

- J'envie ton calme, ton
équilibre, ta paix.

- Il n'y a pas de paix au sens
où tu l'entends. La paix est une
réalité, bien sûr, mais pas la
paix qui demeurerait en nous
de façon permanente pour ne
nous abandonner jamais. La
seule paix qui soit est celle
qu'il faut conquérir toujours et
toujours par un incessant com-
bat et reconquérir sans cesse.

ras de vidéo-surveillance, avec
fouille à l'entrée, Vigipirate
oblige !)

L'AG se révéla comme une
espèce de concentré où chacun
pouvait contempler ses mé-
fiances et ses peurs à l' œuvre
dans le miroir de celles des
autres. Les étudiants avaient
peur des non-étudiants, les
filles des garçons, les uns des
casseurs, les autres des camé-
ras, les uns de leur avenir com-
promis par le chômage, les
autres de leurs examens com-
promis par les grèves, et pres-
que to.us la peur de parler.
L'AG atteignait un tel point de
méfiance, d' incompréhension
réciproque, de paranoïa, que
rien ne pouvait être discuté sé-
rieusement, entraînant une dé-
liquescence qui semble être la
règle des AG étudiantes. ~

L'idée fut lancée de se revoir
plus tard, en nombre plus ré-
duit, pour précisément parler
de ces peurs. Une cinquantaine
de mecs et de nanas, tant de la
fac que de l'extérieur, s'y
retrouvèrent. La réunion eut le
mérite de poser ces problèmes
publiquement, ce qui contribua
déjà à les résoudre pratique-
ment puisqu'une sorte de pacte
de confiance s'établit qui
donna lieu à l' occupation corn-
mune d'un amphi pour la nuit.
(Quant à ce qui s'y passa
ensuite, c'est une autre
histoire ... )
. La discussion d'abord tâton-
nante avança rapidement grâce
à son caractère franc, ouvert,
sincère, en fait humain, qui
permit que l'onparle autant de
considérations générales et so-
ciales, que de triviaux tracas
domestiques ou de ses peurs
les plus privées. Se parler de-
venait se rassurer. Les langues
se déliaient, engageant un dia-
logue aux voix multiples sur
les questions de sécurité et
d'insécurité, de liberté et de
peur. .. Ilaurait fallu, et il fau-
dra, poursuivre et généraliser
cette discussion pour dénouer
ces nœuds qui obstruent les
gorges, serrent les estomacs,
raidissent les articulations ...
« Souple I» devrait devenir
l'un des maîtres mots de nos
débats futurs.

,
Ir

dit professeur jette comme
marchandise ses conférences
sur le marché général. Il se
produit de la sorte une aug-
.mentation de la richesse na-
tionale ...

Le criminel produit d'autre
part toute la police et la jus-
tice criminelle ... Tous ces dif-
férents métiers, qui constituent
autant de catégories de la di-
vision sociale du travail, dé-
veloppent des capacités diffé-
rentes de l'esprit humain,
créent de nouveaux besoins et,
respectivement, de nouveaux
modes de satisfaction. Ainsi la
torture a donné lieu aux in-
ventions mécaniques les plus
fécondes et elle a occupé quan-
tité d'honnêtes artisans à la
production de ses instruments:

Le criminel produit un effet
tantôt moral, tantôt tragique,
c'est selon; ainsi rend-il ser-
vice aux sentiments moraux et
esthétiques du public. Il ne
produit point uniquement des
traités de droit criminel et le
Code pénal, partant des légis-
lateurs de droit criminel, mais
encore de l'art, de la littéra-
ture, des romans et même des
tragédies ... Le criminel rompt
la monotonie et la sécurité
quotidienne, banale, de la vie
bourgeoise.Il empêche la stag-
nation et suscite cette tension
et cette mobilité inquiètes, sans
lesquelles l'aiguillon de la
concurrence s'émousserait. Il
stimule ainsi les forces pro-
ductives ... La lutte contre le
crime absorbe une partie de la
population. Ainsi le criminel
joue le rôle d'une de ces com-
pensations qui opèrent un ni-
vellement approprié et ouvrent
maintes perspectives à des pro-
fessions «utiles».

Les répercussions du crime
sur le développement des for-
ces productives peuvent être
établies jusque dans les dé-
tails .'y aurait-il jamais eu des
serrures aussi perfectionnées
qu'il en existe actuellement s'il
n 'y avait point eu de voleurs ?
La fabrication de billets de
banque aurait-elle atteint son
degré de perfectionnement ac-
tuel s'il n 'y avait pas de faus-
saires ... Le crime, par ses
moyens toujours nouveaux
d'attaquer la propriété, fait
continuellement surgir de nou-
veaux moyens de défense, et
agit ainsi d'une façon tout
aussi productive sur l'invention
des machines que les grèves. Et
si nous quittions la sphère du
crime privé, est-ce que le mar-
ché mondial aurait jamais vu
le jour sans crimes nationaux
? Et les nations mêmes se se-
raient-elles formées? L'arbre

du péché n'est-il pas aussi
l'arbre de la connaissance et
cela depuis Adam ? »

Karl Marx, Theorien über
den Mehrwert, 1861-63.

Au cœur, des raisons qui ont
empêché le mouvement social
de décembre 95 d'aller plus
avant, on retrouvait la peur.
Décembre n'aura pas déversé
dans les rues et les cœurs au-
tant d'ivresse ou de passion
qu'il en aurait fallu pour dé-
passer ce cancer si massi ve-
ment intégré par les individus.
Non plus qu'un programme
n'a su faire rêver, nul autre
n'est venu parler à la raison qui
commanderait pourtant d'arrê-
ter au plus vite la claudication
de ce monde qui dure ...

Cette peur aux visages mul-
tiples (<< la peur du manque
d'argent, la peur du chômage,
la peur de "l'élément exté-
rieur», la peur du lendemain,
la peur de perdre le peu qu'on
a, la peur du "casseur», la
peur du flic, la peur dé l' auto-
rité, la peur de franchir les li-
mites imposées, la peur de l'in-
connu, la peur de dire tout
haut ce que l'on pense tout
bas, la peur de faire ce que
l'on dit, la peur de soi, la peur
de l'autre... ») baigne l' indi-
vidu economicus dans un sen-
timent d'insécurité, abondam-
ment cultivé, spectacularisé,
ressassé, surenchéri, par les po-

, litiques et les mer?ftiques. Il
est plus facile de régner sur un
corps social affaibli, atomisé,
malade.

Les raisons immédiates
même des grèves de décembre,
les problèmes de Sécu, de, re-
traites, et plus généralement de
manque de thune étaient étroi-
tement liées à ce sentiment
d'insécurité qui aggrave de sa
plus-value d'angoisse des So.U-
cis bien réels. Pourtant, le
mouvement de cet hiver n'aura
fait que tourner autour du pot,
bloqué par des nœuds qu'il
n' osa que rarement essayer de
dénouer.

Parmi d'autres tentatives, il
y eut celle d'une petite assem-
blée à l'université de Censier,
'qui sut ouvrir des pistes sur
cette question, L 'histoire dé-
bute à l'AG quotidienne du
midi. Il y a là quelques cen-
taines d'étudiants, des profs,
des employés de la fac, ainsi
que quelques dizaines de non-
étudiants, chômeurs ou salariés
à la recherche d'une existence
dans ce mouvement qui tentent
de transformer en forum social
permanent une occupation mi-
sérable (AG ronrons, anima-
tions boy-scout, le tout sous
l' œil des vigiles et des camé-

Il Y a dans la notion de sé-
curité un besoin premier uni-
versellement partagé. « Un be-
soin de paix réclamé par les
corps, les cœurs, les esprits.
Une exigence simple d' harmo-
nie, de santé et de sérénité qui
peut s'accorder avec les plus
vifs désirs humains. Ainsi du
calme et de la volupté. »

C'est l' organisation écono-
mique, sociale, culturelle en
place qui oppose ces élémen-
taires besoins de sécurité et de

liberté, no.us contraignant à
payer l'un au prix du sacrifice
de l'autre. Le besoin de sécu-
rité aura toujours le dernier
mot sur celui de liberté: on ne
peut regarder le ciel le ventre
vide ou les pieds gelés! L'Etat
l'a bien compris qui a échangé
comme dans un pacte diabo-
lique la liberté de ses citoyens
contre leur maigre (et voilà une
faille dans l'édifice) sécurité.
Nos maîtres enracinent leur do-
mination en accroissant sans
cesse notre dépendance à tout
et surtout à eux-mêmes. Nous
nous retrouvons dans la situa-
tion d'un alpiniste devant une
muraille lisse, cherchant déses-
pérément une faille. Plus
qu' opprimés nous sommes im-
puissants. Décembre aura con-
firmé cette impuissance. Ce ne
so.nt ni les syndicats, ni les
flics, ni quelque autre con-
trainte extérieure qui nous au-
ront empêché d'aller plus loin.
Mais nous-mêmes et nos peurs.

Nous payons entre autres les
vessies que le mouvement ou-
vrier nous a fait passer pour
des lanternes. Ainsi, pour re-
venir au vif de nos soucis, cette
fameuse conquête du Front po-
pulaire qu'est la Sécurité so-
ciale a, en fait, accru un peu
plus no.tre dépendance et pas
des moindres puisqu'il s'est agi
de déléguer notre santé aux

Au vu de l'énorme dévelop-
pement du marché de la sécu-
rité, ces dernières années, il
faut bien constater que les
quelque 58 000 prisonniers en
France créent littéralement des
millions d'emplois! TIssont les
otages d'une caste à qui il est
payé quotidiennement rançon,
Voilà la vérité de notre société.
L'ampleur est une production
aux plus-values titanesques.
Dans cet immonde marché de
dupes, on nous vend de la peur
pour nous faire acheter de la
sécurité. Un autre secteur aux
énormes profits exploite com-
mercialement un autre versant
de ce besoin de tranquillité, sur
le marché officiel ou parallèle,
en nous dealant « calmants»
et « tranquillisants ». On nous
fourgue de J'émotion de syn-
,thèse po.ur qu' on achète un er-
satz de sécurité. Le mo.nde
dure ainsi, fondé sur ces igno-
minies, et no.us, les 58 millions,
ne sommes ni libres ni en paix.
Quant aux 58 000 taulards ...

A suivre ...

bons soins de l'Etat et de ses
médecines. Cette « victoire »
suivait bien d'autres abandons.
Les premiers syndicats (« ré-
volutionnaires ») jouaient aussi
le rôle de mutuelles et de co-
opératives. On sait à qui ils o.nt
vite lâché ces fonctions.
Chaque fois que les « réfor-
mateurs » ou les « révolution-
naires » o.nt agi de la sorte, ils
o.nt creusé un peu plus, le to.m-
beau de notre dépendance. Et
aussi leur propre tombe,
n'ayant aujourd'hui rien d'au-
tre à offrir que leur vétuste
phraséologie, à une époque qui
manque de tout autre chose.

Cette sécurité véritable, vi-
talement requise, le système la
proPo.se sous forme de succé-
danés misérables : allocations,
retraites, SMIC, RMI. .. Mais
c'est par elle, encore et tou-
jours par elle, que l'Etat nous
tient en laisse. Et puis aussi,
elle est une clé de voûte de
l' organisation sociale et éco-
nomique, grâce à son pendant
négatif, le crime, qui en re-
nouvelle sans cesse le besoin,
et la fait exploser en parts de
marché. Marx, le premier,
l'avait observé :

« Le criminel ne produit pas
seulement des crimes, mais
aussi le droit criminel et, par
suite, le professeur qui fait des
cours de droit criminel et ['in-
évitable traité grâce auquel le-

PS : Une faille à creuser?
L'auteur de ces lignes a besoin
d'aide afin de comptabiliser le
plus exactement possible le
nombre d'emplois créés direc-
tement ou indirectement par.le
« malade », et le « criminel ».
Ou plus justement le nombre
d'heures de travail créées par
celui-ci, sachant qu'un maçon,
par exemple, peut monter dans
la même année un mur de pri-
son et celui d'une villa. SVP,
envoyez des données précises
en citant vos sources à Tic Tac
qui transmettra.
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Récit de la grève de riovembre-décembre 1995
par A., cheminot à la gare de Paris-Lyon

A l'assemblée générale du
vendredi 24.11.95 à 11 heures,
les représentants syndicaux
CGT, CFDT et autonome
exposent la situation à la cen-
taine de cheminots présents
dans la cour du dépôt, dans le
froid, car cela évite les longs
débats stériles. Mais la pres-
sion de la base y est, et puis il
y en, a marre des grèves de
24 heures lancées depuis le
début de l'année sans perspec-
tives. L'ambiance est là aussi:
il faut y aller, il n'y aura pas
de polémiques, la grève est
reconduite jusqu'au lundi
matin à 11 heures.

Uri tract commun aux trois
organisations syndicales est
écrit et est rapidement diffusé,
il servira de plate- forme com-
mune revendicative unifiante.
Nous avons des nouvelles
du dépôt de Villeneuve-St-
Georges distant de 15 km oü
la grève est reconduite. Dans
les différents chantiers et
bureaux de la gare de Paris-
Lyon la grève est également
reconduite.

Nous nous organisons
nous commençons à établir
des piquets de grève, no.us lan-
çons une collecte pour acheter
de la nourriture et surtout nous
appelons les grévistes à la
manifestation de l'après-midi.

La manifestation part de la
République. Nous attendons
un bon mo.ment sur place. Je
fais le tour de la place, vois les
différentes délégations syndi-
cales et puis, ô surprise!, je
découvre sous la bannière
CFDT Nico.le No.tat la traî-
tresse. Je discute avec des
infirmières du CHU de Créteil
qui sont derrière Nicole Notat
et ses bureaucrates confédé-
raux, dies m'expliquent
qu'elles ont déjà essayé de les
faire partir, mais le service
d'ordre veille! Je cherche des
copains cheminots décidés qui
pourraient faire de l' agitation
pour la faire sortir de cette
manifestation. Malheureuse-
ment pour moi, les «gau-
chistes» sont devenus bien
frileux. Je suis très déçu. ,

De la foule massée sur les
trottoirs montent des sifflets,
la rumeur 'enfle. Un mouve-
ment de foule se crée dans le
staff confédéral CFDT, et je
vois les traîtres de la classe
ouvrière quitter notre manifes-
tation, Je me mets à les suivre
et à crier ma colère. Des objets
commencent à voler, les
ouvriers se vengent, le service
d' ordre est débordé.

La révolte est lancée, des
syndicalistes (enfin) CFDT
avec leurs drapeaux rouges
chassent eux aussi ces salauds.

La manifestation se déroule
superbement : l'ambiance est
.revenue, o.n est fiers du net-
to.yage qui a été fait. Je ren-
co.ntre des militante e) s des
PTT, de l'Education natio.-
nale. La bo.nne no.uvelle a fait
le to.ur de la manifestatio.n, les

radios et télévisions ont déjà
rendu compte de l'événement.
Je m'en réjouis, dans la lutte
de classe chacun a sa place.
Les travailleurs de province
apprécieront nos initiatives
po.ur netto.yer des rangs
ouvriers les faux amis.

Le samedi 25.11, on vient
de bonne heure le matin pour
les piquets de grève. Le trafic
est presque nul : seules deux,
rames banlieues entrent en
gare de Paris-Lyon, Les deux
conducteurs n' ont. pas rencon-
tré de piquets de grève à Cor-
beil. Nous leur expliquons
qu'hier nous avons reconduit
la grève jusqu'à lundi, par
conséquent ils cessent le tra-
vail immédiatement.

Une réunion est- prévue à
11 heures au dépôt, po.ur faire
un point d'information avec
les copains. Les piquets de
grève se mettent en place. Les
petits chefs retranchés dans les
bureaux dont ils ont tiré les
rideaux nous narguent tou-
jours. Le dépôt n'est pas
occupé, les jaunes en profitent.

Dimanche 26.11. Nous nous
installons dans la grève : nous
commençons à prendre pos-
session des locaux, les
épouses et compagnes visitent
le dépôt, des agents de la
RATP de Nation viennent
prendre des contacts et
demandent l' intervention de
camarades cheminots à leur
assemblée générale de-lundi
matin. Nous avons aussi la
visite des étudiants.

Lundi 27.11. La grève est
massive : seul un train en
direction de Nevers est affi-
ché. L'équipe de conduite
reçoit la visite déterminée
d'un piquet de grève. Dans la
nuit, des copains ont pris la
bonne initiative de bomber les
murs du dépôt : «NON AU
PLAN JUPPE », « DEPOT
EN GREVE ». Le feu de tra-
verses est continuellement ali-
menté. C'est la bonne
humeur : les informations qui
nous arrivent des différents
établissements SNCF font état
d'un pourcentage de grévistes
très important, le trafic est nul.

L'assemblée' générale est
très suivie.

Les délégués CGT et CFDT
proposent la poursuite du
mouvement. M. Juppé ne cède
pas, eh bien nous non plus!
Un vieux délégué autonome
fait une déclaration ridicule
suite au bombage des murs :
«Quels sont les salauds qui
ont bombé les murs de MON
dépôt? ». Sa remarque jette le
trouble, mais personne ne
répond; ce qui est une bonne
chose car il n' y a pas eu de
polémique, nous avons expli-
qué en aparté aux no.uveaux
chemino.ts et aux plus jeunes
les manœuvres de ce genre
d'individu qui a passé sa car-
rière co.mme délégué. So.n
mandat d'élu lui do.nne dro.it à
des heures de délégatio.n. Il en

a fait passer une partie comme
heures supplémentaires de tra-
vail pour se remplir le po.rte-
monnaie.

Dans l'après-midi une mani-
festation commune CGT et
CFDT avec prise de parole est
organisée dans la gare de Paris-
Lyon, Cette initiative est diver-
sement appréciée car on ren-
contre des voyageurs bloqués,

Mardi 28.11. Ça y est, la
grève est enracinée. Les
assemblées générales sont tou-
jours aussi suivies. La grève
est reconduite sans problème.
Un débat assez vif a lieu car un
chef vient demander que l' on
maintienne les engins moteurs
en service.

Les délégués n'arrivent pas à
repousser ce problème. Je sens
un vent mauvais de trahison se
profiler dans ce ciel serein de
grève. Je monte sur le chariot,
prends la parole et fais une
déclaration pour couper
l'herbe so.us les pieds des
timides : «On remettra' les
machines en service quand
Juppé l'etirera son plan.» Je
crois que c'est gagné. TI faut
passer au vote. Une très large
majorité est favorable à ma
proposition et la question est
réglée pour toute la durée de la
grève.

Comme tous les jours, les
camarades sont sollicités pour
tenir les piquets de grève. Nous
faisons une revue de presse,
qui est affichée sur de grands
panneaux à l'extérieur du
dépôt. Des collègues font de
jolies caricatures, la grève
révèle les talents.

L'après-midi, il y, a une
manifestation place d'Italie.
Nous sommes de nombreux

groupes de cheminots : Paris
Sud-Ouest, Saint-Lazare, gare
de l'Est, gare du Nord, Mont-
parnasse. Je rencontre les
copains des anciennes coordi-
nations, on reprend les télé-
phones et on parle de la suite à
donner, de l' extension du
mouvement. D'ailleurs,' des
militants des PTT vont voir les
cheminots pour qu'ils partici-
pent à leur assemblée, géné-
rale. 'Rendez-vous est pris
pour le soir à 20 heures. La
manifestation se déroule sans
problème; Nous avons deux
banderoles unitaires sans sigle
syndical : «Cheminots, sala-
riés. Retrait du plan Juppé. »
Nous sommes plus d'une cen-
taine, c'est formidable et il y a
de nombreux jeunes cherni-
nots.

Là encore un événement
bizarre se produira avec les
responsables régionaux de la
CFDT. Après avo.ir défilé sur
500 mètres, nous passons
devant des camarades CFDT
cheminots de Paris Sud-Est,
bien rangés, qui sont sous les
feux des télévisions (certains
militants o.nt leurs entrées).
Nous étions presque en queue
de cortège et, lorsque je me
retourne, je m'aperçois que les
camarades ne suivent plus et
qu'il manque une de no.s ban-
deroles. Je reviens en arrière et
je découvre la banderole rou-
lée et rangée dans le camion
CFDT. Mes copains ont été
retenus par les militants et
adhérents CFDT de Paris Sud-
Est qui s'apprêtent à rentrer à
la gare de Paris-Lyon. Je redë-
plie la banderole et nous
reprenons le défilé.

La manifestation doit aller
jusqu'aux Invalides, mais il y
aura, de la provocation en tête
pour discréditer les étudiants.
Nous nous arrêtons un peu
après Montparnasse et retour-
nons à pied à la gare de Paris-
Lyon. Les agents de la RATP
font grève, le mouvement enfle
sur le boulevard St-Germain,
nous croisons des dizaines de
cars venus de toutes les
régions de France qui ont
monté à Paris les militants de
FO pour défiler. Seront-ils eux
aussi en grève demain ?

créent entre nous, c'est
d'autant plus le cas Iorsqu'il
s'agit de travailleurs d'une
autre entreprise. 'Le monde
changerait-il? Aujourd'hui les
syndicalistes sont demandeurs.
Nous continuons notre tour-
née : nous allons dans les
étages. Là, c'est plus difficile,
mais, après discussion, il est
décidé que la grève commen-
cera à minuit. On ne va pas
s'arrêter là. Un piquet de grève
d'une trentaine de postiers
avec les cheminots décident
d'aller au centre de tri d'Aus-
terlitz. Nous traversons les
voies et partons vers Bercy de
l'autre côté de la Seine. Les
postiers d'Austerlitz ont été
prévenus, no.us sommes atten-
dus. Nous prenons la parole au
cours de l'assemblée. C'est
formidable, o.n s'enhardit à
parler en public, les arguments
viennent facilement : «Il faut
étendre le mouvement, conti-
nuer à grossir le nombre de
grévistes, faire débrayer le
privé, sortir la grève des seuls
transports, etc. » Il est très tard,
il faut aussi que les grévistes se
reposent. Les copains veulent
continuer la' tournée des
centres de tri de la région pari-
sienne, mo.i je rentre dormir,
Le trajet est long mais quelle
belle journée.

Mercredi 29.11. Le matin, je
passe à I' assemblée des PTT
où il Y a de l'ambiance. C'est la
grève, ça discute Je retrouve
des copains cheminots, c'est
agréable de voir enfin l'unité
des travailleurs se réaliser,
dépasser les corporatismes. A
Il heures comme tous les jours '
nous avons notre assemblée
générale. Charles, un copain,
vient avec sa voiture munie'
d'une sono.

C' est toujours les mêmes
délégués qui prennent la
parole, je trouve leurs propos
un peu mous. Il faut donner du
tonus aux grévistes, leur pro-
poser des perspectives.

Je prends la parole et donne
un compte rendu des contacts
téléphoniques que nous avo.ns
avec Melun, Corbeil, Montar- "
gis et Rouen, je fais la liste des
secteurs en grève et de ceux
qui rejoignent le mouvement

Des copains cheminots l'explique que no.us devons
rejoignent une coordination continuer à faire des piquets
étudiante qui fait une réunion à de grève volants qu 'il faut
Jussieu. L'unité des trvailleurs faire une manifestation dans le
est en marche. 12e arrondissement avec nos

Le soir, nous allons à cinq ou banderoles, drapeaux rouges
six camarades à l'assemblée et torches, que la grève doit se
générale du tri postal Paris, faire sur le terrain. J'ajoute
Lyon.Marseille. Nous retrou- également que nous ne devons
vons les délégués rencontrés pas céder maintenant car les
l'après-midi. L'ambiance sur- médiateurs et autres négocia-
voltée facilite le démarrage de teurs ne sont là que pour stop-
la grève qui est votée sans pro- per la grève. L'activité écono-
blème. Nous prenons la paro.le. mique est de plus en plus
C'est to.ujo.urs un peu intimi- paralysée, il y a des bo.ucho.ns
dant lo.rsque l' o.n s'adresse à routiers mo.nstres auto.ur des
des travailleurs qui ne no.us grandes villes; unis, no.us
co.nnaissent pas. Habituelle- so.mmes très fo.rts. L'am-
ment, les délégués se chargent biance revient, je suis
d'empêcher que des liens se applaudi. L'après-midi, des

chemino.ts décident d' occuper
le dépôt, de vider les chefs qui
restent ainsi que les quelques
agents administratifs qui
continuent à venir travailler.
Maintenant la grève est deve-
nue l'affaire des grévistes.
N o.US prenons en charge de
façon concrète et collective
toute l'organisation : inten-
dance, téléphonie, surveil-
lance des installations par des
rondes, etc.

Jeudi 30.11. La grève est
bien enracinée. Quand j' arri ve
le matin, je vois le feu de tra-
verses, c'est bo.n signe. Du
café est prêt dans le réfectoire.
Dans le Poste Central de la
Grève une télévision diffuse
les informations en perma-
nence. l'apprends que des
camarades des PTT sont pas-
sés dans la nuit, de même que
nous .assistons à leurs assem-
blées générales le matin à
6 heures, à midi et le soir à
20 heures; les liens sont per-
manents. Un autre groupe de
cheminots fait le tour des
autres piquets de grève dans la
gare de Paris-Lyon aux ventes
voyageurs, à l'équipement,
chez les contrôleurs, etc.

Vendredi ler.12. C'est un peu
le même scénario. que la veille.
Le matin de bonne heure no.us
faisons le tour des piquets de
grève de la gare de Paris-Lyon,
l'ai également prévu d'aller
manifester devant le ministère
des Finances. Nous nous retrou-
vons à trois copains, puisque les
autres o.nt continué dans la gare
où il n'y a plus de train depuis
longtemps. Cette tentative
modeste serà à refaire .la
semaine suivante. Nous retour-
nons au dépôt pour l'assemblée
générale de 11 heures. Là c'est
sérieux car il "faut passer-le
week-end, La grève est recon-
duite sans problème. Nous pas-
sons parmi les grévistes pour
établir la liste des copains dis-
ponibles pour les piquets de
grève. Nous commençons à
préparer les co.urses pour le
repas du dimanche avec les
épouses et compagnes.
. Samedi 2.12. Une réunion

d'information est prévue le
matin. Une cinquantaine de
co.pains sont présents. TI no.us

cheminots de la gare de Paris-
Lyon à y aller. Nous avons
apporté des drapeaux rouges et
des torches,

En rejoignant la place d'Ita-
lie no.us allumons quelques
torches dans les rues. 'Cela fait
la joie d'un groupe de Japonais
qui So.rt de leur hôtel tout
excité à la vue des fumigènes
et no.us photographient. S'ils
pouvaient donner des idées
semblables aux travailleurs de
leur pays ...

Arrivés place d'Italie, no.us
regardo.ns admiratifs les no.m-
breux co.rtèges d'étudiants. La
jeunesse no.us mo.ntre la vo.ie,
camarades!

Je fais le to.ur des différents

faut attendre les propositions du
gouvernement Celui-ci compte
sur un pourrissement de la
grève. Il est mal renseigné sur le
moral des grévistes.

Dimanche 3.12. La journée
se passe tranquillement. Nous
recevons beaucoup dé visites :
des étudiants, des agents de la
RATP de la Nation, des
copains, des éducateurs, des
enseignants, ainsi que des che-
minots de Villeneuve, de Cor-
bei!, etc. No.us no.us filmo.ns au
Camesco.pe et la bande sera
rediffusée dans les autres sec-
teurs co.mme à Co.rbeil, pour les
camarades qui so.nt restés sur
place.

Lire la suite page 7
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culiers pour quelque temps,
mais je suis très amer car Juppé
n'a pas retiré son plan scélérat
contre la classe ouvrière, nous
n'avons pas pu déjouer la tra-
hison des confédérations syn-
dicales qui n' ont jamais appelé
à la grève générale.

Nous avons su montrer par
notre détermination que les
mauvais co.ups ne sont pas tou-
jours possibles. C'estun véri-
table encouragement pour les
prochaines luttes.

Si nous voulons aller plus
loin la prochaine fois, il faut :

- Conserver les acquis in-
terprofessionnels de ce mouve-
ment;

- no.us organiser, faire des
comités de grève locaux, ré-
gionaux ;

- élire un comité de grève
national, véritable direction de
la grève avec des délégués élus
par nous-mêmes et révocables
à tout moment (ceux qui ont
négocié dans ce conflit c'était
les Notat et Blondel) ;

- appeler les travailleurs eu-
ropéens et les autres à nous re-
joindre dans les luttes.

UN UHEMINOT
MORT

DITRllL
(suite de la page 6)

Nous mangeons et buvons
ensemble, c'est la bonne hu-
meur.

Lundi 4.12. C'est la deu-
xième semaine de grève. Il
faut étendre encore le mou-
vement. Nous allons au centre
de tri postal où il y a de l' am-
biance, l'assemblée générale
décide de bloquer les portes
d'accès avec un piquet de
grève d'une quarantaine de
postiers et de cheminots. Je
vais ensuite avec une dizaine
de camarades devant les dif-
férentes portes du ministère
des Finances. Tantôt no.us re-
cevons des encouragements,
tantôt nous subissons les sar-
casmes des «élites» qui. gè-
rent les budgets de la nation.
Enfin ! no.us ne céderons pas
pour quelques réflexions déso-
bligeantes de « grands pon-
tifes » qui doivent avoir des
revenus au moins 10 fois su-
périeurs aux nôtres.

N otre assemblée générale a
lieu à 11 heures. Les délégués
ne sont pas euphoriques, mais
la grève continue à s'étendre.
De plus, nos actions avec les
travailleurs des différents sec-
teurs du 12e sont appréciées :
beaucoup de jeunes y pren-
nent part, nous recevons tou-
jours des nouvelles positives
des autres secteurs comme
Melun, Corbeil où des initia-
tives sont prises avec les en-
treprises privées. Ce n'est plus
la grève du secteur des trans-
ports, comme voudraient le
faire croire les médias à la
solde du gouvernement. De-
main une manifestation par-
tira de la République.

Mardi 5.12. Comme tous
les matins je passe par le tri
postal où rendez-vous est pris
pour la manifestation de cet
après-midi. Notre assemblée
générale reconduit la grève.
Nous partons nombreux de la
gare de Paris-Lyon à la ma-
nifestation. Nous avons nos
provisions de torches et de
drapeaux ro.uges et Charles
est là avec sa voiture et la
sono. Nous pouvons appeler
à la GREVE GENERALE
nous-mêmes. En effet, lors
des deux précédentes mani-
festations, les bureaucrates
(gauchistes pour certains)
nous avaient refusé de crier
no.s mots d'ordre. Nous
rencontrons nos collègues
d'Austerlitz et remontons le
boulevard Beaumarchais. Le
cortège grossit, nous retrou-
vo.ns les po.stiers. A Répu-
blique, no.uS so.mmes no.m-
breux. Les électriciens so.nt là
avec leurs gros camio.ns de
dépannage et des o.rchestres,
No.us négo.cio.ns avec le ser-
vice d' o.rdre de la CGT no.tre
place dans le co.rtège. Ho.urra !
no.us défilo.ns devant no.s ca-

, marades de la CFDT de Paris
Sud-Est. Ils en tirent une tête!
No.us ne sommes pas ridicules
du to.ut derrière no.tre ban-
derole unitaire sans sigle
syndical.

No.us défilo.ns dans un
nuage de fumée rouge mais le
parco.urs est ridiculement ré-
duit. C'est do.mmage, car
l'entho.usiasme se dégage de
ce défilé et les mo.ts d' o.rdre
so.nt dynamiques. A l'arrivée
devant la gare St-Lazare, no.us
illumino.ns la façade de la

jaunes essayaient de faire cir-
culer des trains. Nous arrivons
vers les hangars de stationne-
ment des TGV. Le courant a
été co.upé, par co.nséquent les
rames ne pourront être remises
en fonctionnement. Nous pas-
so.ns devant le po.ste deco.m- r-----~----------------~----------------------~------------------------L-----------------------
mande des aiguillages de cet
atelier. Un non-gréviste vient
y prendre so.n service. Nous le
suivons et rapidement, à 15
camarades nous envahissons
le poste, Par téléphone et tal-
kies-walkies, nous avertissons
les grévistes du dépôt. Un ren-
fo.rt arrive pour garder ce lieu
stratégique. La moitié du parc
TGV est So.us notre contrôle.
A la fin de chaque grève, les
patrons, pour nous démorali-
ser, essaient toujours de faire
circuler des TGV. La direction
n'est pas longue à réagir. Le
patron de l'établissement, ac-
compagné par un commissaire
de police, nous demande de
partir. Nous avions pris nos
dispositions et nous ne serons
pas délogés malgré plusieurs
tentatives d'intimidation.

Je retourne à l'assemblée du
dépôt qui vote la poursuite du
mouvement Nous sommes
forts, ce n'est pas le moment
de lâcher. Après la récente oc-
cupation du poste des TGV, il
faut organiser un tableau des
piquets de grève. Nous avons
le renfort des cheminots de
plusieurs services de la gare
de Paris-Lyon : camarades des
ventes, aiguilleurs, ateliers du
matériel, contrôleurs.

Le soir, un co.ncert de jazz
est organisé au dépôt.

Vendredi 8.12. Je suis sur
place de très bonne heure.
Il faut assurer le piquet de
grève au poste des TGV.
Al' assemblée générale de
11 heures, la po.ursuite de la
grève est votée jusqu'au lundi
matin. L'après-midi les Co.-
pains de la CFDT o.rganisent
une réunio.n avec la participa-
tio.n de militants d'Air France,
d'agents de la RATP, d'agents
de l'Educatio.n natio.nale. C'est
sympathique mais un peu
«baba cool ». Je prends la pa-
role et j'essaie de do.nner un
co.ntenu plus dynamique - de
no.uvelles o.ccupatio.ns, par
exemple.

Samedi 9.12. La grève tient
bo.n. La rumeur Co.urt qu'une
manifestatio.n avec le privé
aura lieu dimanche. Ce serait
une très bo.nne initiative qui
ne se co.ncrétisera que la se-
maine suivante.

Lundi li.12. No.us entamo.ns
la tro.isième semaine de grève.
Les manœuvres dans les co.u-

gare avec les torches, quel
beau spectacle !

Mercredi 6.12. Au dépôt,
nous discutons de la manifes-
tation d'hier. Le gouverne-
ment ne fait toujours pas de
proposition pour retirer le
plan Juppé. Ce n'est pas grave
car la grève est reconduite.

Jeudi 7.12. J'arrive le matin
de bonne heure. Je pars avec
un piquet de grève d'une ving-
taine de copains faire une
tournée dans les triages de re-
misage des 'rames. Nous avons
appris que des chefs et des

lisses du gouvernement se
précisent, ce n'est donc pas le
moment de faiblir. Jeprends
la parole en assemblée géné-
raie: « Il faut tenir. Pour di-
viser le mouvement, Juppé
commence à faire des pro-
messes pour les seuls chemi-
nots. S'il recule, c'est parce
que le pays est au bord de
l'asphyxie économique, Nous
n'allons pas no.us arrêter alors
que tous les autres secteurs
sont dans la lutte, et puis, ca-
marades, j'auraishonte d'ar-
rêter maintenant, nous avons
été bien contents d'appeler les
autres secteurs à nous re-
joindre dans la grève, ne les
abandonnons pas. Nous
n'avons rien d'acquis, il faut
tenir, restons unis, solidaires.
Public, privé, ensemble.»
L'assemblée votera la pour-
suite de la grève.

Mardi 12.12. Le feu de tra-
verses continue à briller, c'est
toujours bon signe. De nou-
veau les télévisions sont pré-
sentes, la reprise est -elle dans
l'air? Al' assemblée de
11 heures, les délégués CGT
et CFDT proposent la pour-
suite du mo.uvement car le
gouvernement n'a pas apporté
de réponse concrète à nos
revendications. Le délégué

FGAAC (autonome) n'est pas
de cet avis : il lit une courte
déclaration en appelant à la re-
prise. Sa proposition est reçue
comme une douche froide par
l'assemblée qui le conspue. La
poursuite de la grève est vo-
tée. Le délégué FGAAC pro-
pose une nouvelle assemblée
générale à 17 heures, bien
qu'elle se déroule habituelle-
ment le matin à Il heures. Il
veut demander des garanties
à sa fédération. A 17 heures
il y a une trentaine de copains
présents. Nous les renseignons
sur la manœuvre de ce matin.
Les camarades présents veu-
lent continuer la grève. Le se-
crétaire FGAAC et ses 4 ad-
hérents fonr une réunio.n pour
savoir s'ils reprennent le tra-
vail. Ils doutent. Ils ne sont
pas à l'aise. Nous les mettons
en contact téléphonique avec
les responsables de leur syn-
dicat catégoriel à Nevers,
Marseille, qui continuent la
grève, respectant les décisions
des assemblées générales.

Mercredi 13.12. Malgré les-
manœuvres d'hier, l'ambiance
est toujours bonne. Le délégué
FGAAC déclare : «Puisque le
dépôt est occupé, il n'est pas
question que l' on reprenne le
travail dans ces conditions.

L'assemblée vote la poursuite
de la grève. Il faudrait tenir
jusqu'à dimanche pour faire la
jonction avec la manifestation
prévue.

Jeudi 14.12. Le dépôt est tou-
jours occupé. L'assemblée gé-
nérale vote la poursuite de la
grève, mais une certaine lassi-
tude se fait sentir. Aucune pers-
pective claire n'est proposée.
Des délégués annoncent même
que des entreprises reprennent
le travail.

