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Anticapitalisme, 
le retour 

0 
0 
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Marche mondiale des femmes, lutte contre l'OMIC, I'OIT, Euro 
satory, Millau,... décidément ce mois de juin est riche en mobi 
lisations internationales. Après Seattle, Davos, Washington et 
Londres, les internationalistes hostiles à la mondialisation du 
capitalisme se comptent de plus en plus nombreux et s'organi 
sent. 
Il y a encore peu de temps, il n'était question que de résistances 
au néolibéralisme. 
Un pôle anticapitaliste, libertaire et écologiste radical s'affir 
me de plus en plus dans les mobilisations internationales. 
Il ne se prononce pas seulement pour la remise en cause d'une 
politique et ne nourrit aucune illusion dans la régulation éta 
tique du capital. Il se bat clairement pour une rupture avec le 
capitalisme, la construction de contre-pouvoirs, mais aussi un 
autre mode de production. 
Alors que le capitalisme est plus que jamais à l'offensive, que la 
refondation-désintégration sociale chère au MIE,DEF est en train 
de s'opérer non pas seulement en France mais à l'échelle de la 
planète et que !"'Etat-providence" cède peu à peu sa place au 
profit de "l'Etat-pénitence" comme réponse politique aux ten 
sions sociales générées par la révolution libérale, le refus d'ap 
porter des réponses politiques réitéré par nombre de militant(e)s 
engagé(e)s dans les luttes sociales devient de plus en plus 
in(sou)tenable. 

En France, l'idée que les mouvements sociaux peuvent être por 
teurs de leur propre politique et que celle-ci peut s'élaborer en 
dehors de la médiation partidaire progresse. L'écho international 
rencontré par l'Appel pour des états généraux du mouvement 
social européen qui doivent se tenir à l'automne démontre qu'un 
débat sur la question de la transformation sociale est de plus en 
plus souhaité et sans doute possible malgré de nombreuses 
embûches. 
Une fois de plus, les militant(e)s d'Alternative libertaire ont 
avec d'autres un rôle décisif dans ce processus. 

Les mobilisations contre la mondialisation du capital portent en 
elles la négation d'une domination de plus en plus absolue sur le 
vivant et! 'humain, elles dessinent progressivement les contours 
d'un autre choix de société à travers les projets de redistribution 
des richesses, de liberté de circulation, d'agriculture paysanne, 
mais aussi l'idée de gratuité; autant d'aspirations à l'autono 
mie qui n'ont rien de contradictoire avec l'autogestion. 
Il reste à imaginer une dimension politique. 
Alors que les Etats-nations sont en crise, les anticapitalistes 
auraient tors de laisser les libéraux s'emparer de l'idée fédéra 
le pour asseoir leur domination. Les libertaires sont depuis le 
siècle dernier porteur(ses) d'un fédéralisme qui porte en lui non 
seulement la fin des frontières nationales mais s'efforce d'en 
faire tomber d'autres comme les Etats et le capital au nom de 
l'émancipation politique, économique et sociale. 
Il serait aujourd'hui utile de le redécouvrir. 
Alternative libertaire, le 24 mai 2000 ---------------- DIFFUSION 
Contacter AL sur les marchés parisiens 

rnative libertaire se situe dans 1 
é du mouvement libertaire ouvri 

ational dont nous reprenons les idées-foré 
ans rejeter les acquis positifs des autres cou 

ous luttons pour la redistribution des 
sses, une égalité réelle entre hommes 

femmes pour construire une société autoges 
ionnaire sans Etat et sans classes basée su 
une production motivée par les seuls besoins 
e pluralisme et la démocratie directe. 
our mener ce combat, nous construisons une 

ation révolutionnaire autogérée, implan 
rmi les travailleurs(ses), dans la jeu 

nesse et active dans les mouvements sociaux. 
ulons contribuer à une renaissan 
révolutionnaire et anti-autoritai 

asse, une refondation du socialisme à l'hori 
on du XXI siècle. Pour atteindre ce but, notr 
tratégie politique repose sur une dialectique! 

e deux niveaux d'expression et d'organisa 
distincts et complémentaires: 

nisation et le développement d'un nou 
eau courant libertaire "lutte de classe" ; 
l'émergence d'un vaste mouvement anticapi 

allste et autogestionnaire, où le nouveau cou 

A défaut d'avoir un local public pour le moment, 
les militant(e)s d'Alternative libertaire sont visibles 
sur les marchés parisiens tous les dimanches. 
Alors n'hésitez pas à aller discuter avec eux/elles. 
Paris XXe 
Au marché Pyrénées-Ménilmontant 
de 10h30 à 12h30 

Paris XI 
Au marché Bastille 
de llh à 13h 

Paris XIII 
Au marché Blanqui 
de llh à 13h 



Rassemblement 
de Millau • • 
Les 30 juin et Ier juillet prochains, douze militants de la Confédé 
ration paysanne seront jugés pour avoir démonté le MacDonald?'s 
de Millau. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues 
pour un grand rassemblement contre la répression et la mondiali 
sation capitaliste. 
Le rassemblement qui se tiendra les 
30 juin et 1er juillet prochains à Mil 
lau s'annonce d'ores et déjà comme 
l'initiative politique la plus importan 
te de cette année 2000. 
20 000, 30 000, 60 000 personnes, les 
organisateurs(trices) annoncent des 
estimations des plus ambitieuses au fur 
et à mesure que l'échéance se rap 
proche. 
L'enjeu de cette mobilisation est 
double. 
Il s'agit d'abord de frapper un grand 
coup contre la répression des mouve 
ments sociaux qui s'amplifie et se dur 
cit considérablement depuis l'arrivée 
de la "gauche plurielle" au pouvoir 
afin d'affaiblir les mouvements reven 
dicatifs qui se développent dans les 
entreprises ( emploi, réduction du 
temps de travail, salaires) mais aussi en 
dehors (paysan(nne)s, sans-papiers, 
chômeurs(ses), sans- 
logis, ... ). 
Par ailleurs, il 
n'est pas ques 
tion de perdre 
l'objet même de 
cette répression, 
c'est pourquoi, 
le rassemble 
ment de Millau 
sera dirigé contre 
la mondialisation capitaliste. 
Contrairement à Seattle, Davos, 
Washington ou Genève, les princes qui 
nous gouvernent ne seront pas pré 
sents. Il n'y aura pas de salle des 
congrès à assiéger ou de patrons et de 
politiciens à bloquer dans leur hôtel. 

\ 
Un tribunal assiégé 
Une poignée de juges et de gendarmes 
devront faire face à des dizaines de 
milliers de manifestant( e )s et porter à 
eux/elles seul(e)s tout le poids d'un 
ordre social international détesté à 
l'image de la justice de classe qui pré 
tend juger douze militants au nom de 
la défense de la propriété privée et du 
capital. Leur situation risque d'être 
des plus inconfortables. 
Nous pouvons d'ores et déjà annon- 

cer le programme chargé de ces deux 
journées . 
Le procès d'abord initialement prévu 
sur une journée durera deux jours 
conformément aux souhaits de la 
Confédération paysanne. En effet, de 
nombreux témoins se présenteront à 
la barre pour s'exprimer en faveur des 
accusés mais aussi et surtout pour 
mettre en accusation l'ordre social 
mondial. La défense des prévenus est 
assurée par Henri Leclerc, président 
de la Ligue des droits de l'homme. 
A l'extérieur un rassemblement est 
prévu à proximité du tribunal. Sur le 
podium, une information régulière sera 
diffusée sur les débats et les organisa 
teurs(trices) ont prévu plusieurs prises 
de parole de membres du comité de 
soutien. Un meeting permanent en 
quelques sortes. 
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Millau en fête 
La ville sera couverte de stands d'as 
sociations, de syndicats et d'organisa 
tions politiques (nous vous donnons 
rendez-vous au stand d' Alternative 
libertaire bien entendu), d'autres 
stands proposeront à la vente des spé 
cialités de l'agriculture et de l'artisa 
nat locaux. 
Un programme de douze débats qui 
se tiendront dans quatre espaces diff 
férents est prévu. Nous vous ren 
voyons au site de la Confédération 
paysanne pour le détail. 
Droits devant !! animera un débat sur 
le thème "Répression syndicale et du 
mouvement social" avec Loïc Wac 
quant (Raison d' Agir), Philippe Ville 
chalanne (APEIS), Jean-Claude Amara, 
le Syndicat de la magistrature, la 

4i 

1 
Confédération paysanne et la CGT 
espagnole. DAL et Confédération pay 
sanne débattront avec des militant(e)s 
du Mouvement des sans-terre (Brésil) 
et de Via Campesina sur le thème 
"Friches rurales, friches urbaines, le 
droit à la terre". Il sera également 
question de culture et de mondialisa 
tion avec Pierre Bourdieu, Jean-Henri 
Roger (Société des réalisateurs fran 
çais) et les Etats généraux de la cul 
ture. ATT AC, les Marches 
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européennes et le 
Collectif pour la 
marche mondiale 
des femmes inter 
viendront dans 
d'autres débats. 
Le vendredi soir 
un concert se 
tiendra avec la 
participation de 
Zebda, Noir 

Désir et Cabre! notamment et dure- 
ra toute la nuit 
Bref autant de raisons pour se dépla 
cer 1 que lors des grands rassemble 
ments contre l'armée sur le plateau du 
Larzac dans les années 70. 
CJ 

1. Nous ne saurions que trop vous recom 
mander de prendre contact dans chaque ville 
avec la Confédération paysanne (CP) et 
l'Union syndicale solidaire (G 10) qui coor 
donnent les départs en train ou en car et ont 
prévu dans certaines villes un quota de places 
gratuites pour les chômeurs(ses). C'est le 
moyen de transport le plus pratique à l'oc 
casion de ce week-end de grands départs en 
vacances. Quant à l'hébergement sachez que 
tous les hôtels et gîtes sont complets depuis 
quelques semaines. La (CP) a négocié l'ou 
verture de gymnases et de salles municipales. 
Autres options : dormir sous la tente, à la 
belle étoile ou ne pas dormir du tout. 
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MILLAU-LARZA 
Millau, son MacDo, sa Confédération paysanne. des images qui ont fait le tour du monde. Aperçu 
sur un réseau militant forgé par 30 années de luttes syndicales et politiques et sur une population 
qui doit relever le défi de la désertification. 