Vendredi 15.12. Je passe par
le tri postal où on peut sentir
l'essoufflement, Le pourcentage
de grévistes est en baisse. J'ap-
prends que les grévistes ont
abandonné le poste des TGV.
Les délégués CGT, CFDT et
auto.no.mes font une intersyndi-
cale; c'est la première depuis
le début de la grève. Ils veulent
proposer à l'assemblée géné-
rale l'arrêt de la grève de façon
unitaire. L'assemblée générale,
n'ayant pas d'autre choix, vote
la fin de la grève. Les clés des
locaux occupés sonr remises
aux patrons devant l'assemblée
générale. Des torches sont al-
lumées, les responsables syn-
dicaux proposent un apéritif
pour to.us les grévistes. Je suis
content que le gouvernement
ait reculé sur les régimes parti-

Paris, le 19.2.1996

«blème social fondamental n'est plus d'aménager
(réformer !) le système capita»
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Après un mois de luttes

contre le Plan Juppé et quel-
ques petits succès (SNCF, re-
'traites des fonctionnaires ....) le
mouvement s'est arrêté (sus-
pendu ?), avec le « sommet So.-
cial» pour les directions syn-
dicales, ou avec la « trêve des
confiseurs » pour la majorité
des grévistes. Pour la totalité
des laissés-pour- compte : chô-
meurs, retraités, salariés du
privé ... le résultat pratique est
totalement négatif. Dès janvier
le Plan Juppé et ses suites vont
s'appliquer dans toute leur ri-
gueur, ainsi plus de 100 mil-
liards de francs supplémen-
taires vont être pris sur les
revenus de la majorité de la
population, épargnant les re-
venus du capital. (cf. Le
Monde du 23.12.95, p. 6)

Il est difficile de prévoir si
le mouvement va reprendre.
Ceux qui ont été le fer de
lance de la grève (SNCF) ont
obtenu en grande partie satis-
faction, même si rien n'est
vraiment réglé sur le fond. La
« grève générale» du seul sec-.
teur public, sous la pression de
la base, ne s'est pas étendue au
secteur privé. Les directio.ns
syndicales n' o.nt jamais vo.ulu
décréter une véritable grève
générale, de peur d'être dé-
bo.rdées. Ils leur fallait seule-
ment faire pressio.n sur le Po.u-
vo.ir po.ur être reèo.nnues
co.mme les seuls interlocuteurs
respo.nsables.

Ainsi, le 16 décembre, alo.rs
que la grève risquait de se gé-
néraliser au secteur privé, les
directio.ns syndicales préfé-
raient aller discuter avec Juppé
(so.mmet so.cial) et po.ussaient
à suspendre les grèves (CGT,
SNCF !). Les derniers secteu,rs
enco.re en grève: EDF, trami-
no.ts de Marseille, Bo.rdeaux,
PTT de Caen ... étaient aban-
do.nnés à leur so.rt.

Le go.uvernement a bien
jo.ué en laissant po.urrir la

situation et en cela il a été bien
aidé par les directions syndi-
cales, malgré les beaux dis-
cours des Blondel et Viannet
(surenchère idéologique !).

La force. du mouvement vint
seulement de la détermination
de la base et de ses propres
formes d'auto-organisation : le
pouvoir démocratique des as-
semblées générales, la liaison
des di vers secteurs et caté-
gories sociales dans la rue
par les manifestations rompant
avec la routine des syndicats
(dans le calme et la dignité).

lui-ci fut le révélateur d'un ma-
laise so.cial plus profond dé-
passant des revendications cor-
poratistes. Le Plan Juppé n'était
pas une réforme de la Sécurité
sociale mais le-début d'une re-
mise en cause globale de tous
les acquis sociaux et un pré-
texte pour éponger les dettes du
patronat et de l'Etat envers
elle! Ce plan venait après l'an-
nonce du gel des salaires et des
revenus sociaux des fonction-
naires pour 1996, de la hausse
de la TV A, du projet de budget
96 prévoyant la fin de certains
avantages fiscaux des sala-
riés ... En même temps le Pou-
voir offrait de nouveaux avan-
tages fiscaux au patronat :
baisse de 50 à 33 % de l'impôt
sur les bénéfices, baisse des co-
tisations sociales (CIE ... ), plan
pour les PME ... Ainsi, d'un
côté, le Pouvoir offre des mil-
liards au patronat et, de l'autre,
les reprend dans les revenus
des ménages (salariés, chô-
meurs, retraités ... ). Pendant ce
temps le chômage continue à
augmenter, ainsi que les em-
plois précaires, tandis que les
bénéfices augmentent sans
cesse! Certains se font encore
des illusions, ou les entretien-
nent, sur des réformes écono-
miques et sociales, dans le
cadre du capitalisme;

- la réduction du temps de
travail ou le « partage des ri-
chesses » ! Le problème social
fondamental n'est plus d'amé-
nager (réformer l) le système
capitaliste, mais bien de le sup-
primer to.talement (abo.litio.n du
salariat, du capital et de
l'Etat !), et cela tout de suite.
No.us n'avo.ns rien à partager
avec les capitalistes, n'lais bien
to.ut à reprendre po.ur transfo.r-
mer radicalement la so.ciété
po.ur réaliser les beso.ins hu-
mains (et no.s désirs !) dans le
respect de la nature et de l'hu-
manité entière.

Le candidat démago.gue Chi-
rac qui prétendait « réduire la
fracture so.ciale » tend en fait à
augmenter la facture so.ciale au
profit du patro.nat : «En 1996,
le chômage augmenterait et le
po.uvo.ir d'achat baisserait! »
(Le Monde du 20.1.95, p. 6)

Maintenant plus perso.nne ne
peut se faire aucune illusio.n sur
ce Po.uvo.ir : il est là po.ur ap-
pliquer la politique du patro.nat

(du capital, voir le programme
de l'ERT !) par tous les moyens
et sous tous les prétextes (ré-
formes ?).

Le problème est de savoir
comment nous y opposer, donc
de réfléchir ensemble aux
moyens de luttes les plus ap-
propriés. Cette réflexion sur les
moyens doit aussi être une ré-
flexion de fond sur la nature de
cette société et sur l'alternative
sociale que nous voulons,

Si la société capitaliste est in-
capable de satisfaire le bien-
être de la totalité de la popula-
tion, l' économie impose sa
dictature sur toute la société,
malgré des réformes (la
« gauche»' a bien servi aussi le
capital !). Il faudra bien 'déci-
der ensemble d'une autre So.-
ciété débarrassée du capital
(économisme !). Celle-ci ne
peut surgir de schémas préfa-
briqués (idéologiques) ou de
modèles historiques ayant
échoué. Elle ne peut être que le
produit de luttes et de ré-
flexions collectives à travers la
démocratie directe où chacun
assume sa part de responsabi-
lité. Elle nécessite donc beau-
coup d'imagination et d'intel-
ligence de la part de chacun
pour devenir les acteurs
conscients du changement.
Chacun doit pouvoir librement
expo.ser son point de vue et
écouter les autres, chacun doit
exprimer ses critiques et ac-
cepter d'en recevoir. Dans
to.utes les luttes la fin est dé-
terminée par les mo.yens, à
no.us de trouver ensemble les
mo.yeIis les plus appropriés à
celle-ci. Il n'y a pas de fatalité
à l'échec, mais le manque de
vo.lo.nté po.ur réussir. No.us de-
vo.ns d'abo.rd faire ensemble le
bilan du mo.uvement so.cial de
décembre 1995, po.ur po.uvo.ir
repartir sur des bases saines. Il
est déjà clair qu'il ne faut pas
co.mpter sur les directio.ns syn-
dicales, o.Uautres, po.ur mener
à bien no.s luttes. Il ne peut être
questio.n de co.mpter sur les mé-
dias po.ur exprimer no.s po.si-
tio.ns, mais bien de no.us do.n-
ner no.s pro.pres mo.yens
d'expressio.ns.

No.us ne po.uvo.ns co.mpter
que sur no.us-mêmes !

Le 4.1.96. dans le Vo.lvestre

Surto.ut la plupart des gré-
vistes ne so.nt pas restés pas-
sifs et o.nt trouvé des fo.rmes
d'actio.ns o.riginales :

- pressio.n directe sur
les médias (o.ccupatio.ns de
FR3), à EDF basculement sur
le tarif de nuit, occupatio.ns des
directio.ns, manifs bruyantes
(JOB To.ulo.use), blo.cages de
la circulatio.n (Caen, Brest ... ),
paralysie de certaines ad-
ministratio.ns avec service mi-
nimum aux plus défavo.risés
(PTT ... ), etc. La liste exhaus-
tive serait intéressante à
faire sur to.ute la France et
d'aùtres initiatives no.uvelles
po.urraient surgir (transpo.rts
gratuits ... ).

Si au début la lutte se limi-
tait à un simple refus syndical
du Plan Juppé, au fut et à me-
sure de so.n dévelo.ppement, ce-
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Toulouse le 10.12.95

Le mouvement de grève qui
se développè vient se heurter à
J'intransigeance du pouvoir !

Il engage un « bras de fer»
avec les grévistes en espérant
les avoir à l'usure. n cherche à
gagner du temps par tous les
moyens, sans, rien promettre sur
le fond. Déjà, il tente de mobi-
liser les « usagers» (usés par le
travail !) pour essayer, comme
toujours, d'opposer une partie
dela population aux grévistes.
Pour l'instant ce mouvementde
grève semble encore trop faible
pour simplement amener le
pouvoir à reculer et négocier
sur ses revendications. Une fois
de plus, le pouvoir prétexte la
« crise» économique pour im-
poser l'austérité dans les ser-
vices publics et la sécurité so-
ciale, après le secteur privé !

Quelle crise? «Les bénéfices
des vingt-cinq grands groupes
français ont doublé en 1994. »,
in Alternatives économiques,
déc. 95. Ainsi le bénéfice glo-

bal des entreprises a atteint
1 966 milliards en 94 dont 327
sont allés dans les poches des
actionnaires, Elles n'ont payé
que 110 milliards d'impôts !
Les réformes actuelles ne visent
qu'à renforcer la puissance de
ces groupes capitalistes pour
qu'elles s'Imposent dans la
construction de l'Europe capi-
taliste. Le plan Juppé de réforme
de la sécu vise à la rentabiliser
en deux ans, faisant augmenter

, les contributions des ménages
(travailleurs ... ) de 47,6 milliards
en 96 à 64 milliards (77 %) en
97, tandis que celles des entre-
prises baisseront de 6 milliards
à 3,5 (4,2 % !). «Le gouverne-
'ment a choisi de ne pas peser
sur les profits, d' où la satisfac-
tion du patronat et le coup de
chapeau de la Bourse. » Le pou-
voir se fout de notre gueule,
alors pas de cadeau à lui faire !
La grève doit se généraliser et
trouver des formes d'actions ori-
ginales pour ne pas s'enliser.

La grève générale' de mai-
juin 1968 nous démontre qu'il
ne suffit pas d'être un mouve-
ment puissant pour déboucher
sur une issue sociale positive,
au-delà de revendications. L'en-

, cadrement syndical et politique
impose toujours aux travailleurs
un compromis avec le pouvoir.
(Confirmé par le sommet social
du 21.12!)

L'issue la plus logique, dans
le cadre du système capitaliste,
car la plus acceptable pour le
pouvoir, les syndicats et les par-
tis, est de négocier sur de mi-
sérables réformes. Ce que le
pouvoir peut céder dans un mo-
ment de faiblesse, il le reprend
le lendemain. Lutte sociale se
limitant à des revendications ac-
ceptables ne résout rien sur le
fo.nd des problèmes. Non seu-
lement on perd déjà sa vie dans
l'esclavage salarié et l'ennui gé-
néralisé, mais en plus on conti-

.nue à la perdre un peu plus
dans les luttes pour l' aménage-
ment de la survie !

Malgré tout, il est logique
que les prolétaires (manuels
et intellectuels, les étudiants
ne sont rien d'autre !) défen-
dent les acquis sociaux (obte-
nus par les luttes) contre les
attaques du pouvoir. Déjà,
pour cela, il faudrait un
mouvement de grèves' de plus
en plus puissant et déterminé
pour ne pas récolter que des
miettes.

SOLIDARITÉ AVEC
LES ,JEUNES EMPRISONNÉS'

DE DÉCEMBRE 1995

CONFLITS SOCIAUX DE
DÉCEMBRE : 21' MANI-
FESTANTS ÉMPRISONNÉS
À MONTPELLIER

A l'issue des.manifestations
des 5 et 7 décembre derniers,
une cinquantaine de personnes
ont été arrêtées, dont 21 o.nt été
placées en garde à vue puis en-
tendues par un juge, dans le
cadre d'une procédure de com-
parution immédiate, et placées
en détention à la maison d'ar-
rêt de Villeneuve.

Assistés par des avocats de
permanence, la plupart d'entre
eux o.nt accepté d'être jugés sur
l'instant et ont été condamnés
à de lourdes peines de prison
ferme (3 à 12 mois) et 9 d'en-
tre eux ont fait appel.

,Certains de ceux qui compa-
raissaient ont demandé le re-
port de l'audience afin qu'ils
puissent préparer leur défense.
Ce sont eux qui o.nt été jugés
les 3 et 5 janvier (après avoir
passé un mois en prison) et qui
ont eu des peines de 2 à 6 mois
fermes, à l'exception de B.P.
qui a été remis en liberté.

Le 30 janvier 1996, la cour
d'appel a examiné les appels
de 9 personnes:

Le procureur a requis des
peines plus lourdes ou la con-
firmation des peines de pre-
mière instance, la Co.ura mis en
délibéré jusqu'au 20 février. Fi-
nalement 4 perso.nnes o.nt vu
leurs peines alo.urdies, les
autres-ayant été co.nfirrnées (3,
6, 8 mo.is de priso.n).
Il faut préciser qu'aucun

des emprisonnés n'a été jugé
coupable des bris de vitrines
attribués aux « casseurs », qui
sont à ce jour toujours in-
connus.

Pourtant, au 1er mars 1996,
après 86 jours d'incarcéra-

tion, Il manifestants sont
toujours emprisonnés.

P.C., 30 ans. Une photo pa-
rue dans Le Midi Libre le mon-
trait de dos en train de jeter une
chaise dans le feu allumé, le 5
au soir sur la place de la Comé-
die. Interpellé par la police plu-
sieurs jours après, il reconnais-
sait avoir jeté 2 chaises dans le
brasier après avoir reçu une gre-
nade lacrymogène dans l'épaule.
A l'audience renvoyée au 3 jan-
vier il comparaissait pour vol et
incendie volontaire ; il a été
condamné à 6 mois fermes et

"a fait appel: Al' audience du
30 janvier, le procureur a requis
12 mois, le 20 février la cour
d' appel 1'a condamné à 10 mois
de prison ferme. n s'est pourvu
en cassation.

N. C, condamné à 1 an fer-
me, il n'a pas fait appel. '

O.M., 23 ans, interpellé lui
aussi place St-Roch, compa-
raissait pour port d'arme par
destination (pavé) ; o.n ne lui
reproche pas d'en avoir fait
usage et a été condamné à 6
mois fermes, plus une procé-
dure d'expulsion préfectorale,
Il a fait appel et ne peut pas
être expulsé car réside en
France depuis l'âge de 5 ans.
Le 20 février la cour d'appel a
confirmé sa peine.

G.L., 23 ans, arrêté rue de
Verdun vers 17 h, a été co.n-
damné à 6 mo.is fermes po.ur
po.rt d'arme prohibé pendant
une manifestatio.n (fronde) ; il
ne lui est pas repro.ché de s'en
être servi. Il a fait appel. Le
20 février la cour d'appel a
co.nfirmé sa peine. Il sera libé-
rable so.us co.nditio.n à co.mpter
de la mi-mars. Sa libératio.n
a été refusée car il n'a pas
d'emplo.i.

P.H., 30 ans, a été interpellé
après avo.ir « menacé» un CRS

avec un bout de bâton. Il a été
condamné pour port d'arme par
destination (le bâton), violences
et outrages à agent de la fo.rce
publique à 1 an de prison ferme
et 5 ans dinterdiction de ma-
nifester ; il nie être un « cas-
seur» (mais se qualifie de
« cambrioleur » ) et affirme
avoir été « raflé », avoir insulté
les policiers pendant la garde à
vue. Il est arrivé le visage tu-
méfié au procès, et après avoir
été expulsé de la salle d' au-
dience pour « rébellion », est
revenu encore plus « tuméfié».
Il a fait appel. A l'audience
d'appel du 30 janvier, le pro-
cureur l'a traité avec une iro-
nie méprisante et a requis 18
mois. Le 20 février, la cour
d'appel l'a condamné à 15
mois fermes.

M.T.; 35 ans; arrêté place St-
Roch, comparaissait po.ur port
d'arme par destination (pavé);
on ne lui repro.che pas d'en
avoir fait usage, il a été con-
damné à 8 mois fermes assor-
tis d'une procédure préfecto-
rale d'expulsion, TIne peut pas
être expulsé car réside en
France depuis la naissance,
mais la Préfecture poursuit la
procédure d'expulsion (illégale
en principe).

V.C., 25 ans, musicien, ac-
compagnait son amie étudiante.
Il a été arrêté rue de l'Univer-
sité alo.rs qu'il regagnait so.n
véhicule. Il détenait un sac de
bo.ulo.ns que des perso.nnes lui
avaient co.nfié pendant la ma-
nifestatio.n. Il avait également
dans so.n sac un ,cache de feu
rouge qu'il a reco.nnu avo.ir ra-
massé par terre pour s'en faire
une lampe. Il co.mparaissait le
8 décembre po.ur po.rt d'arme
et dégradatio.ns vo.lo.ntaires ; a
été co.ndamné à 6 mo.is de pri-
so.n ferme. Il a fait appel. Le

Pourquoi dépenser alors au-
tant d'énergie pour si peu alors
que nous pouvons, si nous le
voulons vraiment, obtenir mi-
eux que dès réformettes, vite re-
mises en cause ?

duit d'un côté de plus en plus
de « richesses» (?) au profit
d'une minorité et de l'autre de'
plus en plus de pauvreté so.~
ciale, de pollutions, de maladies
(ex. SIDA), de guerres, etc., ne
devrait pas être tolérable !

Si aujourd'hui, pour beau-
coup, la motivation de la lutte
résideencore dans le souci de
survivre «mieux» dans ce sys-
tème, pour d'autres il est dans
la volonté de vivre réellement
contre toutes les contraintes im-
posées. Se résigner au possible
immédiat, c'est se résigner à vie
à subir la survie programmée.
Vouloir réaliser la VIE, sa vie,
c'est d'abord lutter contre cette
idée absurde que le travail (sa-
lariat, ... ) est la seule valeur so-
ciale indépassable. Le capita-
lisme moderne (automatisation,
informatisation ... ) tend à ré-
duire sans cesse la quantité de
force de travail humaine né-
cessaire à la pro.ductio.n mais
pour pro.duire plus d'exclusion
sociale !

Aujourd'hui, que nous soyons
étudiants, cheminots, postiers,
chômeurs, Rmistes ... , no.us
sommes, de, fait, tous les es-
claves modernes de la dictature
économique du capital et celle
politique de l'Etat! Il n'y a que
des différences quantitatives et
des illusions sociales ou poli-
tiques pour nous diviser. Il se-
rait enfin temps de se réappro-
prier la totalité des moyens

La Rêv' olution serait-elle au-
jourd'hui devenue une aventure
sociale si honteuse ?

Le pouvoir (État) n'est que
l'expression politique de la do-
mination économique du capi-
talisme sur toute la société. Son
seul but est d'adapter I'écono-
mie « nationale » à la concur-
rence mondiale du capitalisme
et rien d'autre. Cela passe, entre
autres, par la restructuration de
tous les «services publics»
pour les rentabiliser dans ce but,
autant la SNCF, la Sécurité so-
ciale ... que l'Éducation natio-
nale ! Le capitalisme .moderne
tend à imposer son hégémonie
sur toute la société aux dépens
du bien-être social. Un système
éco.no.mique et social qui pro-

20 février, la cour d'appel a
confirmé sa peine. Il a été li-
béré le 18 mars.

E.M.O., 28 ans, arrêté à la
gare à 15 h, détenait un cou-
teau, a été condamné à 8 mois
de prison ferme pour. port
d'arme prohibé pendant un at-
troupement. Il a fait appel, sa'
peine a été confirmée. Il s'est
pourvu en cassation.

A.B., 20 ans, étudiant, a été
arrêté alors qu'il rentrait chez
lui, les policiers ont trouvé sur
lui des vêtements provenant
d'un pressing dont la vitrine
avait été cassée. Il cornparais-
sait le 6 'décembre pour vol
précédé, accompagné ou suivi
de violences. Il niait et nie tou-
jours être l'auteur de la casse,
mais revendique à l'audience
sa solidarité avec le mouve-
ment et se déclare «révo.lu-
tionnaire ». Il a été condamné
à 1 an de prison ferme et a fait
appel. Al' audience d'appel du
30 janvier, le procureur a re-
quis 18 mois. Le 20 février, la
cour d' appel 1'a condamné à 15
mois de prison fermes.

S.B., 22 ans, accusé d'avoir
lancé le premier projectile sur
les forces de l'o.rdre, cornpa-
raissait pour violences volon-
taires et a été condamné à 12
mols de prison dont 2 avec sur-
sis. Il a fait appel.

A l'audience d'appel, le pro-
cureur a requis la clémence : le
20 février la cour d'Appel l'a
condamné à 12 mois de prison
fermes. Incarcéré depuis le
6 décembre, il sera libérable
sous condition à cornpter du
7 juin 1996.

En outre, un mineur est toù-
jours incarcéré.

Par ailleurs, B.P. a été arrêté
par les CRS co.mme ayant
blessé l'un d'entre eux par le
jet d',un pro.jectile. Il a de-
mandé le renvo.i de so.n pro.cès
po.ur préparer sa défense, ren-
vo.i demandé également pai le
parquet car le CRS blessé était
intro.uvable. Après avo.ir passé
1 mo.is en priso.n (du 6 dé-
cembre au 5 janvier), il a été
remis en liberté le 6 janvier
(pro.cès renvo.yé au 15 mars),
le CRS «blessé» étant to.ujo.urs

d'existence (de production ... )
pour les transformer radicale-
ment dans le but de satisfaire
tous les besoins sociaux et exis-
tentiels (créatifs !).

La Rêv'olution ne serait plus
une utopie sociale mais bien un
début du processus de résolution
des problèmes de l'humanité, ici
comme ailleurs. Elle passe par
la lutte sociale la plus large, dé-
terminée, avec imagination et
intelligence. Sa forme immé-
diate passe par la démocratie
directe ou chacun est partie pre-
nante, dépassant tous les cli-
vages imposés par le système.
Elle nécessite la rupture avec
toutes les formes d'encadrement
du passé, partis et syndicats,
pour réaliser l'autonomie réelle
du prolétariat en lutte.

La grève générale active est
le passage nécessaire pour la
transformation globale de cette
société,

La Rêv' olution sociale reste
la dernière aventure positive de
l'humanité. C'est peut-être ce
qui fait encore peur à beaucoup.
Mais ce rêve vaut encore mieux
que subir tous les cauchemars
de la survie quotidienne impo-
sée par cette société ! «Prolé-
taires, encore plus d'imagination
po.ur devenir rêv' olution-
naires ! »

Un rescapé de MAI 68 !

introuvable et le procureur
ayant estimé que la description
de l'agresseur résultant de la
plainte ne correspondait pas
au prévenu (décrit comme
« rasta» par le Cdt des CRS
alors que P.B. a les cheveux
coupés en brosse). Il compa-
raissait pour violences volon-
taires avec arme. Le 15 mars,
le tribunal!' a relaxé car le té-
moignage du CRS ne corres-
pond pas à la description phy-
sique de B.P.

ont vu leur peine aggravée ou
confirmée au cours de l'au-
dience du 20 février 1996, cer-
taines des condamnations al-
lant jusqu'à dix-huit mois de
prison dont trois avec sursis. La
sévérité de ces condamnations
est totalement disproportionnée
compte tenu des faits reprochés
et des usages dans des cas si-
milaires.

'Ces décisions sont-elles tri-
butaires du climat social du
moment ? La répression est-elle
la seule réponse que la société
accorde à une jeunesse
confrontée à un avenir incer-
tain, alors que tous reconnais-
sent le profond malaise de
celle-ci?

Les vitres et les marchan-
dises se remplacent. Par contre
quinze mois de prison repré-
sentent une perte de vie irré-
versible, or, trois mois se sont
déjà écoulés ..

Nous, signataires de cet ap-
pel, solidaires des emprisonnés,
réclamons leur libération im-
médiate et sans condition. Nous
réaffirmons ici notre attache"
ment à l'égalité de tous devant
la loi ainsi qu'au principe
d'équité de la justice.

Nom, Qualité et Signature:

Un Comité de Soutien s'ef-
force depuis la mi-décembre
de mobiliser l'opinion sur
cette affaire.

Des permanences ont lieu
tous les lundis de 18 h à 20 h à
la Maison des Chômeurs, 8 rue
Leenhardt. Tel: 67927498,
fax 67585532.

Des informations détaillées
sont à disposition, et les élé-
ments pour envoyer du courrier
aux détenus peuvent être corn-
muniqués.

Une présence symbolique est
assurée chaque mardi devant le
palais de justice de Montpellier
de 14 h à 15 h.

Le comité continue de re-
cueillir des fonds pour envoyer
des mandats et payer les avo-
cats. Chèques à l' ordre de
CJL/So.utien aux emprisonnés.

TIest aussi important de faire
circuler ces informations le
plus possible, et de penser à la
mobilisation en ce qui concerne
les procédures d' expulsion ...
qui sont illégales mais risquent
de passer quand même dans
l'indifférence générale !

Lors du mouvement social
de décembre 1995, des dizaines
de manifestants ont été inter-
pellés à travers la France. A
Mo.ntpellier, entre le 5 et le
11 décembre, vingt et une per-
so.nnes o.nt été placées en garde 1 1

à vue, dix-huit d'entre elles se
so.nt vues infliger des peines
d'empriso.nnement de deux à
do.uze mo.is fermes (dans le
cadre d'une procédure de co.m-
parutio.n immédiate).

A ce jo.ur, o.nze perso.nnes
so.nt elrco.re détenues. Neuf
d'entre elles, ayant fait appel,

A retourner à :
Etudiants solidaires des em-
prisonnés. Université Paul Va-
léry Montpellier ID, boîte B36,
route de Mende, BP 5043,
34032 Montpellier Cedex 1.
Contact : Tel: 67587581 ou
67577565
Répondeur : 67 14 23 69
Retour par fax au 67577620
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DEUIL!
«Atteinte à J'autorité de

justice par écrits de nature à je-
ter le discrédit public sur les
décisions de justice»

C'est sous ce prétexte sans
ambages que sept membres du
Comité de soutien se sont vus
perquisitionner et interpeller le
15 mai. En fait, l'énervement
des enquêteurs de la Sûreté ur-
baine a été suscité par une af-
fiche anonyme faisant réfé-
rence au suicide de la juge
Espana, responsable des
lourdes condamnations de dé-
cembre (« Magistrats, faites
comme Espala, rendez-vous
justice », accompagné d'un
dessin de vautour pendu, en
robe de juge). Pourtant, cette

affiche ne ferait pas l' objet
d'une procédure, C'est donc
sur le sirriple fait d'avoir consi-
déré les peines de décembre-
janvier comme «Iourdes,
exemplaires et disproportion- '
nées », pour ne pas dire « ar-
bitraires, iniques et dégueu-
lasses », que les membres du
Comité de soutien se voient in-
quiéter.

Beau délit d'opinion !
L'opportunité de ce harcè-

lement policier tombe pile au
moment où le soutien aux em-
prisonnés nécessite une nou-
velle mobilisation autour de
deux jeunes menacés d'expul-
sion, dans des pays soi-disant
d' origine où ils n' ont aucune
attache.

« Les positions fonctionnelles
dans le capitalisme et la lutte de classe»

.. O...... ~I_
.. ' .... g;ré-vÏs'te

l'autre, le « biais» ne fut pas
trouvé, c'est que se poser ainsi
la question c'était d'avance se
condamner à ne pas trouver de
réponses. Le mouvernent ne
s'était pas lui-même suffi-
samment transformé, n'avait
pas suffisamment mis à jour
ses causes initiales pour dé-
passer la liaison avec le syn-
dicalisme, pour s'unifier.

Vendredi 8 décembre

Huit heures, AG à Voltaire :
no.us votons la reconduction
de la grève pour samedi, lundi
et mardi, jour de la grande
manifestation à Avignon. Wat-
son, le délégué FSU du col-
lège, envisage que nous sus-
pendions la grève samedi
matin afin de préserver nos
forces, Je dis que c'est une dé-
mobilisation, « si au bout d'un
jour de grève on se sent déjà
fatigué on n'ira pas bien
loin ». Nous passons à la pré-
paration du texte, pour moi il
faut insister sur la no.tio.n de

Dix heures, AG aux Peu-
pliers. Environ 250 personnes,
toutes les écoles (même celles
des villages) sont présentes,
les collèges et le lycée. Il est
net que les gens ne représen-
tent pas leur école, chacun est
là en tant que soi-même et re-
présentant du mouvement.
Moriarty, délégué FEN dé-
partemental, revient à la
charge, même discours que la
veille, tout le monde gueule,
il s'en va, se ravise, il restera,
mais muet. Immédiatement
pour clore l'incident nous vo-
tons à la quasi-unanimité le re-
trait du plan Juppé comme ob-
jectif. Il est remarquable de
voir comment le vote s'insère
naturellement dans l' action,
comment il perd ce gluant dé-
mocratique lié à la prise de
décision «en son âme et
conscience » de l' indi vidu
isolé de lisoloir. Il perd ce
côté détestable du moment de
la décision idéaliste qui croit
modifier le réel alors qu'il
l'entérine; ici il ne s'agit que
d'un moment de l'activité, une
sorte de vérification, d'assu-
rance, que no.us sommes bien
tous au même moment de
l'action.

Extrait de Journal d'un
gréviste, décembre 1995-
janvier 1996. Théorie et
marche à pied de Louis Mar-
tin, T.C. Editeur.

«à vous en faire péter les muscles»

J'ai la révolte qui me brûle les doigts
Aujourd'hui, mardi 20 dé- de comparaison, les trois mois bords, gueux de tous âges, ré-

cembre 96, je viens d'ap- avec sursis des hyperviolents veillez-vous ! J'ai la révolte qui
prendre que les gars qui avaient du CDCA, de Bordeaux qui me brûle les doigts .. , Tirez sur
été condamnés lors des manifs avaient brûlé et cassé pour des Vo.Schaînes à vous en faire pé-
de novembre ont été rejugés en millions ; est-ce la peine de ter les muscles! La limite de
appel et que leur peine a été rappeler les condamnations des l'insoutenable est déjà franchie
soit alourdie (pour cinq d'entre vendeurs de sang contaminé, depuis trop longtemps ... La

Ja\tloll.Q)p
r~ f~l1"
ç~ '.JAS
J,O ;~ "" tA'Qt) 0 tr .,e ,f~~."S.

ous di t... on nous di t... on nous di t... on
nous di t... on nous di t... on nous di t ...

eux), soit inchangée (pour la
plupart), soit enfin réduite (pour
un seul). Les peines vont main-
tenant de trois mois à un an ???
vitrines, po.rt d'armes de troi-
sième catégorie (lance-pierres,
pavés) et, surtout, «délit de
sale gueule» ...

Voilà ! Est-ce la peine de
rappeler une fois de plus, à titre

responsables de milliers de vic-
times ; est-ce la peine de rap-
peler les condamnations des
grands voleurs du moment :
Tapie et autres ... ? Non, l'in-
justice est flagrante, criante
même ...

Aujourd'hui, 20 décembre
96, j'ai la révolte qui me brûle
les doigts..; Gueux de tous

passivité n'est plus de mise ...
Les belles paroles comme
celles-ci sont insuffisantes ...
Notre révolte doit se transfor-
mer en actes ... La résistance
s'Impose. La passivité face à
l'ordre moral et financier, la
passivité face à l'injustice
criante, la passivité face à un
Etat qui fait violence aux plus

1
_. ~

démunis, prend figure de col-
laboration.

Soyons lucides ... N'ayons
pas peur de la vérité : notre dé-
mocratie n'est plus qu'un
mythe, une jolie idée philoso-
phique. Le sens même du mot
a perdu so.n sens : vous le
voyez souvent vous « Le pou-
voir du peuple par le peuple et
pour le peuple» ? Le mot dé-
mocratie est un leurre, un
masque derrière lequel se cache
un monstre de pouvoir illimité :
le fric. Notre démocratie est la
caution auprès du peuple d'in-
térêts financiers qui no.us dé-
passent. Les hommes politiques
eux-mêmes sont des pantins
habiles (la lutte pour avoir la
figure du pouvoir est sans pi-
tié) et interchangeables (la po-
litique menée, qu'elle soit de
« droite » ou de «gauche »,
protège les mêmes intérêts) .

La justice quant à elle... Elle
vient de faire ses preuves : une
justice à deux poids deux me-
sures, une justice qui reven-
dique l'exemplarité de ses
condamnations : la justice est
une putain, l'Ordre et l'Etat
font figures de maquereaux !

Si dans le privé les mouve- rapports de forces et pas sur
ments de grève furent beau- l' ouverture de négociations,
coup plus nombreux que ceux les deux ne sont pas contra-
que les médias ou les syndi- dictoires, mais ce sont deux
cats le laissaient entendre, sur- façons différentes d' appré-
tout auto.ur de Marseille, Pa- hender le conflit : «Nous ne'
ris et Grenoble, il ne se sommes pas en train de dis-
produisit pas de mouvement cuter en famille pour trouver
d'ensemble qui aurait remis en le meilleur lieu de villégiature,
cause pour le mouvement de le conflit met en jeu des inté-
la fonction publique ses rêts fondamentalement contra-
propres bases de départ, on dicto.ires.» Discussion avec
aurait pu alo.rs se contenter de Tintin, le délégué FO du col-
parler de répartition, il aurait lège, qui est d' accord pour
fallu parler de la nature même parler de racket de FO sur la
de la richesse co.mme capital. sécu. No.us repreno.ns dans le \..... ...&... --&. _

La jonction avec les tra- texte une phrase que j'ai avan-
vailleurs précaires resta éga- cée:« Toute réforme des pré-
lement, sauf exception, de lèvements sociaux ou de la
l' ordre des préoccupations, fiscalité est un partage entre
sans trouver le «biais» de salaire et profit» ; d'où des in-
cette jonction. n est sûr que si, térêts divergents inconci-
dans un cas comme dans liables.

On nous dit:
le chômage est lié à la

croissance. Il faut augmenter
la productivité pour réduire le
chômage.

On nous dit:
nous allons nous atteler à la

tâche numéro. 1 : réduire le
nombre des chômeurs.

On no.us dit:
nous allons nous efforcer

de réduire la fracture so.ciale
Et, on no.us ment. Effronté-

ment.
Prenons quelques exemples

simples et évidents.
A l'heure actuelle, au Ma-

roc (ou ailleurs) il faut 15 ou-
vriers pour couler une dalle
de béton. En France, deux
hommes et un camion-toupie
suffisent. Ça va tro.is fois plus
vite et ça ne co.ûte que dix
fois plus cher. Inutile de faire
la comparaison ridicule des
salaires, mais la grande diffé-
rence réside dans le camion-
toupie, bien sûr.

Donc, pour augmenter la
productivité il faut des ma-
chines de plus en plus per-
fermantes. Et ces machines,
qui devaient libérer l' homme
de l'esclavage du travail, le
font en effet : elles le mettent
au chômage. Seul le proprié-
taire de la machine récolte les

.fruits de cette augmentation
de production.

Pour rester compétitif sur
le plan mondial, face aux
pays asiatiques ou sous-dé-
veloppés à la main-d'œuvre
presque gratuite, il n'y a
qu'une solution :

'- construire des machines
de plus en plus sophistiquées
(robotisation, etc.) ;

- investir dans les domaines
dits de pointe qui nécessitent
des spécialistes de haut ni-
veau, donc rejettent toute une
partie de la population dans
la pauvreté, la précarité, la
marginalité.

Quant à réduire la fracture
sociale, il suffit de regarder
auto.ur de soi :

- augmentation de la TV A
qui touche tous les budgets
mais surtout les plus faibles;

- augmentation du prix de
l'essence (1,50 F en 12 mois).

- contrôle technique des
véhicules qui tout doucement
ne permettra plus à certains
Français de posséder une voi-
ture, au nom de la sécurité
routière qui a bo.n dos.

Et voici la toute dernière
campagne contre le travail au
noir. Les fraudeurs resquillent
175 milliards à la TV A ,et à
l'URSSAF, dit le sondage,
qui se tait sur l'essentiel :
c'est, pour beaucoup, une
condition de survie.

Dans un avenir très proche,
les moyens de communication
(ordinateurs, internet, fax)
marginaliseront bien plus

Aujourd'hui, il n'est pas trop
tard!

Aujourd'hui, notre devoir
d'insurrection nous appelle!

Aujourd'hui, écoutons-le !

ceux qui ne pourront en dis-
poser.

Alors ! Que faire?
Casser les machines et re-

venir en arrière? Impossible.
Redistribuer les richesses?

On en parle depuis 2 000 ans.
Reste la prise de conscience

par chacun de la marche des
choses et sa participation,
même minime, à une, amélio-
ration de notre vie quoti-
dienne.

Le fils de Simon

Dessins extraits de Salauds de grévistes, de Patrick Adville, cheminot à Sotteville-lès-Rouen,
Ifrane éditions, 1996, 12, rue Eugène-Flachat,75017 Paris.
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LA RAGE
AUX

TRIPES
(Suite de la page 1)

N'oubliez pas que c'est ra-
venir de l'Union qui se prépare
ici. La priorité est maintenant
la révolution biologique, nous
devo.ns combattre la science ca-
pitaliste et lancer les semences
de la génétique du futur. Mon
cabinet est aussi important
que celui du ministère de la
Défense!

- Je sais tout ça camarade
Lyssenko, nous examinons des
milliers- de fiches et Andropov
est le choix le plus sûr, il a étu-
dié les sciences agronomiques
à l'université d'Odessa et. ..

- Odessa? Vous m' en-
vo.yez un type d'Odessa? Un
nègre, somme toute ?

- Camarade Lyssenko, il
n'y a pas de races dans l'Union
des Républiques ...

- Oubliez les nègres. Je
n'en veux pas ici. Vous ne
semblez pas avoir compris ce
qu'était la biologie socialiste.
Venez par ici camarade Ulev,
savez-vous ce qu'est ceci?

- Hum! On dirait du pis-
senlit ...

- Exactement camarade
Ulev, Pissenlit officinal, No.s
scientistes en ont élevé une
sorte résistant au froid. Savez-
vous ce que cela signifie? Que
la Sibérie sera d'ici peu un pa-
radis tropical, Nous allons Co.U-
vrir la Sibérie de pissenlits, ce
qui provoquera une altération
notable de température de na-
ture à modifier tout l'hémi-
sphère boréal, V o.USêtes- vous
déjà trouvé au-dessus d'une
tonne de pissenlits?

--:- Je dois vous avouer que
non camarade Lyssenko.

- Et bien sachez que cela
peut faire bouillir les couches
inférieures! La Sibérie Co.U-
verte de pissenlits aurait une
température moyenne de 25°.
Cela transformerait complète-
ment la planète et il est prévi-
sible que l'Afrique serait Co.U-
verte de glace. A long terme,
l'axe même de la Terre serait
déplacé et la Sibérie deviendrait
le cellier du monde. Vous corn-
mencez à entrevoir les impli-
cations de tout cela ?' Vous
comprenez maintenant ce
qu'est la génétique socialiste ?

- Oui camarade Lyssenko.
Nos services ont parfaitement
conscience de ce qui se passe
ici et no.us avons déjà reçu à
plusieurs reprises des recom-
mandations du camarade Sta-
line lui-même pour Vo.us offrir
tout notre soutien. C'est pour
cette raison que no.us avons
choisi Andropov.

- Andropov ? Qui c'est cet
Andropov ?

- Andropov est un homme
doué d'une excellente intuition
stratégique. Avez-vous vu, dans
le rapport que je vous ai en-
voyé, une annexe traitant de la
'théorie des biftecks ?

- V o.US cro.yez ·vraiment
que j'ai le temps de m' intéres-
ser à ces enfantillages? Qu'est-
ce que c'est que cette histo.ire
de biftecks ?

. - Eh bien camarade Lys-
senko. ... Andropo.v pense que
l'expansio.n anglaise est due
aux biftecks et sa théo.rie est
to.ut à fait remarquable. TI co.m-
mence par expliquer qu'en Eu-
rope du sud et même en France
on mange seulement des
viandes bo.uillies o.Urôties. Les
Juifs qui, co.mme vo.us le savez,
o.nt lo.ngtemps do.miné le sud
de l'Euro.pe ...

- Oui, et après ...
- Il explique que pour les

Juifs l'essence même de la cui-
sine est le bouilli, comme pour
les Arabes, les viandes sai-
gnantes sont totalement pros-
crites. Or, tout d'un coup, le
bifteck mal cuit a eu raison de
cette Europe du bouilli et du
rôti.

- Tout cela me paraît com-
piètement stupide!

- Pas tant que ça, camarade
Lys~enko., pas tant que ça.
Comme vous le, savez le mot
bifteck est un mot anglais.
Comment est-il possible que ce
mot ait pu s'jmposer partout
dans un continent où la cuisine'
était si diversifiée et ancienne.
Andropov montre que cela re-
monte aux guerres napoléo-
niennes. L'armée anglaise était
universellement réputée' po.ur
manger de la viande pratique-
ment crue, même les soldats
anglais étaient appelés biftecks,
et ce no.m a qualifié ensuite tout
citoyen britannique. Andropov
dit que le simple fait que les
troupes anglaises soient vêtues
de rouge et qu'ils mangent de
la 'viande rouge suffisait pour
les désigner du no.m de la
viande qu'ils mangeaient.

- Et ensuite?
...:....Ensuite, le triomphe de

Wellingto.n à Waterlo.o. fut le
triomphe des biftecks. Le bif-
teck anglais est devenu indis-
pensable dans les restaurants
qui étaient apparus après la Ré-
volution française et qui
s'étaient répandus un peu par-
tout. Les champs et les pâtu-
rages qui se trouvaient au bord
du désastre à cause des crises
du textile y commencèrent à
produire des bœufs et des
vaches à viande par millions,
et l'Angleterre devint riche.
Mais Andropov prétend que le
succès économique était se-
condaire, le véritable succès
était culturel, cette mode dé la
viande anglaise était la porte
ouverte à l' anglomanie que
connut par la suite le
XîX" siècle. D'une certaine
manière, ce fut la conquête du
monde par le bifteck.

- La conquête du monde ?
Voilà qui me paraît intéressant!

- Exactement camarade
Lyssenko, c'est pour ça que je
vous ai envoyé Andropov, c'est
quelqu'un qui voit loin.

- Bon, amenez-le-moi, je
vais lui parler et on se verra
tout de suite après.

avec la reine Victoria, m'a dit
ne jamais avoir vu là-bas de
biftecks.

- C'est normal, camarade
Lyssenko. La Cour ne mange
pas de biftecks. Le' bifteck fait
partie de l'alimentation popu-
laire, la Cour mange une autre
sorte de cuisine, plus proche de
la France, très élaborée. Le bif-
teck doit son triomphe à sa
simplicité élémentaire. De plus
la pomme de terre est un élé-
ment important. Quand Par-
mentier essayait d'implanter la
pomme de terre en France, elle
constituait déjà l'essentiel de la
nourriture irlandaise. Les An-
glais découvrirent le bifteck et
en même temps rendirent po.-
pulaire la pomme de terre. Le
bifteck avec ses pommes de
terre frites est un plat simple,
rapide, efficace et en plus ce
n'est pas mauvais.

- C'est même bon cama-
rade Andropov. J'en ai mangé

fines herbes. Peut-être l'appel-
lent-ils tartare parce que les
Turcs tartares avaient plusieurs
plats de viande hachée cuite
avec des épices ...

- Eh bien voilà ! C'est une
invention à nous. Même les
Français reconnaissent no.tre
paternité.

- Oui, mais Escoffier, avec
une petite variante, l'a appelé
depuis le bifteck américain.

- Américain? C'est une tra-
hison !

- C'est évident, mais on dit
que le nom n'a pas marché.
Dans les restaurants o.n conti-
nue à parler de biftecks tartares.

- Camarade.Andropov, bif-
teck tartare n'est pas non plus
un bon nom. Appelons-le
« moscovia ». Je vais trans-
mettre au ministère de la
Propagande pour qu'il suive
'cette directive. Et pensez-vous
que moscavia peut avoir du
succès?

- C'est une idée de génie,
camarade Lyssenko, moscovia
est un nom excellent.

- Camarade Andropov, je
vous charge de propager le
moscovia dans le monde entier.
Qu'il ait autant de célébrité que
le bifteck anglais, tel est notre
souhait.

- Mais, comment puis-je
faire?

- Ne so.yez pas impertinent,
un ordre est un ordre. Allez à
Londres et d'ici un an je veux
voir des moscovias dans tous
les restaurants. Nous mettons

.nos services secrets à votre dis-
position.

- Je dois donc quitter Mos-
cou ?

- Sur-le-champ!
- Camarade Lyssenko, je

ferai to.ut pour le triomphe de
la révolution, mais Londres
n'est pas le lieu indiqué.

- Lequel alors ?
- Berlin. Aujourd'hui l'Al-

lemagne est un pays en pleine
croissance, il tente de se mo-
derniser et semble y parvenir.
Peut-être Berlin ou même Pa-
ris serait un meilleur po.int de
départ.

- Arrangez-vous avec Ulev
pour qu'il s'occupe des trans-
ports,

UN RESTAURANT A
BERLIN, MARTINSTRASSE

- Fais venir un moscovia
pour Herr Andropov ! Vous al-
lez voir comme il est bon.
V o.USvous êtes plaint hier du
moscovia, mais nous avons
changé de fournisseur. Celui-
ci est comme ceux de la se-
maine dernière.

- Merci, Herr Fritz. Mais
c'est avec regret que je vois
que vous n'avez pas mis le
moscovia au menu.

- C'est vrai Herr Andro-
pov, mais si nous le mettons,
personne ne.le commande. J'ai
déjà expliqué à des clients que
notre bifteck haché s'appelait
moscovia en Russie, mais ils'
préfèrent l'appeler bifteck à
l'allemande. De toute façon ils
préfèrent le bifteck haché frit
avec des oignons, ils le nom-
ment hamburger.

- Hamburger? Quel drôle
de no.m. No.us, à Kiev, no.us
l'appelo.ns «bito.que ».

- Ah, o.n mange aussi des
hamburgers en Russie?

- No.us, des hamburgers?
Jamais! No.us ne mangeo.ns
que des mo.sco.vias.

- Et le bito.que alo.rs ?
- C'est seulement à Kiev.

Même si le bifteck est frit no.us
l'appelo.ns mo.sco.via. Et Vo.ussa-
vez, Herr Fritz, qu'ici aussi vo.us
devriez l'appeler mo.sco.via.

- Ah o.ui ? Po.urquo.i ?

- Parce qu'il se vendrait
davantage. On m'a parlé d'un
de vo.S collègues dans la
Williamstrasse qui en vend le
double depuis qu'il les a appe-
lés moscovia,

- Mais ici, no.n. Vous sa-
vez, les gens ne sonr pas habi-
tués à ce nom. Je travaille dans
la restauration depuis vingt ans
et Herr Andropov est le seul
homme qui appelle un bifteck
un moscovia, Mais? Vous avez
tout laissé dans votre assiette?
La viande n'est pas bonne ?

- Elle est bonne, mais c'est
à cause du jaune d'œuf, ça
m'attaque le foie. Ne vous in-
.quiétez pas ! Mettez le mosco-
via au menu et vous verrez, ce
sera un succès.

UN ASCENSEUR DE SAN
FRANCISCO, 2 AOUT 1931

- Ah ! Vous êtes journa-
liste ! Mais vous n'êtes pas
américain?

- Non, non ! Je suis russe.
Mon nom est Sergei Andropov.

- Enchanté. Je suis moi
aussi journaliste, je m'appelle
Ernest Hemingway.

- Je fais une enquête sur les
habitudes alimentaires des
Américains. Je m'intéresse par-
ticulièrement à la viande ha-
chée.

- La viande hachée ? Les
Américains ne mangent pas de
viande hachée et enco.re moins
ici en Californie. Ils mangent
surtout des grillades et au
Texas ils les accompagnent
d'épis de maïs. Vous avez déjà
goûté ?

- Pas encore ! Mais dites-
moi, le corned-beef est fait
aussi avec du maïs?

- Ah, Ah ! Non, ce nom
vient du fait que les vaches
broutent dans les champs de
maïs. On plante le maïs et du
coup les vaches mangent les
épis. Après, elles passent à la
passoire et se transforment en
boîtes que l'on envoie à New
york. Mais ça ne vaut rien.
V o.USdevez manger des côtes
de nos bœufs texans !

- Hum ... , vo.us savez mo.n
plat préféré c'est le stalinobur-
ger. ..

- Le stalinoburger ? Qu'est-
ce que c'est? _

- Ici, vous l'appelez bifteck
tartare.

- Ah oui ! C'est très éner-
gétique. Mais je n'en suis pas
amateur. Je préfère la cuisine
cubaine. Mais je connais un
cuisinier vietnamien qui en
mange quelquefois, Il travaille
dans un restaurant irlandais. Je
peux- vous donner son adresse
si vous le désirez. Il s'appelle
Hô Chi Minh.

ANùROPOV DANS LE
CABINET DE LYSSENKO

- Asseyez-vous camarade
Andropov. Ulev m'a donné les
meilleures références à votre
égard. J'ai besoin de quelqu'un
qui établisse une protection ef-
ficace po.ur les secrets qui se-
ront découverts par nos scien-
tistes.· Comme vo.us le savez,
nous reformons complètement
l'élite de la science marxiste-
léniniste. Ceux qui se sont
compromis avec la science ca-
pitaliste sont aujourd'hui en
Cure de rééducation, J'ai en-
tendu dire que vo.us étiez
d'Odessa?

- De Kiev, camarade Lys-
senko., mais j'ai fait mes études
à Odessa.

- De Kiev? Je préfère .
L'Ukraine est le cellier des ré-
publiques mais no.us devo.ns
déso.rmais aller plus lo.in. Ulev
m'a parlé de vo.tre théo.rie sur
les biftecks. Très intéressant ca-
marade Andro.po.v. Mais dites-
mo.i, si l'Angleterre do.it so.n
expansio.n a':lx biftecks, co.m-
ment expliquer que les Anglais
n'en mangent pas? Tchigo.rine,
qui a déjeuné à Buckingham

un il y a peu de temps, mais je
vous avoue que je préfère les
petits pois. Dites-moi une
chose, camarade Andropov,
est-ce que vous avez déjà
mangé des pissenlits?

- Seulement en salade.
- Et vous trouvez ça com-

ment? .
- Un peu acide.
- Et vous avez déjà mangé

des biftecks de pissenlit?
- DeS biftecks de pissenlit?

Je n'en ai jamais vu camarade
Lyssenko. !

- Bien sûr que non ! Mais
d'ici peu vous en verrez. Nos
scientistes sont en train de faire
un concentré de pissenlit avec
dés plantes sélectionnées par
leur texture de manière à perdre
en acidité et à gagner en vo-
lume. Vous pouvez être sûr que
le bifteck de pissenlit sera le
bifteck du futur.

- Je fais confiance à la
science soviétique.

- Vous avez parfaitement
raison, mais malheureusement
nous ne I'avons pas encore,
Que penseriez- vous de la
conquête du monde par l'Union
soviétique au travers des bif-
tecks?

- De pissenlit?
- Non, des autres.
- Cela a déjà été fait par les

Anglais. Aujourd'hui nous
n'avons aucune chance.

.:._ Ne soyez pas pessimiste.
Je parle d'un autre type de bif-
tecks. Comment s'appelle cette
viande hachée et crue dont le
camarade Staline raffole tant ?

- Le camarade Lyssenko.
veut parler du bifteck tartare ?

- Tartare! C'est ça ! Là
nous tenons un vrai bifteck so-
viétique. Mais dites-mo.i, les
Tartares mangent des biftecks?

- Ce n'est pas po.ur, ça, ca-
marade Lyssenko.. On do.it ce
no.m à un cuisinier français, Es-
coffier, qui a baptisé ainsi la
viande hachée servie avec de la
sauce tartare.

- Ces bo.urgeo.is no.us Vo.-
lent to.utes no.s idées. Mais ce
so.nt les Tartares qui o.nt in-
venté cette sauce po.ur les bif-
tecks?

- Pas vraiment. La sauce
tartare est une mayo.nnaise aro.-
matisée avec des o.igno.ns et des

LETTRE D'ANDROPOV A
LYSSENKO, 13 MARS 1931

- Camarade Lyssenko. : je
me suis évertué à accomplir
Vo.Ssouhaits quant au mosco-
via, mais je dois vous avouer
que pour le moment les résul-
tats sont faibles. Ils persistent
à l'appeler bifteck tartare ou,
pire encore, ils le font frire et
L'appellent hamburger. En
plus, contrairement à ce qui
avait été dit, je ne reçois au-.
cune aide des services secrets.
J'ai parlé à X et il m'a dit, à
juste titre, que demander aux
agents de commander des
moscovias dans les restaurants
revenait à les faire facilement
identifier. Aussi je travaille
toujours seul. '

D'autre part, je co.mmence à
penser que c'était une erreur de
lancer les 'mo.sco.vias en Eu-
rope. On m'a dit que les Amé-
ricains consommaient beau-
coup de viande hachée, ils
l'appellent comed-beef, Réflé-
chissez-y camarade Lyssenko,
Avec tous mes respects, S. An-
dropov.

PS : J'ai une demande ur-
gente à vous faire. Envoyez-
moi quelqu'un pour manger
des moscovias dans les restau-
rants. Je vous avoue que j'en
suis très écœuré. Il y a trois
mois que je n'ai pas mangé
autre chose.

LETTRE DE LYSSENKO A
ANDROPOY, 17 MAI 1931

Poursuivez l' opération Mos-
covia, Nos services de propa-
gande o.nt trouvé mon idée gé-
niale et même le camarade
Staline a applaudi. Nous de-
vons tenir jusqu'au bout. C'est
d'accord pour l'Amérique,
mais commencez par San Fran-
cisco, c'est plus facile d'en-
voyer des agents sur la côte
pacifique. Po.ursuivèz avec co.u-
rage et efficacité.

TELEGRAMME,
18 MAI 1,931

No.us avo.ns eu une réunio.n
sur vo.tre cas aujo.urd'hui. En
avant! No.us avo.ns décidé
d'abando.nner le no.m de mo.s-
co.via, no.us l'appellerons dé-
so.rmais le stalino.burger. Vo.US
allez vo.ir que l'Amérique va en
raffo.ler. En avant! Le stalino.-
burger trio.mphera.

RESTAURANT DES FRERES
MCDONALD

- Et un stalinoburger pour
M. Andropov. Monsieur An-
dropov désire son stalinobur-
ger cru ou frit comme l'autre
jour ?

- Plutôt frit! Et n'ajoutez
pas de jaune d'œuf, mettez
d'abord les oignons,

- Frit c'est meilleur. Notre
cuisinier Hô Chi Minh le
mange frit. Vous savez qu'il
apprécie énormément le nom
de stalinoburger. TI dit que c'est
beaucoup mieux que corned-
beef. Et pour boire ?

- Donnez- moi une bière
monsieur McDo.nald.

- Vous ne voulez pas es-
sayer un shake. Mon frère a
acheté un shaker. C'est un
grand succès.

- Un shake de quoi ?
- De lait, mais on peut y

ajouter des fruits.
- Non, juste du lait, c'est

mieux po.ur digérer le stalino-
burger. C'est vrai, vous avez
mis le nom au menu?

- Bien sûr. Regardez, c'est
là, stalinoburger frit avec des
o.igno.ns, 30 cents ..

- Cru, vo.us ne le propo.sez
pas?

- N o.n, cru ça ne se vend
pas. Mais frit ça marche bien.
A Kiev, o.n le frit n'est-ce pas ?

- A Kiev co.mme partout,
o.n le mange frit o.Ucru, selo.n
les go.ûts.

- Un mo.ment, je vais m'oc-
cuper de ce client. Pardo.n ?
Ah ! Et un stalino.burger frit !
Vo.us vo.yez mo.nsieur Andro-
po.v, le stalino.burger est un
succès.

Lire la suite page II
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LA RAGE
AUX

TRIPES
(suite de la page 10)

tendu parler d'une chose pa-
reille. Ila dû se tromper.

- C'est possible, mais
M. Hemingway a beaucoup
voyagé. Vous partez déjà?
Bon, eh bien à demain, mon-
sieur Andropov.

- A demain monsieur Mc-
Do.nald.

y a beaucoup de clients. Nous
devons produire en série.
Mais vo.us allez voir qu'ils
sont bons, et si vous voulez
nous en faisons des doubles.

- M. Hô Chi Minh est
dans 'la cuisine ?

- Le Chinois ? Non, le
Chinois est rentré en Chine.

LETTRE D'ANDROPOV A 1 MOSCOU, SIEGE DU
LETTRE D'ANDROPOV A 1 LYSSENKO KGB, MARS 1949
LYSSENKO,
7 OCTOBRE 1931

Cher camarade Lyssenko. :
enfin des bonnes nouvelles.
Enfin c'est parti! Il Y a déjà
cinq restaurants qui servent
régulièrement des stalinobur-
gers à San Francisco. Je com-
mence à croire au succès de
notre entreprise.

Salutations révolution-.
naires. S. Andropov.

RESTAURANT
MCDONALD'S,
28 OCTOBRE 1931

- Vive M. Andropov.
Pour votre stalinoburger c'est
gagné, mais avez-vous vu la
nouveauté ? Regardez sur le
cornptoir l

- Vous avez rajouté des
shakes!

- Sept d'un coup ! Mon
frère et moi nous so.mmes dé-
finitivement décidés pour les
shakes. Vous savez, ça ac-
compagne très bien le stali-
noburger. Mais maintenant
no.us le servons frit avec des
oignons,

- Comment, vo.us avez ar-
rêté avec le bifteck tartare?

- Définitivement. Mais
nous servo.ns du poulet avec
la sauce tartare. C'est 'une
idée de Hô Chi Minh et ça
marche très bien!

- Mais cela signe la fm du
bifteck tartare !

- C'est certain. Nous
avons arrêté aussi les plats ir-
landais. Nous sommes en
Amérique, nous devons nous
comporter comme des Amé-
ricains. Les gens o.nt peu de
temps, souvent ils viennent ici
et ne mangent pas sur place.
Ils commandent pour empor-
ter et mangent dans la rue.

- Ils emportent les stali-
noburgers l

- C'est la formule qui se
vend le plus. Nous prenons
un petit pain, no.us glissons le
stalinoburger à l'intérieur et
ils I'ernportent comme ça.

- Mais ces pains ne sont
pas trop longs pour le stali-
noburger ?

- Si, un peu, mais qu'est-
ce qu'on peut faire? C'est du
pain français.

- Vous devriez utiliser des
pains ronds en forme de
boule, ça conviendra mieux
aux stalinoburgers.

- Mais c'est une bo.nne
idée, ça. Il y a ici des Mexi-
cains qui font des pains ronds.
Je vais essayer! Ah, j'allais
oublier, vous savez qui est
venu hier? Votre ami He-
mingway.

- Le journaliste ? Ça fait
un bon moment que je ne l'ai
pas vu.

- Et vo.us n'allez pas le
voir de sitôt. Il est parti en
Espagne pour faire un repor-
tage. Il a mangé un stalino-
burger et il a trouvé ça très
bon. Il n'aime pas les shakes,
il ne boit que de la bière et du
bo.urbo.n. Au fait, il m'a dit
qu'il en avait déjà mangé en
Allemagne, mais il croyait se
so.uvenir que là-bas ils l'ap-
pelaient hamburgers.

- Je suis déjà allé en At-
l(~magne, et je n'ai jamais en-

- Nous allons mourir de
froid avant même d'arriver.

- Ça serait peut-être la
meilleure chose Comment
t'ont-ils attrapé?

- Ils ne m' o.nt pas attrapé,
je suis prisonnier depuis le
début de la guerre. Je m'ap-
pelle Andropov. Et vous ?

- l'étais professeur de la-
tin à Riga. Ils ont pris tous les
professeurs de latin. Ils no.us
ont pris pour des prêtres ca-
tholiques. Moi qui suis athée!

- Et à moi ils m'ont dit
que j'étais un espion améri-
cain. Moi, un homme de
Kiev! Tout ça à cause du sta-
linoburger,

- Le stalinoburger ?
- Oui, c'est une sorte de

hamburger.
- Un hamburger? Mais

c'est du bifteck?
- Oui c'en est. C'est une

histoire très compliquée. Ma
femme a disparu et j'ai un fils
de douze ans que je n'ai ja-
mais vu. Je suis un moins que
rien.

~ Comme vous êtes pâle! ,
Qu'avez-vous ?

- Une colique. J'ai de
temps à autre des coliques à
cause du foie. C'est une dou-
leur horrible.

- On vous a beaucoup
frappé en prison ?

~ Oui, on m'a battu mais
ce n'est pas li cause de ça.
C'est à cause des stalinobur- Visite dans les CPR de la
gers. Sierra (Quitché)

- Des hamburgers? Après avoir obtenu un passe
- J'ai dit des ST ALINO- pour une semaine auprès du bu-

BURGERS !!! reau des CPR de la capitale,
Le père d'Alexis est mort no.us partons pour le Quitché.

en Sibérie en 1952. L'enfant Nous devons retrouver les CPR
avait fini par connaître cette de la Sierra à Chahul où ils vien-
histoire par un ancien membre nent une fois par semaine au
du cabinet de Lyssenko. Il marché. A Chahul, no.us retrou-
semble qu'il ait déjà jeté des verons également quelques ac-

d'Allemagne et ils l'appellent Gregoriev. C'est Lyssenko. pierres dans la vitrine du compagnateurs. Généralement,
tous hamburger. Même les qui m'a envoyé en Amérique. MacDo.nald de Moscou et s'il ce sont des volontaires euro-
Juifs! Les Mcfronald ai- Il voulait que je lance le sta- est extradé, il ira certainement péens, très souvent basques, qui
maie nt bien l'ancien nom, linoburger. en prison. J'ai expliqué tout viennent partager la vie des
mais nous avons préféré chan- - Le stalinoburger ? ça au service des étrangers, Mayas de la Sierra pour des pé-
ger. Et de fait, ça se vend Qu'est-ce que c'est? mais ils ne peuvent pas faire riodes pouvant aller jusqu'à un
mieux. - C'est une sorte de bif- grand-chose pour lui. an. Ils les accompagnent dans

- Mais vous ne pouvez teck, aujourd'hui on l'appelle leurs déplacements en ville ou si
pas faire ça ! Tous les autres hamburger. besoin jusqu'à la capitale et of-
restaurants, même à Los An- - Comment osez-vous ? frent ainsi une "protection"
geles, l'appellent le bifteck Associer le nom de no.tre ti- contre une malveillance toujours
stalinoburger. monier, le grand Staline, à des possible des militaires ou des pa-

-:- Ils l'appel~ient ! Ça se misérables' biftec.ks ~ Juste GUATEMALA tro.uil}es civiles (encore moins
VOlt que vous n'etes pas venu, pour ça vo.us pournez etre en- . contrôlables et qu'on peut qua-
depuis longtemps, Maintenant voyé en Sibérie. lifier de paramilitaires).
po.ur tout le monde c'est des - Je n'ai fait qu'obéir aux S ORTIE DE A Chahul, il faut acheter des
hamburgers. Il y a même des ordres, camarade Gregoriev. bottes de caoutchouc et une
gens qui en vendent dans des - J'ai vu dans votre dos- go.urde pour l'eau. Nous avons
petites voitures, dans la rue. sier« grâce à lui le nom des L'HORREUR' six heures de marche dont les

- Et le tartare alors ? revanchards allemands a par- trois dernières très pénibles, sur
- Le tartare? Vous voulez couru le monde entier, il a fait • un sentier boueux, glissant et très

parler de la sauce tartare? On plus pour les réhabiliter que dénivelé.
la sert avec des cuisses de les capitalistes américains ». --- Au premier village CPR, nous
poulet. C'était ça les ordres qui vo.us allons partager l'ordinaire d'une

- Mais ! ? Vous servez les étaient donnés ? Le 7 janvier 1996, deux can- famille xii, une ethnie maya. Le
biftecks dans les pains?? - Non camarade Grego- didats de droite se disputaient la village est construit depuis deux

- C'est une idée du pa- riev. Et ce n'est pas ça que présidence du Guatemala au mi- ans, depuis que la situation s'est
tron. Nous les servio.ns de j'ai fait. Je ne me suis occupé lieu d'une indifférence record un peu stabilisée. On co.mprend
cette 'faço.n po.ur que les que des stalino.burgers. qui a po.ussé 63 % des cito.yens po.urquo.i ces po.pulatio.ns vivent
clients puissent les empo.rter, - Enco.re ? No.n seulement à s'abstenir. dans la crainte quand o.!1sait que
mais maintenant no.us les ser- vo.us ne reniez pas vo.tre passé Po.urtant de deux maux, les la dernière "bavure" date du
vo.ns co.mme ça même sur abject, mais vo.us insultez en Guatémaltèques o.nt sans do.ute 5 o.cto.bre 1995 ! Une patro.uille
place. Vo.us vo.yez, ça do.nne ma présence le sauveur de la hérité du mo.indre. Arzu, du militaire a tiré dans la po.pula-
mo.ins de travail, parce qu'il patrie. Vo.us devriez avo.ir PAN (Parti de l'avancée natio.- tio.n civile à Xaman et a laissé

Une nouvelle à la fois
bonne et mauvaise. La mai-
son qui vendait le plus de sta-
linoburgers a été vendue à
une société anonyme, La rai-
son principale est le succès du
stalinoburger, Donc tout va
bien, no.us allons maintenant
voir si la nouvelle gérance ne
va pas détériorer le com-
merce. Salutations révolu-
tionnaires, S. Andropov.

EX-RESTAURANT DES
FRERES MCDONALD,
4 DÉCEMBRE 1931

- Bonjour, je voudrais un
stalinoburger.

- Certainement! Et un
hamburger pour la cinq.

- Hamburger? Mais j'ai
demandé un stalinoburger,

- Je sais! Mais nous,
maintenant, nous l' appelons
hamburger. Nous avo.ns beau-
coup de clients qui viennent

- Camarade Gregoriev,
j'ai ici le dossier Andropov.

- L' espion américain?
- Oui, et il a travaillé

aussi pour les nazis. On a dit
qu'il était l'antenne de Goeb-
bels aux Etats-Unis.

- Et comment se fait-il
qu'il soit revenu ici, à Mos-
cou ?

- n a quelques défenseurs.
Il soutient que tout est faux,
on l'a déjà envoyé trois fois
dans des camps de travail. '

~ Amenez-moi cet éner-
gumène. Je vais m'occuper de
lui!

CABINET
DE GREGORIEV

- Citoyen Andropov, j'ai
rarement vu un dossier aussi
lourd. Transfuge, espion, col-
laborateur ! Comment en êtes-
vous arrivé à ce point ?

- Tout est faux, camarade

honte, Andropov, Pensez aux
millions de Russes morts pour
la cause. Ayez au moins une
parole de repentir! J'ai ici
une confession signée de
votre main ...

- La' seule chose que j'ai
signée a été la tentative de
lancer les stalinoburgers.

- Ça suffit! Ici, on dit
hamburger. Vous passez des
insultes aux mensonges. Je ne
peux pas faire grand-chose
pour Vo.us camarade Andro-
pov.

nale) l'a emporté sur Portillo, du
FGR (Front républicain guaté-
maltèque) de sinistre mémoire,
au moins pour les Indiens

, mayas.
Le FGR est le parti d'un dic-

tateur fou, Rios Montt, converti
à une secte protestante, et qui
s'est lancé à partir de 1981, à la
tête de l'armée, dans une cam-
pagne de chasse à l' homme et
d'extermination des différents
groupes mayas avec le prétexte
que la guérilla évoluait dans
leurs zo.nes. -

La répression contre les po-
pulations civiles a été des plus
sauvages et relativement peu
médiatisée, car elle s'est faite
avec l'assentiment voilé de Rea-
gan et autre Bush. Les popula-
tions ont dû fuir leurs villages.
L'armée a incendié les maisons,
tué le bétail, arraché ce qui pou-
vait servir de nourriture, coupé
les bananiers: la terre brûlée ...
Ceux qui n' ont pas pu fuir ont
été massacrés. Les autres onr ga-
gné le Mexique ou se sont en-
foncés dans la forêt pour sur-
vivre en petits groupes. Pendant
deux ans, ils ont vécu sans struc-
ture ni organisation, totalement
isolés du monde extérieur, dans
des conditions difficiles à ima-
giner, affrontant en permanence,
souvent à plus de 2 000 mètres
d'altitude, le froid et la faim. Il
leur a fallu survivre de
cueillettes, demander des volon-
taires pour goûter des feuilles et
des racines inconnues. Certains
sont morts empoisonnés ...

TIs se sont structurés en CPR
(Communautés des populations
en résistance) à partir de 1982 ;
la communication avec l'exté-
rieur fut établie. La vigilance par
rappo.rt aux déplacements de
l'armée aussi. Fait important, qui '
pouvait passer pour un geste de
bonne volonté gouvernemen-
tale : aussi bien au Guatemala
qu'au Chiapas, dans les zones de
conflits, les gouvernements res-
pectifs font construire des routes
qui sont d'abord des voies de pé-
nétration de l'armée dans des
zones d'accès très difficiles.

11 morts et 27 blessés. La Mi-
nugua (Mission de L'ONU au
Guatemala) est venue en hélico-
ptère. La patrouille a été arrêtée.
Le ministre de la Défense a
été démis.

La vie est rude au village. On
y trouve des caféiers. Le café est
vendu pour avoir un peu d'ar-
gent. Le reste consiste en cul-
tures vivrières sur des flancs de
montagne très escarpés. La base
de l' alimentation est la galette
de maïs et les haricots. Des ba-
naniers un peu partout. Un peu
de volaille et très peu de bétail.
Un quart du matériel qui vient
de la ville est transporté à dos de
mulet et les trois quarts à dos
d'homme. Ainsi les tôles ondu-
lées d'un programme d'aide de
la Communauté européenne.
Elles sont roulées et portées sur
la tête et vont servir à assurer des
toitures plus efficaces que le
chaume dans cette région très
pluvieuse. Les femmes, outre les
travaux de cuisine, tissent leurs
tissus traditionnels très colorés.
Elles ne sont pas encore très re-
présentées dans les différentes
structures des CPR, mais elles
peuvent avoir quelque espoir
puisque l'une d'elles, Rigoberta
Menchu, est prix Nobel de la
paix.

CONVOI POUR LA SIBE-
RIE, NOVEMBRE 1951,
4 HEURES DU MATIN

Quel avenir?
On met au jour de plus en

plus de cimetières clandestins.
Mais comme dans beaucoup
d'autres pays d'Amérique latine,
les militaires, responsables de
tant de massacres, auront bien
du mal à être jugés. Arzu, le Pré-
sident, souhaite réduire les ef-
fectifs de l'armée ...

Guatemala, janvier 1996
Henri Go.l

"Il faudra que le peuple se
penche sur la question"

SUR LE POUVOIR
ET L'ARMÉE

Voilà do.nc un civil, Anzu, à
la tête du Guatemala. TIs'est en-
gagé à poursuivre les négocia-
tions avec la guérilla, l'UNRG
- à diminuer la plus forte ar-
mée d'Amérique centrale et à la
faire rester dans les casernes.
Vœu pieux. Généralement, dans
le tiers monde, si des civils exer-
cent le pouvoir et entament une
politique qui déplaît à l'armée,
celle-ci bouge. C'est un chan-
tage permanent.

Dans les pays développés, les
gouvernements civils donnent à
l'armée une position privilégiée,
de bons salaires et l'utilisent
pour conforter une position im-
périaliste (guerre du Golfe) ou
néocoloniale (présence de l'ar-
mée française à Djibouti, en
Côte-d'Ivoire, en Centre-
Afrique). Si la politique en pays
développé devenait insuppor-
table pour l'armée, celle-ci bou-
gerait aussi. Pour les sceptiques,
il suffit de rappeler les putschs
ou tentatives dans l'Europe de
l'après-guerre: putsch des mili-
taires français en 1961, complot
de la Rose des Vents (prince
Borghèse) en Italie, complot de
l'extrême droite et de la gendar-
merie belge, tentative de putsch
de la Guardia Civil en Es-
pagne ... On peut être frappé par
l'immaturité politique contem-
poraine. li est évident qu' o.n ne
peut bâtir une démocratie en vi-
vant de pair avec une structure
(l'armée) qui peut la démolir à
'tout moment. Et puisque nous
vivo.ns une épo.que o.ù la faillite
des intellectuels est patente, il
faudra que le peuple se penche
sur la questio.n, qui est aussi celle
du po.uvo.ir bien sûr.
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Non, rien ne pouvait anéan-
tir ce que l'on savait déjà: Mar-
coule, à 5 km de Bagnols-sur-
Cèze, centre de recherches et
d'expérimentations nucléaires,
était en tête de liste pour un tel
accueil. Comme l'a dit Chris-
tian Bataille, rapporteur de l' Of-
fice parlementaire des choix
scientifiques et technologiques :
«Le site de Marcoule a suffi-
samment donné pour le déve-
loppement industriel de ce
pays. Ce ne serait qu'un juste
retour des choses qu'il puisse
accueillir un laboratoire So.U-
terrain. » n sait de quoi il parle :
d'une population totalement
soumise au nucléaire. Comment
aurait-il pu en être autrement?
Marcoule fait vivre la plupart
des fils de paysans qui n'ont
pas voulu travailler la terre, et
to.us ceux qui, mus par la né-
cessité de l'argent, o.nt préféré
ignorer les risques sur la santé
et les questions tro.p gênantes.
Quand la plupart des entreprises
ferment, Marcoule demeure une
valeur sûre et le nucléaire une
manne céleste. Marcoule fait
vivre le pays, quitte à le faire
crever.