30 ans de luttes 
et d'espoir 

0 
0 
0 
u 

Le 6 novembre 6 000 personnes mani 
festaient à Millau à l'appel de la 
FNSEA, c'était en 1971, puis il y eu 
les gigantesques rassemblements de 
1973 et 1974, contre l'extension du 
camp du Larzac. En 1971, c'était la 
fermeture ou les conflits dans les der 
nières grandes usines de ganteries, de 
textiles et de métallurgie. La Confé 
dération paysanne fournit de copieux 
déjeuners aux manifestants, il y a tou 
jours eu à Millau une unité de lutte 
entre les paysans et les ouvriers. Sur 
des bases sociales, pendant les grandes 
grèves de gantiers de 1934-35 ou poli 
tiques pour le Larzac ou, plus près de 
nous, avec l'occupation des jardins de 
la mairie lors de la mobilisation contre 
la reprise des essais nucléaires. 
Mais ne rêvons pas. Lors des dernières 
élections municipales, Godfrain, le 
maire RPR, a fait 66 % au premier 
tour, l'alternative de gauche 6 % et la 
"gauche plurielle" autour de 15 %. Il 
n'y a que vers le Saint-Affriquain qu'il 
y a des mairies rosissantes, toutes les 
autres font front dans un état de réac 
tion unitaire où le tourisme reste la 
seule solution pour "développer" une 
région où même José pourrait dire que 
seul le caillou donne un bon rende 
ment à l'hectare. Les entreprises 
employant plus de cent personnes se 
comptent sur les doigts d'une main, 
les facteurs distribuent plus de Fran 
ce Agricole (journal de la FNSEA) que 
de Campagnes Solidaires (mensuel de la 
CP), La Terre (journal du PCF) n'est 
même plus envoyée gratuitement, et 
le Syndicat des producteurs de lait de 
brebis (SPLP) n'est pas encore majo 
ritaire. 
Mais ça marche encore : Le CRC fait 
un tiers des votants à l'hôpital après un 
an d'existence, SUD-PTT est seconde 
aux CAP à la Poste, la Ligue nous gra- 

tifie régulièrement d'une réunion débat 
à La Loco, Ras l'Front déploie ses 5 
ou 6 banderoles à chaque manif, la 
bibliothèque du CUN reste ouverte et 
fournie, AC ! peut tenir ses assises sur 
le plateau, les tracts et la lettre rapi 
de sont diffusés par le collectif de chô 
meurs et précaires dont la radicalité 
fait passer la FA pour des consensuels. 
Pour faire simple, il existe un réseau 
militant qui fonctionne. 

Millau et désert aveyronnais 
Je crois que la raison première de cette 
synergie est due à la situation géogra 
phique, la quasi totalité des Millavois 
ont des origines paysannes, de paysans 
pauvres, où dans une région semi 
désertique on prend vite conscience 
que l'on est toujours l'esclave de son 
maître. Comme toutes les régions 
pauvres, la nourriture est le bien le 
plus cher et l'hôte repart toujours le 
ventre plein et la pagnière remplie. 
C'est ce qui a provoqué une réaction 
de sympathie générale envers l'action 
contre le MacDo. Et puis il y a le mar 
ché où tous les vendredis la population 
résiste à la mal-bouffe, se rencontre 
et lit les tracts qu'immanquablement 
tel où tel collectif distribue. 
Tout serait à peu près bonnard si Mil 
lau et le Larzac étaient à l'abri du 
monde. Mais les campagnes alentours 
n'auront bientôt plus comme électeurs 
que des estivants, qui en plus des dif 
ficultés à s'installer comme paysans 
bloquent par un refus de louer à l'an 
née toute possibilité de lutter effica 
cement contre la désertification. Les 
quelques bureaux de Poste qui restent 
ouverts ne le sont que par demi-jour 
nées, partiellement à la charge des 
communes, l'hôpital de Saint-Affrique 
doit fusionner avec celui de Millau et 
n'a guère reçu qu'un maigre soutien 

de quelques militants. La CGT-PC 
s'accroche au maintien d'une ligne 
SNCF Béziers-Neussarge qui passe 
devant des gares fermées de villages 
fantômes, dans une ville où un viaduc 
autoroutier pharaonique doit dévaster 
le paysage, des sites archéologiques et 
des nappes phréatiques sans qu'aucun 
collectif de défense de l'environnement 
ne soit encore constitué. 
Alors Millau va elle devenir une sous 
préfecture de province ? José Bové un 
graffiti historique comme le "Libérez 
Klaus Croissant" du CES ? Tout le lais 
se à penser si nous n'arrivons pas à 
faire décoller une prise de conscience 
unitaire et globale . 
Le Larzac c'est du passé pour la majo 
rité des jeunes qui ne se voient pro 
poser que des petit boulots de merde 
et chaque nouvelle rentrée offre son 
lot de classes qui ferment. 
En fait tout se résume à moins de 30 
personnes qui se remuent, la plupart 
pour leur structures, l'unité de mobi 
lisation ne se passe que peu souvent : 
(dans la foulée des élections munici 
pales), contre les arrêtés antimendi 
cité et plus récemment dans 
l'histoire du MacDo. Mais ce qui a 
le plus fait pour la mobilisation, c'est 
la démesure dans la répression, liant 
les plus tièdes aux plus radicaux par 
une même paire de menottes. 
Y'a de l'espoir. Un comité Attac vient 
de se constituer, il paraît que les débats 
sont intéressants. A un an et demi des 
élections municipales avec les verts et 
les socialistes qui ont été omniprésents 
pour récupérer l'action de la Conf. et 
du SPLB, on peut se douter que les 
Millavois seront tous unis contre la 
mondialisation. 
Laurent (Millau) 

---------------- Le RIRe 
N° 33, mai-juin 2000 

Numéro spécial du RIRe {journal du Réseau d'information aux réfractaires} intitulé Fermons Eurosatory : présentation du 
salon Eurosatory ; ventes d'armes françaises, état des lieux; interview de J.-P. Hébert spécialiste de l'économie des armes 
marchands de canons et médias, le cas Lagardère ; ventes d'armes, l'éclairage espagnol et allemand ; notes de lectures; 
etc. 
1 an (6 numéros} : 80 F. Chèque à l'ordre de J0/RIRe, Le R/Re, BP 2402, 13215 Marseille cedex 02 



Révoltes 
LECTURES paysannes 
José Bové, encore lui, est à lori 
gine de deux ouvrages (dont 
l'un conçu avec François 
Dufour, ancien porte-parole de 
la Confédération paysanne) 
publiés ces derniers mois. 
Au-delà de la médiatisation 
dont lui et son organisation ont 
bénéfié depuis dix mois, ils per 
mettent de mieux cerner leur 
projet syndical et leur choix de 
société. 
"Le Monde n'est pas une marchandi 
se", "contre la mal-bouffe", deux des 
slogans qui ont été massivement repris 
par les anti-OMC lors du sommet de 
Seattle servent de titre au livre de José 
Bové et François Dufour. Les deux 
leaders paysans reviennent sur le film 
des événements du démontage du 
MacDonald's de Millau aux manifes 
tations contre la mondialisation capi 
taliste. Ils donnent les détails de la 
préparation de l'action et de la phase 
de répression qui a débouché sur une 

amplification et une fédération de la 
contestation contre l'ordre capitaliste 
et néolibéral qui domine la planète. 
Puis, Gilles Luneau qui a conduit les 
entretiens, nous propose un chapitre 
plus biographique centré sur l'itiné 
raire individuel, professionnel et poli 
tique des deux leaders paysans. 
Celui de François Dufour le mène avec 
sa compagne Françoise à l'agriculture 
productiviste (élevage) sous l'égide de 
la FNSEA. Il y découvre le poids des 
lobbys, le double langage (intransi 
geance du discours, coups de gueule et 
actions coup de poing d'une part, 
négociation au profit des plus gros 
producteurs et cogestion avec le pou 
voir d'autre part). Les Dufour sortent 
de l'enfer de l'élevage intensif en 1980 
et s'impliquent progressivement dans 
le mouvement des travailleurs paysans 
qui donne naissance en 1987 à la 
Confédération paysanne. 

Pouvoir et 
stratégie de contre-pouvoir 
Dufour et Bové, "Si le premier a décou 
vert à ses dépens la trahison syndicale, 
le second a toujours campé sur le contre- 
pouvoir.", résume Gilles Luneau. 
Un contre-pouvoir que José Bové 
oppose à la logique de pouvoir qui est 
celle de l'extrême gauche marxiste 
léniniste. Dans les deux ouvrages, José 
n'hésite pas à mettre en avant son 
adhésion passée et actuelle aux idées et 
pratiques militantes libertaires. Cette 
influence n'est pas exclusive, elle se 
recoupe également avec l'apport des 
courants chrétiens progressistes, non 
violents (Thoreau), écologistes et la 
pensée du philosophe Jacques Ellul qui 
se réclamait d'un christianisme liber 
taire. 
La participation aux luttes antimilita 
ristes et paysannes sur le plateau du 
Larzac sont décisives. Le Larzac donne 
naissance à un réseau militant antimi 
litariste, anticolonialiste, internationa 
liste et devient un véritable laboratoire 
d'idées ( choix: de l'agriculture pay 
sanne contre le productivisme) et de 
pratiques (réhabilitation de l'action 
directe) bénéficiant d'un véritable 
ancrage local et s'appuyant sur une 
pensée qui se veut globale. 
La deuxième partie est plus axée sur 
la critique du productivisme. Dufour 

et Bové analysent la crise paysanne. 
OGM, farines animales, pollution de 
l'eau et des sols ... c'est tout un mode 
d'exploitation qui est mis en accusa 
tion et soigneusement décortiqué. 
La dernière partie de l'ouvrage porte 
sur l'alternative que constitue en 
terme de choix de société l'agricultu 
re paysanne. Bien évidemment sur le 
terrain de l'utopie, Bové va plus loin 
que Dufour et cite en exemple les 
expériences autogestionnaires et liber 
taires de la CNT espagnole mais aussi 
la lutte des ouvrier(e)s de Lip. 
La Révolte d'un paysan brasse les 
mêmes thèmes que Le Monde n'est 
pas une marchandise d'où l'impres 
sion, parfois, de répétition. Il s'inscrit 
toutefois dans un registre encore plus 
politique. Bové évoque ses influences 
et convictions libertaires et précisé 
ment anarcho-syndicalistes, sa méfian 
ce pour l'institution et son refus d'une 
instrumentalisation électoraliste des 
mouvements sociaux. Il s'explique 
aussi longuement sur la dimension 
internationaliste du combat qu'il mène 
avec ses camarades. 
Des contributions qui ne peuvent 
qu'enrichir le débat sur l'articulation 
entre luttes sociales et projet de socié 
té. 
Laurent Esquerre 

s 

José Bavé et François Dufour, Le Monde n'est 
pas une marchandise. Des paysans contre la 
ma/bouffe, entretiens avec Gilles Luneau, La 
Découverte, 239 p. 95 F 
José Bavé, La Révolte d'un paysan, entretiens 
avec Paul Ariès et Christian Terras, Collection 
les grandes gueules républicaines; Editions 
Gal ias, 95 p., 65 F. 



1 
RENCONTRES 

Portraits 
Martine Hivin et Alain Soulié vivent avec leurs deux 
enfants sur une exploitation où l'on pratique l'élevage 
de brebis dont le lait est vendu aux fromageries de 
Roquefort. Ils sont tous deux à la Confédération Pay 
sanne et Alain est aussi président du SPLB 1 et fait par 
tie des 12 inculpés de Millau. 

0 
0 
0 
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Originaire du Nord, Martine, ancien 
ne déléguée syndicale CFDT à la 
Redoute, s'installe comme agricultrice 
en 1985 dans le sud de l'Aveyron. 
Alain succédera à ses parents sur l'ex 
ploitation familiale après avoir suivi 
des études d'œnologie. Il a milité dans 
le mouvement Lutte occitane après 
s'être forgé durant les luttes pour le 
Larzac. 

"Ce sera la rencontre de deux cultures, 
de deux mondes du travail différents " 
souligne Alain. Avant de reprendre 
complètement l'exploitation, à la 
retraite de ses parents, ils travaillent 
comme employés familiaux durant les 
premières années. 
Martine se souvient des difficultés de 
son installation et des difficultés pour 
se faire accepter, à commencer par le 
milieu familial. 
Ce n'est pas tant qu'elle vienne d'une 
autre région que le fait qu'elle soit 
d'origine citadine qui posera problè 
me. Le choix de ne pas se marier et 
d'avoir des enfants bouscule quelque 
peu un milieu encore attaché aux tra 
ditions religieuses. 
Incontestablement, Martine et Alain 
ne jouissent pas de la proximité des 
autres militants du plateau du Larzac 
avec la présence toute proche de Mil 
lau et de ses réseaux de sympathisants. 