Créé en 1957, Marcoule est
à l' origine un centre unique-
ment militaire de retraitement
de l'uranium en plutonium (qui

soit. Ni, bien sûr, les inscrip- sert à l'armement). Bagnols-
tions, nombreuses, sur les sur-Cèze connaît alors une cer-
routes «Non à la poubelle nu- taine prospérité dans les années
cléaire », Ni les touristes, 60. Commerces et cités se mul-
qui s'en foutent (même les Al- tiplient pour une population qui

lemands !). Ni la faille sis- a triplé en dix ans. C'est « la
mique, qui remonte le long du ville la plus jeune de France ».
Rhône (en mars 1996, un trem- En 1970, les trois piles ato-
blement de terre, 3,5 sur miques sont usées, et Marcoule
l'échelle de Richter, a eu pour cesse d'être militaire. Cela de-
épicentre Rochefort-du-Gard, . vient un centre de retraitement
situé à 19 km de Marcoule). du plutonium et de stockage
Ni ... Ni... des déchets (en surface). La

ON SAIT
JAMAIS".

(suite de la page 1)

Et ce ne sont pas les quel-
ques opposants qui ont mani-
festé à une cinquantaine dans
les rues de Bagnols-sur-Cèze
ou un peu plus à Nîmes qui au-
raient pu y changer quoi que ce

Cogéma licencie, favorise les
retraites anticipées et ne réem-
bauche pas. En revanche, la
sous-traitance se développe, y
compris dans le domaine de la
sécurité. (En avril 1986, quel-
ques 'jours après l'accident de
Tchernobyl, quand le nuage -
qui n'est jamais passé par
ici - passe, les portiques de
sécurité de Marcoule sonnent
systématiquement, à l'entrée
comme à la sortie. Les seuils
de tolérance sont relevés, et le
personnel rigole et se rassure
en pensant que la sécurité est
telle à Marcoule qu'un acci-
dent de l'ampleur de Tcherno-
byl ne pourrait jamais s'y pro-
duire.)

C'est le début de la fin pour
Bagnols : sa «richesse », toute
relative, semble s'en être allée.
La ville nucléaire sent la sinis-
trose. Les légionnaires, pour
mettre la bonne ambiance, sont
présents dans ses rues et ses
bistrots, tandis que l'héroïne
connaît un franc succès chez
les jeunes., .. Bref, il ne fait pas
bon y vivre.

La plupart des associations
sportives et culturelles sont fi-
nancées par Marcoule, même

le club de pétanque, qui s'ap-
pelle « La Boule atomique ».
Un vestige de l'ère du Oui-au-
tout-nucléaire : L'Atomic Bar,
à côté d'un autre troquet,
L'Etincelle. To.ut un pro-
gramme, en vérité ...

Plusieurs enquêtes de la
CRU-RAD, de 1990 à 1994,
montrent que Marcoule rejette
des éléments radioactifs d'une
très forte radiotoxicité, tels que
l'Américium 241 et divers iso-
topes du Plutonium, outre les
éléments radioactifs habituels
(Césium 137, Cobalt 60, Rho.-
dium 106, Tritium, Iode, etc.).
La contamination s'accumule
dans les sédiments du Rhône
et s'étend inévitablement
jusqu'en Camargue, où, avec
les inondations (notamment en
1993), les alluvions contami-
nées se retrouvent désormais
dans la couche superficielle du
sol, ce qui implique l'inhala-
tion de poussières radioactives
et les transferts du sol aux
plantes. Les rizières ne sont
donc pas épargnées.. . Avis
aux amateurs. Quant au vin
issu des vignes proches des
centrales nucléaires, il est vi-
vement déconseillé par la
CRII-RAD. Que reste-t-il ?

A quelques kilomètres de
Marcoule, une usine d' inciné-
ration de déchets à faible acti-
vité va être implantée prochai-
nement. On s'en réjouit
également.

Et, si vous voulez un bon
conseil : évitez ce coin-là, ne
restez pas sous les vents do-
minants, allez passer Vo.Sva-
cances un peu plus à l'est ou à
l' ouest, on sait jamais ...

LES
DU

TRIMARDEURS
, ,

""""""NUCLEA.IRE

En France, 85 % des travaux
de maintenance et de révision
des centrales nucléaires so.nt
réalisés par des entreprises
sous-traitantes. Environ 25 000
personnes, intérimaires ou sa-
lariées de petites et moyennes
entreprises, sont affectées à ces
tâches. Robinetiers, tuyauteurs,
soudeurs, électriciens, agents
des servitudes, ils se déplacent
de site en site pendant la pé-
riode des arrêts de tranche qui
se situe entre mars et no-
vembre. Travaillant souvent à
proximité d'équipements for-
tement radioactifs, ils prennent
8 à 15 fois plus de doses qùe
les agents EDF. [... ]

L'intervention massive de
travailleurs extérieurs dans les
centrales nucléaires est un phé-
nomène relativement récent
puisqu'en 1983 75 % des tra-
vaux de révision étaient enco.re
effectués par les agents EDF
eux-mêmes. Aujourd'hui can-
tonnés dans des bureaux, les
agents EDF se bornent à pré-
parer et à contrôler des travaux
qu'ils n'ont plus l'occasion
d'effectuer eux-mêmes. Ilen
résulte une perte de savoir-faire
qui crée un profond malaise au
sein de l'entreprise publique.

Le reco.urs à la sous-trai-
tance s'explique essentielle-
ment par des raisons de renta-
bilité. Plus les centrales
nucléaires vieillissent, plus la
radioactivité des circuits s'ac-
croît et plus il faut d'hommes
pour intervenir sur ces circuits,
sachant que la dose limite
d'exposition est actuellement
fixée à 5 rems par an. La' sous-

traitance permet d'avoir une
main-d' œuvre flexible et rela-
tivement bon marché, les tra-
vailleurs extérieurs ne bénéfi-
ciant pas, loin s'en: faut, des
avantages dont jouissent les
agents EDF.

Pour travailler en zone
contrôlée, les travailleurs doi-
vent passer une visite d'apti-
tude médicale à l'issue de la-
quelle ils sont déclarés aptes à
être « directement exposés aux
travaux So.us rayonnements io.-·
nisants» (DATR). Ils doivent
également porter en perma-
nence un film dosimétrique qui
enregistre les radiations qu'ils
absorbent.

Lorsqu'Ils ont atteint la li-
mite de la dose admissible, ils
so.nt interdits de zone pour le
restant de l'année. TIssont alo.rs
soit affectés à des travaux non
exposés, soit mis au chômage.
Cette gestion de l' emploi par
la dose a été dénoncée comme
étant la porte ouverte à des tri-
cheries dont les conséquences
peuvent être graves pour la
santé des salariés (les films sont
laissés à l'entrée du chantier ou
simplement « perdus»).

Les travailleurs extérieurs
doivent en outre suivre un cer-
tain nombre de stages de for-
mation en radioprotection et en
qualité/sûreté où ils apprennent
à se protéger des rayonnements
et à se familiariser avec l' or-
ganisation du travail en centrale
nucléaire. Mais l'information
dispensée au cours des stages
est en décalage avec la réalité
à laquelle les travailleurs vont
être confrontés sur le terrain.

La nécessité de faire de plus en
plus vite - à la fois pour
prendre le moins de doses pos-
sible mais aussi parce que la
plupart des travaux sont au-
jourd'hui au forfait - amène
souvent les intervenants à igno-
rer certaines consignes. Par
exemple, on bricolera une
pièce de rechange sur le tas
plutôt que d'aller en chercher
une au magasin et perdre une
ou deux heures (il faut sortir de
la zone, se déshabiller, aller au
magasin, faire la queue, se rha-
biller).

La pression du temps revient
comme un leitmotiv dans les
propos des salariés extérieurs.
Dans les endroits fortement
contaminés comme les généra-
teurs de vapeurs, les tra-
vailleurs doivent se relayer
toutes les trois minutes po.ur
poser une tape. Et la concur-
rence que se livrent entre elles
les entreprises sous-traitantes
pour remporter les appels
d' offre accentue la pression :
« Maintenant, il faut faire un
maximum de travail avec un
minimum de personnel et dans
des délais de plus en plus
courts. Alors que pour faire un
bon boulot, il faut pouvoir
prendre le temps. C'est corn-
piètement en contradiction avec
le discours d'EDF sur la sé-
curité ! »

Selon l'enquête STED pu-
bliée en février 1995 par le mi-
nistère du Travail, environ
80 % des salariés extérieurs se-
raient en contrat à durée indé-
terminée, le reste se partageant
entre CDD, contrats à durée de

chantier et intérimaires. Toute-
fois, au cours de l'année der-
nière, de nombreux salariés en
CDI ont été licenciés pendant
la période d'hiver pour être ré-
embauchés trois mois plus tard
en CDD. D'autres salariés en
CDI se sont retrouvés au chô-
mage technique pendant la
même période, leurs entreprises
n'ayant pas de chantier hors
nucléaire. La précarité de l'em-
ploi est donc l'une des domi-
nantes de cette population. La
mobilité en est une autre.
Toutes les.trois semaines envi-
ron, les travailleurs extérieurs
doivent se déplacer sur un nou-
veau site. Toujours selon l'en-
quête STED, 20 % des tra-
vailleurs extérieurs vivent en
caravane, souvent avec leurs
familles. Les autres rentrent
chez eux le week-end lorsque
le chantier n'est pas trop éloi-
gné du domicile, toutes les
deux ou trois semaines seule-
ment s'ils travaillent à plus de
500 kilomètres de leur foyer.

Lettre d'information,
Comité Nogent-sur-Seine

janvier-mars 96
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Marie-Anne Sabatier (con-
seillère régionale écologiste) :
« N' oublions pas que derrière
le laboratoire se profile un, si-
non deux sites d' enfouisse-
ment de déchets radioactifs,
Que peut-on étudier puis en-
fouir dans une vallée sis-
mique ? Que peut-on étudier
puis enfouir dans une vallée où
les nappes d'eau souterraines
alimentent plus de 500 000 ha-
bitants en eau potable et des
industries, l'eau en bouteille
de Sainte-Cécile-les- Vignes?
Que peut-on étudier avant
d'enfouir quand le rapport de
la chambre d'agriculture du
Gard (600 pages et 500 000 F)
conclut que le choix est mau-
vais pour l'image des AOC
côtes-du-rhône en particulier.

Que peut-on étudier quand
tous les géologues savent que
les' éléments radioactifs re-
monteront un jour ou l'autre à
la surface? La seule certitude
c'est que Chusclan-Marcoule
est le seul endroit en France oü
peut atterrir tout nouveau pro-
jet nucléaire français et même
européen. La protestation des
populations et des élus est
largement freinée par le
consensus économique. Nous
n'avons pas de culture nu-
cléaire, mais une dépendance
nucléaire qui empêche beau-
Co.up de consciences de s'ex-
primer. »

Le collectif souligne que « la
récente intervention des syn-
dicalistes de Marcoule au
cours des travaux de la CLI or-
donnant l'implantation d'un la-
boratoire à Bagnols et la tri-
bune médiatique que le préfet
leur a offerte en sont une illus-
tration flagrante: il fallait que
seul le discours pro-labo soit
entendu, c'est ce que se sont
évertués de faire, depuis deux
ans, Conseil général, préfec-
ture et chambre de commerce
et d'industrie, en bons valets
du nucléaire. »

Le collectif admet d'autant
moins cette attitude que «la si-
'tuatio.n géologique de la région
de Bagnols est loin d'être fa-
vorable à l'Installation d'une
poubelle nucléaire, malgré ce
que veut nous faire croire
l'Andra. »

Gilbert Baumet, le député-
maire de Pont, était visible-
ment satisfait d' avoir été le

premier élu informé par le mi-
nistère de I'Industrie. «D'au-
cuns verront ainsi qu'en répu-
blique il faut respecter certains
échelons. »

Francis Broche (secrétaire
général de la chambre d'agri-
culture).

[... ] «Notre opposition n'est
pas méchanceté, mais elle est
déterminée. Il faut agir avec
prudence et sagesse, mais rien
ne dit que ça ne peut pas se
radicaliser dans les mois à
venir. »

Extrait du Midi-Libre,
12.5.96

LE CHIFFRE

15..
de fubrs lIécès
dis iTcIIerayI

Dans les dix
procliizines ~es. '
15 millions de "

perso"_"'s mourront sur "
le sol de l'ex~URSS. Et~
ne compte pas dans c~
chiffre les victimes à
l'étranger», a estimé
hier. sur une radio
allemande. Vladimir ,
Chernousenko. cbcfd'un
groupe d'experts qui '
avaient présenté en
décembre t 986, à la
demande du
gouvernement
soviétique. un rapport
resté confidentiel sur les
conséqueeces de Ja ,
catastrophe du 26 avriJ
1986. Vladimir

, Chemo1isenko a lui-
même été irradié lors de
l'explosion. Le cancer
dont il souffre lui laisse
une espé'réncede vie de 2
à3 ans.

Libération,
11 mai 1994

p. 28 (taille réelle)
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De
l'ébranlement
à l'anesthésie

Tchernobyl, avril 86
l'ébranlement des consciences,

Tchernobyl, 10 ans après:
l'anesthésie.

.. Dix ans après Tchernobyl,
chacun y est allé de ses chape-
lets d'images complaisantes et
de ses cortèges de chiffres ter-
ribles : en millions de personnes
touchées'par les retombées ra-
dioactives dues à l'explosion du
réacteur n° 4 en avril 86, en
centaines de milliers de km2 de
zones très contaminées, en
pourcentages (sur la morbidité
de la population, sur les cancers
de la thyroïde ... en hausse évi-
dente !) ; un bilan impossible à
boucler : la liste des victimes va
s'allonger dans les prochaines
décennies, on sait que ce sera
dramatique.

Sur cette triste toile de fond,
les autorités .ukrainiennes se
font fort de conditionner la fer-
meture du site à l' octroi de
4 milliards de dollars.

Avec la fermeture de la cen-
trale, ils laisseraient en effet fi-
ler un formidable instrument de
chantage auprès des pays occi-
dentaux: les Français et les Al-
lemands craignent un nouvel in-
cident qui compromettrait
définitivement la filière nu-
cléaire.

300 millions de dollars o.nt
déjà été consacrés à l'élimina-
tion des défauts techniques ma-
jeurs, mais les risques demeu-.
rent... Tchernobyl incarne
la peur.

Et les réacteurs continuent à
tourner : en Ukraine, en Litua-
rue, en Russie, dans la plupart
des pays de l'Est, Tchéquie,
Slovaquie, Hongrie et Bulgarie,
dans des conditions inquié-
tantes.

Et les fuites radioactives
continuent : un incident grave
est survenu le 27 novembre 95
sur le réacteur n° 1 de Tcher-
nobyl (il a fallu trois mois pour-
l'apprendre !).

Et le gaspillage continue :
fournie par l'Etat, l'énergie est
restée un bien quasi gratuit pour
les consommateurs !

Pourtant, la baisse de la pro-
duction due à l' écroulement
économique entre 90 et 93 au-
rait permis l'arrêt total du nu-
cléaire civil, mais on a préféré
faire porter les efforts et l'argent
sur la remise à niveau des réac-
teurs - sans garantie de sécu-
rité - plutôt que de développer
une politique énergétique de
maîtrise et d'économie : merci
les experts et les programmes
d'aide occidentaux ! L'affaire
est juteuse et il y a une bo.nne
opération de marketing à réali-
ser po.ur des multinationales,
telles que Westinghouse, Sie-

mens ou Cogéma qui investis-
sent dans la mise en sûreté pour
mieux remporter les marchés !
La sûreté nucléaire représente
un excellent créneau pour les in-
térêts occidentaux.

Pendant ces dix ans, en
France, nos nucléocrates no.us
ont monté un bluff monumen-
tal : tout a été mis en œuvre
pour convaincre que seule la
technologie occidentale sait of-
frir un avenir sûr, comme chez
nous (sic) et que le nucléaire,
c'est la panacée. ilest pourtant
devenu bien difficile de cacher
que tout au long de la filière, le
nucléaire fuit (les mines d' ura-
nium, les centres de traitement
du minerai, les centrales nu-
cléaires, les lignes à haute
tension, le surgénérateur Su-
perphénix et les déchets radio-
actifs ... ) et présentent des dé-
fauts préoccupants qui affectent
tout le parc nucléaire (fissura-
tions, vieillissement accéléré des
aciers ... ).

Dans ce contexte, laisser
croire que les installations oc-
cidentales sont exemptes de
risques relève du mensonge :
l'accident majeur est possible !
Mais chut! Nucléaire va de pair
avec autoritaire. Nous sommes
dans une véritable dictature :
celle du très puissant lobby pro-
nucléaire qui exerce une pres-
sion massive sur les élus locaux
en leur faisant miroiter créations
et confortables taxes profes- '
sionnelles, celles du CEA
(Commissariat à l'énergie ato-
mique) qu'on retrouve à tous les
stades de contrôle du nucléaire,
qui refuse d'arrêter le surgéné-
rateur Superphénix, bien qu'un,
sondage réalisé en septembre 95
donne 53 % des Français pour
l'arrêt immédiat!

Alors que notre parc électro-
nucléaire arrive en fin de vie et
que c'est le moment de mettre
un terme à la solution nucléaire,
dangereuse et coûteuse, en lui
substituant des énergies propres
et renouvelables, la sinistre
commémoration des dix ans de
Tchernobyl s'est déroulée dans
un constat douloureux mais
dans la résignation générale : les
réacteurs ronronnent et no.us
aussi!

Aujourd'hui, la France est
seule à promouvoir l'électricité
nucléaire (avec le Japon,
quoique le grave incident sur-
venu sur le surgénérateur de
Monju en décembre 95 a
quelque peu refroidi le gouver-
nement !)

La Grande-Bretagne a re-
noncé le 11 décembre dernier à
construire de nouvelles cen-
trales ; aux Etats-Unis aucun ré-
acteur n'a été mis en chantier
depuis vingt ans et la préférence
va au gaz naturel; en Alle-
magne, l' opposition de l' opi-
nion publique est telle que la re-
lance du nucléaire s'avère
politiquement inconcevable.

Pourtant, l'argument qui
po.urra faire péricliter le nu-
cléaire civil n'est pas d'ordre
écologique, mais financier: le
démantèlement des sites et le
stockage des déchets entraînent
des coûts exorbitants,

En France, en ce moment, on
persiste et on vo.te po.ur l' en-
fouissement des déchets radio-
actifs à vie longue (des dizaines
de millions d'années!) en
dehors de tout réel débat
,démocratique. L'achat des
consciences et le chantage à
l'emploi se sont avérés des stra-
tégies efficaces et c'est à l'una-
nimité que nos élus au Conseil
général du Gard ont réitéré le
vœu qu'un centre de stockage
soit implanté dans le canton de
Bagnols.

La mafia est immortelle

A bout de souffle
«Nous devons adapter Pa-

ris à l'automobile », avait pro-
clamé Pompidou, Ce fut fait
sans ménagement pour la ville,
mais avec ce discernement
pour les habitants, qui fait pas-
ser par exemple le périphé-
rique en souterrain dans les
quartiers riches et en surface
chez les pauvres ...
Il n' y a pourtant pas ou

presque de résistance écolo-
gique à Paris. Ilest vrai que
les pauvres qui y habitent en-
core se font pomper l'air par
bien des tracas plus immédiats.
Et pour les cadrés, l' écologie
ne se cantonne le plus souvent
qu'à la case loisir de leurs
week-ends, entre tennis et Tri-
vial Pursuit, dans leur maison
de campagne. En achetant
celle-ci, c'est aussi du beau et
du pur qu'ils se paient, en
compensation du laid et de
l'irrespirable qu'ils produisent
et acceptent les jours de se-
maine. De la même manière,
ils sont fiers d'un TGV conçu
spécialement pour eux, mais
pas quand il passe à proximité
de leur home green home. Et
de la même façon encore, ils
sont contents de ce gain de
temps de vacances acheté aux
péages d'autoroutes, mais
n'apprécient pas que celles-ci
traversent leur jardinet.'

Heureusement, pendant que
les cadres se mettent au vert,
les autorités parisiennes nous
assurent combattre la pollution
de l'air. Plus encore depuis dé-
cembre 95 (ses grèves, ses. em-
bouteillages, ses vélos ... ), la
Mairie de Paris se badigeonne
en vert et le proclame, à la une
de ces brûlots écologistes que
sont Le Parisien libéré ou Le
Journal du dimanche!

Un arbre ne saurait cacher
la forêt, même si l'un et l'autre
se font rares à Paris. Ainsi, une
échelle de mesure de pollution
a bien été instituée, mais ses
capteurs sont situés aux en- .
dro.its les moins exposés
(parcs, squares ... ) et ses rele-
vés quotidiens ne sont diffu-
sés qu'après coup. Grâce à ce
système on peut donc savoir

qu' on a mal respiré la veille,
en le lisant dans le journal ...
Damned!

C'est encore en feuilletant
le JDD qu'on découvre les li-
mites de cet écologisme offi-
ciel, par la bouche de Philippe
Massoni, préfet de police de
Paris. On apprend donc aussi
à cette occasion que la police
s' occupe même de l'air que
l' on respire, et se fait sans au-
cune gêne le porte-parole des
intérêts du lobby automobile.
On est moins étonné d'aussi
mal respirer ... Extraits :

« l'ai décidé de renforcer le
contrôle et la répression sur la
voie publique des gaz d'échap-
pement des véhicules automo-
biles émettant des fumées ou
des gaz corrodants ... » (En-
core ce même genre de dis-
cernement pour les habitants:
pauvres, jetez votre poubelle
et prenez le métro. !) «Dans ce
domaine, co.mme l'a souligné
le ministre de l'Environne-
ment.. le renouvellement du
parc automobile et l'améliora-
tion de la qualité des carbu-
rants seront des mesures de
progrès déterminants. » « Des
restrictions de circulation dans
l'agglomération parisienne au-
raient un impact économique
important. Il convient donc
d'en apprécier la portée dans
une situation où chaque em-
ploi compte. »

pfffffffffffffffffffffffffff ...

1)I~ 1; 1'11'1'
1)'Î~'1'111~'l'C)111~IIC)

Les travaux sont paralysés.
Un ho.mme de 63 ans à perdu
un œil. Un piquet permanent
de plusieurs centaines de per-
sonnes campe sur les lieux du
chantier. Une assemblée quo-
tidienne réunit jusqu'à 1 000
participants. Des manifs ras-
semblent jusqu'à 8 000 habi-
tants des 10 000 que compte
l'ugglomération. Des grand-
mères amènent leurs petits
plats aux petits gars du cam-
pement et en profitent pour lan-
cer quelques insultes contre la
Guardia Civil.

C'est à Tarifa, pendant les
six premiers mois de 1995. Ta-
rifa, là où prirent pied les pre-
miers guerriers berbères qui
annonçaient T'invasion musul-
mane. Mais de ça il y a
longtemps ... Aujourd'hui les
Maures traversent le détroit de
Gibraltar dans de petites
barques de pêcheurs, la nuit,
et, si la mer ne les avale pas,
c'est la Guardia Civil qui joue
avec eux au chasseur et au la-
pin entre les dunes de la côte
de Cadix.

Aujourd'hui la véritable in-
vasion se fait dans l'autre
sens : elle est technologique et
financière. Les gens de Tarifa
se bagarrent depuis 1992
contre un projet de ligne à Très
Haute Tension qui devrait tra-
verser à deux mètres de pro-
fondeur les sables d'une des
dernières plages vierges de
cette côte.

Les câbles, qui doivent
transporter quelque 400 000
volts de co.urant alternatif,
plongeraient ensuite dans les
eaux du détroit, jusqu'à 620
mètres de profondeur, pour en-
fin resurgir en face, à Ferdouia,
au Maroc. 26 kilomètres .de
champ magnétique sous-marin,
et les vibrations qu'il produit
vont sans doute affoler un pe-
tit peu le thon et perturber ses
mouvements migratoires. Les
pêcheurs so.nt contents ...

Les pêcheurs râlent et les hô-
teliers aussi: les pylônes vo.nt
bousiller le paysage. Les
amants des oiseaux font juste-
ment remarquer que le détroit
est aussi un haut lieu de mi-
gration aérienne, et les câbles
coupant perpendiculairement
leur route à une altitude cor-
respondant à leur vo.l risquent
de provoquer de véritables
génocides.

On parle aussi de pollution
électro-magnétique. Certaines
études suédoises, russes et
américaines sont arrivées à la
conclusion qu'un tel champ
magnétique ne peut être sup-
porté sans dommage par un
être vivant à moins de 400
mètres. Ilexisterait de sérieux
risques de leucémie infantile,
de tro.ubles nerveux, de tu-
meurs, d' insomnie. .. Et la
localité d' Ahumada, par
exemple, dépourvue d'énergie
électrique ... , ne sera qu'à 50
mètres de la ligne.

Quelques exagérés excessi-
vement passéistes prétendent
que l' altération des lignes de
force des champs magnétiques
ne sera pas sans conséquences
sur le sens de l' orientation
des oiseaux et des insectes, ni
non plus sur la croissance de
la flore, déjà mise à mal par
les désastreux incendies de
l'été 94.

Sous les eaux du détroit les
quatre câbles seront isolés et

refroidis par une gaine pleine
d' huile. Pour intervenir en cas
de panne, il faudra d'abord
pomper toute cette huile pen-
dant vingt et un jours. On peut
déjà imaginer le tableau en cas
de fuite dans ces courants tur-
bulents oü se rejoignent les
eaux de l'Atlantique et celles
de la Méditerranée.

Alors, pourquoi autant de
haine?

C'est simple: EDF et la Red
Eléctrica Espafiola ont très très
envie d'approvisionner en
énergie électrique un Maroc en ,
plein boom démographique et
industriel. Selon les estimations
de l'Office national d'électri-
cité marocain, pour pouvoir ré-
pondre aux nouvelles de-
mandes, il sera nécessaire
d'investir quelque 4000 mil-
lions de dollars pendant la pé-
riode 1992-2000.

Pour apporter la lumière aux
70 % de ruraux marocains qui
jusqu'à présent n'en bénéfi-
cient pas?

Non, surtout pour alimenter
les centrales de dessalinisation
d'eau de mer dont l'industrie
et l'agriculture ont besoin.

Comme les centrales ther-
miques et hydroélectriques
dont dispose le Maroc ne sont
plus suffisantes, et comme les
Saharaouis ont aimablement
mis à disposition de Hassan II,
en 1974, la plus grande réserve
de phosphates de la planète, on
a pensé fort logiquement que
phosphate = uranium = éner-
gie nucléaire.

Depuis 1984 existe près de
Rabat un centre d'investigation
de l'ONE, qui fonctionne avec
des réacteurs Triga Mark 1et
II, de l'entreprise américaine
General Atomics, La Chine,
l'Argentine et l'Angleterre
avec Rolls Royce sont aussi
sur les rangs.

SOFRATOM n'est pas
content du tout. Notre ami le
roi est en train de nous mettre
les comes avec le Yankee. Du
coup la BNP débloque
1 000 millions de franés pour
« aider» la politique énergé-
tique du Maroc. La Banque
mondiale, pour ne pas être
en reste; prête 114 millions
de dollars.

Pourquoi une telle fébrilité
du côté des porte-monnaie ?

Parce que celui qui rempor-
tera le marché sera assuré de
partir favori dans la course qui
se prépare sur tout le pourtour
méridional du Mare Nostrum.
Ce dont a besoin le Maroc, très
vite l'Algérie le réclamera
aussi. Et ensuite la Tunisie, la
Libye, l'Egypte ... Comme dé-
clare le candide Gilles Ménage,
président d'EDF, au quotidien
El Pais (5 mars 1995) : « La
boucle se refermera ensuite
avec l'Egypte, Israël, la Syrie,
la Turquie ... » Vaste Mono-
poly, radieux jeu de l'oie.

On comprend donc que si
aujourd'hui la ligne à Très
Haute Tension de Tarifa-Fer-
douia se construit pour expor-
ter [« Une part importante des
bénéfices d'EDF est due aux
exportations d'énergie, qui
nous rapportent relativement
beaucoup d'argent» (sic l),
G. Ménage], elle pourrait un
jour servir en sens inverse,
pour amener l'énergie depuis
des centrales nucléaires im-
plantées sur le sol africain.

Lire la suite page 24

Bagnols-sur-Cèze atomisé par l'Atomique ...
. centrale nucléaire ... ouvrière ...
langue coupée ... vitrifiée, stérilisée

et les fuites banalisées,
les opinions ensevelies par le droit au crédit. ..

, les maladies évacuées, grand secret !
et l'Etat policier est ici bien gardé ... par l'ouvrier.
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Petite Histoire Partiale Du Têtard Néo-Libéral

Quelques amis de Marseille
se sont retrouvés pour discu-
ter de ce qu'ils pensent du
néo-libéralisme, suite à l'ap-
pel des zapatistes à se réunir
contre ce thème, au Chiapas,
cet été. Malheureusement pour
nos petits Provençaux, il n'est
pas aussi aisé qu' on pourrait
s'y .attendre de palabrer et de
se retrouver sur nos sèches
collines de calcaire, que sur-
veille notre «Bonne Mère ».
Peut-être no.us manque-t-illa
patience qui fleurit dans la
jungle moite de la forêt La-
candone, A défaut de palabres,
chacun s'en remit à sa bonne
vieille page blanche. Et, plu-
tôt que de finir au tiroir, voici
ma version quant à I'appari-
tion du néo-libéralisme sur
nos terres émergées. Si elle
vo.us plaît, vous en ferez sû-
rement bon usage.

Le néo-libéralisme n'est ni
une science ni une contrainte
de la nature (comme le jour et
la nuit). C'est une opinion,
une recette d' économiste.

Le néo-libéralisme n'a rien
de nouveau, c'est le retour pe-
sant du capitalisme sauvage
du XIXe siècle, aggravé par la
domination totalitaire du com-
merce moderne : l'argent, va-
leur suprême, a dévoré toutes
les autres; la marchandise
s'est imposée comme la seule
façon de faire, de vivre et
d'échanger; la concurrence et
la compétition ont perpétué
leur logique : chacun a peur
de l'autre qui lui semble être
devenu son ennemi.

Le ressort interne du néo-li-
béralisme est essentiellement
d'être réactif. Anti-interven-
tion de l'Etat, antiplanification,
antifonctionnariat, anti-infla-
tion, antisécurité de l' emplo.i
et des salaires ... Le néo-libé-
ralisme est la réaction des
riches, des financiers et des
politiques au mouvement de
critique et de contestation so-
ciale des années 70.

Autour de 1968 une sensi-
bilité revendicatrice et une cri-
tique du travail se sont propa-
gées : «Ne travaillez jamais »,
« Pourquoi perdre sa vie à la
gagner». En France, après
Mai 68, les salaires ont aug-
menté et particulièrement les
bas salaires, les plus nom-
breux, ce qui a rendu l'opéra-
tion coûteuse. Peu à peu, de
plus en plus de gens ont inté-
gré l'existence des allocations
chômage et s'en sont servis
comme d'une recette pour ne
pas trop travailler. Ces idées,
cette sensibilité et ces com-
portements se sont communi-
qués à une partie de l'Europe,
dans le même temps qu'elles
se faisaient.

Aux Etats-Unis I'agitation
et la contestation sociales se
sont étendues depuis les
émeutes de Watts en 65
jusqu'au Watergate, en pas-
sant par le refus de la guerre
du Vietnam et les sabotages
dans les usines automobiles
comme à Lordstown en 72.

Face à cela, «I'inflation » ci
été la réponse immédiate, sans
réflexion, de la part de tous
ceux qui co.mptaient (au sens
strict du mo.t) en Euro.pe :
« Puisque Vo.usno.usco.ûtezun
peu plus cher que d'habitude,
vo.us allez no.us le payer! »
Très exactement 10 % par an.
Les acco.rds de Grenelle, par
exempte, qui, au départ,
étaient une so.rtede backchish
do.nné au peuple po.ur qu'il

abandonne sa tentative de ren-
versement du monde établi, se
sont transformés, grâce au
maintien de J'inflation, en un
vulgaire prêt remboursable sur
x années.

Durant toutes les années 70,
les gestionnaires, propriétaires,
dirigeants, financiers de ce
monde ont dû faire feu de tout
bois pour empêcher ces diffé-
rentes révoltes en Europe
d'aboutir à quelque chose. lis
sont parfois allés très loin,
comme en Italie. Et en même
temps ils ont dû les subir :
grèves très nombreuses, per-
turbations de la production,
occupations, vols, esprit cri-
tique, etc. To.ut cela a réduit
leurs gains, et ils ont continué
à le facturer. Ils se sont donc
installés dans cette fameuse
«spirale inflationniste ». C'est
à ce moment que la classe
économico- poli tico- média-
tique a commencé à parler de
«crise ». D'abord, un peu par
hasard, d'une crise énergé-
tique en 1974, puis, plus tard,
avec Yves Montand, de« LA

ment de la majorité. Devant le
succès du « coup de la guerre
économique » les stratèges de
l'Alliance néo-libérale ont
étendu la technique à l'indi-
vidu lui-même. Et ça a été la
campagne des années 80 fon-
dée sur la notion de compéti-
tion entre les employés eux-
mêmes, la guerre de tous
contre tous, le culte de l' effi-
cience et la répression par le
chômage. On connaît le suc-
cès actuel de cette offensive
dans les entreprises, mais ...

Le feuilleton Dallas qui a
été vendu à toutes les télés du
monde s'est chargé de la di-
lution de ces idées dans le
comportement quotidien. Et il
est bien normal que ce soit
quelque chose de vraiment
misérable qui ait eu tant de
succès à propager la misère.

On pourrait décerner aux
partisans du néo-libéralisme
le titre de faschistes-hégéliens
tant ils ont montré de virtuo-
sité dialectique à retourner
certaines idées antihiérar-
chiques ou féministes, l' apo-

ciété structurée en «classes »,
c'est-à-dire en communautés
sociales opposées, étrangères,
ayant des désirs incompa-
tibles, mais où il existe une
solidarité évidente dans cha-
que groupe, ce sentiment était
décrété «Archaïque », « Dé-
passé », «Inadapté », et parti-
culièrement du côté des
pauvres.

La preuve en fut adminis-
trée ainsi : les mineurs qui
étaient unis sur tout cela o.nt
perdu. Peu à peu ils ont aban-
donné et ne sont redevenus
« réalistes» que lorsqu' ils ont
repris le travail en tant qu'in-
dividus isolés face à la seule
communauté de projet qui ne
puisse être officiellement re-
connue : L'Entreprise et sa
rentabilisation maximum.
Amen!

La révolte des années 70 a
eu ceci de particulier qu'elle
n'a pas surgi suite à un mou-
vement daggravation ou
d'exacerbation de la misère,
mais plutôt dans la foulée
d'un mouvement d'enrichis-
sement rapide et massif et
s'est donné justement, entre
autres, le projet d'une nou-
velle définition de la richesse.
(Ne pas travailler, A bas la So.-
ciété de consommation, vivre
sans temps rnorts, soyez réa-
listes demandez l'Impossible,
libérez les femmes, libérez
tout le monde, etc.)

Le néo-libéralisme semble
avoir eu pour première mis-
sion une mission de propa-
gande. Celle de réimposer la
définition capitaliste classique
de la richesse : la richesse de
quelques-uns est fondée sur
J'exploitation des autres, et
son accumulation. Dans ce
monde il n'est pas permis
d'atteindre la richesse dans le
partage, et l'amitié dans
l'échange.

Dopé par ses succès, le néo-
libéralisme s'est senti capable
de restructurer le monde en-
tier et d'aller au bo.ut de la 10.-
gique des marchands. Il tente
de donner un semblant d'irré-
vocabilité à son style, en par-
lant maintenant de « mondia-
lisation de l'économie ». Mais,
même s'il l'a oublié lui-
même, le néo-libéralisme n'est
qu'un mouvement de réaction,
qu'une restauration violente
de ce qui n'était presque
qu'une ruine il n'y a pas bien
longtemps. Quand un mouve-
ment est aussi réactif, il a la
faiblesse de sa grossièreté, ce-
lui d'apparaître bien vite à la
manière d'u'n balancier ou
d'un ressort, qui va et qui
vient, qui va et qui vient ... Et

c'est bien ce qui se passe. Le
problème po.urrait bien être
celui de savo.ir acco.mpagner
le reto.ur du balancier et so.rtir
de ce mo.uvement stupide qui
va et qui vient, qui va et qui
vient.

Mars Bo.uches de Libérable

<])erlin,
2apitale

l'ai personnellement l'in-
tention de répondre à l'appel
des zapatistes, de me rendre à
la réunion de préparation eu-
ropéenne de Berlin, et à la
« première rencontre intercon-
tinentale pour l'humanité et
contre le néo-libéralisme », au
Chiapas.

Aujourd'hui, face à toutes
les horreurs qu' on apprend tous
les jours, il me paraît en effet
important de réfléchir en-
semble.

Que- voulons-nous pour le
monde de demain?

Quand j'entends que le FMI
(censé aider les pays dits «en
vo.ie de développement ») re-
met 50 milliards à Eltsine le
Boucher, la France 2 milliards
et l'Allemagne 14 milliards.

Quand je vois les inté-
grismes nationaux et religieux
prendre le chemin du terro-
risme aveugle et civil 'sans
qu'aucun gouvernement éta-
tique ne puisse rien faire (et
même les voit -on se tourner os-
tensiblement vers la religion et
faire de la propagande natio-
naliste).

Quand j'ai vu les groupes
supra-nationaux laisser faire
pendant plus de quatre ans
l'épuration ethnique en Bosnie-
Herzégovine, défendre avec
fortes démonstrations de puis-
sance et utilisation de médica-
ments et d'armes prohibées le
pays du pétrole, et maintenant
soutenir financièrement la
guerre en Russie et en Turquie.

Quand je vois dans notre
pays dit « développé » les im-
pôts, la TVA et les taxes aug-
menter démesurément pour les
«petits », et toutes les aides fis-
cales (20 exonérations depuis
le 1er janvier) offertes aux
«gro.s ».

Quand je sais que les Restos
du cœur ont été obligés de
baisser la barre des sous-reve-
nus parce que trop de gens sont
dans la dèche la plus totale.

Quand je no.uscompte, chô-
meurs et précaires, et que j'ar-
rive à 12 millions (12 millions
sans co.mpter les enfants).

Quand je vois que les mani-
festations populaires n' o.ntplus
aucun poids, ni même d'exis-
tence pour ceux qui gouvernent
l'Etat, qu'ils en profitent pour
emprisonner les jeunes (à
Montpellier il y en a un qui n'a
que 15 ans, un autre a pris
quinze mois de prison ferme
pour le bris d'une vitrine).

Quand j'apprends le prix que
sont payées les « stars» de la
télé, que je fais les calculs et
que je découvre que le salaire
annuel d'une seule de ces per-
sonnes pourrait payer le SMIC
de 200 personnes pendant la
même année.

Quand je sais qu'elles sent
payées sur le déficit de l'Etat
que nous devons, nous, rem-
bourser en RDS ou en CSG
pour nous montrer que des
conneries (aucune chaîne n'a
accepté le documentaire par-
lant des essais nucléaires fran-
çais au Sahara).

Quand je sais que 240 mil-
liards de francs français
(240 000 000 000 francs) vo.nt
être utilisés po.ur l'armement
ato.mique, en gage de paix, di-
sent-ils, que to.us les déchets
nucléaires polluent la terre pour
des millio.ns d'années.

Quand ...
... Je me demande comment

les choses ont pu en arriver là ?
Et je me dis aussi que je n'ai

pas le droit, ni le courage, de
laisser faire sans rien dire, sans
HURLER!

C'est sûr, on est petit face au
monde, mais on sait que les
fascismes, intégrismes et na-
tionalismes continuent de faire
de la propagande, des attentats,
des assassinats, et à être suivis
d'une façon ou d'une autre par
ceux qui n'arrivent plus à
croire en rien.

Cette « internationale de l'es-
poir » pourrait être un début,
une occasion pour se réunir,
parler, envisager, se solidifier
en étant plusieurs. Je ne parle
pas forcément d'aller tous là-
bas, c'est loin, c'est cher, et y
a comme la guerre au Chiapas.
Mais on pourrait se réunir par
chez nous. Réfléchir de notre
côté, se rencontrer, discuter
(voire à y envoyer des délé-
gués, des idées ... )

Puisque no.uspouvons main-
tenant considérer avec certitude
l'incapacité des Etats, de ceux
qui en prennent les rênes, et
même des groupes d'Etats, à
faire abstraction de cette éco-
nomie mondiale et tueuse,
peut-être est-ce à nous, gens de
la base, de réfléchir? Peut-être
sommes-nous moins empri-
sonnés qu'eux par le capital

CRISE », une vraie, une gé-
nérale, une mystérieuse, une
crise économique. Alors qu'en
fait il s'agissait d'une crise
POUR les partisans de I'éco-
nomie.

Cette crise est devenue le
Cheval de Troie de l' offensive
néo-libérale. C'est dans ce
contexte d'une contestation
qui, du fait qu'elle dure, en-
traîne un manque à gagner qui
lui aussi perdure; qu'une par-
tie très réactionnaire, mais
aussi très moderne, du capital
financier nord-américain a
réussi à transfigurer leur be-
soin pressant d'une restaura-
tion de la toute-puissance de
l'argent et de la propriété en
une soi-disant théorie rénova-
trice, la seule apte à nous gué-
rir de cette crise dont ils nous
rebattaient les oreilles.

Pour ce faire, ils se sont ser-
vis principalement, et sous
toutes ses formes, de la notion
de concurrence comme d'un
moyen de pression, indiscu-
table et incontournable. Grâce
à I'Invocation de la concur-
rence ils o.nt réussi à clore le
bec et l'esprit à toute une gé-
nération. Dès la fin des an-
nées 70 c'est la concurrence
coréenne et du «Sud-Est asia-
tique» par exemple, qui a été
mise en avant en France pour
justifier le démantèlement de
la sidérurgie puis des chantiers
navals. En réalité, cette « nou-
velle concurrence » écono-
mique a été, très tôt, orga
nisée par les entreprises elles-
mêmes qui disaient en souf-
frir. Ils o.nt fini par le recon-
naître à travers le vocable de
« délo.calisatio.ns », lo.rsque
cette pratique s'est générali-
sée. Ainsi, 'cette fable de
l'existence d'une véritable
« guerre éco.no.mique » entre
to.us les Etats a tenu sur le de-
vant de la scène le rôle de la
grosse Bertha qui, par l' o.bé-
sité de ses menso.nges, a as-
suré la co.nfusio.n et l' écrase-

logie .du mouvement, la
critique de l'Etat et de la
bureaucratie, et même la cri-
tique du travail, tout cela au
profit d'une domination bru-
tale de la propriété, de l' ar-
gent, de l' exploitation et du
mépris, sans oublier la réins-
tallation, dans les entreprises
d'une hiérarchie pure, dure et
la plus vulgaire possible,

En 1984, Margaret That-
cher, avec l'aide d'un stratège
liquidateur nord-américain,
MacGrego.r, a entamé un com-
bat public et symbolique avec
les mineurs de charbon an-
glais, en présentant un plan
qui prévoyait la fermeture de
3/4 des mines. La grève a duré
douze mois, et les mineurs o.nt
perdu. Cette histoire a sonné
l'arrivée publique et orches-
trée du néo-libéralisme en Eu-
rope. Cet affrontement sciem-
ment décidé était destiné à
impressionner toute la classe
ouvrière anglaise, mais aussi
l'ensemble de la société, et à
faire entrer dans la tête de tout
le monde que:

- Les temps avaient, tout "
d'un coup, et radicalement,
changé et que dorénavant la
rentabilité de toute activité sa-
lariée primerait absolument
sur tous les autres critères, que
ce soit l'humanité, la solida-
rité, la garantie d'un minimum
de bien-être, de survie, etc.
Toutes les assurances insti-
tuées par la social-démocratie
seraient désormais incertaines.

- Les valeurs issues des
luttes ouvrières et des tradi-
tions communautaires, qui
avaient fini par faire partie
d'un sentiment typiquement
anglais, démocratique, de pays
dévelo.ppé, to.ut cela n'était
plus reco.nnu ni respecté par
les patrons, les propriétaires,
les financiers, la lo.i et la po.-
lice.

- Le sentiment « wo.rking-
class » qui faisait référence à
une co.mpréhensio.n de la So.-

mondial, plus aptes à trouver
des solutions ?

Nous sommes, sans doute,
bien plus prêts à être solidaires
et à partager les richesses que
ceux qui ont les privilèges du
po.uvo.iret de l'argent.

On pourrait prendre à pleines
mains cette occasion et,
comme les Indiens du Chiapas,
dire aussi: iYA BAST A !

Nous ne sommes pas comme
eux, acculés à prendre les
armes pour défendre notre droit
de vivre, le droit de vivre, «et
de vivre au plein sens du terme
», de tout être humain et de
toute chose dans l'univers.

On a encore la possibilité de
réfléchir à ce que l' on peut
faire, à ce que l' on va faire
pour rendre cette société mon-
diale plus «humaine ».

Gaëlle

PS : l'ai envo.yé cette lettre
ainsi que le co.mmuniqué-du
so.us-co.mmandant Marco.s à
mes amis et relatio.nsauto.urde
chez mo.i, dans le Finistère,
avec une pro.po.sitio.n de ré-
unio.n.
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VlDE-GRENlER

LE SABOTAGE
Emile POUG,ET

CHAPITRE PREMIER

Quelques jalons historiques
Le mot « sabotage »

n'était, il y a encore une
quinzaine d'années, qu'un
terme argotique, signifiant
non l'acte de fabriquer des
sabots, mais celui, imagé et
expressif, de travail exécuté
«co.mme à coups de
sabots »,

Depuis, il s'est métamor-
pho sé en une formule de
combat social et c'est au
Congrès Confédéral de Tou-
louse, en 1897, qu'il a reçu
le baptême syndical.

Le nouveau venu ne fut
pas, dès l' abord, accueilli
par tous, dans les milieux
ouvriers, avec un chaleureux
enthousiasme. Certains le
virent d'assez mauvais œil,
lui reprochant ses or ig ines
roturières, anarchiques et
aussi son ... immoralité.

Malgré cette suspicion,
qui ressemblait presque à de
L'hostilité, le sabotage a fait
son chemin ... dans tous les
mondes.

Il a désormais les sympa-
thies ouvrières.

OIi aurait cependant tort
de croire que la classe
ouvrière a attendu, pour pra-
tiquer le sabotage, que
ce mode de lutte ait reçu
la consécration des Congrès
corporatifs. Il en est de lui
comme de to.utes les formes
de révolte, il est aussi
vieux que l' exploitation
humaine ...

Dès qu'un homme a eu la
criminelle ingéniosité de
tirer profit du travail de
son semblable, de ce jour,
I'exploité à, d'instinct, cher-
ché à donner moins que
n'exigeait so.n patron.

C'est en 1895 que, pour la
première fois, en France,
nous trouvons trace d'une
manifestation théorique et
consciente du sabotage :

Le Syndicat National des
Chemins de fer menait alors
campagne contre un projet
de loi - le projet Merlin-
Trarieux - qui visait à
interdire aux cheminots le
droit au syndicat. La ques-
tion de répondre au vote de
cette loi par la grève géné-
rale se posa et, à ce propos,
Guérard, secrétaire du syn-
dicat, et à ce titre délégué au
Congrès de J'Union fédéra-
tive du Centre (parti Alle-
maniste) prononça un dis-
cours catégo.rique et précis.
Il affirma que les chemirio.ts
ne reculeraient devant aucun
mo.yen po.ur défendre la
liberté syndicale et qu'ils
sauraient, au beso.in, rendre
la grève effecti ve par
des pro.cédés à eux; il
fit allusio.n à un mo.yen
ingénieux et peu co.ûteux :
«Avec deux so.us d'une cer-
taine matière, utilisée à
bo.n escient, déclara-t-il,
il no.us est po.ssible de
mettre une lo.co.mo.tive
dans l'impo.ssibilité de
fo.nctio.nner ... »

Déso.rmais, à partir de
1895, le branle est do.nrré.

Le sabo.tage qui, jus-
q'u'alo.rs, n'avait été pratiqué

qu'inco.nsciemment, ins-
tinctivement par les tra-
vailleurs va - sous l' appel-
lation populaire qui lui est
restée - recevoir sa consé-
cration théorique et prendre
rang parmi les moyens de
lutte avérés, reconnus,
approuvés et préconisés par
les organisations syndicales.

« Mon avis est qu'au lieu
de se borner à protester
mieux vaudrait entrer dans
laction et qu'au lieu de
subir les injonct ions des
dirigeants, de baisser la tête
quand ils dictent leurs fan-
taisies, il serait plus effica-
ce de répondre du tac au tac.
Pourquoi ne pas répliquer
à une gifle par un coup de
pied? .. »

Aussi, quelques jours
après, le rapport que la Corn-
mission du boycottage et
du sabotage soumettait à
l'assemblée syndicale était-
il accueilli avec la plus gran-
de et la plus chaleureuse
sympathie. '

Dans ce rapport, après
avo.ir défini, expliqué et pré-
conisé le sabotage, la Corn-
mission ajoutait :

Jusqu'ici, les travailleurs
se sont affirmés révolution-
naires ; mais, la plupart du
temps, ils sont restés sur le
terrain théorique : ils ont tra-
vaillé à l' extension des idées
démancipation, ont élabo-
ré et taché d'esquisser un
plan de société future d' où
I'exploitation humaine sera
éliminée. Seulement, pour-
quoi à côté de cette œuvre
éducatrice, dont la nécessi-
té n'est pas contestable, n' a-
t-on rien tenté pour résister
aux empiétements capita-
listes et, autant que faire se
peut, rendre moins dures aux
travailleurs les exigences
patronales ?

Dans no.s réunions on lève
toujours les séances aux cris
de : « Vive la Révolution
Sociale », et Ioi n de se
concréter en un acte quel-
conque, ces clameurs s'en-
volent en bruit.

De même il est regrettable
que les Congrès affirmant
toujours leur fermeté, révo-
lutionnaire , n'aient pas
encore préconisé de résolu-
tions pratiques pour sortir du
terrain des mots et entrer
dans celui de l' action.

En Jait d'armes d'allures
révolutionnaires o.nn'a jus-
qu'ici préconisé que la
grève et c'est d'elle dont
on a usé et on use j our-
nellement.

Outre la grève, nous pen-
sons qu'il y a d'autres
moyens à employer qui peu-
vent dans une certaine mesu-
re tenir les capitalistes en
échec ...

L'un de ces moyens est
le boycottage. Seulement,
la Commis sion constate

qu'il est inopérant contre
l'industriel, le fabricant. Il
faut donc autre chose.

Cette autre chose : c'est le
sabotage.

Au Congrès fédéral sui-
yant, qui se tintà Rennes en
1898, les approbations ne
furent pas ménagées à la tac-
tique nouvel le.

Entre les orateurs qui,
au cours de la discussion

prirent la parole pour l' ap-
prouver, citons, entre autres
le citoyen Lauche
aujourdhui député de Paris:
il dit combien le syndicat
des Mécaniciens de la Sei-
ne, dont il était le délégué,
avait été heureux des déci-
sions prises au Congrès de
Toulouse, relativement au
boycottage et au sabotage.

Une troisième et dernière
fois, le sabotage subit le feu
d'un congrès : ce fut 'en
1900, au Congrès confédé-
rai qui se tint à Paris.

On vivait alors une pério-
de trouble. Sous l' influence
de Millerand, ministre du
Commerce, se constatait une
déviation qui avait sa cause
dans les tentations du Pou-
voir. Bien des militants se
laissaient aguicher par les
charmes corrupteurs du
ministérialisme et certaines
organisations syndicales
étaient entraînées vers une
politique de « paix sociale »
qui, si elle eût prédominé,
eût été funeste au mouve-
ment corporatif. C'eût été
pour lui, sinon la ruine et la
mort, tout au moins l' enli-
sement et l'impuissance.

L'antagonisme, qui s'ac-
centua dans les années qui
suivirent, entre les syndica-
listes révolutionnaires et les

.réformistes, pointait. 'De
cette lutte intestine la dis-
cussion, ainsi que le vote sur
le sabotage furent une
première et embryonnaire
manifestation.

Un vote eut lieu, par bul-
letins, sur cette question spé-
ciale -'- dImprobation ou
d' approbation du sabotage
- et il donna les résultats
suivants:

Pour le sabotage 117
Contre 76,

Bulletins blancs 2
Ce vote précis clôtura

la période de gestation, d'in-
filtration théorique du
sabotage.

Depuis lors, indiscutable-
ment admis, reconnu et
accepté, il n'a plus été évo-
qué aux Congrès corporatifs
et il a pris rang définitive-
ment au nombre des moyens
de lutte préconisés et prati-
qués dans le combat contre
le capitalisme. [ ... ]

CHAPITRE IV

Les procédés de sabotage
Sur le champ de bataille

qu'èst le marché du travail,
o.Ùles belligérants s' entre-
cho.quent, sans scrupule et
sans égards, il s'en faut,
no.us l' avo.ns co.nstaté, qu'ils
se présentent à armes égales.

Le capitaliste o.ppo.se une
cuirasse d' o.r aux co.ups de
so.n adversaire qui, co.nnais-
sant so.n infério.rité défensi-
ve et o.ffensive, tâche d'y
suppléer en ayant reco.urs
aux ruses de guerre.
L' o.uvrier, impuissant po.ur
atteindre so.n adversaire de
fro.nt, cherche à le prendre
de flanc, en l'attaquant
dans ses œuvres vives: le
co.ffre- fo.rt.

Il en est alo.rs des pro.lé-

taires comme d'un peuple Autant peut s'en dire éga- gramme xénophobe du Front
qui, voulant résister à I'mva- lement du personnel du che- national qui rend les immi-
sion étrangère et ne se sen- min de fer du Médoc qui se grés ou leurs enfants respon-
tant pas de force à affronter mit eh grève en juillet 1908: sables de tous les maux. En
l'ennemi en bataille rangée avant de suspendre le travail effet, avec ce nouveau bouc ,
se lance dans la guerre il avait eu soin de couper la émissaire i « le jeune Arabe
d'embuscades, de guérilla. ligue télégraphique reliant de banlieue », l'Etat, so.us
Lutte déplaisante pour les les gares et, lorsque la Com- couvert de rassurer« les bons
grands corps d'armée, lutte pagnie voulut organiser un Français », désigne to.ut indi-
tellement horr ipi lante et service de fortune, il fut vidu dorigine non occiden-
meurtrière que, le plus sou- .constaté que les organes de tale comme responsable de
vent, les envahisseurs refu- prise d'eau des locomotives la violence, pour oublier
sent de reconnaître aux avaient été dévissés et l'inégalité croissante d'un
francs-tireurs le caractère de cachés. ordre social qui sécrète pau-
belligérants. On n'a pas oublié la for- vreté, humiliation et déses-

Cette exécration des gué- midable désorganisation poir dans la grande majorité
rillas pour les armées régu- qu' apporta au printemps de de la population.
lières n'a pas plus lieu de 1909 la grève des Postes et - L'Etat prend parti, dans
nous étonner que l' horreur Télégraphes. les faits, pour la dictature
inspirée par le sabotage aux L'hécatombe des fils télé- militaire algérienne (soutien
capitalistes. graphiques et téléphoniques militaire, économique au

C'est qu'en effet le sabo- fut considérable sur tous les pouvoir algérien, interdiction
tage est dans la guerre socia- points de la France et elle des conférences de presse et
le ce que sont les guérillas se continua sans répit jus- des meetings en France des
dans les guerres nationales : qu'à la chute du ministère partis et candidats d' opposi-
il découle des mêmes senti- Clemenceau... tion algérienne).
ments, répond aux mêmes Tout attentat qui s'en prend
nécessités et a sur la menta- à la population est inaccep-
lité ouvrière d'identiques table. Mais si les attentats

conséquences. VIGI~IRATE actuels sont liés à la situationOn sait combien les gué- .. algérienne, n' ouhlions pas
rill~s d.é~elo.ppent le coura- que la violence te~roriste est
ge indi viduel , l'audace et une arme employée partout,
l'esprit de décision ; autant par les Etats, les fascismes
peut s'en dire du sabotage. . .' '. religieux ou les nationa-

De ces qualités, l' ouvrier «Finis-le, finis-le !» lismes xénophobes,
en a grandement besoin, car N' oublions pas que,' de
le patron agit à son égard --- 1983 à 1987, en France, le
avec aussi peu de scrupules groupe terroriste (GAL) créé
qu'en ont les armées d'inva- Le plan Vigipirate veille par l'Etat espagnol, et épau-
sion opérant en pays sur notre sécurité! ??? lé par l'Etat français, a réali-
conquis : il rapine le plus Ce plan classé «secret sé 40 attentats qui o.nt fait
qu'il peut! défense» qui prévoit, dans sa 27 morts et 30 blessés dans

Le sabotage, s'attaque au phase actuelle, la mobilisa- la population basque. N' ou-
patron, soit par le ralentis- tion de 1 800 militaires aux blions pas la campagne
sement du travail, soit en côtés des forces pol icières d'attentats de 1986, en Fran-
rendant les produits fabri- était soi-disant justifié par ce, commanditée par l'Etat
qués invendables, soit en des attentats terroristes. Or, iranien.
imrnobi lisant ou rendant ce déploiement considérable
inutilisable l'instrument de -de policiers et de militaires
production, mais le con- dotés d'armes de guerre
sommateur ne doit pas souf- civile pour surveiller les
frir de cette guerre faite à métros, gares et aéroports ...
J'exploiteur. et les quartiers populaires,

De ces moyens, le « Bul- vise une seule catégorie de
letin de la Bourse du Travail population, chacun peut le
de Montpellier » donnait un constater !
aperçu, dans un article Si nous condamnons l'isla-
publié dans les premiers misme comme tous les autres
moi s de 1900, quelques intégrismes, nous ne pouvons
semaines avant le Congrès accepter le raccourci men-
confédéral qui se tint à songer ;« Islam = terrorisme
Paris: = Arabe» imposé par une

En effet, il devient de plus gigantesque opération de
en plus d'usage capitaliste propagande médiatique. Grâ-
de substituer aux grévistes ce à la manipulation des
la main-d' œuvre militaire. images (depuis la chasse aux
Ainsi, dès qu'il est question scoops sanglants sur les vic-
d'une grève de boulangers, times d'attentats jusqu'à
d'électriciens, de travail- l' exécution de Khaled Kel-
leurs des Chemins de fer, kal), l'Etat tente de nous fai-
etc., le gouvernement songe re avaliser des centaines de
de suite à énerver la grève et contrôles d'identité pratiqués
à la rendre inutile et sans au faciès, suivis par des inter-
objet en remplaçant les gré- pellations et des reconduites
vistes par des soldats. à la frontière.

Il est donc de lumineuse CELA EST INTOLÉRABLE !
évidence que si les grévistes, Ce plan, qui vise à rassurer
qui connaissent les inten- la population, a tout pour
tiens gouvernementales, inquiéter car il banalise une
négligent - avant de sus- politique d'apartheid, fondée
pendre le travail- de parer sur la peur de l'étranger, et
à cette intervention militai- justifie une militarisation
re, en la rendant impossible durable de l' ordre social. Il
et inefficace, ils sont vain- nous prépare à accepter un
cus d'avance. arsenal juridique de plus en,

No.us po.uvo.ns do.nc co.n- plùs xéno.pho.be et répressif
clure qu'il en est du sabo.ta-:- (lo.is Pa'squa, pro.jet de lo.i
ge, ainsi que de to.utes les To.ubo.n assimilant héberge-
tactiques et de toutes ment d'étrangers en situatio.n
les armes: la justification irrégulière à « l'aide à une
de leur emplo.i déco.ule entreprise terro.riste »).
des nécessités et du but L'Etat, aidé par les médias
po.ursuivi. et les partis po.litiques de

C'est à cette préo.ccupa- dro.ite et de gauche unanimes
tio.n des nécessités inéluc- dans le co.nsensus natio.nal
tables et de but à atteindre sur Vigipirate, est en train de
qu' o.béissaient, il y a quel- renfo.rcer une divisio.n de la
ques années, les emplo.yés po.pulatio.n fo.ndée sur des
des tramways de Lyo.n qui, 'critères qui enferment les
po.ur rendre impo.ssible la individus dans des co.mmu-
circulatio.n des « cars », avec nautés identitaires glo.bales
des renégats po.ur wattmen, (natio.n, religio.n ... ) car:
co.ulaient du ciment dans les - Par ses co.ntrôles sélec-
aiguilles des rails. tifs l'Etat applique le pro.-

N' oublions pas la bombe
des intégristes catholiques
dans un cinéma de Paris qui"
projetait un film de Scorcese
intitulé La Dernière Tenta-
tion du Christ.

N' oublions pas les meur-
tres racistes ou xénophobes
dus à des sympathisants de
l'extrême droite française.

Face à cette opération
répressive et à la propagan-
de médiatique qui aggravent
les replis communautaires
pour faire oublier les divi-
sions entre riches et pauvres,
nous proposons de :

- Refuser les comporte-
ments de so.umissio.n et de
délatio.n qu' o.n cherche à
impo.ser par une généralisa-
tio.ndes co.ntrôles et de la sur-
veillance.

- Tisser des liens entre
to.us ceux qui ne suppo.rtent
plus cette militarisatio.n de la
vie quo.tidienne. '

- Renfo.rcer la so.lidarité
avec les Algériens qui fuient
le terro.risme de l'Etat algé-
rien o.Ude l'islamisme, en
impo.sant leur libre séjo.ur ici
et la libre circulatio.n enti'e les
deux pays.

- Manîfester co.ntre le
plan Vigipirate !
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Paroles
sans prétention
d'un insatisfait

passablement étonné
Que dire du sentiment (res-

sentiment) 'individuel d'un
homme contre un système/
idéologie, quand celui-ci (pas
le jeune homme) se veut mon-
dial, omniprésent, criminel,
qu'il est monstrueusement
appelé « néo-libéralisme » et,
subsidiairement, à un grand

. ?avernr, .
Que sa parole risque fort de

se noyer ? Qu'elle n'est pas si-
gnificative ?

La vérité est que si l' on
abando.nne le langage aux
mains des éditeurs et autres ex-
perts, on risque' fort d'accélé-
rer le dépouillement organisé
de la capacité humaine à s'ex-
primer. Or, cela fait un bout de
temps maintenant que le
monde tourne à no.tre place,
que de privés intérêts interga-
lactiques nous affolent les
(bons) sens.

Je peux comprendre la né-
cessité de jouer le jeu imposé
dans «l'ici et le maintenant »,
les pratiques de survie plus ou
moins dignes que chacun peut
(ne peut pas) se trouver pour
avancer son pion d'un tour, le
réflexe de l' enfermement sur
soi-même dans l'espoir de pas-
ser à travers le bordel qui s'an-
nonce, et jusqu'au droit à res-
ter dans l' ombre, tranquille, en
attendant que ça se passe (si ça
peut passer ... ).

'roui ça, je peux le corn-
prendre, car, moi aussi, je veux
qu' on me foute la paix, pour
pouvoir, peinard, aller obser-
ver, allons mignonne, les va-
riations subtiles du soleil sur la
brique pastel, accompagnées

,d'un hibou. .
Néanmoins, compagnons, la

situation est grave, et je crois
bien qu'il va no.us falloir sor-
tir de notre - parfois justifié
- mutisme po.ur se fabriquer
un ailleurs moins pesant.

Donc parlons, parlons-nous,
parlons de nous, interrogeons-
nous, brisons glaces et silences
contre vents et marées, et en-
courageons la tactique « Tic
Tac ».

Car oü en sommes-nous des
futurs possibles ?

La gestion désastreuse faite
par le Monstre Vert-Grisaille
Libéral des énergies humaines
a des finalités et des logiques
obscures mais une réalité ma-
térielle bien assise. Nous
sommes d'ailleurs une civili-
sation de la production, nous
vibrons en cadence avec les
objets sophistiqués que nous
fabriquons. La distinction an-
tique entre le matériel et le spi-
rituel n'existe plus dans nos
contrées depuis ... l'Antiquité.
n s'agit de la même chose. Ces
chers Japonais l'ont bien com-
pris. Eux qui, tout en préser-
vant par ailleurs leurs Esprits
propres, importent ensemble
cultures .et technologies occi-
dentales pour produire produire
produire. Car il me semble que
la caractéristique de notre sys-
tème de production/consorn-
mation illimité, omniprésent,
c'est qu'il est chargé de tout le
spiritualisme do.nt no.us so.m-
mes capables. Je mets dans ce

'mo.t le désir, le plaisir, les as-
piratio.ns, la prière ... No.tre

« humanité» se résume à faire
le monde des choses/être par
le monde des choses.

Notre grande civilisation,
aire culturelle de l'objet-roi, ne
s'est pourtant pas débarrassée
du religieux classique. L'horn-
me pratiquant à la fo.isle com-
merce « mécréanique » et l'hy-
pothèse messianique, imposée
ou hérétique. Ce qui est fasci-
nant dans tous les cas c'est le
manque spectaculaire d'ima-
gination spirituelle (voir les in-
fluences satanico-rnad-max-
iennes les plus incroyables).
Ou encore le spectacle morose
et ennuyeux des rituels reli-
gieux quand il ne s'agit pas
d'escroquerie.

C'est que nous ne sommes
pas des barbares débiles mais
les dignes représentants de « la
blanche race de, vainqueurs»
(Françoise Hardie).

D'ailleurs, l'objet religieux
s'est relevé de la destruction
des idoles par Abraham père et
s'acclimate bien au merchan-
dising (mais ça, est-ce le signe
ultime de la fin du règne reli-
gieux ?). Je ne vais pas m'a-
venturer plus loin sur la nature
des relations entre le religieux
et le capitalisme. Disons juste
que l'hypothèse, objet = centre
du monde = source d'em-
merdes, me semble explorable,
Dans le même temps je me de-
mande s'il n'est pas envisa-
geable de vivré le monde sans
passer uniquement par l' objet,
le geste, le travail, la produc-
tion, la représentation ...

Puisqu'il faut fixer le monde
pour qu'il devienne intelligible,
la question (que pouvons-nous
espérer de mieux ?) se résume
à un enjeu philosophique. Ça
fait mal d'écrire ça « dans le
dos» de la souffrance physique
d'une grande part de l'huma-
nité. On peut, en effet, penser,
au contraire, que l'urgence est
belle et bien matérielle, mais
voilà, depuis le temps que la
misère est à la fois priorité et
affaire de gestion il n'y a ja-
mais d'embellie. Le meilleur
des mondes c'est pour moi
tranquillité, réflexion, autono-
mie (ch' ai pas moi, des valeurs
un peu abstraites mais ayant à
faire à «l'esprit»). Alors pour-
quoi ne pas les mettre en avant
dans la lutte?

Yosef

HISTOIRE DES TROIS MAMELLES
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TOUS DES MENTEURS 1
L'économique est à ce point

ancré dans la vie qu'il a infil-
tré la pensée. A un seul mo-
dèle économique résulte une
seule pensée.

Il faudrait avant tout réflé-
chir sur les termes médiatisés
à outrance : néo-libéralisme,
mondialisation, uniformisa-
tion ... , les déconstruire, se les
réapproprier, montrer l'envers
du décor, les utopies qu'ils vé-
hiculent (la liberté, la justice,
la paix), les contre-réalités : ils
ne sont bien souvent que men-
songes.
-A propos de la pensée

unique donc, une première
question se pose : comment
peut-on prétendre à une pen-
sée unique? Une pensée à pré-
tention universelle, qui sup-
pose J'homogénéité des'
besoins, qui suppose que tous
les individus partagent les
mêmes idées, les mêmes
valeurs, les mêmes priorités,
les mêmes conditions de vie,
les mêmes norrnes, etc.?
Ou plutôt, comment en est-on

arrivé là?
La pensée unique serait uni-

verselle, mondialisée. Première
erreur, ou premier mensonge :
cette pensée, PU pour les in-
times, est créée par ces « trois
grands» qui nous gouvernent
(les Etats-Unis, l'Europe et le

'Japon), et diffusée au reste du
monde. Le monde s'arrêterait
à ces trois piliers. En terme de
mondialisation on fait mieux.

Mais les choses ne sont pas
si simples (car c'est bien
simple, tout est compliqué). Il
faut en effet réfléchir, encore,
sur l' appropriation de cette
pensée par le reste du monde,
pas tant comme quelque chose
d'imposé, mais peut-être plu-
tôt comme une dépendance.
Par exemple, de nombreux
pays africains, s'ils ne veulent
pas mourir, sont obligés d'ac-
cepter les lois du marché, et
donc de cautionner cette PU
(pour les intimes). Ce serait
alors une alchimie de
contrainte et d'attrait. La PU,
malgré to.ut, fascine.

Cette pensée se dit unique,
mais elle ne l'est pas (les re-
cherches interculturelles, an-
thropologiques et autres no.us
l'on bien montré, merci). Par
contre, elle peut le devenir,
à force de diffusion, d'expor-
tations de modèles de
« conforts », etc.

Cela ouvre aussi le débat sur
la « progression » (on se met à
parler comme la PU !) dans le
temps des sociétés, sur celles
qui so.ntrestées dans l' Histoire
(pourquoi, sur quels critères ?),
sur l'histoire d'une société do-
minante ...

Alors, de quoi nos néo-pen-
seurs sont-ils convaincus ?

- du progrès
- du développement (sous-

entendu économique, tout le
monde l'avait compris)

- du bonheur (économique,
tout le monde l'avait compris).

Pro.grès, dévelo.ppement,
bo.nheur, to.ut un programme,
sur lequel s'est basée to.ute la
théo.rie libérale, capitaliste,

néo-libérale, monétariste, ap-
pelons-la comme on veut, les
résultats sont les mêmes: su-
prématie économique (et mili-
taire, ne l' oublions pas, afin de
mieux gérer les guerres, ou
mieux, les éviter !) des uns sur
les autres. Les pays riches se
réservent ainsi le devoir de
conserver cette hégémonie,
tout cela dans l'intérêt des pays
pauvres, bien entendu. Ne no.us
rappelons-nous pas régulière-
ment la position hiérarchique
mondiale de notre cher pays?
4e puissance, quelle fierté!
L'important est de GERER
(pas n'importe qui, les politi-
quement corrects, les écono-
miquement corrects), tout ce
petit monde (les trois quarts de

Il y a les médias, qui, en uti-
lisant le même langage que le
pouvoir en place, en reprodui-
sant une même pensée, le cau-
tionnent. Et l'on sait à quel
point les médias diffusent des
informations identiques, au
service du «climat» politique,
ou économique, on ne sait plus
bien : des infos économiques
ne so.nt pas divulguées en
temps de crise (il doit y en
avoir un paquet depuis le
temps que ça dure !), et on se
souvient de la véritable dicta-
ture du « oui » lors du référen-
dum pour Maastricht. Les mé-
dias « médiatisés» disent ce
qu' on leur fait dire. Ils instal-
lent' ainsi une espèce de
consensus national, internatio-
nal. .. intergalactique.

Il y a les' grandes instances
économiques et financières
(FMI, BM, OMC ... ) qui, en
s'élevant au rang de loi uni-
verselle' se disent être LE mo-
dèle. Leur puissance leur per-
met même de camoufler des .,_-----------
réalités : une enquête de la
Banque mondiale, en 1990, ré-
vélait que le nombre de
pauvres dans le monde était de
1 milliard, soit 20 % de la po-
pulation mo.ndiale. Curieux
lorsqu' o.n est habitué aux
chiffres de 80 % de pauvres
pour 20 % de riches. Mais, par
des calculs arbitraires, basés
sur une hypothèse de départ re-
produite ensuite arithmétique-
ment, la BM pouvait ainsi af-
firmer que les pauvres étaient
minoritaires. Pratique. Mais
après tout, si elle le dit ...

Et toutes ces structures in-
filtrent très largement les
centres de recherche, les uni-
versités ...

3 - Etre scientifique
La science, le savoir tech-

nologique sontles armes de la
légitimité, celles du bon élève,
de celui qui sait. Elles sont ga-
rantes de l'efficacité écono-
mique. On ne peut s'y sous-
traire si l'on veut jouer dans la
cour des grands. Et à l'heure
où les marchandises se corn-
plexifient, les savoirs et com-
pétences technologiques se so-
phistiquent. Etre dans le jeu,
c'est do.ncêtre maître des tech-
nologies. La modernité, y a
que ça de vrai! C'est moderne,
c'est scientifique, c'est high
tech!

A ce jeu d'accepter l' écono-
mique comme source et res-
sourcement de notre vie, même
notre bonheur semble être tri-
butaire de l'économique. Nous
penso.nséco.no.mique,no.usrai-
sonnons économique. Le libé-
ralisme est une culture; et
notre pensée même s'arrête au
système.

Le monde' est imbibé de ca-
pitalisme, et nos sociétés dé-
pendent de l' économie. Mais
l'économie dépend aussi, et de
plus en plus, de la sphère mo.-'
nétaire et financière; Ce do.gme
mo.nétariste fait de l'argent la
valeur suprême. Ne pas en
avo.ir, c'est être ho.rsjeu. To.ut
devient marchandise, to.ut est

dirigé selon les lois du marché.
Chaque moment de notre vie
est marchandisation.

Alors que faire? Donner un
autre sens à l' économique ?
Pas intéressant. Gérer autre-
ment le système? Toujours
avec les mêmes conceptions
quantitatives du développe-
ment économique et social ?
Pas intéressant. Affronter les
idées sur lesquelles le système
capitaliste est fondé, décons-
truire sa légitimité? Intéressant
ça. Autrement dit, il faudrait
dépasser les schèmes de pen-
sée, changer le monde d' abord
dans sa tête. Intéressant, mais
pas facile, puisqu'on arrive à
concevoir que ce qui est re-
présenté. Mais le monde n'a
pas toujours été conçu sur des
bases économiques, non ?

Pensée, pensée, quand tu
no.us tiens ...

la planète !), de continuer à
dicter les règles du jeu.

Si cela marche, c'est que
quelque part (où ça, com-
ment ?) la PU fonctionne. Sur
des paradoxes et des men-
songes. Ou, plutôt, les 80 % de
l'humanité sont acculés à y ad-
hérer:

Pense comme tout le monde
(comme nous) ou crève!

LES TROIS MAMELLES
DE L'ORTHODOXIE
LIBERALE

Le but de cette démarche est
de diffuser un message
pseudo-humaniste mais bien
économique. Pour cela ilfaut :

1 - Se montrer irrépro-
chable.