Mais pour Alain, les 
luttes victorieuses sur le 
plateau, sa rencontre 
avec les Paysans tra 
vailleurs, son parcours 
de militant régionaliste 
"où l'on se battait déjà 
our la qualité et un cer 
tain art de vivre" font 
qu'il n'adhérera jamais à 
la FNSEA ". 
"Ce sont des spécialistes de 
la lutte matelassée (réfé 
rence aux grèves de la 
faim sur le Larzac), ce 
sont des néoruraux, pas de 
vrais paysans". C'est en 

ces termes que la FNSEA, sur l'initia 
tive du Syndicat des éleveurs de bre 
bis, va tenter durant le conflit de 1987, 
de diviser les producteurs du départe 
ment et demande aux industriels de 
ne plus collecter le lait chez les pay 
sans. On se souvient encore ici que 
dans les fermes, certaines familles 
furent divisées. 
Le conflit débouche sur la naissance 
du SPLB. Mais c'est aussi l'année où 
se crée la Confédération paysanne. 
Depuis, un bon bout de chemin a été 
parcouru. Alain ne pensait pas que cela 
l'amènerait un jour sur les bords du 
Pacifique. 
"C'était l'illustration du film The Big 
One en grandeur nature". En discutant 
avec des syndicalistes, des salariés, il 
a mesuré dans quelle détresse se trou 
ve le "petit peuple" de la plus grosse 
puissance mondiale. Et puis il y a eu 
la visite de cette ferme dont les pro 
priétaires sont en faillite parce qu'on 
leur a dit qu'en Europe on produisait 
moins cher. "Exactement le contraire. de 
ce qu'on nous dit ici !". 
Seattle a aussi été l'occasion de ren 
contrer une trentaine de délégations 
paysannes d'autres pays par le biais de 
Via campesina, l'organisation interna 
tionale à laquelle adhère la Confédé 
ration paysanne. 
Les femmes aussi ont tenues à être du 

voyage. De plus en plus, elles reven 
diquent leur place en tant que telles 
dans la Conf', notamment depuis le 
nouveau statut qui leur retire le sta 
tut d'exploitante (5). 
Bien que minoritaires au sein de la 
Confédération, les femmes prennent 
de plus en plus d'importance depuis 
l'affaire du MacDo. Au sein du comi 
té de soutien, elles sont plus nom 
breuses à s'investir dans les 
commissions et ne comptent pas en 
rester là. 
C'est le cas de Martine qui pense avec 
un peu de retenue : "J'ai l'impression 
que nous avons donné l'espoir à plein de 
gens !" 

Propos recueillis le 23 avril 2000 

1. Syndicat des producteurs de lait de brebis 
2. Créée début 70, tendance contestataire 
influencée par les idées de mai 68. 
3. Syndicat de services longtemps hégémo 
nique, organisé par commune. Constitue les 
dossiers complexes pour les aides, les prêts 
bancaires et contrôle l'attribution des terres. 
4. Ce syndicat corporatiste décide des quo 
tas figeant la production de tous les exploi 
tants : impossibilité pour les débutants 
d'augmenter leur production. 
5. Cette nouvelle loi concerne 90% des 
femmes qui deviennent "collaboratrices" 
avec la permission du conjoint ! 
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Le 17juin prochain constituera en France un moment fort de la 
Marche mondiale. Manifestation et fête nous permettrons de réaf 
firmer notre volonté d'en finir avec la pauvreté et les violences 
subies par les femmes où qu'elles vivent. Depuis le lancement offi 
ciel de la Marche le 8 mars dernier, les initiatives se multiplient 
en France et dans le monde pour préparer le rassemblement du 1 7 
octobre à New-York, point culminant de cette mobilisation inter 
nationale. 

Le MIB 

1 

En France et dans le monde ... 
ça bouge! Les 40 collectifs régionaux 
en France ont organisé au mois de mai 
des débats, manifestations et autres 
fêtes ... dont, entre autres, une marche 
de 8 jours dans tout le Finistère, qui 
a démarré le 8 mai, ou encore, à Lille, 
des manifs conjointes avec les Belges. 
Tous préparent leur participation à la 
manifestation du 17. La pétition mon 
diale, qui doit recueillir plus 
de 10 millions de signa 
tures d'ici le mois d'oc 
tobre, continue par 
ailleurs de circuler par 
le biais des collectifs. 
Ailleurs, dans le vaste 
monde, comme, pour 
ne citer qu'eux, en 
Espagne, au Burkina- 
Faso, en Roumanie ou en 
Haïti, des comités sont à l'ini 
tiative de marches, de rassemblements 
devant les édifices des organismes 
internationaux, de conférences de 
presse, de débats. 
Aujourd'hui, la Marche mondiale 
compte quelques 4 200 groupes agis 
sant dans 153 pays, et réclamant des 
gouvernements et organismes interna 
tionaux des mesures concrètes pour 
"un partage équitable de la richesse 
mondiale entre riches et pauvres et 
entre hommes et femmes", "pour éli 
miner la violence faite aux femmes et 
assurer l'égalité entre les femmes et les 
hommes". 

Dans la rue le 17 juin ... 
Pour manifester, dès 13h, place du 
Châtelet, et festoyer en musique à 18h, 
à Bastille, à l'arrivée de la manif. 
Parmi les revendications de la Coor 
dination française de la Marche, citons 
la protection réelle contre toutes les 
formes de violences et de discrimina 
tions contre les femmes, l'égalité 
hommes-femmes face à l'emploi, des 

politiques respectant l'autonomie 
des femmes et leurs choix de 
vie, des droits égaux pour 
les femmes étrangères, la 
régularisation des sans 
papières, l'amélioration 
de la qualité de vie par le 
droit à la santé, au loge 
ment ... 

Mais la mobilisation ne s'ar 
rête pas là. Il s'agit bien de 

maintenir la pression jusqu'au 17 
octobre, date du rassemblement à 
New-York, mais aussi de manifesta 
tions simultanées dans le monde ... et 
après! 

Rendez-vous le 17 juin 
• à 13h 
Place du Châtelet 
• à18h 
Place de la Bastille pour une fête à 
l'arrivée de la manifestation. 

expulsé 
Répression des actions et des 
grèves, procès contre des mili 
tant(e)s syndicaux(les) et associa 
tifs(ves), expulsions. Tous les 
moyens sont bons pour le gouverne 
ment et la justice de classe de ce 
pays lorsqu'il faut se débarasser de 
tou(te)s ces gêneurs(ses) qui ont 
en commun de faire partie d'asso 
ciations et de syndicats de lutte. 
Le Mouvement de l'immigration et 
des banlieues (MIB) vient à son 
tour de faire les frais de cette poli 
tique de contrôle social chère à la 
majorité plurielle. 
Jeudi 18 mai dans la matinée, les 
CRS ont investi les locaux de la 
Maison de l'immigration sise 46, 
rue de Montreuil à Paris dans le XI 
arrondissement. 
Ils agissaient en application d'une 
ordonnance d'expulsion en date 
du ... 23 octobre 1998. 
Cette mesure vient sanctionner les 
'combats menés depuis des années 
par l'association contre la double 
peine, pour la liberté de circulation 
et de séjour mais aussi un discours 
"politiquement incorrect" sur l'im 
migration et la politique de la ville. 
Bien implanté dans plusieurs ban 
lieues, le MIB avait récemment 
manifesté sa volonté de rentrer 
dans le combat politique et de pré 
senter des candidats à l'occasion 
des élections municipales de 2001. 
Beaucoup voient là le motif le plus 
évident de cette expulsion qu'Alter 
native libertaire condamne. Nous 
assurons les militant(e)s du MIB de 
notre solidarité avec leur combat et 
contre la répression dont ils/elles 
font l'objet aujourd'hui. 
lternative libertaire 
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Agenda initiatives féministes 20 
Initiatives féministes de la Marche internationale des femmes 

14 octobre 2000, manifestation européenne à Bruxelles 
7 octobre 2000, manifestation mondiale à New York 
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BRÉSIL 

500 ans d'oppression 
500 ans de résistance 

Les manifestations du Mouvement des 500 ans de résistance indi 
gène, noire et populaire, se confrontent aux médias de masse et aux 
classes dominantes brésiliennes, ainsi qu'aux répressions poli 
cières. 
Nos camarades de l'0rganizaçao socialista libertaria reviennent 
sur les contre-manifestations d'avril dernier. 

0 
0 
0 
y 

Un demi-millénaire de luttes contre 
l'oppression et l'exploitation a forgé 
un peuple en résistance, qui a frustré 
tous les rêves totalitaires d'un système 
de domination se voulant hégémo 
nique. Dans la lignée de la résistance 
indigène à l'envahisseur colonialiste, 
des luttes de libération des peuples 
noirs et des expériences révolution 
naires du mouvement des travailleurs, 
notre Amérique se mobilise aujour 
d'hui contre la globalisation capitalis 
te et les effets nuisibles du 
néolibéralisme sur le quotidien des 
populations pauvres. 
Le 22 avril dernier, les mouvements 
indigènes, noirs, populaires et de tra 
vailleurs, ainsi que les étudiants, se 
sont organisés et coordonnés pour lut 
ter contre la propagande mensongère 
des célébrations des 500 ans du Bré 
sil. Célébration, en fait, de l'exploita 
tion dont se nourrissent les classes 
dominantes dans ce pays. La Rede 
Globo, l'entreprise de communication 
la plus puissante au Brésil, avait déjà 
installé une horloge commémorative, 
qui décomptait les dernières heures 
des 500 ans, dans les zones centrales 
des capitales régionales. 

Manifestations iconoclastes 
Les manifestants se sont retrouvés dans 
tout le pays pour contester et empê 
cher les festivités, et détruire les hor 
loges de la Globo. Dans la ville de 
Porto Seguro, dans l'Etat de Bahia, les 
gouvernements brésiliens et portugais, 
sous la bénédiction des principaux 
médias, ont rendu hommage aux 
"héros de la Découverte des Amé 
riques", et aux progrès dont ils furent 
porteurs (les massacres d'indiens, le 
trafic d'esclaves noirs, l'exploitation 
des travailleurs, sans doute ... ). Un cor 
tège de peuples indigènes s'est dirigé 
vers eux pour dénoncer la misère et le 
manque de terres qui empêche leur 

développement, ainsi que des organi 
sations du mouvement noir, populai 
re, et des milliers de paysans sans 
terre, tous bloqués par les forces de 
police à l'entrée de la ville. Ceux qui 
voulurent tenter de passer furent 
tabassés et arrêtés. 
D'autres, dans d'autres villes du pays, 
subirent tout autant les violences poli 
cières et la répression. Mais cette 
dynamique combative a permis qu'il 
ne reste presque aucune horloge 
debout sur le territoire national, et a 
suscité de nombreux débats autour des 
"500 ans". 
L'appareil répressif est en alerte. Dans 
le Rio Grande do Sul, l'État le plus au 
sud du pays, les manifestants sont per 
sécutés par une "justice" sous influen 
ce des classes dominantes et des 
médias. Après des affrontements qui 
ont duré de la nuit du 21 jusqu'à celle 
du 22, et qui se sont soldés par une 
dizaine d'arrestations, la droite tente 
d'inculper en justice certains des mani 
festants qui ont été identifiés. 

Falsifications médiatiques 
Les chaînes de télévision ont qualifié 
le mouvement d'actes de vandalisme, 
désordre et provocations ... Le qua 
trième pouvoir emploie tout son art 
du mensonge et de la déformation pour 
occulter la vérité. 
Le Mouvement des 500 ans de résis 
tance indigène, noire et populaire, 
pour sa part, espère qu'il peut comp 
ter avec la solidarité des organisations 
de travailleurs et des opprimés du 
monde entier. Nous parviendrons 
ensemble à dénoncer les nouvelles 
agression du système. 
Pour la solidarité avec ceux qui lut 
tent, pour l'action directe des peuples 
contre les gouvernements et les classes 
dominantes, vers une nouvelle société 
de justice, égalité et liberté. 
l'Organizaçao socialista libertaria 

Pour la première fois depuis la naissanc 
de notre journal, il y a près de neuf ans, 
e prix unitaire d'Alternative libertaire a 
ugmenté le l janvier 2000. II est pass 
15 francs. 
epuis neuf ans, le prix du papier a dou 
lé, celui du routage a également aug 
enté pour un service postal qui s 
étériore de jour en jour. 

Nous avons toujours refusé d'envisage 
une telle mesure mais nous y sommes 
contraint(e)s sous peine d'accroitre no 
ifficultés financières et menacer l'exis 
ence du journal. 
Il y a bien sOr l'abonnement que nou 
ncourageons mais dont la progression es 

insuffisante pour faire face. 
Le prix de l'abonnement porte depu·is le 1 
janvier 2000 sur onze numéros (et no 
ix). Il est de 150 F et de 120 F pour le 

chômeur(se)s, travailleur(se)s précaires. 
e numéro continue à être vendu 10 
our ces derniers. Pour celles et ceux 
ouhaitent se réabonner : 120 F. 
bonnement international : 200 F. 
hèque à l'ordre d'Alternative libertaire. 

ion critique d'Alterna 
uméros : 90 F, 

ernative 

grès» 
ra son V° 
o. 
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OMC 

Un enjeu politique 
planétaire 
Une véritable course de vitesse est engagée entre un capitalisme qui cultive de plus en plus lopaci 
té (AMI, OMC, PET ... ) et les réseaux internationalistes qui se font entendre davantage ces derniers 
temps 

Seattle : La dernière version de l'ins 
trument d'une domination capitaliste 
globalitaire, l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) a subit une pre 
mière défaite depuis la création du 
Gatt après la guerre. Ce devait être le 
" round du millénaire ", la mobilisa 
tion pourtant modeste - mais oh ! 
combien symbolique et forte de pro 
messes - d'une partie de l' AFL-CIO 
(teamsters et steelworkers), d'ONG et 
surtout de centaines de jeunes organi 
sés à l'occasion au sein d'un réseau 
Direct action network, fait pourtant 
capoter la troisième assemblée minis 
térielle de l'OMC. Les ministres de 
l'économie et des finances de 135 pays 
se retrouvèrent totalement déconfits, 
incapables de produire une expression 
politique commune, ils ont contribué 
à faire de Seattle un magnifique échec 
politique notamment en terme de pro 
pagande libérale. 

Pour autant, l'OMC, instance de régle 
mentation ... d'une déréglementation 
sociale mondialisée continue sa marche 
vers la marchandisation des activités 
humaines. A Genève, dans l'opacité la 
plus totale comme d'habitude, les 
technocrates peaufinent un Accord 
général sur le commerce des services 
(AGCS), nouvelle saloperie qui consis 
te à faire entrer les services, y compris 
publics, dans le domaine du business 
( éducation, santé, transports aériens, 
poste, recherche scientifique ... ). Il ne 
resterait de la responsabilité des Etats 
que la police, l'armée, la justice per 
mettant ainsi le passage de l'Etat-pro 
vidence à l'Etat-pénitence annonçant 
" l'avènement d'un nouveau gouverne 
ment de la misère mariant la main invi 
sible du marché du travail déqualifié et 
dérégulé au poing de fer d'un appareil 

pénal intrusif et omniprésent ", comme 
le suggère le sociologue Loic Wac 
quant*. 
En groupe de pression : les lobbies des 
services américains (CSI) ; aux 
manettes : le Conseil de commerce 
des services de l'OMC dont l'objectif 
est de faire disparaître le concept 
même de service public ; en relais inti 
tutionnels : le PET ou Partenariat éco 
nomique transatlantique entre l'Union 
européenne et les USA, qui entrait par 
la fenêtre au moment ou l' Accord mul 
tilatéral sur l'investissement (AMI) 
sortait par la porte. 

La conférence intergouvernementale 
lors des différents sommets européens 
ne sera pas en reste : il est affirmé 
comme projet social (sic) et écono 
mique, la volonté de flexibiliser le tra 
vail et de déréglementer l'économie, 
le projet de refondation sociale du 
MEDEF s'inscrit dans cette logique, 
notamment avec le projet de contrat 
d'aide au retour à l'emploi (CARE) 
directement inspiré des thèses ultrali 
bérales des think tanks américains sur 
la mise en place du workfare ou tra 
vail forcé pour les sans-emplois. 

De Seattle à Millau 
Quelles résistances ? 
Dans cette perspective, une course de 
vitesse est engagée : la réunion au sein 
de l'UNICE à la pentecôte de l'Euro 
pean Round Table qui réunira les 
industriels, investisseurs et commis 
saires européens sous la présidence 
française - et dont le point d'orgue 
sera la clôture de la conférence inter 
gouvernementale à Nice à la mi 
décembre - le " Copenhague + 5" à 
Genève du 22 au 25 juin, assemblée 
ministérielle sous l'égide des Nations 

Unies pour élaborer une charte des 
droits sociaux (resic). Ce consensus 
entre les patrons des transnationales, 
des gouvernements et des instances 
internationales autour d'une attaque 
frontale contre les droits sociaux des 
populations - celles des pays du Sud 
étant au fond du trou - est sans pré 
cédent depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale. 9 
La résistance s'organise, après Seatt 
le, Davos, Washington, l' Appel de 
Boston ... des mobilisations de réseaux 
de luttes coordonnées au niveau inter 
national constituent la seule réponse 
véritable. Le rassemblement de Millau 
(30 juin-1 juillet) peut constituer un 
Seattle à la française pour ce qui nous 
concerne. Comme le rappelait Agnès 
Bertrand, fondatrice de l'Observatoi 
re de la mondialisation, lors du mee 
ting de rentrée de Seattle : Si nous 
faisons le décompte de tout ce qui est 
inacceptable au sein de l'OMC, alors 
nous arrivons à la conclusion que celle 
ci n'est pas réformable et qu'il faut 
donc lutter pour la faire disparaître ! 
Procope Séméniouta 

* Les Prisons de la misère. Raisons 
d'agir, 1999 
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Eurosatory, une étape de 
ANTIMILITARISME 

dans la militarisation « 
Du 19 au 23 juin aura lieu au Bourget, comme tous les deux ans 
depuis 1967, le salon de ventes d'armes terrestres "Eurosatory". 
Par-delà l'aspect scandaleux de ce supermarché de la mort, nous 
sommes obligés de réfléchir au consensus apparent qui règne 
autour de cette question de la production d'armement, pour mieux 
riposter. 
La globalisation du capitalisme repo 
se sur un "nouvel ordre mondial" mili 
taire et idéologique, dont la guerre du 
Golfe fut le signal de départ symbo 
lique, et dont l'actuelle professionna 
lisation des armées européennes est 
l'un des éléments. Ce contexte a per 
mis aux industriels de l'armement de 
se refaire une image et de balayer la 
contestation dont ils avaient pu faire 
l'objet, dans le passé, de la part des 
mouvements pacifistes ou tiers-mon 
distes. 

0 
0 
0 
N Rapports Nord-Sud 

La production et la vente d'armes sont, 
plus que tout autre secteur de l'éco 
nomie, des précurseurs (voire des 
moteurs) de la globalisation capitalis 
te. C'est une branche de production 
qui n'est pas connue pour être "ren 
table" mais dont le rôle est d'absorber 
des capitaux de manière à réguler les 
tensions inflationnistes que le capita 
lisme génère. C'est l'une des bases de 
l'expansion continuelle recherchée par 
le capital. Par ailleurs, production et 
exportation d'équipements militaires 
sont inséparables. La vente est un ins 
trument politique par lequel les Etats 
producteurs acquièrent une influence 
sur les pays acheteurs et tissent des 
liens diplomatiques. Ceci y compris 
sous la forme des fabrications sous 
licence à l'étranger. 
Ce mécanisme a permis aux pays dits 
"émergents" (Brésil, Pakistan, Indo 
nésie ... ) de développer leur propre 
industrie militaire tout en restant 
dépendants des pays qui possèdent les 
licences ( essentiellement USA et Euro 
pe). Mais, si dans une économie capi 
taliste "développée" les dépenses 
militaires jouent un rôle régulateur, 
dans certaines économies fragiles, for 
tement dépendantes des capitaux exté 
rieurs, les dépenses militaires (qui se 
maintiennent "grâce" aux tensions 
régionales de l'a près-guerre froide) 
grèvent largement les budgets et 
contribuent à maintenir les pays du 

Sud dans la dépendance politique des 
puissances économiques et militaires. 
Les complexes militaro-industriels 
deviennent ainsi des centres de pouvoir 
transnationaux. 

La guerre humanitaire 
Cette dépendance a fragilisé les pays 
pauvres et les pays "émergeants", 
contribuant à bien des conflits. Mais, 
en plus, la disparition du "bloc socia 
liste" et l'ouverture des économies de 
cet ancien bloc dégagent d'énormes 
perspectives de croissance au capita 
lisme, déplaçant les enjeux géopoli 
tiques et bouleversant de nombreux 
équilibres politiques nationaux. Ainsi, 
de nombreux Etats subissent des crises 
économiques et institutionnelles, som 
brant dans des guerres larvées et dans 
des conflits de pouvoir. Les pays riches 
y trouvent une occasion de modifier 
les partages d'influences dans certaines 
zones stratégiques (corne de l'Afrique, 
régions minières d'Afrique centrale, 
Caucase, ex-Yougoslavie ...), justifiant 
leurs interventions par des motifs 
humanitaires ou par le danger que 
représentent certains pouvoirs récal 
citrants... Le nouvel ordre mondial 
repose sur un militarisme nouveau 
look, qui n'étale pas son arrogance avec 

des discours conquérants ou nationa 
listes, mais qui prétend venir au 
secours des populations et des grands 
principes démocratiques. 
De cette façon, la guerre s'est para 
doxalement rapprochée de nos socié 
tés "riches", dans l'indifférence, voire 
dans le consensus. Alors que la guer 
re froide et sa menace nucléaire sur 
l'Europe avaient complètement dis 
crédité le concept même de "défense 
nationale", alors que la fabrication 
d'armes apparaissait dans les années 
1980 comme le symbole du suicide col 
lectif de l'humanité, depuis la dispari 
tion de l'URSS l'armement nous est 
présenté comme une garantie de puis 
sance, "donc" de sécurité, dans un 
monde instable fait de menaces impré 
visibles. 
Les campagnes médiatiques autour des 
grandes fusions de fabricants d'armes 
accompagnent et s'intègrent donc à 
l'offensive idéologique que les mili 
taires mènent depuis la guerre du 
Golfe. Le fait que, par exemple, la 
fusion Matra-Aérospatiale (juin 1999) 
ait été répercutée y compris de maniè 
re publicitaire, dans les cinémas ou 
dans les quotidiens, n'est pas innocen 
te. 