Nos néo-penseurs ultra-libé-
raux ont réponse à tout. Ils
prônent la démocratie comme
système politique « le moins
pire», et le marché comme
seule finalité. Au déséquilibre
planétaire, ils nous rassurent
par l'équilibre naturel des
choses, 1'« autorégulation » et,
mieux encore, sur le nécessaire
dérèglement du marché. Pour

,pouvoir dire : c'est le bordel,
mais c'est normal, c'est l' o.rdre
naturel, mais ne craignez rien,
nous sommes là, votez pour
no.us!

«Ils» se comportent d'ail-
leurs comme des médecins : il
y a des Etats qui « souffrent » ?
On les soumet à des « théra-
pies de choc », o.nleur propose
des programmes « d' assainis-
sement ». La croissance éco-
nomique est le seul «remède»
au chômage et à la pauvreté,
etc. Nos docteurs nous soi-
gnent, merci, la sécu rembour-
sera (?).

2 - Etre légitimé.
Il yale vo.te, qui permet

d'être reco.nnu.

Yaka

Du MASSACRE DANS LA

PRISON DE SERKADJI ...
(suite de la page 2)

Les dernières déclarations,
honteuses, de Debré vont -elles
renforcer ce courant raciste ?
Celles-ci servent encore à lé-
gitimer le projet de loi (Debré)
répressif contre les étrangers.
Dans l'affaire de Roubaix, le
pouvoir, aidé par des médias
complaisants, entretient la
confusion la plus totale po.ur
ne pas avoir à s'expliquer sur
le fond. Dans quel but?

S'il s'avérait que cette af-
faire relevait à un niveau ou
autre d'une manipulation ou
d'une provocation (policière ?),
on ne pourrait que dénoncer ce
pouvoir pour « complicité de
meurtre et forfaiture », s'il
n'inculpait pas les véritables
responsables.

On préférerait enfin une ver-
sion crédible, car cohérente,
après une véritable enquête ju-
diciaire indépendante rendant
publics tous les aspects de
cette affaire, sans complai-
sance.

Je crois qu'il ne faut pas se
faire d'Illusions, surtout après
avoir lu le livre de Dufourg, oü
ces affaires « foireuses » sont
vite enterrées.

Il est temps que l' opinion
publique réagisse, en posant
toutes les questions même gê-
nantes, sur ces affaires, pour
éviter de continuer à se faire
manipuler par le pouvoir et in-
toxiquer par des médias.

Le CERF continuera à poser
publiquement toutes ces ques-
tions tant qu'il n'y aura pas de
réponses satisfaisantes, et à dé-
noncer toutes les méthodes du
pouvoir.

Po.ur'le CERF, so.nprésident
Henry MARTIN
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La ~ueue
du lezard

. (suite du Tic Tac n06)

- Nadia, Béa, regardez,
c'est Fabrice!

- Et alors, on en a rien à
carrer.

- y vont au petit stade
avec Tito. et Guy.

Magali s' affole, si elles ne
viennent pas, elle n'ira pas
no.n plus. Le chemin s'étale
devant elle, sinueux, le che-
min des ronces, ou celui des
bois. Sa mère lui a dit que
Fabrice était poui lleux.
Magali caresse ses cheveux,
est-ce qu' on me coupera les
cheveux si j'attrape des
poux ? Mais aucune lourdeur
n'appesantit encore les
gestes. Les maisons sont
claires, et d'ailleurs elle vit
la tête dans la cave à char-
bon. Sur le chemin, elle aper-
çoit la cabane, l'autre jour,
Nadia n'a pas voulu y aller.
Des fois, elle a vraiment peur
de n'Importe quoi, celle-là.

Magali elle rigole, chez
Pierrette sa sœur se déhan-
che sur des talo.ns tro.p hauts.
Toutes les trois, elles se
planquent derrière la vitre,
jusqu'à ce qu'elles entendent
Dédé gueuler

- Hé, les morbacs, tirez-
vous d'ici. C'est pas vous
que j'ai envie de bécoter.

Dédé, il a changé depuis
son accident avec Patrick. Il
va sûrement épouser sa sœur,
si ce n'est pas déjà fait. Ce
qui est sûr, c'est qu'elle, elle
ne se mariera jamais.

Maman est en haut qui fait
du gâteau.

Papa est en bas qui coupe
du bois.

Magali joue avec les
autres, puis, comme si la ter-
re n' accrochait plus à ses
semelles, elle disparaît,
saccroche aux branches
pour mieux s'enfuir. Elle
semble soustraite au village,
à ses parents. Mais les
chênes sont parfois traîtres à
l'enfance. Une branche qui
claque. Magali rejoint les
ronces.

Magali, qu'est-ce que t'as
fait encore ? Ta veste toute
neuve. Tu vas voir ton père,
t'es bonne po.ur une rouste.
Magali se tait, ses yeux
brillent, elle ne veut pas
pleurer. Mais les larmes qui
glissent lui sont rebelles.
Magali pleurnicheuse se lais-
se bercer par sa mère.

Tout doux, princesse, mon
oiseau ne sera pas puni.
Allez, filoche. Totoche , va
lui chercher ses gitanes chez
Mme Blanchet, ça la calme-
ra. Ta sœur, ça suffit comme
emmerdes en ce moment,
sous ses pieds, les trottoirs
s'allongent démesurément.
Magali ferme les yeux et
écoute la terre tournée.

Maman est en haut qui fait
du gâteau.

Papa est en bas qui co.upe
du bois.

- C'est gentil d'être venu
Selim.

Pour Nadia, Magali glisse
sur sa chaise, prête à pleurer,
le cri d'un petit suspend cet
ultime abandon. «Phil,
veux-tu bien laisser ton frè-
re tranquille. » Elle se re-
tourne vers moi : Tu sais, je
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ne l'avais pas revue depuis ...
voyons, quatre ans. Elle est
passée en coup de vent à mon
-mariage. Dix-sept ans,
j'avais. Qui l'aurait cru, moi
qui ne voulais pas. Dans ces
mots hachés il ne reconnaît
plus sa voix, Magali. Après
une brève hésitation, elle se
retourne, regarde droit dans
les yeux, puis à nouveau le
voile opaque s'étale, fait
rempart contre ses mots,
contre ses envies. Elle se
lève et, debout devant son
évier, fait parler Magali.

- Tu restes manger?
Non, je dois rentrer.

- Ah ! Tu prendras un
autre café alors ! Jean, mon
mari, va bientôt rentrer. Tu
sais Jean, celui qui bosse au
garage. Ouf'! il y a des jours
où je me demande pourquoi
je suis si fatiguée. Problèmes
aux jambes, ici, tu sais com-
me c'est humide, et avec les
petits... Enfin... Quand
même ça va.

Mais ce n'est pas fini, à sa
mort, je suis parti pour cette
campagne quej'avais vécue
en aveugle. Ma route n'avait
pour but que de me conduire
à la haine. Elle m'y a con-
duit, aussi sûrement que les
arbres qui la longent et ce
virage si large qu'il en mas-
quait complètement l'entrée.

Je suis allé, à la recherche
dhornmes et de femmes
avortés ; dont le regard
s'épaissit à vingt ans, dont
les mains se polissent dans
la vermine des usines de la
banlieue.
. Ma haine ne devait pas

toucher les gens, elle était
faite de petites touches d'un
climat.

François a huit ans, bo.it du
vin clairet, à vingt-quatre
s'effondre entre les vignes,
le foie bouffé par la peste
vineuse. Cette misère accro-
chée à la terre, ce n'est pas
du mépris pour les gens qui
y meurent. En parler, c'est
peut-être tenter d'écraser le
snobisme citadin. Nous ne
sommes ni ploucs ni buco-
liques. Notre mal est insi-
dieux, combien d'entre nous
ont ouvert la porte à seize,
refermé dans le mariage à
vingt. La plus lointaine des
mariées habite à cinq bornes
de l'élu (ils tuent la vie à
petit feu).

Dans la bo.uche de cer-
taines femmes, les tics de
l'amer brûlent les cell ules du
cerveau. Elles viennent au
monde une seconde fois et
par tache d'huile maîtrisent
les derniers soubresauts de
leur corps. Dans la bouche
de certains hommes, les tics
de la mo.rt leur brûlent la
conscience. Ils viennent au
monde pour une ultime fois
et par tache d' alco.o.lmaîtri-
sent les derniers soubresauts
de leur corps.

- T'as vu la Versine, cet-
te grognasse elle vit seule.

-No.o.o.n!
- Si, dis donc, Magali a

eu son deuxième, elle
s'emporte, pas étonnant que
Jeancourt.

Ni Béa ni Magali ne sont
mortes, mais vives mortes.
Qu'elles m'excusent pour
cette fin par les mots. Corn-
me pour une harmonie j'ai
voulu ajouter leur destin à
Nadia. Pour la vie des

enfants de Magali, qui ne
connaîtront jamais qu'un
clone du petit cadavre ab an-
donné dans la cave à char-
bo.n. Pour Béa, coiffeuse
dont les chevilles écorchent
la fluidité naturelle de ses
jambes, au profit d'un gr a-
vos. l'aurais voulu faire
d'elles trois un chant, pour
que désormais personne ne
reno.nce. Mais la réalité
m' oblige à cette lettre ulti-
me, afin que ne s'éteigne ni
ma haine, ni le constat de
mo.n impuissance. Comme la
promesse faite jadis au vide,
à l'écran d'une fenêtre. Je
pars demain. On ne change
pas l' histoire profondément
ancrée d'une misère par la
démarche que je viens de fai-
re, mais je la parle chaque
jour. l'aurais pu choisir de
parler de l'après, de ceux qui
partent. Je garde dans chaque
ville où je vis le corps d'une
enfance souillée de Nadia et
même si je vis mieux, trop de
choses me rappellent encore
qu'il me suffit de presque
rien pour qu'un goût amer
envahisse ma bouche, empri-
sonne ma ·vie. Ces quelques
minutes, ces quelques secon-
des rappellent que je n'ai
encore rien gagné si ce n'est
l'ambivalence qui va de la
vigilance à la destruction.
Que chaque pas mis devant
l'autre doit être aussi humble
qu' orgueilleux. Sinon alors
je deviens la présomption
même, celle qui juge de la
misère d'autrui en se croyant
sans taches.

Sans taches, mais j'ai
envie de rire à chaque entra-
ve que j 'ajoute à ma haine.
Comme si sous la peau je
percevais encore le souffle
imperceptible de ma vie au
village. Nous n'avons pas été
malheureux - mais impuis-
sants. Nous navons pas été
réprimés, on ne réprime que
les instincts de vie et la déso-
béissance. Notre enfance ne
désobéit à aucune règle, elle
oubl ie le chemin de no.s
écoles buissonnières.

Il me reste le souvenir
d'une justice, quand les
chasseurs parisiens se noient
dans les graves, perdus au
milieu des terres brumeuses,
pour n' avoir pas pu nous
entendre.

Pendant que no.us Co.U-
pions la queue du lézard,
maman est en haut à faire du
gâteau, papa est en bas à Co.U-
per du bois pendant que no.us
copions cent fois je ne par-
lerai pas en classe. Mais
chuutend

THE FIVE MOST WANTED

No.us travers ions 1 mer
statique. Seule. La vie des
profondeurs remuait ...

On avait beau taper du
pied, pour vérifier si c' étai t
bien so lide, et accessoire-
ment persécuter les voisins
du dessous. Il ne se passait
rien. Cela rendait 1son mat,
terne, tout à fait désolant.
Pourtant, o.n imaginait bien
1 étonnante galerie de ces
« poissons des grandes pro-
fondeurs », assemblages
improbables .de carcasses,
d' organes réticulés, et de
fanons phosphorescents.
Mais comment les attein-
dre ? Comment leur faire
savoir que nous étions là,
que nous souhaitions les
voir, les toucher, leur parler
peut-être? Ils étaient per-
clus, nous étions perclus.
Nos matelas dérivaient len-
tement, c'était toujours ça.

Où étaient les femmes?
Nulle part on en parlait, ni
dans la lettre que j'avais
reçue, ni dans aucun des
journaux du matin, ni dans
aucun des bulletins dinfor-
mations radio. du matin. On
n'en voyait plus, ni à la télé-
vision, ni dans les rues, ni à
la boulangerie où c'était le
mitron qui servait, ni sur le
chemin de la plage. Nous-
mêmes ne voyagions plus
que par les yeux dans 1 mo.n-
de immobile, l'observais ma
main droite, ma main qui ne
-pouvait plus écrire, ma,main
morte à l'art et à son expres-
sion. Je l'avais posée dans la
cuisine sur 1 bil lot de bois
et à côté se trouvait 1 énor-
me hachoir qui luisait sour-
dement. Il suffirait peut-être
que je la détache de mon
corps pour que celui-ci
retrouve ses potentialités
perdues. La vodka m' em-
brumait sérieusement l' es-

. prit. Il me semblait entendre
ma main gémir, 'supplier,
dresser son propre réquisi-
toire de défense. Cette voix
magique m'exaspérait et je
pris le hachoir de la main
gauche. Je le levais à hauteur
de mes yeux. Il étincelait
dans la lumière qui baignait
la cuisine. J'allais LE FAI-
RE. l'allais me délivrer de
la malédiction, j'allais cir-
conscrire la gangrène spiri-
tuelle ... Et puis je revins 1
peu à moi. Je me considérais
dans la position où j'étais,
prêt à trancher ma main droi-
te de ma main gauche et je
me mis à éclater de rire. Je
déposais lentement l'arme.
Je quittais aussitôt la cuisi-
ne après avoir fourré mes 2
mains toujours intactes dans
mes poches.

Je restais ainsi sur le seuil
del ' immense pièce. Si hau-
te de plafond. Là-bas dans 1
coin, sur 1 petite table sous
la fenêtre ouverte sur le mer-
veilleux paysage, ma machi-
ne à écrire continuait de dor-
mir paisiblement. Je ne
devais plus me laisser aller:
« ... me ressaisir et ensuite ne
plus divaguer ... j'avais tou-
jours aimé la discipline mais
j'en manque vraiment. .. »,
plus de temps pour moi ni

pour les autres. Les poissons
du dessous, je les ai vus moi
aussi: 1 anguille jaune et
vert qui tentait de me sur-
prendre pendant mon som-
meil et puis enco.re des bancs
furieux de congres argentés
et de murènes bleues ... Tou-
te 1 vie qui m'échappe.
« Aucune discipline person-
nelle, trop fort goût à l'ennui
et à l'inactivité ... Non en fait
je n'ai rien vu, je renie ce
que j'ai dit et signé, vous ne
pouvez pas me faire dire des
choses que je n'ai pas
vécues ... »

Ou plutôt si, je suis déso-
lé, je me souviens mainte-
nant: « Nous traversions 1
mer statique. Seule la vie des
profondeurs remuait, tout le
monde autour de moi-sest
mis à taper du pied, comme
des bruits sourds et mats qui
cognaient à mes tempes mais
il ne se passait rien ... Je
devais avoir les yeux fermés
et puis soudain peut-être les
« poissons des grandes pro-
fondeurs » qui revenaient et
entraient en moi par tous
mes trous ... Je les sens
vriller dans mon anus, des
serpents d'eau, des larves de
toutes sortes qui s' immis-
cent, se trouvent 1 chemin
lisse dans mes entrailles ... »

C'est la nuit: je me sou-
viens de tout mais j'ai ven-
du cette foutue machine,
je ne reconnais plus mon
appartement, plus rien :
les scaphandres cuivrés, ni
les belles boussoles 1ge, je
ne suis pas chez moi, ou
c'est ça : je me souviens
maintenant. ..

C'est ça que je ne corn-
prends pas très bien, rien
n'est immobi le ici. Il y a
beaucoup de femmes main-
tenant autour de mo.i et
autant de fesses et de pièces
de corps humains qui bou-
gent lentement dans la moi-
teur diaphane de l' apparte-
ment. Près de la fenêtre, que
la nuit rumine, la voisine du
dessous engloutit dans le va-
et-vient de sa bouche le sexe
cannelé de l' homme à la
peau cuivrée. L'homme est
potelé, gras, et la courbe
d'un long phallus joint et
clôt sa bo.uche.

Il y a peu de lumière dans
l'appartement. Les êtres se
dirigent, se repèrent au tou-
cher, aux gémissements, aux
supplications plus profondes
adressées aux hommes bron-
zés qui se meuvent dans la
chaleur aqueuse de l' appar-
tement. Apparaissent des
bras qui se tendent dans la
nuit. Leurs mains semblent
s'appuyer sur les voiles bru-
meuses qu'exhalent les
corps dans l' atmosphère.

Le bruit cesse, les serpents
d'eau fuient, l' homme se
relève derrière moi qui rés-
te là à terre, jambes coupées.
Oui, je me souviens mainte-
nant, mais co.mment leur fai-
re savoir que je suis venu là,
dans le 1ge, dans I'mtention
de récupérer ma machine à
écrire. Et que je souhaite les
voir, les toucher, ces petites
touches pleines de signes.

En plongeant aussi pro-
fondérnent, nous avions
émergé (à l' envers du
miroir), dans un monde plein
de surprises, au décor mou-
vant et aux humeurs vaga-
bondes ... Il nous faudrait
bien 1 mois pour reprendre
souffle et refaire surface. Ou
ne renaître jamais ...

Dans la tête
J'ai rêvé de gendarmes
dans un supermarché
casquettes, uniformes,
bleus de travail
protection rapprochée
pour chaque objet
objet volé, objet désiré
j'ai rêvé de tours en béton
banlieue quadriforrne,
quadrillée
j'ai rêvé d'un rocher
d'une cascade, cai lloux
sur le sable
la pensée de la source n'a
rien à prouver
les sentiers font de belles
flambées
et la terre est un grand
panier

le vin se boit
dans des verres de cristal
lancés
j'ai rêvé de yeux multi-
formes
planètes écornées
-amour qui déborde sur le
rebord de la coupe
où je peux poser mes
lèvres enfin
sang qui ruiselle comme
un fruit mûr
j'ai rêvé d'un autre pos-
sible
d'une musicalité rouge
charnelle
d'une démarche sûre et
no.uvelle
désagrégation
où l'espace n'est plus
poubelle ni maquerelle
mais espace

complètement
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D'un côté, la police, mais
aussi beaucoup de pharmaciens
qui invoquent parfois une ima-
ginaire «clause de conscience »
pour refuser de vendre des se-
ringues aux toxicos,

Mêmes résistances contre les
programmes méthadone. En
1990 en France, il n'y a que 52
places, c'est-à-dire 52 toxicos
qui peuvent avoir accès aux pe-
tites fioles buvables de cet
opiacé de substitution. En An-
gleterre, ils sont 13 000.

200 places aujourd'hui seu-
lement. C'est dans les pays où
la méthadone est offerte à
moins de 3 % des toxicos - la
France, l'Espagne et l'Italie-
que les taux de toxicomanes si-
déens sont les plus forts
(Source : Aids and Drug Ad-
diction (n the European Co-
munity). En mars 1994, Simone
Veil, ministre des Affaires So.-
ciales, de la Santé et de la
Ville, et Philippe Douste-Blazy,
ministre délégué à la Santé, an-
noncent une multiplication par
cinq, imminente, des places
méthadone. Même Pasqua s'y
est prudemment mis dans les
Hauts-de-Seine. Le ministre de
l'Intérieur a annoncé un plan
drogue-sida de 60 millions de
francs pour son département,
avec programmes méthadone
et distributeurs de seringues
(Libération, 12 au 12 mars 94).

.Hélas, son expert ès sida et
toxicomanie au ministère, le Dr
Séguéla, se répand dans Le
Monde en traitant les médecins
qui fournissent de la métha-
done de « dealers».

La politique française en ma-
tière de toxicomanie a été nulle
et dangereuse. Criminelle. Le
pays a pris un retard juridique
et expérimental grave.

Et on continue de traîner les
pieds !!!

SIDA
Le chiffre fait mal. Il n'y a

plus aujourd'hui que 2 % des
nouveaux toxicomanes qui se
contaminent en partageant une
seringue, selon le Bulletin Épi-
démiologique Hebdomadaire,
(n° 47,1992).

En 1987, il y a sept ans, juste
avant la tardive légalisation de
la vente des seringues, ils
étaient estimés à 50 %. Cela
veut dire une chose : si on avait
légalisé plus tôt, des milliers de
vie auraient été sauvées. C'est
grave. Cette chute vertigineuse
de la progression du sida chez
les toxicomanes empêchera-t-
elle de dormir tous ceux - po-
litiques, experts, médecins,
pharmaciens ... - qui se sont
battus avec acharnement contre
la vente libre des seringues,
contre l'installation de « pro-
grammes méthadone » de sub-
stitution à l'héroïne o.U à la
mise en place de structures
d'échange de seringues souil-
lées contre des seringues pro-
pres?

Aujourd'hui, ils savent qu'ils
se trompaient. n n'y a que 2 %
des toxicomanes qui continuent
à prendre le risque de partager
leurs seringues depuis leur
vente libre. Comme quoi, -on
peut être accroché à une
drogue, et refuser de se suici-
der, quoique en aient dit les
rapports d'experts et les poli-
tiques de tous les bords.

Les Anglais et les Hollandais
ont entrepris des mesures de to-
lérance depuis les années 70.
Avec des résultats connus.

En Grande-Bretagne au-
jourd'hui, il n'y a que 5,1 %
des sidéens déclarés qui doi-

vent leur contamination à la
toxicomanie :

404 personnes.
En France, le chiffre est

presque cinq fois plus élevé,
23,4 %, d'après le Centre eu-
ropéen de surveillance du sida
(chiffres septembre 1993), soit
6 187 personnes.

Voilà oü nous a conduit la
politique de répression de la
toxicomanie que mène la
France. Qui se confirme au-
jourd'hui avec une constance
aberrante: le mois dernier, un
toxicomane de retour de Bel-
gique avec un traitement à la
méthadone a été condamné à
deux mois de prison.

Aujourd'hui, la France se
coltine un triste record euro-
péen.

Si, en juin 1993, la grande
Europe comptait un peu plus
de 100 000 sidas déclarés,
l'OMS estimait dans le même
temps que plus de 500 000
(500 000 F) personnes étaient
séropositives. Il faut donc au
moins multiplier par cinq le
chiffre de sidas déclarés. Si, en
France, 26493 personnes
étaient concernées au 30 juin
1993, cela noùs permet d'esti-
mer qu'au moins 130 ()()()Fran-
çais sont actuellement séropo-
sitifs. Or en Allemagne on ne
dépasse pas les 50000. En
Grande-Bretagne, moins de
40000.

La fatalité? On ne peut pas
juger les décisions prises à
l 'époque avec le savoir d'au-
jourd'hui ?

Allons ? Le virus est apparu
en même temps dans to.ute
l'Europe.

La France avait même une
longueur d'avance sur tout le
monde, puisque le virus HIV a
été découvert en France.
Non, quelque chose de drama-
tique - un aveuglement géné-
ralisé - s'est passé chez nous

et pas ailleurs, depuis novem-
bre 1984, la date choisie par les
tribunaux français à partir de
laquelle la responsabilité de
l'Etat dans la contamination du
sang est engagée.

En d'autres termes, à partir
de novembre 1984 l'Etat savait.

Entre 1985 et 1987, la Fran-
ce a pris dix ans de retard. Les
spécialistes de la Santé savaient
que la municipalité de Liver-
pool, au Royaume-Uni, dès
1985, avait mis en place la po-
litique de prévention antisida,
qui n'existe pas encore en
France: programme métha-
done pour tous les drogués qui
en font la demande, échange de
seringues, formation des poli-
ciers en auxiliaires de santé pu-
blique. La municipalité de Li-
verpool, tenue par les
trotskistes du Labour Party,
convainc Margaret Thatcher
qui ne peut que s'incliner de-
vant leurs résultats. Il n'y a
dans la ville que 19 toxico-
manes séropositifs pour 10 ()()()
héroïnomanes. 0,19 % ... La
Dame de Fer, pressée par les
associations, va étendre
l'exemple à l'ensemble du ter-
ritoire.

En France, hélas, la mort est
plus rapide que nos bureaucra-
ties et la cervelle de nos tech-
nocrates.

En 1985, un expert officiel
du gouvernement français es-,
time que « quand o.n est-prêt à
jongler avec la prison, la folie
et la mo.rt, on peut tout autant
jongler avec le sida». C'est ter-
rible quand on sait que les cas
de contamination ont chuté de
40 %, suite à la mise en vente
libre des seringues ! Pendant ce
temps, dans la rue, il est de-
venu quasiment impossible de
trouver une seringue. L'épidé-
mie galope chez les «tox ».
Pour tendre encore un peu plus
la situation, Georgina Dufoix

envoie, en 1985, une circulaire
aux pharmaciens attirant leur
attention sur le fait que les dro-
gués achètent souvent des vac-
cins injectables, afin de récu-
pérer les seringues. Vent de
panique chez les camés, on se
refile quelques tuyaux sordides.
Faire les poubelles des vétéri-
naires. Se trouver une copine
infirmière. L'eau, de Javel.
Jusqu'en 1985, à Paris, une
seule pharmacie acceptait de
vendre des seringues aux toxi-
cos. La patronne ne supportait
plus de voir des gamins se faire
des abcès aux bras et se conta-
miner tout et n'Importe quoi
avec des pompes sales. Enfrei-
gnant la loi, elle vendait, sans
ordonnance ni questions in-
utiles, des insulines pour
quelques francs. En 1985, la
« pharma » est tellement cé-
lèbre chez le peuple des ma-
lades de l'héroïne qu'on fait la
queue sur le trottoir.

La police intervient. Du jour
au lendemain disparaît une des
seules sources d'approvision-
nement de Paris. C'est reparti
avec les seringues sales. Un
shoot suffit.

Al' époque, les seringues
sont des biens précieux, on af-
fûte les aiguilles émoussées sur
les grattoirs de boîte d'allu-
mettes.

On lubrifie les pistons blo-
qués avec de l'huile alimentaire
ou la cire de son oreille.

On a laissé en toute con-
science des jeunes se contami-
ner et donc s' inoculer la mort.
L'auteur de ces lignes n'est pas
une activiste d'Act Up. n s'agit
du ministre de la Santé qui a fi-
nalement imposé la vente libre
des seringues contre l'avis du
gouvernement, d'experts.

Entre le moment où les poli-
tiques o.nt su qu'il fallait agir
au printemps 1985, et la signa-
ture effective du décret libéra-

lisant la vente des seringues, le
13 mai 1987, deux ans se sont
écoulés. C'est dans cette pé-
riode clé que se décide le So.rt
de l'épidémie. Deux chiffres
encore. En 1984, 4 % des sidas
déclarés sont des toxicomanes.
En 1992, ils sont 26,5 %.

Le texte du décret de libéra-
lisation avait été envoyé par
Michèle Barzach, ministre de
la Santé, pour signature aux ca-
binets de Pasqua (Intérieur) et
Balladur (Finances) dès le
28 janvier 1987.

Or le texte ne sera réellement
signé et publié au Journal Of-
ficiel que le 13 mai 1987.
Presque cinq mois plus tard.
C'est long quand on sait que la
situation frise l'urgence. A
l'époque" chaque mois, c'est au
minimum 100 à 200 toxico-
manes qui se contaminent. On
peut parler d'homicide par né-
gligence et inattention. Le
18 mars 1987, alors que l'inté-
rieur a déjà reçu le projet de
décret, Pasqua déclare ce qu'il
pense de la mesure dans une
interview au Courrier Picard:
« Il faut une certaine naïveté
pour imaginer que les toxico-
manes soient accessibles aux
règles d'hygiène qu'on Vo.U-
drait leur faire observer ... »
« Et la répression continue »
« Ce n'est pas en mettant les
drogués en prison qu' on ré-
soudra le problème ... » (Mi-
chèle Barzach).

Aujourd'hui encore, il y a
des contaminations, car avoir
une seringue sur soi, c'est une
preuve d'usage pour la police,
A Stalingrad, les flics attendent
les mecs à la sortie des phar-
macies.

TIs savent parfaitement qu'un
tox ne va à la pharmacie qu'une
fois qu'il a sa dose, Alors beau-
coup préfèrent partager une se-
ringue que de prendre le risque
de se faire arrêter.

Hélas, se rappelant ses
douces aventures, regardant ce
passé qui fut parfois si dur;
ainsi qu'un paria, ilerra tout le,
jour, vers l'heure où la nuit
tombe, alors poussé par une
force incontrôlable, ne put
s'empêcher de tuer ceux qui le
blâment. Ainsi se sentant libéré
de cette emprise, rit à gorge dé-
ployée de cette sombre crise.

Vous êtes bien dans ce cime-
tière, je pense, vous les curés,
vous policiers et vous les juges
gras de la panse, vo.us aussi Tzi-
ganes sans papiers, la croix
vous pousse entre les pieds !

Avant d'entrer dans ma cel-
lule, il a fallu me mettre nu et
quelle sinistre voie hulule
«Mon pauvre qu'es-tu de-
venu? ».

MAIS QUE VEUT-ON NOUS FAIRE CROIRE?
Attention, notre jeunesse est

en danger, comme voudraient
nous le faire croire certains ma-
gazines, non pas à cause de la
drogue, ni même à cause de di-
verses pollutions atmosphé-
riques, policière ou autres, non
ce serait la: télévision le grand
fléau de notre société moderne.

Des tests de laboratoire le
prouvent (?) : les spectateurs
participent à l' action ... Avec
670 meurtres télévisés par se-
maine, ne peut-on parler d'un
entraînement subliminal du
crime? (Source : Lefort, Revue
de médecins de Tours, 1988)

Beaucoup trop de télé, s' em-
pressent de dire la plupart des
gens «bien pensants». Les
jeunes feraient bien de travailler.

Premièrement, avant de par-
ler de travail, il faudrait qu'il y
en ait ! Alors, préférer voir les
jeunes rivés devant le petit écran
(bien qu' on ne puisse pas dire
que les émissions proposées fas-
sent preuve d'ingéniosité et
d'une grande intelligence
merci Dorothée et autres gui-
gnols trop no.mbreux pour tous

les énumérer), ou alors les voir
«zoner », surtout dans notre ré-
gion (Sochaux, Montbéliard, fief
de la grande firme Peugeot) où
les activités de loisirs ne sont
pas en surnombre. Et quand cer-
tains magazines parlent d'un en-
traînement subliminal au crime,
ce n'est pas à travers l'écran de
télévision qu'il faut le voir, toi
le puritain, l'intégriste catholique
avec tes convictions, qui, d'un
autre âge, me font peur, mais
derrière la fenêtre, délateur que
tu es, à travers tes jumelles pour
espionner le soir quand ça bouge
dans ton quartier, parce que les
jeunes se font chier et qu'ils pré-
fèrent zo.ner que regarder ton
soi-disant entraînement subli-
minal au crime qui au co.ntraire
annihile leur besoin de des truc-
tion et de révolte en les abrutis-
sants.

Et c'est bien là le but de notre
société de duper la jeunesse en
la gavant d'imbécillités en tout
genre.

Que deviendrai-je ô Dieu qui
connaît ma douleur ? Toi qui
me l'as donné. Prends pitié de
mes yeux sans larmes, ma pâ-
leur, et le sang de mes chaires
enchaînées, prends surtout pitié
de ma débile raison et ce déses-
poir qui là gagne.

Prends pitié de l' Amour qui
m'accompagne et qui me to.ur-
mente sans relâche.

La lésine, l'erreur, le péché,
la sottise, occupent no.s esprits
et travaillent nos corps, et nous
alimentons nos aimables re-
mords comme les mendiants
nourrissent leur vermine.

Nos péchés têtus, no.s repen-
ties inexistants, nous nous fai-
sons payer nos aveux gras-
sement, par ces monstres
glapissants, hurlants, grognants,

1 1

RRPPEL DES EUENEMENTS

rampants dans la ménagerie in-
fâme de nos vies puantes.

C'est le Diable qui tient les
fils <le nos vies, qui berce lon-
guement notre esprit enchanté,
chaque jour vers l'Enfer nous
descendons d'un pas, sans hon-
neur, à travers des ténèbres qui
puent.

Il en est un plus laid, plus
méchant, plus irnmonde, quoi-

2 ou 3 choses vues et entendues autour de Jussieu
le 30/11/95

Marchandises: choses en-
tassées derrière des vitrines
et pour lesquelles on travaille.

Partage: le jeudi 1er dé-
cembre à Jussieu, autour
d'une cafétéria, l'on fera cir-
culer abondamment canettes
et friandises dans la bonne
humeur générale. Commen-
taire d'un lascar « c'est pas
le communisme, c'est pas le
socialisme ... c'est le par-
tage ».

Connaissance : le même
jour à Jussieu des étudiants
fatigués de payer les éléments
de leurs études entraînèrent
tout le monde à s' approprier
tous les ouvrages du campus.

Bureaucratie: se dit d'un
groupe de personnes s'auto.
proclamant représentarit d'un

mouvement social et qui
tente par tous les moyens
d'en garder la tête. (Ex: en
noyant le débat dans des his-
toires procédurières pour
endormir tout le monde.)
Mais il arrive et arrivera en-
core que ces derniers se fas- .
sent chasser. (Ex: Jussieu,
01112/95, les tables et les
chaises se révoltent contre
l'ennui.)

fait parce qu'on était piégé par
le fric ... ne faites pas comme
no.us, ne lâchez pas ».

Casseur: personne éner-
vée (étudiant, SDF, ou n'im-
po.rte qui) qui exprime sa
haine sur des vitrines (ou
autre) durant une manif.

Piège à rats: ce que sont
devenues les manifs pour les
énervés. Déjà du ferme un
peu partout (Montpellier,
Nantes, Paris). L'heure est
venue de changer de terrain
et de ne pas oublier de de-
mander l'amnistie des « cas-
seurs ».

Bleu marine : couleur de
certains « événements »
(C.R.S., vigiles ... ) qui n'ap-
précient ni la diffusion des
connaissances ni l' énerve-
ment ..

Campus : endroit très sé-
rieux o.Ù les gens s'ennuient
avant et pendant les grèves.

Occupation: moment où
l' o.n peut essayer de briser
l'ennui en organisant des

qu'il ne pousse ni grands cris,
il ferait volontiers de la terre un
débris et dans un bâillement
avalerait le monde : c'est l'en-
nui, l'œil chargé d'un pleur in-
volontaire, il rêve d'échafaud
en fumant son Houka.

Tu le connais lecteur, ce
monstre délicat, hypocrite lec-
teur, mon semblable, mon
frère!

Rencontre: quand des
gens divers (travailleurs, étu-
diants, chômeurs) se mettent
à parler de leurs luttes et
essayent de trouver les
mo.yens et de les faire en-
sembles (ex : piquets de
grève AG sauvages).

Fric: ce que tout le monde
réclame. Comme le disait un
cheminot à une AG « je suis
de la génération des années
80, à cette époque on n'a rien

fêtes, des moments de soli-
darité, des rencontres entre
« différents secteurs en
lutte ».

Mensonge : plus c'est
gros, mieux ça marche. Ma-
chin m'a dit qu'il connaît
quelqu'un qui a vu des flics
qui donnaient des ordres au
milieu des anars, des « zoto-
nomes » des lascars de ban-
lieue et des étudiants énervés.

Crapules: se dit des bu-
reaucrates quand ils profes-
sent de tels mensonges pour
décourager les individus de
prendre leur So.rt en main.

Imbéciles: se dit des li-
bertaires (ex: des petits chefs
de la CNT Vignoles) quand
ils participent à la crapulerie
de I'Intox au profit des bu-
reaucrates assermentés.

Apprentis bureaucrates, en-
core un effort.

Tract diffusé à Paris début
décembre 95
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« vider les mots de
leur substance »

ÉPITAPHE
C'était un grand
homme d'Etat

Ayant commencé sa car-
rière de bonne heure, en zélé
serviteur de la traque contre
les ennemis juifs, commu-
nistes et gaullistes, de la
France nazie, il sut devenir
résistant quand il fallait l'être
(tout en restant ami fidèle
mais discret d'un des princi-
paux responsables de la dé-
portation des Juifs). Lorsque
certaines colonies cornmen-
çaient à s'agiter contre la
mère patrie, il sut y organiser
quelques élections truquées,
d'abord, puis quelques mas-
sacres lorsqu' elles n'avaient
pas suffi.
, Par la suite, ministre de
l'Intérieur, il sut initier la ré-
pression contre le soulève-
ment algérien et organiser les
premiers envois de la troupe
dans ces «départements ».
Nommé après cela garde des
sceaux, il put à loisir pour-

suivre la tâche qu'il avait en-
gagée en promulguant un dé-
cret de «flagrant crime»
permettant d'émanciper la
justice nationale des lois qui
la freinaient. En dix-sept
mois, soixante et un rebelles
à l' ordre colonial - parmi
lesquels quelques pieds-noirs
'co.mmunistes - purent ainsi
être guillotinés.

Un sévère concurrent ayant
perturbé son plan de carrière,
il sut alors, en sage politicien,
retourner sa veste et devenir
leader d' opposition, en com-
mençant par organiser un
faux attentat destiné à valori-
ser so.nimage auprès d'un pu-
blic qui manquait encore
denthousiasme à son égard
(peut-être parce qu'il avait
fait réprimer bon nombre de
grèves).

Ayant beaucoup ramé pour
se faire toujours porter par la
vague des mouvements 'So.-
ciaux, en particulier en 1968,
il finit par se faire élire prési-
dent de la République comme
« candidat du changement»
et « socialiste » (lui qui avait
toujours clamé sa haine du
« collectivisme »), car il sa-
vait avec brio. vider les-mots
de leur substance, ce qui
n'était d'ailleurs guère diffi-
cile dans une société ayant or-
ganisé l' atrophie systématique
de la mémoire, et où les co-
cottes-minute étaient deve-
nues « révolutionnaires » à la
place des hommes.

Après quelques shows de
concession aux espoirs des
naïfs qui croyaient en lui, il
s'appliqua à faire so.n devo.ir
co.mme to.ut ho.mme d'Etat
mo.derne do.it le faire : en
co.urtier zélé et co.nsciencieux
des seigneurs du marché, qui

ont pour principal impératif co.uverture des bavures poli- vite que le football, loin
d'asservir et de dégrader tou- cières, l'attentat contre le d'unir, divise selon la logique
jours plus l'humanité afin de Rainbow Warrior, le mas- mortifère des affrontements
rentabiliser leurs affaires. On sacre de la grotte d'Ouvéa, les nationaux, ethniques et spor-
doit donc à ses gouverne- extraditions de réfugiés poli- tifs et que le chauvinisme 10.-
ments successifs de nombreux tiques, les perquisitions chez cal, régional ou national est
progrès dans ce domaine : la les opposants au nom de la toujours un facteur de haine,
fin de J'Indexation des sa- lutte antiterroriste, et toujours de xénophobie et de racisme.
laires, la suppression de l'au- J'envoi de matraqueurs pour Notre point de vue de ci-
torisation préalable de licen- casser les manifestants pro- toyen critique permet de ques-
ciement, la réduction de testataires. tionner des évidences « ou-
l'allocation chômage, I'aug- A tout cela et bien d'autres bliées» et de scruter l'envers
mentation des cotisations de hauts faits présida notre grand du décor d'un tel événement.
sécurité sociale, le premier Quel sera en effet, pour cha-
projet visant à repousser l'âge cun, le coût politique, socio-
de la retraite, I'mvention des économique et culturel réel
TUC, SIVP et autres CES, qu'il faudra payer pour satis-
ainsi que ce joyau de l'au- faire le luxe d'une poignée de
mône paralysante: le Reveriu mercenaires du crampo.n et
de Maintien dans l'Invivable. la ferveur des fous du Dieu
Cela devait bien entendu s' ac- football ?
compagner du feu vert donné Nous estimons qu'un bilan
pour des milliers de licencie- honnête et rigoureux du foot-
ments, des mesures destinées baIl professionnel suffit à dé-
à étrangler les agriculteurs montrer qu'il est un danger
et les marins pêcheurs, les pour la démocratie, à I'éche-
petits entrepreneurs et les lon local comme à I'échelon
petits boursiers, ainsi que homme, avec toute la rouerie, national. L'exemple des Ta-
de I'envoi systématique des la duplicité, la roublardise, pie et Berlusconi est à cet
CRS pour casser grévistes et I'hypocrisie, la mémoire à égard édifiant. Et l 'on sait
manifestants. 'éclipses, l'art de la langue de qu'il n'y a plus de matchs

Parallèlement à cette mo- bois et des silences mépri- sans débordements de vio-
dernisation de I'exploitation, sants, la fourberie, la sour- lence, de haine, d'hystérie
une gestion saine et intelli- noiserie, la fatuité, la morgue, chauvine et de manipulation
gente des deniers nationaux la science de l'escroquerie et nationaliste. Le sport tel qu'il
fut mise en œuvre: l'affecta- du bluff que requérait la est, et non tel qu'il est rêvé,
tion de milliards à la con- tâche. est-il vraiment cet élément de
struction de porte-avions Oui, c'était un grand fraternisation et de pacifica-
et sous-marins nucléaires, ho.mme d'Etat, logiquement tion que I'on nous vante à
la poursuite des essais nu- salué comme tel par tous ceux satiété?
cléaires militaires etdu pro- qui font le même métier ou Non, le football est une vio-
.gramme nucléaire civil, le aspirent à le faire. lence généralisée, aussi bien
soutien policier et militaire à C'était un grand homme sur les terrains où se distri-
diverses dictatures africaines d'Etat qui nous a quittés, plié buent des coups meurtriers
« amies », la participation à la de rire po.ur l'éternité en se que sur les gradins transfor-
croisade pour le pétrolelan- voyant pleuré publiquement més en champ de bataille par
cée par l'Etat américain dans par des milliers de ceux qu'il des bandes de hooligans rece-
le Golfe (d'autant plus ren- a couillonnés. vant le soutien direct des af-
table qu'il s'agissait d'armes Ecrit et publié en janvier de fairistes co.rrompus 'dont ils
françaises des deux côtés), les l'an de crasse 1996 par un hé- assurent la tragique promotion
dépenses somptuaires, les ritier spirituel de Guy Chabot télévisuelle. C'est là que se
«grands travaux » et jolis de Saini:'Gelais' prépare-la future catastrophe
voyages surent distraire les dont le stade peut devenir, une
esprits des «affaires» et «dé- Baron de Jarnac nouvelle fois, l'enceinte mor-
lits d'initiés» qui se multi- telle: 328 morts lors d'une
pliaient jusqu'à faire tourner bagarre générale à Lima
les sangs des transfusés ne (] 964), 76 morts à Glasgow
s'étant pas avisés que la vie, (1971), 340 morts à Moscou
comme tout le reste, n'est en (1'982) ... La liste est longue
cette société que matière à et l' on ne pourra jamais -ou-
spéculations. blier non plus l'horreur de la

Et, comme pour équilibrer « GRAVE !» mise à mort de spectateurs, re-
cette intelligente gestion il transmise en direct lors du
fallait aussi empêcher les --- match de football du Heysel
pauvres de trop se débrouil- 10...1, en 1985, la boucherie de Shef-
ler, on sut réduire les presta- 1"liliiii field en 1989 et le scandale
tions du service « public », li- AU sanglant de Furiani en 1992.
miter les bénéficiaires des Rappelons aussi que les
allocations de chômage et d.u :''''GASPILLAGE' st~des font parti~ de l~ pano-
RMI en les accusant de tn- plie concentrationnaire. De
cher, jeter à la rue les squat- DU Berlin 1936 à la Bosnie-Her-
ters, raffiner les casse-tête ad- zégovine tout récemment, en
ministratifs, particulièrement GRAND STADE passant par le Vel'd'hiv de
pour les immigrés téntant Paris en 1942 ou le stade de
d'être «en règle », afin de les --- Santiago. du Chili en 1973, les
expulser comme « clandes- survivants des tortures, s'il en
tins» quand ils n'y par- Faut-il se réjouir de l'at- est, savent de quelle vision du
venaient pas, après les tribution à la France de l' or- stade nous parlons !
avoir parqués dans des ganisation de la Coupe du On prétend que le Grand
« camps» qu'il fut interdit Monde de football en 1998 ? Stade permettra de renouer les
de comparer à d'autres camps Les politiques pensent sans liens entre individus d'une
où avaient été enfermés en doute au prestige de la France
d'autres temps d'autres à travers le football, à l' élé-
« étrangers ». ment de fraternisation qu'il

Enfin, cette savante poli- représente mais également
tique nécessitant, pour être aux marchés économiques
menée à bien, de forcer un dores et déjà ouverts :' le
peu les « citoyens » à y Grand Stade, projet auquel
agréer, on décida: la légali- tous les partis politiques sans
sation des écoutes télépho- exception ont adhéré, en
niques, le raffinement' du est la matérialisation avec
fichage informatique, la mul- 2,8 milliards de francs po.ur
tiplication des caméras es- l'instant. Et le projet de Saint-
pions, la loi limitant le droit Denis n'est pas seulement.
d'affichage, celle interdisant censé créer des emplois mais
le « tapage» diurne, l'Intro- être un'e « réussite sportive,
duction de l'armée à l'école, architecturale et urbaine ». La
la chasse aux objecteurs et in- réduction de la fracture so-
soumis, la double peine (pri- ciale, l'intégration des exclus,
son + expulsion), le maintien la cohésion du tissu urbain et
des QHS so.us l'appellation de le renforcement de la com-
« quartiers d'iso.lement », la munauté natio.nale so.nt des
« guillo.tine sèche» (peine in- arguments qui justifient éga-
co.mpressible de réclusio.n cri- lement, no.us dit-o.n, le Grand
minelle de 22 à 30 ans), la Stade. C'est o.ublier un peu
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même ville. Grave erreur. Un
stade est une antiville totali-
taire, et quelle que soit sa
forme à venir, il sera un im-
mense bloc de béton planté
sans aucune autre articulation
possible avec l' environnement
que des parkings et des hy-
permarchés à perte de vue.

La fonction de propagande
de ce monumentalisme osten-
tatoire au service des régimes
les plus odieux est toujours
d'encadrer des masses abru-
ties, de justifier cette fusion
totalitaire entre la puissance
bâtie et le geste sportif. Cette
religion des temps modernes
qu'est le sport trouvera là sa
plus éclatante consécration
dans ces matchs retransmis
par d'immenses réseaux mé-
diatiques à l'échelle plané-
taire. Et J'on voudrait nous
faire croire que la diffusion et
le martèlement démotions
dérisoires est un pas franchi
vers la fraternité universelle
quand on se poignarde entre
supporters ...

L'AVEUGLEMENT OU
L'INDIFFÉRENCE COM-
PLICE À PROPOS DU
FOOTBALL ET DU SPORT
NE FAIT QUE RENFOR-
CER LEUR LOGIQUE MA-
CABRE ET CONFORTE
CET OPIUM DU PEUPLE
QUI, LUI, EST DEVENU
UNIVERSEL.

Au moment oü la situation
internationale est caractérisée
par la résurgence des fas-
cismes, des ethnocides et des
intégrismes, au moment o.Ùla
mondialisation de l' économie
laisse entrevoir la future faillite
de certains Etats, on peut
craindre les pires régressions.
Ot, nous attendons d'autres ré-
ponses des politiques que du
pain et des jeux, d'autres so-
lutions que des émotions fac-
tices et des spectacles de di-
version ! Malgré son lot
d'Identifications futiles, so.n
battage médiatique et son af-
fairisme maffieux, la Coupe du
Monde de football ne no.us
fera pas oublier les 4 millions
de chômeurs, la remise en
cause d~s acquis sociaux, la
violence de la « préférence na-
tionale », le discours aparthei-
diste du Front national et de
ses émules, la militarisation de
l'espace public au nom de la
lutte contre le terrorisme (corn-
bien de CRS et de GIGN au-
tour du GrandStade ?),-la mi-
sère des déshérités et des
sans-abri. Gageons que, pour
ne pas souiller son nouveau
temple sportif, l'Etat saura ca-
cher ses gueux le moment
venu. Pourquoi pas des char-
ters de pauvres?

NON, EN TANT QUE CI-
TOYENS, NOUS REFU-

SONS CETTE LOGIQUE
DE PILLAGE DES RES-
SOURCES PUBLIQUES ET
CETTE ALIÉNATION CUL-
TURELLE DONT LA FIFA
EST LE PROMOTEUR. LE
REFUS DU GRAND STADE
ET LE BOYCOTT DE LA
COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL DE 1998 EST
LE SEUL CHOIX POLI-
TIQUE RESPONSABLE.

Au lieu de dilapider les res-
sources publiques dans un
bloc de béton au coût exor-
bitant, gouffre financier
ingérable dont les 80 000
places sont appelées à rester
vides dès le lendemain du
spectacle, il faut investir au
profit de la grande' majorité de
la population :

- logements sociaux, ré-
aménagement des quartiers
défavorisés, transpo.rts collee-
tifs plus humains, espaces
verts, au service d'une écolo-
gie critique et urbaine.

- crédits po.ur l'Education
nationale et la formation, les
associations locales ou natio-
nales démocratiques suscep-
tibles d'offrir de réels buts à
une jeunesse frappée inégale-
ment par la paupérisation
(40 % des chômeurs ont
moins de trente ans). Car déjà
les grandes firmes comme
Nike et Adidas, après un rna-
traquage publicitaire intensif,
proposent aux jeunes l'illusion
de leurs « devoirs de va-
cances »... auto.ur d'un ballon
de basket!

NOUS APPELONS DONC
TOUS- LES CITOYENS
RESPONSABLES, LES
.MOUVEMENTS DE JEU-
NESSE, LES MILITANTS
POLITIQUES ET SYNDI-
CAUX, LEURS ORGANI-
SATIONS, LES ASSO-
CIATIONS DE DÉFENSE
DES DROITS DE L'HOM-
ME, LES JOURNALISTES,
TOUS LES DÉMOCRATES
PROGRESSISTES, À RE-
JOINDRE ET À SOUTENIR
L'ACTION DU COMITÉ
«NON AU, GRAND
STADE! »

Nous souhaitons favoriser
une large coordination inter-
nationale des initiatives de
boycott de J'organisation de
la Coupe du Monde par la
France. '

Envoyer votre signature au
Comité «Non au Grand
Stade ! » 7, Villa Stendhal
75020 Paris.
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« Lorsque je suis né, je suis né moi»

PETITS CAILLOUX JETÉS
DANS LE FLEUVE

POUR FAIRE DES RONDS DANS L'EAU

Bon. Donc, nous sommes au
début d'une année sociale ; la
civile commence en septembre.

Il est 3 heures de l' après-
midi, et je suis à la tequila. Je
me refuse de recopier un texte
« les pitons du hamac» et mê-
me, un divertissement: «la si-
rène aux deux jambes ». Trop
puéril.

Je cherche à mettre de l'or-
dre dans mes idées, pour pou-
voir, au moins, en énoncer une
ou deux.

Par exemple, il y a deux
manières, disons « révolution-
naires », de voir la pérennité
(toujours moins que longue) ou
la démolition (qui laisse tou-
jours des déchets) de cette
fo.rme actuelle de l'organisa-
tion sociale des «hommes », et
corrélativement deux manières
d' organiser la potentialité
qu'elles contiennent de faire
autre cho.se de leur vie que ce
qu'ils sont en train d'en faire.

L'une est la manière situa-
tionniste, l'autre la manière
biopsychique. Il me semble
qu'il doit y avoir une faille
co.mmune à toute deux qui ser-
virait fort bien à en faire la
jonction.

La manière S tient compte
de la position sociale de l' in-
dividu et de sa communauté
dans un contexte précis de rap-
ports économiques hégémo-
niques (Etat, marchandise, ar-
gent, spectacle, salariat);

l'autre, la méthode R (comme
Reich, par exemple) considère
que l'homme ne sera libre que
du moment o.Ùil acceptera la
libre circulation de son éner-
gie, du plaisir de vivre, dans
lui-même et ailleurs, de sorte
qu'il organise la société à son
image ...

tretenues; là, les relations per-Ileur ou leurs absences, la nuit,
dues sont des produits de la né- empêchent le sommeil, surtout
vrose. après l' insomnie. Là est un

En fait, une dichotomie.
Mais ce qui est manifeste dans
un point co.mme dans l'autre,
c'est la peur de bouger quoi
que ce soit de réellement im-
portant, c'est-à-dire qui modi-
fie sans retour cet état de fait :
la loi marchande. La marchan-
dise est l' aliénation du névrosé,
et la névrose pense comme une
marchandise.

Cela revient, à peu près, à
cette découverte du 24 dé-
cembre 95, que j'ai retrouvée,
quelques jours plus tard
ailleurs, qui est cette autre di-
chotomie entre le système ner-
veux central et le système ner-
veux autonome.

L'adaptation de la vie crois-
sante aux conditions de so.n
existence, la confrontation de
ses désirs et de leur réalisation,
parcours du plaisir et adapta-
tion aux moindres bais dou-
loureux, est un souple équilibre
entre les charges-décharges de
chacun des deux systèmes ner-
veux pour lui-même dabord,
et, ensuite, po.ur l'ensemble de
l'être. Il y a la théorie du plai-
sir; mais il manque la méca-
nique du plaisir.

Ainsi, j'ai supposé que cha-
cun de ces deux systèmes ner-
veux possède une manière de
régulation, d'intégration heu-
reuse, sinon indifférente, des
contraintes quasi insurmon-
tables qui vont à son encontre.

Pour détail, l'un de ces
moyens est le sommeil para-
doxal, puisque, par contraire,
on sait que celui dont la régu-
lation faute est celui qui dort
le mo.ins paradoxalement, Or,
la contrainte des horaires, tout
comme le décalage excessif du
temps des montres d'avec ce-
lui du monde, du soleil, du
bain de sa lumière et de sa cha-

moyen pratique détaillé (je ne
fais pas un livre) de l'organi-
sation sociale de manifester
son oppression sur l'homme
comrne être vi vant, capable de
dissoudre, par un moyen
propre au vivant et pour son
plus grand plaisir, cette anxiété
très souvent ressentie comme
étrangère.

Un autre -moyen est la dé-
tente volontaire : s' allonger et
se détendre. Mais ce moyen,
pour aussi efficace qu'il soit,
permet de supporter la source
de déplaisir en l'évitant, en ac-
commodant son temps aux exi-
gences du temps salarié et no.n
pas, comme dans le désir as-
souvi de dormir qui dénigre en
pratique l' organisation du
temps que cette société impose
à l'homme, en le refusant, tout
bonnement. Lorsque je suis né,
je suis né moi, dans une so-
ciété à laquelle je ne suis que
susceptible de m'accorder avec
assez de satisfaction, et, là, elle
n'est pas de mon goût.

Le système nerveux central
est le siège de la conscience.
Le système nerveux autonome
est à la fois le siège des érno-
tions et l'intermédiaire entre la
conscience et le ça. Intermé-
diaire veut dire : autant en re-
lation avec le système nerveux
central, autant en relation avec
le ça, le corps vivant qui en-
globe tout.

Le conflit actuel entre ces
deux systèmes nerveux, no.us
pouvons le retrouver de la
même manière dans la société:
l' organisation du salariat, par
exemple, fût-elle artisanale ou
libérale, impose à l'individu
des contraintes qu'il lui est dif-
ficile de « gérer» ; ces con-
traintes affaiblissent le vivant
de cet individu qui s'épuise à

,s'adapter et le rendent inca-
pable d'une critique en acte par
l'apprentissage démesuré au
subir. Ce subir est acceptable
mais simplement parce qu'il
est vécu de l'intérieur, tout
comme la conscience du sala-
rié est simple conscience de So.i
comme marchandise, c'est-à-
dire qu'il n'a pas même la
conscience d'être un homme ;
d'un point de vue extérieur:
d'un homme qui vend son
temps au salariat, qui n'a au-
cune emprise sur sa vie, sur
son .vécu autrement que
comme marchandise.

Comment faire autrement
lorsqu'on se sent seul à penser
un peu différemment, pourrait-
on se dire, sinon que de som-
brer dans la névrose? C'est-à-
dire une contradiction entre les
exigences du système nerveux
central et celles du système
nerveux autonome ? Hum? La
sensation du temps qui
s'écoule est de l' ordre du sys-
tème nerveux autonome et le
seul animal qui en a
conscience (système nerveux
central) et peut la différer est
l' homme. Il y a donc quelque
chose d'étrange dans cette do-
mination de I'homrne par

l' homme, du salariat et sa
clique (encore que je puis être
vieux jeu en monopolisant les
attentions sur ce seul fait), la
marchandise, l'Etat, l'argent,
le Capital, quelque chose
d'étrange et de surprenant.
Aussi étrange et surprenant que
cette possibilité de modifier le
ça par l'intermédiaire du sys-
tème nerveux autonome tro.p
soumis au système nerveux
central. On disait, il y a un
siècle QU deux, que c'est à qua-
rante ans qu'on voit au visage,
ou à la chevelure, ce qu'est
réellement un homme, et ce
qu'il a fait de sa vie: on disait
qu'à cet âge «un homme
est fait». C'était une autre
époque ; maintenant on peut
constater que sous de telles
contraintes, un homme est fait
vers ses vingt-cinq années
d'existence, parfois même plus
tôt. On peut le saisir aussi à la
dose de psychotrope qu'il in-
gurgite par jour. Cette faculté
qu'a le système nerveux en gé-
néral de détendre les nœuds de
contradiction, lorsqu' on lui en
donne le temps et la possibi-
lité, amène à évoquer cette ap-
titude à provoquer soit la per-
ception de ces nœuds, soit
d'inciter plus ou moins douce-
ment la reprise en main du sys-
tème nerveux autonome sur le
ça de sa domination excessive
par le système nerveux central,
puisque l'homme est sa propre
matière; autrement dit ; de dé-
marchandiser le temps vivant.

l'en suis au choix des exer-
cices possibles ; je suggère
ceux qui vont suivre.

Ces exercices sont suscep-
tibles, pratiqués à doses ho-
méopathiques (entre une demi-
mini et trois maxi minutes en
tout et par jour) et longtemps
(entre un peu plus de trois et
un peu moins de six mois ; de
90 minimum à 180 jours), de
stimuler cette aptitude à l'au-
todissolution de ces nœuds par
le système nerveux en général,
alors même qu' on veuille
continuer d'aller poi nter tous
les matins. Mais il faut être as-
sidu et ne pas transiger un seul
manque journalier. Il y aura

Un peu moins violent :_éter-
nuer par le nez; ne pas bloquer
l'éternuement ni à la gorge, ni
dans le nez.

Au début, il vaut mieux re-
tenir les narines, à cause de
I'expansion. Eternuer par le
nez est plus bo.uleversant ; ce
qui en sort n'est que de l'eau;
au bout d'un temps.

Les autres exercices sont
plus do.ux. Ils provoqueront
des bâi llements, synonyme de
détente du système nerveux au-
tonome, des picotements ou de
légers étourdissements : o.n ne
va pas plus loin, on perçoit.

Pour les yeux : mettre son
doigt vertical devant la nais-
sance de son nez, à une dis-
tance denviron 10 cm et tâ-
cher d'accommoder, de le voir
nettement, puis de regarder au
loin, là aussi nettement, et ainsi
de suite, trois-quatre fois sans
se presser.

Haleter rapidement, ou bien
amplement provoque des pi-
cotements n'importe où.

Remplir ses poumons par
« petits coups de pompe » le
plus haut possible et se dégon-
fier à l'aise, ça peut faire des
choses vers le bas du corps.

L'inverse: remplir bien ses
poumons et les dégonfler par
petits coups par la bouche en

Nous avo.ns donc d'une
part : les hommes changent
leurs conditions matérielles
d'existence par l' appropriation
de l'usage de leur temps pour
vivre librement; et d'autre part
l'homme ne pourra se libérer
de I'Immobilité de ses érno-
tians sans d'abord se guérir de
la peur qu'il a de celles-ci.

Il y a là deux choses qui se
confrontent, mais qui, pourtant,
veulent arriver au même "but"
sobre qui est d'en finir avec
cette société du Capital sans
que s'instaure, en remplace-
ment, une organisation pire
encore.

Je ne sais pas si je m'y
prends de la bonne façon.Te
peux dire que, ici, la névrose
est une production de la société
et des relations qui y sont en-

deux vouloirs en confrontation,
alo.rs ... il faudra comprendre.

Commençons par le plus
violent, qui se pratique le ma-
tin, à jeun, au-dessus d'un
lavabo, peur se rassurer. On
provoque le réflexe de vomis-
sement, le doigt dans la bouche
en expirant, en râlant même.
Juste une fois ou deux, pas
plus. Cela ne présente aucun
danger morphologique, tout
comme la masturbation ma-
nuelle, et surtout, ne provoque
aucune peur. Car la réappro-
priation de so.n autonomie par
le système nerveux autonome,
peut provoquer de la peur qui
est de la même nature que celle
de la révolte contre le salariat.
Il ne s'agit pas d'agir contre
cette peur, de faire figure de
non-couard : cette appréhen-
sion est conséquencielle, il n'y
a qu'à l'accepter et, à la place
de 59 secondes, d'écourter les
exercices à 31 secondes à ce
moment-là. Il s'agit de soi.

se servant de sa langue comme
d'un clapet : en la portant en
arrière puis rapidement en
avant de sorte qu'elle bloque
l'expiration en se calant tout à
coup contre les dents du haut;
cela provoque des petits re-
bonds au diaphragme. Il faut
du temps. Comme ces exer-
cices sont décrits et no.n pas
montrés, il arrivera qu' on ne
ressente pas dans la semaine
ou les deux semaines quo.i que
ce soit d'agréable ou de plus
ou mo.ins désagréable avant un
renversement. Ils seront heu-
reusement complétés par une
pratique sportive hebdomadaire
et un contact avec .l'eau
(longue douche, piscine, etc.)
La réappropriation de son au-
tonornie par le système ner-
veux autonome peut provoquer
de la peur qui est de la même
nature que celle de la révolte
contre le salariat. Il ne s'agit
pas d'agir contre cette peur, de
faire figure de non-couard :
cette appréhension est consé-
quencielle, il n'ya qu'à l'ac-
cepter et de composer avec elle
de sorte à pouvoir continuer
dans la direction qu' on s'est
donnée de suivre. Il s'agit d'un
soi.

Le 1er janvier 1996, dans
l'Essonne, Christian Isidore.
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Pour beaucoup de lecteurs de
Tic Tac, antispécisme n'est pas
un mot inconnu. Rappelons
tout de même qu'il désigne la
lutte contre le spécisme, qui est
à l'espèce ce que le racisme et
le sexisme sont à la race et au
sexe. Cette lutte est née de la
philosophie utilitariste de Je-
remy Bentham et John Stuart
Mill au XIXe siècle, mais elle
a été par la suite développée
par le philosophe moraliste
contemporain Peter Singer. En
France, elle s'est surtout déve-
loppée dans le milieu anar-
chiste, et se définit de plus en
plus nettement comme une
branche de l'éthique.

Longtemps avant d'avoir en-
tendu parler de l' antispécisme,
j'étais déjà végétarien, et frappé
par l'indifférence de la plupart
de mes congénères face à l'ex-
ploitation des animaux comme
s'il s'était agi d'une matière
première. Comment pouvaient-
ils demeurer si aveugles à leur
inutile cruauté, même indi-
recte? L' origine de cet aveu-
glement me semblait remonter
très loin dans l'histoire de
l'humanité, mais, à mon sens,
seul le conformisme en assurait
la pérennité. Ce dernier est de-
venu l'ultime et le plus tenace
facteur d'« ordre social », au
sens le plus péjoratif du terme.

Pour moi, lutter contre cet
ordre social, c'est m'en déga-
ger en devenant la cause de
mes actes. La seule manière
d'envisager le problème avec
un minimum de recul est de
comprendre que lutter contre le
spécisme, c'est avant to.ut lut-
ter contre une tradition qui o.c-
culte la lucidité des individus.
Proposer de remplacer un
conformisme qui nous déplaît
par un autre qui nous plaît da-
vantage ne revient qu'à re-
pousser le problème de fond à
plus tard. L'esclavage n'a pas
été aboli par la soumission à
une tradition morale, mais par
une prise de conscience sen-
sible et anticonformiste.

C'est pourquoi ma déception
de voir l' antispécisme s' affir-
mer de plus en plus comme
une branche de l'éthique est si
vive.

L'argument moral n'existe
pas.

Dans un texte assez dense de
douze pages, j'ai expliqué que
l'éthique ne peut rien être
d'autre qu'une échelle de va-
leurs arbitraire et co.llective,
une tradition qui ne se fonde
<lue sur sa propre autorité. Elle
est au bien ce qu'un canon est
à la beauté. Une morale qui ne
serait ni arbitraire ni collective
n'en serait pas une.

L'arbitrage exclut par défi-
nition l'argumentation. En ef-
fet, si un arbitre avait besoin de
présenter des arguments, il se
mettrait sur un pied d'égalité
avec quiconque serait en me-
sure de lui en opposer d'autres,
et il n'aurait alors plus rien
d'un arbitre.

Si l' antispécisme dispose
d'arguments, ils ne sont donc
par définition pas éthiques
puisqu'une éthique qui ne se-
rait pas essentiellement arbi-
traire n'en serait pas une.

On m'a souvent opposé que
la lutte antispéciste n'avait pas
d'autres arguments que les ar-
guments éthiques. C'est faux'.
Lorsque nous disons cela, no.us
ne concevons en réalité pas
l'éthique comme un argument
mais comrne une autorité, en
l'absence de laquelle nous nous
sentons incapables de prendre
la parole.

Or l'antispécisme dispose
d'Innombrables arguments,
constitués d'abord par une do-
cumentation objective sur les in-

croyables souffrances aux-
quelles les humains soumettent
les animaux sans la moindre
émotion. Cette souffrance est
plus ou moins dissimulée et
l'exposer au grand jour est déjà
un premier type d'arguments.
Mais les principaux arguments
sont psycho-sociologiques. Que
la finalité du spécisme soit
I'expression de la domination

humaine sur la nature, au lieu
d'être fonctionnelle, constitue
le second type d'arguments.
Enfin, le sadisme est inhérent à
toute organisation sociale fon-
dée sur un puissant rapport
de domination, comme . le
spécisme, le nazisme ou les ins-
titutions carcérales. Il est
donc impossible de remettre

en cause le sadisme de l'ex-
ploitationanirnale sans remettre
en cause l' exploitation animale
elle-même, et cela constitue à
mon sens' le troisième type
d'arguments.

Mais aucun de ces arguments
ne contient dinjonction arbi-
traire de type moral. La prédi-
lection pour des « arguments
moraux » révèle une difficulté
à admettre qu'un argument ne
soit pas une injonction. En
d'autres termes, qu'il n'existe
pas d'Injonctions lancées de
l'extérieur à l'humanité; que la
cause de ses actes ne puisse. se
trouver qu'en elle.

Littéralement, l'argument est
un raisonnement ou une obser-
vation destiné à prouver o.Uà
réfuter la réalité de quelque
chose, comme l'a montré Karl
Popper en définissant le con-
cept de falsifiabilité d'une théo-
rie scientifique. Dans le cas
d'une polémique à propos
d'une décision à prendre, l'ar-
gument ne peut qu'apporter des
informations objectives desti-
nées à éclairer le choix entre
plusieurs, décisions. Mais croire
l'argument lui-même investi
d'un quelconque pouvoir de
décision est un contresens et
une erreur de logique qui sur-
git lorsque nous hésitons à as-
sumer la paternité de nos choix.

La pierre d'achoppement sur
laquelle nous buttons est do.nc
que nous avons du mal à
devenir la cause de nos actes.
Même si l'univers était entiè-
rement déterministe et que
no.us ne pourrions alors qu'être
les maillons d'une longue
chaîne de causalité, nous pré-
férerions encore nous extirper
de cette chaîne pour ne plus en
former qu'une excroissance
inutile.

Si devenir la cause de nos
actes ne nous posait pas tant de
problèmes, nous accepterions
de fournir des arguments
exempts de composante auto-
ritaire. Si no.us devenions ca-
pables de n'être ni soumis, ni
rebelles, ni dominants, mais au-
tonomes, no.us ri' aurions plus
besoin de notre autorité pour
prendre la parole. Lorsqu'une
idée serait émise au sein d'un
groupe, au lieu d'examiner la
position hiérarchique de celui
qui l'a émise, no.us examine-
rions l'idée.

Si j'avais été, au siècle der-
nier, abonné à une revue de cri-
tique d'art plastique tentant de
défendre l'art des impression-
nistes face à «l'art pompier »,
j'aurais élevé ma voix contre
ceux qui affirmaient que c'est
parce qu'il répond à un canon
que l'art impressionniste est
meilleur.

Ce n'est en aucun cas parce
qu'une peinture répond à un ca-
non qu'elle est plus belle, ni
parce qu'un comportement est
éthique qu'il est meilleur. C'est
au contraire parce qu'un canon
définit des œuvres qui nous
plaisent qu' il possède quelque
intérêt, tout comme ce n'est
que parce qu'une éthique défi-
nit des comportements qui no.us
agréent qu'elle a quelque va-
leur. En matière de bien

qu'à la construction d'un nou-
vel ordre social dans lequel
nous serons les dominants.
Cela pourrait même évoquer,
chez les esprits les plus mal in-
tentionnés, le souvenir d'un
certain Jerry Rubin, célèbre
auteur de Do it, chef de file du
mo.uvement hippie et grand
pourfendeur des valeurs bour-
geoises ... qui se vante au-
jourd'hui d'avoir été arrêté.Sô
fois pendant sa période contes-
tataire; mais de ne plus sortir
de chez lui sans avoir vérifié
qu'il avait sur lui sa carte
American Express, car c'est sa
génération qui est au pouvoir.

Je ne cherche pas à pérenni-
ser mon statut de rebelle. Je ne
veux de statut ni de rebelle, ni
de soumis, ni de dominant, Je
veux être la cause de mes
actes. C'est pour cela que je ne
veux pas d'un nouvel ordre so-
cial calqué sur le précédent,
mais fondé sur l'autogestion,
I'auto-évaluation, la prise de
conscience sensible, C'est la
seule révolution radicale, c'est
la seule remise en cause pos-
sible de la trinité soumis-re-
belle-dominant. Pourquoi alo.rs
placer l'éthique au centre des
fondations de la pensée an-
tispéciste ? Pourquoi la Fédé-
ration antispéciste est-elle al-
lée jusqu'à s'engager dans ses
statuts à ne pas utiliser d'ar-
guments d'ordre non éthique?

En existera-t-il quelques-
uns, au sein de la mouvance
antispéciste, qui accepteront de
voir qu'il existe là un réel pro-
blème, qui accepteront le
risque d'un élargissement du
débat sur nos orientations stra-
tégiques? Qui accepteront
qu'un argument ne soit pas
une injonction ?

Je n'ai rien contre l'ordre
dans le sens d' organisation ;
c'est contre la soumission
que je lutte. La société idéale
a pour moi laforme de l'anar-
chie, c'est-à-dire de l'ordre
sans l'autorité, de l' auto-
gestion.

Texte contre 12 F en
timbres, sur demande adres-
sée à Philippe LAPORTE,
Poste restante, PTT-Lyon Ter-
reaux, 3 rue du Pdt Edouard-
Herriot, 69001 LYON (sauf
entre le 1er juillet et le 30 sep-
tembre).

Il a d'ailleurs simultanément
invalidé la notion de vérité
scientifique en faisant remar-
quer que lorsqu'une expé-
rience confirme les prédictions
d'une théorie, rien ne prouve
qu'aucune autre théorie n' au-
rait pu établir de prédiction
équivalente. Il est donc im-
possible de confirmer formel-
lement par l'expérience l'exac-
titude de; modèles théoriques
que nous construisons pour.
nous représenter le monde.

Anecdote rapportée par
Dany Cohn-Bendit dans Nous
J'avons tant aimée la révolu-
tion, Bernard Barrault, 1986,
Seuil, 1971.

co.mme de beau, il n'existe en
effet aucune référence absolue,
et le seul repère dont no.us dis-
posons est notre sensibilité.

Je me serais do.nc insurgé
contre les statuts d'une éven-
tuelle fédération des amateurs
d'art de l'époque qui en aurait
exclu ceux qui ne se référaient
pas à un canon mais à leur sen-
sibilité. De la même manière,
je n'aurais pas à l'époque dé-
fendu un nouveau canon de la

beauté, mais un abord plus sen-
sible, plus ouvert, plus objec-
tif, de l'esthétique. Cela ne
m'aurait pas empêché d'ap-
plaudir l'entrée au Louvre,
c'est-à-dire la «canonisation »,
des tableaux de Van Gogh,
mais j'aurais observé cet
événement comme la lanterne
rouge d'une prise de con-
science esthétique.

En mettant l'éthique en
avant, nous ne contribuerons

VIDEO-
SU RVEI LLANCE

A Nîmes, des caméras de vi-
déo-surveillance ont déjà com-
mencé à envahir nos rues. Notre
vie privée, exposée au regard in-
quisiteur et omniprésent de la
police, 'est ainsi menacée.

Comment prévoir les usages
qui pourront être faits d'un tel
instrument de pouvoir et de
contrôle social ? En outre, la
question de la législation de la
vidéo- surveillance s' inscri t
bien dans le cadre d'une loi
répressive: lo.i Pasqua relative
à la sécurité. Les risques d'uti-
lisation abusive, quel que soit
le temps légal de conservation
des images, sont trop impor-
tants. L'effet dissuasif sur la
délinquance n'a du reste rien
de convaincant,

En conséquence, quelles
que puissent être les condi-
tions restrictives que la loi
imposerait quant à l'utilisa-
tion de ce système, la seule
garantie pour no.s libertés de
demain est qu'elle en inter-
dise l'implantation dans les
lieux publics et de travail.

NOUS, CITOYENS, EXI-
GEONS LE RETRAIT IM-
MEDIAT DES CAMERAS
DEJA EN PLACE, AINSI
QUE L'INTERDICTION
FORMELLE DE LEUR IM-
PLANTATION, seule pro-
tection efficace des libertés
fondamentales.

Aujourd'hui, le collectif rn-
mois contre la vidéo-sur-
veillance se tient à la dis po-
sition des personnes qui
souhaiteraient s' informer ou
former un « organe d'opposi-
tion » à la vidéo-surveillance
dans d'autres villes.
Ecrire au Némausus 1
App. BIOl, route d'Arles
30000 Nîmes
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Où l'on verra que, plus on est de fous, mieux on se nourrit
et qu'on peut, sans profit, sauter du coq à l'Hannah

Vendredi 10 mai. Ce matin,
le monde m'est opaque. Com- .
me je perçois sans peine les re-
liefs familiers de mes aventures
nocturnes, je dois admettre que
le phénomène n'a rien de sub-
jectif et que je vais devoir com-
poser avec l'extérieur. Juste
avant de sortir arroser un bos-
quet d' orties, il me souvient que
les brouillards ne sont moites
que dans les cabanons finnois,
et par la malice des indigènes.
Vite, ma houppelande. Et
puisque, décidément, ce n'est
pas un temps à ouvrir le co.ngé-
lateur, me voilà parti pour la
ville, décidé à piocher dans les
monceaux de victuailles qu'elle
exhibe afin de faire avaler tout
le reste.