Les États en crise de légitimité 
Cette légitimation du concept d'auto 
rité, cette auto-légitimation des puis 
sances, viennent d'ailleurs à point 
nommé pour tenter de combler l'écart 
de plus en plus visible entre les Etats 
et "leurs" citoyens. Car c'est dans cet 
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espace que se développe la contestation 
de la globalisation capitaliste. Ce n'est 
donc pas pour rien que, par exemple, 
une partie de la légitimité des institu 
tions européennes se joue sur le terrain 
de la politique extérieure, de la riva 
lité-dépendance vis-à-vis des Etats 
Unis et de la capacité à se tailler des 
zones d'influence dans les friches éco 
nomiques de l'ère post-stalinienne 
(Europe de l'Est, mais aussi Afrique). 
En ce sens, la constitution d'une défen 
se commune (constitution d'une force 
européenne de 60 000 soldats), la ren 
tabilisation des dispositifs militaires 
nationaux (professionnalisation des 
armées), et les fusions des industries de 
l'armement à l'échelle européenne sont 
trois éléments inséparables des ten 
sions qui animent le capitalisme mon 
dial, mais aussi trois éléments sur 
lesquels repose la légitimation idéolo 
gique de l'Union européenne. 
De cette façon, les militaires s'imbri 
quent de plus en plus dans les insti 
tutions civiles, jouant un rôle politique 
qu'ils n'hésitent plus à revendiquer. 

L'emploi 
C'est pour ces raisons qu'il est impor 
tant d'ouvrir des brèches dans le dis 
positif de propagande des militaires. 
En ce sens, s'il faut s'opposer à la jour 
née d"'appel de préparation à la défen 
se" (APD) et aux initiatives de l'armée 
en direction de l'école, il ne faut pas 
oublier non plus que les salariés des 
industries de l'armement constituent 
l'un des principaux soutiens du com 
plexe militaro-industriel. Or, depuis 
une vingtaine d'années, les industries 
d'armes européennes se restructurent 
et placent les salariés en contradiction 
avec cette "culture d'entreprise" à 
laquelle ils étaient attachés. 
Car c'est souvent au nom d'un préten 
du "intérêt national" que ces tra 
vailleurs tentent de défendre leurs 
emplois, alors que, dans ce cas précis, 
les intérêts de l'Etat, des militaires et 
des fabricants d'armes passent par le 
sacrifice de nombreuses villes de pro 
vince, dont l'économie est, ou était, 
centrée autour de l'armement. Ces 
salariés ont été piégés dans un discours 
militariste qui ne peut que renforcer la 
légitimité de leurs licenciements. 
Il y a donc une bataille à mener de ce 

côté-là, sans compter que les tra 
vailleurs ont tout à gagner d'une lutte 
internationale dans le secteur de la 
production d'équipements militaires. 
Ce serait briser la logique de division 
et de concurrence entre travailleurs 
des différents pays. Mais ce serait aussi 
renvoyer la responsabilité des guerres 
à ceux qui réellement les utilisent à 
leur profit. Ce serait aussi prouver que 
les travailleurs peuvent porter une 
autre vision du monde, où la produc 
tion serait au service de la société et 
non au service de la domination et de 
la mort. 

Pour conclure, l'heure est à la mobi 
lisation des esprits. Il faut ouvrir des 
brèches dans le consensus autour de 
l'institution militaire. Les initiatives 
qui se dérouleront à Paris entre les 17 
et 21 juin 2000, contre le salon Euro 
satory, sont une étape dans le refus de 
la banalisation de l'armée et de ses 
manifestations. 
Lorenzo Mejias 

Un collectif rassemblant un certain nombre de 
groupes politiques, syndicaux et/ou antimilita 
ristes organise une série d'initiatives pour pro 
tester contre la tenue de ce salon de l'équipement 
militaire, qui se tiendra au Bourget du 19 au 23 
juin prochains: 
• samedi 17 juin, 13h30, place du Châtelet: cor- 

1 

tège antimilitariste dans la manifestation pari- 
sienne de la Marche mondiale des femmes; 
20h, concert (lieu et groupes encore à confirmer); 
• dimanche 18 juin, après-midi, Bourse du tra 
vail de Saint-Denis (sous réserve): 
14h: conférence sur les ventes d'armes 
15h30: forums (militarisation de la société, syn 
dicalisme et ventes d'armes, femmes et antimili 
tarisme ... ) 
18h: meeting-débat 
• lundi 19 juin, 8h30 (matin!!): rassemblement 
devant le parc d'expositions du Bourget à l'ou 
verture du salon, puis pique-nique vers 12h après 
le rassemblement; 
18h rassemblement à Paris (lieu pas encore déter 
miné) 
• mardi 20 juin, actions non violentes puis ras 
semblement sur Je parvis de Beaubourg à 18h30; 
° mercredi 21 juin, vers 19h, débat sur les liens 
entre l'armée et l'éducation au 33, rue des 
Vignoles, 75020 Paris, métro : Buzenval. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, le pro 
gramme n'est pas encore totalement déterminé, 
donc n'hésitez pas à nous demander plus d'infor 
mations (boîte postale d'AL) ou contactez le col 
lectif "Fermons Eurosatory 2000" (site web 
http: //www.fermons-eurosatory.com). 
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Suite aux différents appels pour la 
fin immédiate du service national 
(dont celui du magazine Don Qui 
chotte ou celui du site agat.com), 
le collectif Sans Nous s'est consti 
tué pour rassembler les signataires 
des différents appels et pour mobi 
liser l'ensemble des sursitaires et 
appelés, nés avant 1979, qui doi 
vent encore effectuer leur service. 
Ce mouvement assez hétéroclite a 
une démarche quasiment syndica 
le, mais non corporatiste, contrai 
rement à ce qu'ont prétendu 
certains média. Avec quatre reven 
dications précises et immédiates, 
dont la fin effective du service pour 
TOUS et l'amnistie pour tous les 
insoumis et réfractaires, le mouve 
ment s'adresse à tous les sursi 
taires, qu'ils aient ou non un contrat 

Il •• 
de travail dans la vie civile. 
Leur manifestation, le 13 mai der 
nier à Paris, avec environ 3 500 per 
sonnes, a montré qu'ils sont prêts à 
se mobiliser et qu'ils ne sont pas 
seuls. C'est la première d'une série 
d'initiatives publiques qui, espé 
rons-le, doivent servir à élargir le 
mouvement. 
Bien que collectivement "Sans 
Nous" ne se proclame pas antimili 
tariste, c'est la manifestation 
concrète d'un refus de l'absurdité 
et de l'arbitraire du service. Et ceci 
après que l'Etat, par la voix de Chi 
rac, ait reconnu, depuis 1996, qu'il 
n'avait pas besoin des appelés pour 
assurer sa défense. 
Pour contacter le collectif "Sans 
Nous": téléphone 01 42 49 7 4 15, 
ou site http://www.sansnous.org 
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La CNT-Vignoles a organisé avant le l" mai une semaine de 
débats, de fête et d'actions à Paris, intitulée " Un Autre futur". 
Premier bilan de cette initiative qui a couvert Paris d'affiches 
et de drapeaux rouges et noirs. 
Un succès incontestable ! 

0 
0 
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"Un Autre futur" avait un program 
me très ambitieux. Plusieurs débats 
étaient organisés chaque jour, y com 
pris sur des sujets peu traités actuel 
lement, par exemple les libertaires du 
Yiddishland ou le caractère révolu 
tionnaire de l'homosexualité. De 
nombreuses projections de films 
ont permis d'illustrer les débats. 
"Un Autre futur" a été un franc 
succès pour la CNT. La plupart 
des initiatives ont fait salle 
comble. La semaine s'est clôtu 
rée sur deux temps forts : le 
meeting international et la 
manifestation du 1 mai. 

La lutte anticapitaliste 
est internationale 
Le meeting international s'est 
déroulé au Trianon le 30 avril. 
Un millier de personnes ont 
écouté une quinzaine d'interve 
nants internationaux, qu'ils/elles 
appartiennent à des organisa 
tions syndicales libertaires 
ouvertes, strictement anarcho-syndi 
calistes, voire à des organisations 
investies dans des syndicats " clas 
siques ". 
Il est intéressant de noter un renou 
veau de l'anarcho-syndicalisme dans 
les pays de l'ex-bloc soviétique, avec 
la présence d'un délégué ukrainien qui 
a fait une intervention très claire 
contre la guerre en Tchétchénie, et 
celle d'un délégué sibérien. Le secré 
taire général de la CGT espagnole a 
mis en avant la nécessité d'une part de 
l'unité de tou( te)s les libertaires et 
d'autre part d'un travail syndical com 
mun entre les structures anarcho-syn 
dicalistes et les syndicats alternatifs 
non spécifiquement anarcho-syndica 
listes. Un discours qui rappelle 
quelque chose ... 

1mai rouge et noir 
Le deuxième temps fort a été la mani 
festation du 1mai. Plusieurs milliers 

de militant(e)s, principalement de la 
CNT, mais également d' Alternative 
libertaire, de la Fédération anarchiste, 
de Scalp, d' Act'Up sont descendu(e)s 
de la place des Fêtes vers la place de 
la République, pour rejoindre la mani- 

à l'encontre des assemblées générales 
montrent que cette question de démo 
cratie ouverte n'est pas acquise, 
contrairement à ce qu'on pouvait croi 
re. En fait, la croissance importante 
de la CNT semble s'accompagner de 

débats et de tensions entre 
tenants d'une ligne sectaire et 
fermée et tenants de l'ouvertu 
re. Illustration de cette tendan 
ce réelle à ne plus considérer 
que la CNT est le seul et 
unique horizon indépassable de 
la lutte révolutionnaire, la CNT 
a permis à Alternative libertai 
re d'organiser dans le cadre d' 
" Un Autre futur " un débat le 
26 avril avec la projection du 
film Daniel Guérin, combats dans 
le siècle suivie d'un débat inti 
tulé 11 Les libertaires, le syndi 
calisme et la transformation de 
la société ", qui fit lui aussi salle 
comble. 

festation " unitaire ". Incontestable 
ment, le cortège CNT était le plus 
dynamique de toute la manifestation. 
On comprend que ses militant(e)s aient 
eu la pêche à l'issue de cette semaine. 

Où en est la CNT ? 
Mais quelle est l'identité exacte de la 
CNT actuellement ? Certaine)s mili 
tant(e)s de la CNT se réclament avec 
insistance du syndicalisme révolution 
naire en rejetant le terme d'anarcho 
syndicalisme, d'autres ont la position 
exactement inverse. 
La référence au mouvement libertaire 
fait débat. Certaines interventions ont 
pu choquer, par exemple celles assi 
milant anarchistes, Le Pen et le GUD 
(qui se disent anarchistes, paraît-il !). 
Certaines conceptions assez fermées 
du débat interne ou des velléités de 
mythifier totalement l'organisation ne 
facilitent pas le débat démocratique. 
Enfin, les réticences parfois exprimées 

CNT : un syndicat de 
combat! 
La CNT s'affirme comme une com 
posante incontournable et indispen 
sable de la gauche sociale. De plus en 
plus, elle s'investit voire impulse des 
mouvements et des grèves, en parti 
culier dans le nettoyage, le bâtiment, 
parmi les étudiants ou les travailleurs 
du spectacle. 
La CNT est encore dans une situation 
ambiguë, ne sachant pas trop se posi 
tionner clairement entre organisation 
politique libertaire et syndicat révo 
lutionnaire de masse. Cela amène des 
questionnements, des débats, pas seu 
lement pour la CNT. Car les cama 
rades cénétistes nous interpellent sur 
le rôle d'une organisation politique 
spécifique ou sur notre investissement 
dans des syndicats de lutte de masse 
non anarcho-syndicalistes. Le V 
congrès d' Alternative libertaire doit 
aussi servir à répondre à ces questions. 
Scapin (AL Paris XI/XX) 
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Cl - = Ils lavent les trains, ils briquent les locaux, ils aspirent, ils 
ramassent. Christophe Cordier, dans ce documentaire inti 
tulé La Délégation nous montre de l'intérieur la réalité 
vécue par les travailleurs(euses) du nettoyage d'une socié 
té de sous-traitance en contrat avec la SNCF. La plupart 
d'entre eux/elles sont immigré(e)s. Les syndicats tradi 
tionnels se désintéressent de cette catégorie de tra 
vailleurs(euses) et ne s'adressent qu'aux petit(e)s chefs. 
Dans ce secteur, SUD Rail est quasiment seul à tenter de 
mettre en œuvre une solidarité et des actions communes 
entre cheminot(e)s et travailleurs(euses) du nettoyage, à 
accepter de les aider à s'organiser. Choix pas évident dans 
un contexte où les confédérations syndicales entretiennent 
le corporatisme. 
Ce film nous montre en toute franchise les difficultés du 
syndicalisme radical, le manque de moyens, parfois le 
manque d'expérience des militant(e)s, les habitudes consom 
matrices des adhérent(e)s, les confrontations avec la hié 
rarchie. A l'occasion de la lutte sur les 35h, il met aussi et 
surtout en évidence la nécessité absolue du contrôle de la 
base sur les délégué-e-s dans toutes les négociations. 
Ainsi, une déléguée SUD signe un accord sur les 35h reje 
té par la base. Christophe nous montre comment la démo- 

RENOUVEAU 

La Délégation O 
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Au sommaire : 
- Géographie passionnelle d'une époque, entretien avec Daniel Guérin 
- Louis Janover, Daniel Guérin, le trouble-fête 
- Mujeres libres, combattantes libertaires 
- Philippe Coutant, l'évolution de la domination 
- Laurent Meyer, les OGM, objets globalement mal mesurés 
- Roger Belbéoch, interventions sur le nucléaire 
- Christophe Wargny, mairies frappées d'autogestion 
- Revue des revues 
- Notes de lecture 

cratie interne permet de réparer les pots cassés, et surtout 
de tirer les enseignements de ce raté pour l'avenir. 
SUD Rail a permis à Christophe de filmer librement toutes 
les discussions, les interrogations, les doutes, les moments 
de découragement, aussi bien que les espoirs, les joies et 
les solidarités. Ce documentaire est un excellent outil pour 
illustrer un débat sur le syndicalisme radical et une concep 
tion du syndicalisme qui est la nôtre, ouvert et non cor 
poratiste, basé sur la démocratie directe et le contrôle par 
la base. 
Ce documentaire de 35 minutes sera projeté le 24 juin au 
cinéma Images d'ailleurs ', à Paris. Si vous souhaitez éga 
lement profiter de ce documentaire, n'hésitez pas à contac 
ter les éditions Varan ? 
Scapin {Alternative libertaire Paris Xl'/XX'} 

1. Cinéma La Clef - Images d'ailleurs, 21, rue de la Clef, 
75005 Paris. M° Censier-Daubenton. Projection le 24 juin 
2000 à 10h30, suivie d'un débat et d'un pot. 
2. Ateliers Varan, 6, impasse Mont-Louis, 75011 Paris. 
www.ateliersvaran.com. Tél : 01 43 56 64 04, fax : 01 43 
56 29 02. 

Débattre n° 10 est Daru! 
Printemps 2000 (52 pages, 20 FF) 
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Sonnez-vous ! Prenez contact ! Souscrivez ! 

luttes sociales se développent. Le pouvoir dispose de tous les leviers de commandes pour les réprimer et les 
discréditer. 
Les communistes libertaires disposent de moyens dérisoires pour les populariser, s'y exprimer et y faire progres 
ser l'utopie autogestionnaire et libertaire. 
Pour construire un courant libertaire de masse, influent et incontournable, nous avons besoin de votre soutien. 
o je souhaite m'abonner à Alternative libertaire, 150 F pour 11 numéros 
o je souhaite m'abonner à la revue Débattre, 90 F pour 4 numéros (chèque à l'ordre d'Alternative 
libertaire) 
o je verse F en souscription (chèque à l'ordre d'AL) 
o je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 

Nom Prénom . 
Téléphone . 
Adresse . 
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?Pour un mouvemen 
social international 

A l'approche du l mai, un appel "Pour des États généraux du mouvement social européen" était publié 
en France et dans plusieurs pays du monde. Présenté comme une initiative du sociologue Pierre 
Bourdieu, il est soutenu par plusieurs centaines de militant(e)s associatifs(ves) et syndicaux(les) 
européen(ne)s. Certain(e)s étant par ailleurs membres d' Alternative libertaire, nous donnons ici un 
premier éclairage, tout en publiant le texte. 

0 
0 
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L'idée d'initier un cadre de réflexion 
et d'initiative pour les mouvements 
sociaux européens est issue d'une ren 
contre entre les initiateurs de "TAp 
pel pour l'autonomie du mouvement 
social" (dont nous avons déjà parlé 
dans ces colonnes) et Pierre Bourdieu 
avec ses amis du réseau Raison d'agir 
(Bourdieu avait par ailleurs signé PAp 
pel pour l'autonomie durant l'autom 
ne 1999). 
Buts : donner un prolongement tan 
gible à une dynamique de mouvement 
social. Reprendre le fil des échanges 
transversaux (militants et chercheurs) 
concrétisés, après les grèves de 1995, 
par les éphémères États généraux du 
mouvement social. Enfin, répondre 
aux enjeux de la mondialisation en 
favorisant contacts et élaborations 
entre tout ceux qui, en Europe et dans 
le monde, refusent l'ordre néolibéral et 
s'affrontent, dans leurs combats tant 
syndicaux qu'associatifs, à tous les 
gouvernements de l'Europe, quelque 
fois de droite mais, dans la plupart des 
cas, d'une "gauche" plus ou moins 
plurielle. 
Très vite un noyau informel de mili 
tants s'est formé, discutant et amen 
dant un premier texte proposé par 
Raison d'agir. Il associait trois pôles, 
qui se recoupent ici ou là : le Réseau 
des amis de Pierre Bourdieu, la fédé 
ration SUD-PTT et la galaxie des 
SUD, et l' Appel pour l'autonomie du 
mouvement social avec Droits 
Devant!!, des militants d' AC!, de la 
CGT des correcteurs, de la CNT ... 
Comme dans toute élaboration collec 
tive, le texte finalement arrêté pré 
sente quelques compromis, mais il 
demeure ouvert, et très prometteur. 
L'affirmation d'une logique de contre 
pouvoir, d'une autonomie face aux 
partis, ainsi que la critique de la social 
démocratie, restent très nettes; les 
militants notamment libertaires qui ont 
participé à la rédaction ont cependant 
regretté que le texte ne soit pas plus 

explicitement anticapitaliste : le sou 
cis de Raison d'agir de ne pas tomber 
dans une langue de bois accessible aux 
seuls initiés est louable, mais peu 
approprié ici, nous a-t-il semblé, alors 
que la critique du capitalisme connaît 
un regain d'intérêt. Enfin c'est très 
volontairement que le texte ne déve 
loppe pas les éléments d'un program 
me ou d'un projet : il veut ouvrir un 
débat, sans anticiper sur ses fruits. 

Le texte recueille un grand 
nombre de soutiens 
En France, ils vont de la Confédéra 
tion paysanne à certains secteurs de la 
CGT (des banques ou de la presse, tels 
que le syndicat SNJ ou. celui des cor 
recteurs). Pratiquement toutes les 
associations de lutte sont intéressées, 
AC! et l' Apeis, Droit au logement et 
Droits Devant!!, Act-Up, des anima 
teurs de la lutte des sans-papiers, etc. 
En Europe, plusieurs réseaux se recou 
pent, militants et chercheurs. Le 
réseau des Marches européennes et les 
gauches syndicales, qui, telle que la 
CGT anarcho-syndicaliste espagnole, 
commencent à s'impliquer. D'autre 
part, le prestige international de Pier 
re Bourdieu aidant, des secteurs mili 
tants moins habitués à s'engager se 
manifestent. On note ainsi, en Alle 
magne, des syndicalistes du puissant 
IG-Metal, et en Grèce des pans entiers 
de la CGT (qui s'étaient déjà mani 
festés, il est vrai, en faveur des 
Marches européennes), ou encore des 
signataires d'Autriche, des États-Unis, 
du Japon ... 

Quelles sont les perspectives ? 
Une première rencontre européenne 
est prévue pour l'automne 2000, et la 
Marche mondiale des femmes puis, en 
décembre, les événements qui entou 
reront le sommet de Nice de l'Union 
européenne, ouvriront de nouvelles 
opportunités. Tout peut arriver. On 
peut rêver à une sorte de "réseau des 

réseaux" européens, contribuant à 
fédérer les luttes sociales dans une 
logique de contre-pouvoir, avec, peut 
être, une sorte de projet commun, à 
l'image de la plate-forme revendicati 
ve européenne des Marches contre le 
chômage. Dans tous les cas, on ne peut 
que s'associer à l'émergence d'un espa 
ce où vont se confronter, souvent pour 
la première fois, des militants de sen 
sibilité diverses, agissant sur des fronts 
différents, mais tous mobilisés contre 
l'ordre dominant. Les débats seront 
parfois rudes, nous le savons, entre 
ceux qui, comme nous, s'inscrivent 
dans une perspective d'autonomie du 
mouvement social et de rupture avec 
le capitalisme, et ceux qui n'arrivent 
pas, ou pas encore, à faire leur deuil 
de la social-démocratie, ou qui rêvent 
d'en reconstituer une nouvelle. 
Le chemin qui mènera à ces États 
généraux est certes semé de quelques 
embûches. La participation de Pierre 
Bourdieu présente elle-même des 
aspects contradictoires : elle apporte 
un "plus" à l'initiative, en contenu, et 
en contacts, mais en même temps il y 
a un risque de médiatisation et de per 
sonnalisation; de plus, les chances de 
succès de l'initiative entraînent des ral 
liements parfois peu sincères, semble 
t-il, le souhait d'être "sur la photo" 
l'emportant chez quelques uns sur les 
désaccords quant au fond du texte. 
Mais ces difficultés prévisibles ne doi 
vent pas masquer les riches promesses 
du projet. 
S.P. 
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européen 
Pour que les mouvements sociaux qui se sont affirmés, partout en Europe, au cours des dernières 
années, puissent se perpétuer et s'amplifier, il importe de rassembler, d'abord à l'échelle européen. 
ne, les collectifs concernés, syndicats, associations et ONG de lutte pour les droits fondamentaux, 
Pans un réseau organisé, dont la forme est à inventer, qui soit capable de cumuler les forces, d'or 
SS'Ver les objectifs et d'élaborer des projets communs. Ces mouvements, malgré toutes i , 
férences, voire leurs différends, ont en commun, entre autres choses, de prendre la défense de tous 
les laissés-pour-compte de la politique néolibérale et, du même coup, les problèmes laissés pou, compte par cette politique. 