Dès la première boutique, on
argumente sur les désordres du
temps. C'est banal ici, où l'on
croit encore que l'humanisation
se conquiert dans le combat
contre les éléments. Il ne reste
que des discours rituels, mais
tous tiennent à partager impré-
cations ou actions de grâce au
gré des caprices de la nature.
Cette fois je renifle un malaise
inaccoutumé. A chaque ren-
contre, la rancœur s'avoue plus
sociale, On soupçonne l'inter-
vention souvent observée des
saints de glace mais personne
ne sait plus quand ils frappent
précisément. C'est à cause de
leur nouveau calendrier qui
brouille l' écoute des anciens.
On absout les patrons au béné-
fice du doute, mais la faute re-
tombe sur les maîtres du com-
put. Mieux vaut s'en prendre au
clergé qu'à ses saints.

La boulangère s' étonne mê-
me que Guy Debord, malgré un
séjour par chez nous, ne dénon-
çât que la prétention du gou-
vernement à nous dire l'heure,
et manifestât tant d'indulgence
envers le Vatican qui dépouille
les pauvres de leurs saintes mas-
cottes, au no.m du matérialisme
historique. J' opinai et lui tendis
un almanach de 1943, qui ne
me quitte pas dans ces expédi-
tions. Les villes, en effet, so.nt
également munies de biblio-
thèques d'où j'éxtrais des dé-
tails inconnus sur la barbarie na-
zie, afin d'en démontrer les
racines chrétiennes. l'ai donc
vérifié et, jusqu'à preuve du
contraire, la Gestapo ne torture

'jamais le dimanche.
Confrontant ma relique avec

le calendrier qu'elle tient d'un
commando de pompiers allu-
més, nous constatâmes qu'en
1996 les barbes engivrées de
Mamert, Pancrace et Servais
avaient été congédiées au pro-
fit des cotillons de trois chaudes
sagouines : Estelle, Jeanne
d'Arc et Rolande. L'honnêteté
m'interdit de préciser les effets
produits par Rolande sur les an-
ciens paras. Je révélai à mon ac-
corte négociante que Jeanne,
sorcière et relapse, n'était pas la
Danièle M. que tentait de nous
fourguer Jacques C. et qu'elle
n'était passée sainte qu'en 1920,
pour remercier la France d'avoir
corrigé les protestants boches.
La boulangère s'en doutait. En
revanche, so.n indignation éclata
et fut fatale à un chaton qui se
roulait dans la farine quand je
lw certifiai que leur Estelle, plus
improbable qu'un Glinglin,
n'était qu'un gri-gri maurras-
sien, qu'un astre anthropomor-
phisé, vénéré par les félibriges.
Bref, que la droite nous faisait
prendre des co.ngères pour des
to.rtues au co.urt-bouillo.n.

Depuis, livrés à leur fantaisie,
les frimas se sont étalés bien au-
delà des trois jours naguère
convenus. La colère co.uve dans
les burons. Nous nous em-
ployons à la radicaliser.

Le sens du
goût est un char à
quatre roues, qui sont:

1. la Gastronomie
2. la Cuisine
3. 'la Conserve
4. la Culture.
La combinaison de

. ces quatre fonctions,
exercées en Séries pas-
sionnées, engendre la
GASTROSOPHIE ou sa-
gesse hygiénique, hy-
giène graduée, appli-
quée aux échelles de
tempérament, qui ne
sont pas connues de la
médecine civilisée.

Conformément à sa
propriété de monde à re-
bours, la civilisation
marche à contresens
dans cette carrière: elle
veut commencer par
où il faudrait finir ...
Cette gaucherie est en-
core une des prouesses
de la morale tendant à
nous rendre ennemis de
nos sens, et amis du
commerce.

Charles Fourier

dans cet air humide et peu venté.
Je me votais donc un coq au vin.
Petite consolation depuis que
l'alcool m'est devenu inamical.

Horreur et putréfaction, pas le
moindre gallinacé chenu et mas-
toc aux étals de ce ci-devant
marché agricole, ou pullula le
gallus vercingetorigis. Comme
partout, il a cédé devant le radio-
réveil et I'insémination artifi-
cielle dans ces camps de concen-
tration où des sous-volatiles
tentent de répondre industrielle-
ment à la question métaphysique
du commencement. Bien en-
tendu, ce sont les amis des bêtes
qui lui ont porté le Co.updécisif,
en servant les exigences du spec-
taculaire-marchand. Ne souffrant
aucun rival aux images qui
domptent Eros et Thanatos dans
les cervelles des pauvres et des
enfants, Léviathan interdit les
combats où s'affrontait l'élite des
volailles, ces guerriers patiem-
ment sélectionnés et éduqués.
Fini aussi le baiseur anarchique
et bruyant.

Un sort pareil est le lot de
toute la partie mâle du bestiaire
comestible : périr impubère ou
eunuque. L'exception des che-
vaux et taureaux de co.urse n'est
qu'un moratoire. Quand Char-
lie-Hebdo en aura fini avec les
rudes manières gasconnes, déjà
en deuil des ortolans, et qui pré-
fèrent plutôt des palombes
mortes qu'élevées aux hor-
mones, les derniers bovidés
libres iront mourir dans les abat-
toirs hygiéniques et si mortelle-
ment ennuyeux.

On aura reconnu, dans cette
pénurie de coqs intégraux, com-
me dans .l'apparition con-
comitante de 'bocaux affectant de
contenir l'animal déjà cuisiné, le
sinistre travail de la marchandise.
Elle est bien la seule, en effet, à
avoir du boulot à revendre. Elle
se nourrit d'abord de la valeur
d'usage et prétend n'être rien
sans elle. Elle endore (sic) ainsi
la vigilance des meilleurs, les
persuadant que personne ne se-
rait assez stupide pour acheter ce
qui ne répond pas à quelque be-
soin. Puis elle fait le coup du dé-
sir, prétend parer au plus pressé,
promet qu' on gagnera en temps
libre ce qu' on perdra en jouis-
sance matérielle. Et l' on se
trouve orphelin de tout ce qui est
abandonné par l' économie de
temps, qui n'est qu'une accélé-
ration de l'échange. La valeur
n'attend pas le nombre des 'an-
nées. Ne vo.yez pas, dans cette
phrase, l'une de ces sottes plai-
santeries formalistes qu' o.n
nomme jeux de mots. Corneille
parlait d' or quand il tentait de
mettre la Cour en garde contre
le fétichisme de la marchandise.
Excellent avocat d'affaires,
moins habile courtisan, il savait
pourquoi o.n avait ressorti Aris-
tote pour lui imposer le principe
d'une action contenue en vingt-
quatre heures.

Il avait tenté de résister, puis
de ruser:

Il faut que j' avoue que ceux
qui, n'ayant vu représenter Cli-
tandre qu'une fois, ne le com-
prendront pas nettement, seront
fort excusables, vu que les nar-
rations qui doivent donner le jour
au reste y sont si courtes, que le
moindre défaut, ou d'attention
du spectateur, ou de mémoire de
l'acteur, laisse une obscurité per-
pétuelle en la suite, et ôte
presque l'entière intelligence de
ces grands mouvements dont les
pensées ne s'égarent point du
fait, et ne so.nt que des raiso.nne-

ments continus sur ce qui s'est
passé. Que si j'ai renfermé cette
pièce dans la règle d'un jour, ce
n'est pas que je me repente de
n'y avoir point mis Mélite, ou
que je me sois résolu à m'y at-
tacher dorénavant. Aujourd'hui
quelques-uns adorent cette règle,
beaucoup la méprisent : pour
moi, j'ai voulu seulement mon-
trer que si je m'en éloigne, ce
n'est pas faute de la connaître

Il faut lire Le Cid co.mme un
procès de la valeur, impatiente
de toucher ses dividendes, pour
remettre ça mais qui ne le peut
que si elle s'approprie la valeur
d'usage, nommée, pour éviter les
confusions, la gloire. La valeur
s'incarne en Rodrigue, le Mata-
more, batteur d'estrade et de
monnaie, maître en art inflatoire
(cinq cents à la production, trois
mille en arrivant au port). Chi-
mène, c'est la gloire, se débat-
tant contre le flux marchand, de-
mandant qu'on lui laisse achever
sa puberté avant de se ranger. A
la fin, cette figure du consom-
mateur, le roi (on est encore en
droit de cuissage) exige la qua-
lité, même au prix fort :

Le temps, assez souvent, a
rendu légitime

Ce qui semblait d'abord ne se
pouvoir sans crime ...

Mais quoique sa valeur t'ait
conquise aujourd'hui,

TI faudrait que je fusse ennemi
de ta gloire,

Pour lui donner si tôt le prix
de sa victoire.

(Alto-Aubier, 1995, 120 francs).
Comme il est un peu énervant de
lire le résumé d'un livre, quand
on est décidé à le savourer, et
qu'il faut être un intellectuel
pourri pour s' irriaginer qu' on en
est dispensé par un résumé cri-
tique, j'ai préféré vous parler de
ce que cette Méda a oublié d'ex-
poser : la saloperie éternelle des
curés, le malheur présent des
gastrosophes, et comment un ro-
bin normand d'autrefois parlait
des Espagnoles. Pour vous allé-
cher, je dirai simplement que je
n'avais pas lu, depuis belle lu-
rette, critique de l' économie po- '.
litique aussi excitante et lumi-
neuse. C'est pédagogiquement
fait, donc accessible sans trop
d'érudition. C'est du travail de
philosophe, donc ça vise plus
large que les remords d'un éco-
nomiste de profession ou d'heb-
domadaire branché. C'est au
courant des travaux de nos en-
nemis, donc c'est moins futile
que les rodomontades sous-situ.
Un mot cependant, avant d'exé-
cuter la dame : il s'adresse à Fé-
lix, mais nous n'avons pas de se-
crets pour vous, Tu te souviens
que je ne t'ai jamais répondu
avec le sérieux mérité, quand tu
me poussais à préciser pourquoi
je n'attendais rien de bon d'une
démarche s'appuyant sur l' exis-
tence et les exigences de l'indi-
vidu. Le seul argument dépas-
sant mes ProPo.S d'ivrogne avait
été que cet individu était fraî-
chement sorti de la machine à
décerveler de l'Etat et qu'il ne
pouvait accoucher que de solu-
tions impliquant arbitrage et as-
servissement. Un peu comme le
travailleur, servile ou salarié, ne
pouvait construire qu'un monde
de travailleurs. Je maintiens,
mais cette Méda te répondra
mieux que c'est l'économie qui
a inventé l'individu, qu'elle
(miss Eco) ne connaît que l'in-
térêt égoïste et prétend avoir
fondé la société, sa cohérence et
son développement sur le désir
de chacun de s'enrichir aux dé-
pens de ses congénères. Hors
d'elle, point de salut pour son
bambin.

Les insuffisances de ce livre
ont le mérite de sauter aux yeux
d'un enfant résolu à ne pas s'en
laisser compter : elle ne sait pro-
po.ser que deux slogans affli-
geants : «désenchanter le tra-
vail », c'est-à-dire lui opposer
d'autres «valeurs» (vous vou-
lez un dessin ?) et « réinventer la
politique », autrement dit réfor-
mer-renforcer l'Etat en lui don-
nant des tâches plus « utiles» Ge
n'ai pas pu l'éviter) et en no.us
impliquant dans la démocratie.
Il est bien plus amusant de re-
chercher au cœur de sa sympa-
thique analyse où ça dérape pour
finir si bas. l'aimerais en dé-
battre, puisqu'elle a bien visé là
où tout se joue actuellement. Je

crois que la fausse co.uche est
provoquée par de mauvaises fré-
quentations. C'est une fonc-
tionnaire, et elle,. enseigne à '
Sciences-Peaux. Sa praxis se li-
mite, à l'évidence, sur fonds (sic)
de fadaises sartriennes, du côté
des associatifs, des écolos, peut-
être pire. Comme elle fait loya-
lement so.n travail, elle fait par-
ler les classiques. Son livre, c'est
Homo economicus versus Ani-
mal politique. Et elle mise sur
Aristote. Cela commence à
schlinguer quand elle aborde la
modernité. Rien, d'étonnant :
rares sont ceux qui se baladent
dans le vingtième siècle sans re-
pérer des relents étonnants ; plus
rares ceux qui l' ouvrent sans
puer le cadavre. Elle n'en a pas
trouvé, et nous fourgue Haber-
mas et Hannah Arendt (nous y
voilà). J'en connais au moins
trois qui, comme le Grand
Barbu, avaient l'odeur bonne :
Bataille, Ellul et Debord qui, jus-
tement, se sont colletés avec le
sujet.

Mais le vivant ne se nourrit
pas que de pain. Cette Toussaint
vernale réclamait des mets plus
roboratifs. l'en avais soupé des
cassoulets et autres potées car-
minatives. Le caleço.n sèche mal

Le Colonel,
magnat de la phalange
Gambetta, es! au nom-
bre de ces amateurs de
vieilles poules marinées.
Les gastronomes du lieu
ne peuvent pas le badi-
ner sur cette manie, car
il a trouvé sur la masse
de la phalange une
vingtaine de cosectaires,
hommes ou femmes, qui
partagent ce goût avec
lui. Souvent, la plupart
d'entre eux se réunis-
sent en dîné (sic) de
secte, où le plat d'hon-
neur fourni par le Colon
est composé d'un coq-
entre deux vieilles
poules. Cette réunion
corporative donne du
relief aux cuisiniers qui
préparent et marinent
ces vieilles volailles, et
au groupe qui s'occupe
de leur engrais au pou-
lailler. Voilà déjà un
lien passionné entre
ces trois groupes de
consommateurs, prépa-
rateurs et producteurs ...

Comparons le sort de
cette pauvre volaille au
rôle qu'elle jouerait en
civilisation; elle y achè-
vera obscurément sa
destinée sur quelque
table de menue bour-
geoisie où elle devien-
dra un sujet de dis-
corde. Achetée par une
ménagère qui est réduite
à griveler sur l'anse du
panier pour subvenir
aux frais de toilette, la
volaille surannée sera
servie à midi sonnant au
tendre époux qui aime-
rait fort les chapons
s'ils n'étaient pas si
,coûteux.

L!IWALEU~ DES CH"'N~ES S'f\PPRE,. ...Ni ,.

ENGLOUi'R LA""'L ~0ftS D'USAGE

Aujourd'hui, Chimène est une
marchandise dès sa naissance.
On calcule le coût de sa produc-
tion longtemps avant qu'elle soit
apte à produire. Et co.mme le
marché n'est plus preneur de ce
genre de pimbêche, co.mme toute
gloire est dépourvue d'avenir,
comme d'ailleurs de passé, et.
que les spectres médiatiques font
plutôt mieux l'affaire, parions
que Chimène, ayant accompli
pour la frime son temps de sco-
larité obligatoire et intempestive,
s'inscrira, co.mme maman, à
l'ANPE, etc. Car, vous l'aviez
compris, j'avais dessein de vous
mener, comme les camarades
qui ont rempli ce magazine, face
au problème de la disparition
physique du travail vivant.

Il me semblait bienvenu de
vous entretenir de l'excellent ou-
vrage de Dominique Méda, ju-
dicieusement intitulé Le Travail,
une valeur en voie de disparition

C.O,"",",ENTL'lDE~ ,,\~-r f\ M\L\-\E.LROC.f\~D

OE s,PlLl'lER LE 'TR.~'Jf\\L Ë,N ENRK..\o\,ssP\NT

Le:S ~f\'TR..ON~.

L'oisif du Livradois

lfeel
allright

.Le vieux morceau des
Stooges, là, « 1970 ». «1 feel
allright », il s' époumone,
l'autre idiot.
1feel allright !
Tu n'as pas envie de le raire
taire, malgré les regards noirs
de la fille qui vit avec toi et
,qui 'vient de t'annoncer son
prochain départ parce que tu
la fais chier.
«Profondément », elle t'a dit.
Tu montes le son, même. 1
feel allright, tu te' mets à
gueuler aussi. 1 feel alIright.
La porte vient de claquer
dans ton dos,
Elle est partie.
Un rayon de soleil poussié-
reux te transperce le front.
Dehors, les bagnoles ro.ulent,
-tout s'active comme
d'habitude.
1 feel alIright. Tu fermes en-
fin la gueule à l'autre
braillard.
Va bien falloir penser à s'ha- 1

biller, se laver, manger, dor-
mir, sortir, parler, penser,
rire, pleurer, danser, sourire,
écrire et tutti quanti. '
Va bien falloir.
Tu regardes to.n orteil.
Plus tard, tu vas certainement
pleurer, t'apitoyer, mettre ce
morceau d'Higelin, celui
qu'elle aimait tant.
Mais bon, pour le moment,
tu te contentes de regarder
to.n orteil, en te grattant les
couilles par l' ouverture de
ton caleçon ..
Un jour, tu te rappelleras ce
moment comme l'un des plus
douloureux de ta vie. Pour le
moment, tu n'es pas vraiment
à la hauteur de l'événement.
Tu te demandes ce que tu vas
manger, maintenant qu'elle
n'est plus là.
Et tu te lèves pour remettre
« 1970 » des Stooges. '
1 feel allright.

Jean-Luc Sahagian
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INfER[llf [lE RIRE SUR UN TERRAIN [lE FOOf ?
Une fois que le jeu collectif Regardez la plupart des
tourne, on peut tous devenir des f matchs professionnels actuels.
artistes. Les joueurs sont bons mais

Car le foot est un art a la guindés, ils ont peur de perdre,
fo.is co.llectif et individuel. ils se rentrent dedans, ils Co.U-

Des joueurs ont été sanc-
tionnés pour avo.ir fumé de la
marijuana. En conséquence,
j'ai décidé de démissionner de
la Fédération française de
football. '

J'ai 48 ans, j'ai joué au foot
à l'école, au collège, au lycée,
dans l'équipe de la fac de Cen-
sier et chez les Vétérans de
Seine-et-Marne. J'ai joué sur
ies terrains, dans les parcs, dans
les rues, sur des plages - de
quatre continents. Dès que je
vois un ballon rouler, j'ai en-
vie de foot.

J'ai fumé mon premier joint
à l'âge de 16 ans en 1964. J'ai
parfois joué après avoir fumé.
J'ai fait des cho.ses qui m'ont
étonné.

Le foot est un jeu et le can-
nabis porte au jeu.

Je ne suis pas raciste. J'ai vu
des gars boire du pastaga à la
mi-temps. Ça ne me viendrait
pas à l'idée. Mais qui suis-je
pour les juger? En tout cas,
après le match, si l'ambiance
est bonne, ça aide à causer avec
les gars de l'autre équipe.

Toutes les substances ont
leurs avantages, leurs inconvé-
nients, elles peuvent soigner ou
rendre malade selon la dose, le
caractère, la qualité, la façon
dont o.n les prend, le timing,

l'état d'esprit ... Plus la sub-
stance est' forte, plus c'est
délicat.

Qui est le juge de ce qu'un
autre être humain consomme ?

Dans notre société, tout le
monde se défonce : alcool,
café, cigarettes, médicaments
sont des drogues. Même un
gars qui jeûne est drogué par
les morphines naturelles qu'il
sécrète. ,

Certaines plantes sont mieux
adaptées à certaines activités.

Au foot, le cannabis. peut ai-
der un goal à ralentir le temps
et à anticiper le geste de l'atta-
quant. n peut aider un attaquant
à faire des fei,ntes tellement in-
habituelles que le goal n'a plus
de réflexes. Entre un attaquant
et un goal ayant tous deux
fumé - c'est à l'infime et dé-
cisive différence-de style que
ça se joue. Plusieurs joueurs
ayant fumé peuvent s'entendre
à des niveaux déroutants. n ar-
rive que ça cafouille à un mo-
ment mais c'est drôle, alors.
Qui veut nous interdire de rire
sur un terrain de foot ? '

Personnellement, la mari-
juana me rend d'abord plus col-
lectif et je perds mo.ins de
balles. C'est que je suis d'un ca-
ractère fantasque et le cannabis
me ramène parfois à la réalité.

rent comme des dératés pen-
dant une heure et demie et
parviennent à peine à marquer
un ou deux buts. Quel gâchis!
Fric, pouvoir, enjeux locaux
ou nationaux, règlements, peur
du chômage et surveillance de
vieux père-la-pudeur sur leur
vie : les joueurs en ont les
jambes coupées !

Il n'y a pas d'art sans li-
berté. La première liberté est
de respirer ce que l' o.n veut :
l'air des montagnes, La résine
des plantes curatives, un par-
fum, l'odeur d'un feu de bois
o.Ule fumet d'une soupe. Le
foot est un plaisir innocent qui
ne fait de tort à personne.
Comme le cannabis.

Ceux qui veulent interdire
_de tels plaisirs sont des dro- .
gués de l'oppression. De l'air !

Les vieux bourges de la FFF
ne veulent surtout pas que le
foot, sport des pauvres, des
prolétaires devienne un art. Il
veulent le ravaler à un spec-
tacle laborieux et militaire.
C'est pourquoi ils interdisent
les plantes qui poussent à la
création ludique.

Si le foot était reconnu
comme un art, ils n'oseraient
pas faire une prise de sang à
la fin des matchs. Imagine-t-
o.n un chanteur, un acteur, un

ecnvain, un politicien à la
mode se faire « suspendre»
parce qu'il a des traces de
coke; de cortisone, d' amphé-
tamines oü de morphine -
bref, de tout ce qu' on peut
avoir avec du fric et des rela-
tions?

En conservant ma carte de
la FFF, je me rendrais corn-
pliee d'une opération hypo-
crite qui cherche à étouffer
l'esprit vivant du foot et à
désinformer les gens quant à
la véritable nature du canna-
bis. Donc, je jette ma carte au
panier.'

Que l'esprit du foot se retire
de vos spectacles robotisés.
Qu'il fleurisse, comme le
chanvre - sur les terrains
vagues, les petits stades, dans
les ruelles, les parcs, les
squares, les champs ... Quatre
vestes et le terrain est tracé.
Pas de cartons - seulement le
plaisir de caresser ensemble la
balle d'une façon logique et
imprévue.

Le 27 janvier 1996

Jimmy '

Mum and Dad had been smoking their fùnny
cigarettes again.

cerclé de fil de fer, m'émeut,
car c'est le pêcheur qui nous
parle de lui et qui nous dit ce
que disent les chiffres qui
s'alignent sur les écrans de la
criée.

Tous les matins, pendant un
bref moment de l' histoire de
l'humanité, une grande partie
de la terre fut.parcounie par un
bourdonnement, une espèce de
bruit de fond, provoqué par
des dizaines de millions de
moteurs qui marchaient en
même temps, les esclaves par-
taient au travail, et c'est au ha-
sard de l' écoute d'une bande
enregistrée de cette époque
lointaine que deux de nos

Et là tout le monde s'écrie
« Oui, encule-les ! »((MILLE-PATTES ,

je veux les
compter! »

lruéaHrlJ (C~ ~

dce \foce
Regarde la folie des hom-

mes, la terre est ronde et ils
tournent de plus en plus vite
autour, et je te dis mon ami
que le grand corps secoue ses
plumes, c'est du charabia.

Alors je dois te dire que je
suis peintre et que je ne peins
pas pour un monde ordinaire,
ni pour celui du marché de
l'art et de ses placements; je
peins pour le monde des In-
diens, ceux d'ici ou d'ailleurs,
sur la trajectoire qu'ils m'ont
donnée et que je dois püur-
suivre pour d'autres. Je ne
peins pas püur faire de jolis
tableaux, mais plutôt comme
un mécano. fabrique de l' ou-
tillage. Je fais des choses dont
les gens ont besoin pour vivre
et comprendre le monde, pas
seulement avec' des mots et
des matières; je suis un magi-
cien du sens, des couleurs et
des formes, de la vie, de la
mürt, des choses sacrées et de
ce qui est important pour nous.
Alors tu comprendras bien que
les modes et les fracas média-
tiques c'est du charabia.

Je suis très attaché à ce que
disent les gens, mais pas dans
leur majorité, comme la masse
des aconassis (NdT: cons as-
sis), ni dans leur spécialité
comme celle des branchés,
mais dans 'l'amplitude de leur
diversité.

Je demande que l'existence
d'homme, qui m'a donné la
vie, soir respectée, comme
celle de l 'oiseau, du rat et de
l'arbre, qui sont mes frères, car
je ne suis pas une machine à
consommer et à détruire. Je
n'ai pas de rôle à jouer, je n'ai
pas de discours pour, ni le dis-
cours de, une parole. Je n'ai
pas besoin de faire un tüur de
table et de dire bêtement mon
nom chaque fois que je serre
une main, les yeux me suffi-
sent, je, toi, nous et basta.

Je sais par exemple que les
Grecs sont au départ de l'Oc-
cident, que celui-ci a construit
plus tard l'Empire Stade Buil-
ding sur la terre des Indiens
avec cette grosse saleté de sta-
tue de la Liberté sur le sang de
Sitting Bull, et Geronimo. sera
vengé non pas par une justice
divine, mais par la fürce de la
nature qui remet les choses en
place toute seille ou par la tête
des hommes qui pensent.

. La montagne tu ne la verras
jamais toute à la fois, d'un
versant à l'autre, de très loin
par satellite et de très 'près au
microscope. Tu n'auras jamais
que des vues partielles du
monde, à travers des .inter-
stices de lumière. Ce n'est pas
pour te diminuer que je te dis
cela, car la beauté humaine
sautille entre les roseaux
comme la libellule sur la puis-
sante rivière.

L~ front d'un chalutier du
Grau-du-Roi orné d'une crâne
de türü, blanchi par le sel, et

"Un jour, j'ai voulu acheter
un ordinateur. Dans ce maga-
sin les vendeurs m' ont traité
comme de la merde. Bien sûr,
je ne porte pas de co.stume et
une cravate, comme la plupart
de leurs clients, mais ce n'est
quand même pas une raison
pour ne pas me respecter.

Dans un cas pareil, vous de-
venez fou et vous êtes prêt à

.briser cet ordinateur sur la tête
du vendeur. Tout le monde a
ressenti cela à un moment ou
à un autre de son existence.

Prenez, par exemple, le pu-
blic qui se précipite en masse
dans les salles de cinéma pour
voir Rambo. On envoie Rambo
au Vietnam et il se retrouve
face à ces salauds de Jaunes
qui sont en train de faire toutes
ces saloperies à ces pauvres
GI's. On cultive la haine au
sein de ce public, on le pousse
à mettre au jour sa rancœur,
jusqu'au moment où Rambo
arrive et descend un millier de
ces Jaunes, et là tout le monde
s'écrie «Oui, encule-les! ».

Malheureusement pour moi, • j

bien que le vendeur vende du
«Made in japan », je n'aurai
qu'à fermer ma gueule!

K95

Voici ce que lançait Léo
Ferré venu à St-Girons grâce
au « Mille-Pattes ».

En Ariège, l' association
« Mille-Pattes» a lancé son
pari il y a quelques années :
grâce à chaque patte (les ad-
hérents versent 100 F par
mois pendant un an), un châ-
teau du XIe siècle à restaurer
a été acheté. Entre autres
(concerts, spectacles, etc.), ce
lieu de création vit le grand
rassemblement 1993 d'Eco.-
topia,

La revue du Mille-Pattes,
l'underground Mille -feuilles,
en est à sün numéro. quinze.
A travers poèmes, dessins, ar-
ticles, infos, comptes rendus,
etc., s'exprime le sens de la
liberté. Revue poétique et po-
litique, des exclus contre
les nantis, le Mille-Feuilles
s'achète pour le prix d'un
demi (10 F) sur le comptoir
de La Note Bleue ...

Pour tout renseignement,
écrire à : Mille-Pattes (ou
Mille-Feuilles), Bar La Nüte
Bleue, 14 rue du Pujol, 09200
Saint-Girons.

Un CONCERT aura lieu le
10 août, qu' o.n se le dise.

chercheurs spécialistes du
monde sonore de l'Antiquité
ont découvert l' explication de
ces traces sonores jusqu'alors
incompréhensibles.

L'homme dans la caverne,
qui regarde les murs sur les-
quels se projettent les ombres
venant de derrière lui et des-
sinées par un feu encore plus
lointain et qu'il ne voit pas,
peut bien penser alors que le
grand corps dont il est lui-
même un tout 'petit élément,
une particule, secoue ses
plumes. Yraclure uéydlale

011racleur uay1nal
Vecleur pharyn!l1al .

01 merde orale
G'esl unpelil poème or1j1nal

Tintorello sur Rhône
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Samedi 6 avril 1996, huit
individus masqués, après avoir
neutralisé un vigile, ont coupé
les câbles d'acier qui traver-
saient la vallée d'Itoiz, en Na-
varre. Ces câbles, spéciale-
ment fabriqués en Angleterre,
permettaient au ministère des
Travaux publics espagnol de
remplir la vallée de béton à
une allure peu commune :
l'équivalent de 700 camions
par jour. Tout ça pour
construire un barrage qui
allait inonder 1 100 hectares
de montagnes boisées et
'neuf villages.

Le but : réguler les affluents
de l' Ebre et ainsi permettre
de transvaser ses eaux vers
les plaines agricoles de
Catalogne, Valence et Murcie.
Coût de l' opération
16500 millions de pesetas,
sans compter les exportations
et les déviations de routes.

Le chantier, déclaré hors la
loi jusqu'à preuve du contraire
par les, tribunaux, continuait à
fonctionner, l'entreprise pré-
férant payer les amendes
que perdre so.n temps en ba-
tailles judiciaires. Aujourd'hui,
il est paralysé po.ur au moins
six mois.

Tous les journaux s'api-
toient en premier lieu sur le
sort des ouvriers qui se re-
trouvent subitement au chô-
mage. On n'avait jamais vu
autant de condescendance
journalistique pour les prolos
victimes de la crise .. ~

Les petits salauds qui ont
----------- .......--------------1 saboté les câbles n'en étaient

pas à leur coup d'essai. Ils
participaient aussi à la lutte
contre le Train à Grande Vi-
tesse qui doit relier le Pays
basque à Madrid, co.ntre l'au-
toroute transpyrénéenne, pour
l'insoumission au service mi-
litaire et l'occupation des mai-
sons vides par les sans-logis
et les jeunes ...

Le gouvernement de Na-
varre les accuse donc d'être
manipulés par l'ETA. Le
quotidien El Pais titre :
« Des terroristes déguisés en
écologistes ».

Un ami des détenus - tris-
tement, les huit individus se
sont laissé prendre - rectifie,
depuis I'anonymat : «C'est
pas des politiques, mais des
insoumis dans le sens large du
mot. Ils n'acceptent de rece-
vo.ir d'ordre de personne, sur-
tout pas d'Herri Batasuna. »

Pendant que la Guardia Ci-
villes passait à tabac dans le
commissariat du coin, cinq
cents personnes se sont ras-
semblées dans la rue en gueu-
lant des hourras pour leur ac-
tion et en exigeant leur
libération.

DE
L'ART

A

. D'ETRE
TORERO

plus loin et pouvoir continuer
à dévorer la matière première
qui fait leur richesse : nos vies.

Les gens de Tarifa se sont
foutus en rogne parce qu' on les
a pris pour des cons : comme
d'habitude le fonctionnaire
était toujours malade quand les
citoyens voulaient consulter le
projet lors de l'enquête d' «uti-
lité publique ». Et puis il y a la
plage, qui est très belle. Il y a
le paysage, déjà pas mal amo-
ché par les feux et les im-
menses éoliennes industrielles
qui montent la garde au-dessus
de la baie. Il y a eu le plaisir
d'envahir le chantier, de mettre
en fuite les Guardias Civiles à
travers champs. Les assem-
blées, le piquet, les fêtes, les
bavardages, quelques petits sa-
botages de' matériel norvégieri
(l'entreprise qui est chargée des
travaux sous-marins est norvé-
gienne). Puis la Guardia Civil
est revenue, pour venger l'hu-
miliation. Quand on lui dit non,
la démocratie répond pareil
que la dictature : matraques,
gaz, coups, prison. Un homme
de 63 ans a perdu un œil.
Mais les travaux sont toujours
paralysés.

Après l'affrontement, les
gens de Tarifa ont distribué un
tract qui parle d' « impérialisme

(suite de la page 13)

Là-bas, l'uranium est à por-
tée de main, la pression sociale
contre le nucléaire nulle, et il
faut bien se dire que les cen-
trales européennes ne so.nt pas
éternelles.

Qu' ont donc les habitants de
Tarifa et d'Ahumada à voir
dans tout ça ? Presque rien. La
ligne à Très Haute Tension de-
vrait leur passer au-dessus de
la tête tout comme les batailles
de titans de la finance ato-
mique mondiale. Ils se dispu-
tent le monde, qu'est-ce qu' on
va y faire? Jusqu'au jour où le
monde c'est aussi le-bout de
terre qui t'a vu naître, grandir,
aimer, haïr. .. Pour eux c'est
une quantité négligeable, un
point irifime sur une carte
d'état-major, une motte de
terre sur laquelle ils posent dis-
traitement le pied pour aller

appelle à une large consultation de leurs nombreux lee-
teurs/euses fidèles et assidus (elles et ettes).

La boucle est bouclette (é). Le 7e groupe vous remet-
elle, ici, l'ultime publication? '

'ŒJJ( 'Œ§( continuera-t-il (elle) ou non (ou oui)?
L'idée d'un/une ge numéro vous (vouzes) séduit-il

(elle).
OUI NON

continue 0 0
s'arrête ,0 0
se transforme [] 0
ne se prononce pas 0 0

Si OUI, sous quelle forme?
Vous pouvez continuer à envoyer textes, idées, ré-

flexions à l'adresse de ce numéro.

Nous nous réservons le choix de continuer ou d'arrêter même si cela est contraire aux
réponses que vous ne manquerez pas de nous envoyer,

de l' économie » ... Ils disent :
«Ce jour fatidique marque
une no.uvelle étape dans
laquelle I'honneur blessé
n'admet pas de discussion pos-
sible. Maintenant nos revendi-
cations ne sont plus qu'une:
NO PASSARAN. Deux mots
qui concentrent de multiples
sentiments. Le premier d'entre
eux, c'est la fierté.»

7/u/}e!J~OU1'...
un /eau salo/aje

Nous so.mmes les pensées arborescentes
qui fleurissent sur les chemins des jardins
cérébraux.

- Sœur Anne, ma Sainte Anne, ne vois-tu rien
venir ... vers Sainte-Anne ?

- Je vois les pensées odorer les mots.
- Nous sommes les mots arborescents qui

fleurissent sur les chemins des jardins céré-
braux.

De nous naissent les pensées.
- Nous sommes les pensées arborescentes

qui fleurissent sur les chemins des jardins
cérébraux.

Les mots sont nos esclaves.
- Nous so.mmes
- No.US sommes

- Nous so.mmes les lettres arborescentes
qui fleurissent sur les chemins des jardins
cérébraux.

Nous n'avons pas d'esclaves.
- Sœur Anne, ma sœur Anne, que vois-tu

venir vers Sainte Anne?
- Je vois les Pan C
- Je vois les crânes KC
- Je vois les mains DCD
- Je les M
- Je vois les pensées BC et les femmes ME

et les poumons qui en o.nt AC de l'RLO pou-
mons noyés des ponts NMI.

Mais la minute précédente est déjà trop AG.
- Nous sommes les arborescences qui fleu-

rissent sur les déserts des jardins cérébraux.

, .

L'EMEUTE DE CADIX
a des yeux de.velours

En octobre 1995, Cadix a ex- vriers, armés de frondes, cata-
plosé. La plus vieille ville pultes et autres bazookas arti-
d'Europe occidentale bat tous sanaux, chassent toute la fli-
les records de chômage: 50' % caille et coupent le pont
de la « population active» est d'accès à la ville (Cadix est bâ-
condamnée à ramasser des tel- tie sur une presqu'île). La po-
lines sur la plage de la Caleta. pulation, racaille chômeuse
Ici il n'y a pas de RMI, et l'As- en tête, descend dans la rue
sedic, il faut sacrément le mé- pour soutenir les derniers tra-
riter pour en voir le bout de la vailleurs. Deux banques sont
queue. Et voilà que le gouver- prises d'assaut. Plusieurs gros
nement parle de fermer les commerces mis à mal. Les mé-
chantiers navals de Puerto. més tirent leurs pors de fleurs
Real. La moitié de la ville sur- à la gueule des flics depuis
vit directement ou indirecte- leurs balcons. Pendant trois
ment des chantiers. Les ou- jours Cadix va vivre sans loi,

Le leader syndical des chan-
tiers, pas typique pour un sou,
déclare à la presse: « Si cela si-
gnifie le retour de la jeunesse
dans le combat ouvrier, que les
émeutiers soient les bienvenus. »

Une semaine plus tard, le
gouvernement de Madrid an-
nonce l' apparition miraculeuse
d'un gros contrat. Les licencie-
ments sont remis à plus tard.

Aujourd'hui, la droite vient
de prendre le pouvoir et parle
de privatiser. Le bal pourrait
reprendre d'un moment à
l'autre ...
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