/:es problèmes sont ignorés ou refoulés par les partis sociaux-démocrates qui, soucieux avant tout d 
gérer l'ordre économique établi de manière à conserver la gestion de l'Etat, s'accommodent des inéga 
'lités croissantes, du chômage et de la précarité. Il importe qu'un véritable contre-pouvoir critique soi 
capable de les remettre en permanence à l'ordre du jour, à travers des formes d'action diversifiées 
exprimant, comme à Seattle, les aspirations d_es citoyens et des citoyennes. . . . 
%?7Ve-pouvoir devant affronter des forces internationales, institutions et firmes mIE++,,,, 
il doit être lui-même international et, pour commencer, européen. Face à des forces orientées vers la 
tonservation et la restauration du passé, notamment à travers le démantèlement de tous les vestiges 
de " I'Etat providence ", ~ doit être une force de mouvement qui pourrait et devrait contraindre les 
Organisations internationales, les Etats et leurs gouvernements à édicter et à mettre en euvre des 

esures efficaces pour contrôler les marchés financiers, pour lutter contre les inégalités et mieux répar ir les richesses à l'intérieur des nations et entre les nations. 

'est pourquoi nous proposons que soient tenus, avant la lin de l'année 2000, des Etats généraux du 
ouvement social européen qui auraient Pour but d'élaborer une charte du mouvement social et de 
oser les fondements d'une structure internationale rassemblant toutes les formes organisationnelles 

lectuelles de résistance à la politique néo-libérale, et cela en toute indépendance à l'égard tis et des gouvernements. 

Fals généraux devraient donner lieu premièrement à une confrontation ouverte des an#,,, 
ation sociale visant à contrecarrer les processus économiques et sociaux actuelle 

n cours (flexibilisation, précarisation, paupérisation, etc.), et à combattre les mesures de plu 
s étroitement • sécuritaires ' par lesquelles les gouvernements européens tendent à en neu 
r les effets; deuxièmement, à la création de liens permanents propres à rendre possible la mobi 
n rapide en vue d'actions communes de tous les collectifs réunis - sans introduire aucune 

orme de contrainte centralisatrice et sans rien perdre de la diversité des inspirations et des !radi 
ions ; troisièmement, à la définition d'objectifs communs pour des actions nationales et internatio. 

es, orientées vers la construction d'une société solidaire, fondée sur l'unification et l'élévation normes sociales. 

(assemblement de t8je y elles qui tiren+ A 
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t pourrait ainsi décle 
elles qui ne se recon 
rraient s'organiser de 

15 

elles qui tirent de leur combat quotidien contre les effets eg j, 
"connaissance pratique des virtualités subversives au'ni; 

PTOessus de riposte et de création collective capable d'offrir • 
t plus dans le monde tel qu'il est l'utopie réaliste autour de laquelle rts et des combats différents, mais convergents. 

"e Signer cet appel qui sera rendu public le 1er mai 2000, + 
ux du mouvement social européen de Septembre 2000, lieu de ras 
UVert à tous les mouvements sociaux de tous les pays euro4 
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1 
DE l'ANTICAPITALISME 

±L'Union synditale 
SYNDICALISME 

<Groupe des 10 
en question 

••••••••••••••••••••••••••• 

Ivan Sainsaulieu, politologue, a consacré un ouvrage à l'Union 
syndicale groupe des l0, ouvrage édité en 1999 chez l'Harmattan. 
Une organisation syndicale de lutte qui incarne un espoir pour un 
nombre croissant de salarié(e)s mais qui peine à occuper pleine 
ment l'espace d'une organisation interprofessionnelle favorable à 
une transformation radicale de la société. Un ouvrage qui arrive 
au bon moment. 

o 
o 
o 
u 

La Contestation pragmatique dans le 
syndicalisme autonome. La question du 
modèle SUD-PTT. Oui, vous ne rêvez 
pas ! ! Tel est bien le titre pour le 
moins abscons et abstrus qu'Ivan Sain 
saulieu a choisi pour son ouvrage 
consacré à l'Union syndicale groupe 
des 10 US G10). 
C'est la première étude globale consa 
crée à cette organisation qui a forte 
ment marqué les luttes des années 90 
en France. 
A cause de son titre, mais aussi de sa 
diffusion plus que modeste, la sortie de 
cet ouvrage est passée totalement 
inaperçue. Pire même, il n'a fait l'ob 
jet d'aucun débat au sein de l'US G 10 
et de ses syndicats, ce qui est tout à 
fait surprenant. Surtout quand on 
apprend que l'auteur a travaillé en 
étroite collaboration avec plusieurs de 
ses responsables et ce pendant plu 
sieurs années ! ! ! 
Pourtant, il ne mérite pas de faire l'ob 
jet d'une telle omertà. 
Ainsi, Ivan Sainsaulieu étudie l'im 
plantation de cette organisation, inter 
roge ses pratiques militantes, son 
discours et les met en tension avec leur 
finalité politique. 
Il se penche d'abord sur l'histoire de 
l'US G 10 et plus largement sur celle du 
syndicalisme autonome qui se partage 
aujourd'hui entre un pôle institution 
nel revendiquant pleinement son réfor- 

misme et incarné par l'Union nationa 
le des syndicats autonomes et un pôle 
contestataire réprésenté par l'US G 10. 
Mais tout n'est pas aussi limpide. Plu 
sieurs organisations ont longtemps 
milité à PUS G10, certaines jusqu'en 
1992 avant d'intégrer l'UNSA par 
souci d'une meilleure représentation 
dans les institutions mais aussi par 
volonté de se distinguer d'organisa 
tions plus radicales comme SUD-PTT. 
Cette partie est largement dominée par 
l'étude de la praxis du Syndicat natio 
nal unifié des impôts (SNUI), premier 
syndicat en nombre d'adhérent(e)s 
mais aussi en représentativité syndi 
cale de l'US G 10. Le SNUI a eu un 
rôle pionnier dans la constitution et 
l'animation du G 10. Par bien des côtés, 
il en forme la colonne vertébrale. Sou 
vent taxé de corporatiste et de "mou" 
par ses détracteurs dans comme hors 
de US G10, le SNUI fait l'objet d'une 
analyse plus nuancée. Il défend un syn 
dicalisme vertical, c'est-à-dire centré 
avant tout sur la profession, "le reste 
vient après". Il n'apparaît toutefois 
pas au premier abord plus corporatis 
te que les syndicats confédérés. Sain 
saulieu rappelle la forte culture 
politique socialiste de ses cadres au 
moins jusqu'à la grande grève des 
impôts de 1989. Il nous permet aussi 
de mieux comprendre en quoi il incar 
ne un contre-poids modéré aux aspi- 

rations plus radicales de certains SUD: 
"Ainsi au travers de son bulletin L'Uni 
té, destiné aux adhérents, le SNUI mar 
tèle le thème de la prééminence des 
structures professionnelles sur les struc 
tures interprofessionnelles, du syndica 
lisme vertical sur le syndicalisme 
horizontal" Et Sainsaulieu d'enfoncer 
le clou : "derrière un problème de struc 
tures, réside un choix d'orientation fon 
damentale. (. .. ) Le projet fédérateur du 
SNUI opérerait ainsi une dichotomie 
entre les valeurs générales assumées par 
une structure interprofessionnelle d'un 
côté, et l'action revendicative de l'autre, 
qui relève des syndicats professionnels, 
cette séparation des genres s'exerçant au 
détriment de la "globalisation des mécon 
tentements", les convergences revendica 
tives étant relativisées." 
En bon analyste, Sainsaulieu ne se 
contente pas de procéder à un étique 
tage politique formel, mais prend en 
compte la pesanteur du milieu pro 
fessionnel des impôts et analyse un 
réformisme non assumé en temps que 
tel, volontiers moralisant (mythe de 
l'Etat républicain régulateur), oppo 
sant une unité consensuelle rejetant 
les débats trop chargés politiquement 
comme celui sur la transformation 
sociale. Il le présente toutefois comme 
plus vivant et ouvert que les autres 
syndicats représentatifs de sa profes 
sion et susceptible d'évoluer. 
La seconde partie est essentiellement 
consacrée à SUD-PTT qui représen 
te la deuxième composante en poids et 
en influence dans l'US G 10. 
SUD-PTT incarne assurément un 
renouveau militant. Il est né d'une 
volonté de rompre avec une bureau 
cratie cédétiste qui assignait alors - et 
assigne toujours - au syndicalisme un 
rôle d'expertise et de défense de 
l'ordre social capitaliste. 
La fédération SUD-PTT est dépeint 
comme un creuset idéologique bras 
sant les différents courants de l'ex 
trême gauche et de la gauche, mais 
aussi comme un véritable creuset syn 
dical rassemblant anciens militant(e)s 
de la CFDT, de la CGT mais aussi de 
FO. Elle décline un syndicalisme rom- 

Projections du film Daniel Guérin, combats dans le siècle. 
La "tournée" de projection du film de Laurent Muhleisen et Patrice 
Spadoni se poursuit, permettant chaque fois des débats sur de nom 
breux sujets politiques, sur l'actualité d'un combat libertaire, sur 
l'importance des luttes d'émancipation, à commencer par celle des 
homosexuel(le)s, etc. Organisées par Les Cinéma Utopia et Alterna 
tive libertaire, deux projections-débat ont eu lieu, à Toulouse le 11 
mai avec 80 personnes et à Avignon le 12 mai avec 50 personnes. 
La Bibliothèque nationale de France a d'autre part sélectionné le 
film, projeté le 19 mai dans le cadre de son exposition sur l'Utopie. 
La K7 est toujours disponible contre une souscription de 120 F, 
chèque à l'ordre d'lmagora, adressé au journal qui transmettra. 



pant avec le syndicalisme autonome 
traditionnel. 
Sainsaulieu souligne d'abord la gran 
de qualité des outils de communica 
tion (tracts, affiche, presse...) de 
SUD-PTT. Il met en avant sa grande 
méfiance pour le corporatisme et son 
souci de rassembler bien au-delà de la 
profession d'où son rôle fédérateur 
sans lequel un mouvement comme AC! 
n'aurait jamais pu voir le jour. 
SUD-PTT revendique sa filiation avec 
le syndicalisme révolutionnaire et le 
socialisme autogestionnaire incarné 
jusqu'en 1978 par la CFDT, mais reste 
au stade de l'intuition politique. Il ne 
va pas au-delà : "Le paradoxe du carac 
tère contestataire que revendiquent les 
plus combatifs, c'est qu'il ne s'accom 
pagne d'aucune projection dans l'avenir. 
Au contraire il se limite à des objectifs à 
court terme, étroitement délimités. La 
finalité est dans l'acte présent, elle ne 
doit pas être recherchée dans un projet." 
selon Sainsaulieu. 
L'analyse sociologique révèle que les 
anciens du syndicats sont plus radi- 

eaux que les jeunes, révoltés mais plus 
pragmatiques et valorisant davantage 
l'importance du syndicalisme profes 
sionnel. De même, le postier apparaît 
comme plus révolté et plus contesta 
taire que l'agent de France Télécom. 
La dernière partie de cet ouvrage est 
consacrée à la contestation pragma 
tique" plus particulièrement. Sainsau 
lieu montre comment les SUD ont 
renouvelé l'interviention syndicale en 
renonçant aux catalogues revendica 
tifs fourre-tout de la CGT et en mesu 
rant l'importance du droit dans les 
luttes menées contre l'arbitraire patro 
nal ou technocratique. 
S'il montre les atouts et l'efficacité 
d'une telle méthode dans bien des 
luttes, il en déplore les limites 
actuelles. A l'image de l'extrême 
gauche, le syndicalisme de lutte est en 
panne d'un projet révolutionnaire dis 
cutable au-delà des cercles militants. Il 
doute et ne recherche pas une confron 
tation avec le gouvenrement et le 
patronat ouvrant la porte à une crise 
politique. S'il critique cette autolimi- 

la 
DE DENIS PINGAUD 
Avec la parution des Nouveaux sans 
culottes, le petit ouvrage de Denis Pin 
gaud est la preuve de l'intérêt des 
éditeurs pour la gauche radicale. Ce 
livre a les défauts de cette collection 
de poche à faible pagination. A la fois 
essai sur l'émergence et la stratégie de 
cette "gauche de la gauche" et petit 
précis des courants (associatifs, syn 
dicaux, politiques, intellectuels) qui la 
constituent selon l'auteur, cet ouvra 
ge a du mal à trouver sa voie et lais 
se le lecteur sur sa faim. 
Si l'analyse de la montée de la préca 
rité, le divorce entre les "élites" et la 
majorité de la société, est bien vu et 
bien synthétisé, le reste de l'analyse 
est un peu sommaire. Pour l'auteur, 
deux phénomènes marquent l'émer 
gence de cette "gauche de la gauche": 
le score de Laguiller aux élections pré 
sidentielles de 1995 et la grève de 
novembre-décembre 1995. A vrai dire, 
on ne sait pas très bien pourquoi Denis 
Pingaud fait ce choix : il va en tout cas 
à rebours de la structure de son livre. 
En effet, les chapitres introductifs sont 
suivis par quatre grandes parties cen 
sées regrouper les acteurs de cette 
"gauche de la gauche" par mode d'in 
tervention/d'expression : les agitateurs 
(AC!, DAL, Ras le Front, Scalp, 
Cadac, Act-Up), les coucous (les SUD, 
l'anarcho-syndicalisme avec AL et la 

h 

RENOUVEAU 
tation, Sainsaulieu, quelque peu3 
influencé par l'avant-gardisme de type ffl 
partidaire, s'efforce toutefois d'ouvir le r: 
débat et nous ne pouvons que sous-7 
crire en grande partie à sa conclusions: Z 
"Mais les acteurs du mouvement social 
sont également déchirés par la tension 
entre l'idéal et le réel, et l'innovation:: 
résulte de cette tension. Et l'absence de. 
réveil de l'ensemble des salariés n'em-;: 
pêche pas ces équipes de chercher des 
idées, de se saisir des opportunités pour 
créer des mobilisations qui font date. ; 
Les acteurs politiques prônant le chan 
gement scocial n'ont pas d'excuxes pour 
rester l'arme au pied ou ne faire que • 
suivre le mouvement social." • 
Laurent Esquerre 

• Ivan Sainsaulieu, La Contestation g 
pragmatique dans le syndicalisme - 
autonome. La question du modèle - 
SUD-PTT. L'Harmattan, 288 p., 
1999, 150 F. e • • • • 

de la gauche 
CNT, la FSU, les gauches CFDT et 
CGT), les savants (Bourdieu, A TT AC, 
la Fondation Copernic), les élus (qui 
se résument à peu de choses près à un 
panorama des organisations trots 
kystes). La grande diversité des formes 
d'actions, des stratégies telles que les 
décrit Denis Pingaud, avec honnêteté 
et concision, il faut le souligner, l'ab 
sence de projet alternatif unificateur 
et crédible, s'opposent évidemment 
avec l'hypothèse de l'existence de phé 
nomènes exemplaires. 
Plus génant, est l'agencement des par 
ties. L'impression d'un découpage 
léniniste de cette "gauche de la 
gauche", du bas (l'associatif) à l'orga 
nisation syndicale, puis suivent les 
intellectuels et enfin le (les) parti(s), 
étonne de la part d'un militant asso 
ciatif (l'auteur est membre de Méde 
cins sans frontières) et irrite lorsque 
l'on arrive à la conclusion du livre. 
Denis Pingaud dessine deux scénarios 
possibles : "celui de l'intégration et de 
la tension politique, celui de la mar 
ginalisation et de la tension sociale". 
L'heure de vérité de la "gauche de la 
gauche" serait les élections présiden 
tielles de 2002. C'est aller vite en 
besogne. 
Malgré ses défauts, on pourra lire ce 
livre, dont le coût modique et la clar 
té permettront sans doute à de jeunes 

militant(e)s, aux non-initié(e)s de s'in 
former à peu de frais et en peu de 
temps. Aux autres, ce livre n'appor 
tera pas grand-chose. 
Fabrice (AL Nantes) 

La Gauche de la gauche, de Denis 
Pingaud, collection "Contre 
Enquêtes", Seuil C 49 francs). 

• 
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«REFONDATION SOCIALE» 

Le MEDEF entre en 
Il fut un temps où le syndicalisme patronal avait un rôle essen 
tiellement défensif, il fédérait des capitalistes qui le reste du temps 
se faisaient la guerre, pour résister à la pression combative des 
travailleurs et pour faire du lobbying auprès de l'Etat. Aujour 
d'hui, le Mouvement des entreprises de France (Medef, ex-CNPF) 
apparaît pour ce qu'il est: une machine de guerre. Pour mobiliser 
ses troupes et redorer son blason, il veut aller plus vite et plus loin 
que le gouvernement dans la déréglementation et la flexibilisa 
tion du travail salarié. Profitant des négociations Unedic, il a pro 
posé une batterie de mesures pour un grand bond en avant dans le 
XIX" siècle. 

Et un oup 
sur les salariés 

0 
0 
0 
N 

Une fois de plus, les travailleurs du 
privé sont en première ligne : le Medef 
veut supprimer le CDI, rien que ça ! 
Ce n'est pas que le contrat à durée 
indéterminée (CDI) soit une garantie 
totale contre l'arbitraire patronal, l'ex 
périence le démontre, mais il a un 
avantage indéniable : quand votre 
employeur se débarrasse de vous, il 
vous doit des indemnités de licencie 
ment. Quand il licencie massivement, 
il doit acheter une sortie en douceur, 
en négociant un plan "social". 
En créant un nouveau type de CDD, 
à la durée limitée entre dix-huit mois 
et cinq ans renouvelables, le Medef 
abolirait de fait le CDI. Finies les 
dépenses, les procédures, la paperas 
se et les négociations interminables 
avec des syndicalistes teigneux sur 
fond d'occupation d'usine. Quant aux 
délégués syndicaux un peu trop 
remuants, il n'y aurait même plus 
besoin de les intimider ou de bloquer 
leur progression de carrière pour les 
décourager. 

L'offensive idéologique 
du MIedef 
Quelle valeur ont ces négociations, 
puisqu'elles ne concernent que les par 
tenaires sociaux ? Même si les patrons 
obtenaient la signature d'un clampin 
type CFDT ou CFTC, seule l' Assem 
blée nationale pourrait inscrire cette 
proposition dans la loi, puisqu'aucune 
convention collective ne peut être 
moins avantageuse que le Code du tra 
vail. 
C'est que le Medef veut mener la 
bataille sur le terrain idéologique, faire 
avancer des idées en quelque sorte, 

pour 
forcer la 
main au 
gouver 
nement. 
Et le 

contexte s'y 
prête tout à fait. 
Face à lui, parmi 

les syndicats institu 
tionnels, il ne reste que 

la CGT- et par certains 
aspects FO - qui veuille se 

battre et qui refuse de signer des 
accords dégueulasses. La bande des 
CFDT, CFTC et CGC sont prêts à 
signer n'importe quoi sur le dos des 
travailleurs pour se faire valoir. Le 
Medef avait atteint la première étape 
de sa stratégie en obtenant que les cinq 
confédérations négocient dans le cadre 
qu'il avait choisi. Il a touché à la 
deuxième en obtenant l'accord de la 
CFDT sur le Contrat d'aide au retour 
à l'emploi (CARE). Celà a permis à 
Martine Aubry de se déclarer «inté 
réssée» par les propositions du Medef. 
Le gouvernement, ardent défenseur du 
libéralisme et du marché, peut ainsi se 
cacher derrière le «dialogue social». Il 
serait prêt à entériner bon nombre de 
mesures réactionnaires si on lui fait 
valoir que le patronat et les salariés se 
sont mis d'accord (c'est à dire si des 
représentants des salariés cèdent au 
patronat). D'ailleurs aussitôt après le 
raliement de la CFDT au CARE, les 
médias de droite ont proclamé qu'il y 
avait «unanimité» sur la question. Le 
Medef renforce encore l'aspect " 

modernisation " en disant qu'il s'ins 
pire des emplois-jeunes limités à cinq 
ans (merci Martine pour tes gadgets). 
Ajoutez là-dessus la formule magique: 
" c'est pour les besoins de la nouvel 
le économie 1 " dont on se demande 
bien ce qu'elle vient faire là-dedans, et 
le tour est joué. 
Bien sûr, le gouvernement n'irait sans 
doute pas jusqu'à adopter un tel pro 
jet, mais serait fortement tenté de s'en 
inspirer pour répondre aux demandes 
essentielles du patronat. C'est la bonne 
vieille stratégie : " on présente un truc 
dégueulasse à 100 %, les salariés pro 
testent, et on fait mine de leur céder 
en faisant passer un truc dégueulasse 
à 50 % " 

Le silence assourdissant 
des centrales syndicales 
Le problème, c'est que même ceux qui 
devraient réagir le plus vivement, 
autour de la CGT, restent dramati 
quement muets. Pourquoi? Parce que 
les copains sont au gouvernement et 
qu'il ne faut pas trop faire de bruit ? 
Parce que 70 % des effectifs de la 
CGT sont dans le secteur public et ne 
se sentent pas concernés ? Parce que 
la stratégie de la confédération consis 
te à ne pas fâcher la CFDT 2 Malgré 
les déclarations rageuses des chômeurs 
CGT pour mettre Bernard Thibaut en 
porte-à-faux, la confédération n'a pas 
daigné appeler à la manifestation du 
20 mai, à laquelle participaient AC!, 
P'APEIS, le MNCP, la CGT-Chô 
meurs, l'US-Gl0, la CNT, le PCF, 
Alternative libertaire, la LCR, les 
Verts et les Alternatifs. La faible par 
ticipation à cette manifestation ne lais 
se rien présager de bon. L'atonie du 
mouvement social laisse le champ libre 
à des initiatives politiciennes comme la 
demande de rencontre au sommet en 
Robert Hue et Ernest-Antoine 
Seillières. Et pour lui dire quoi ? Pour 
lui reprocher de ne pas être un " 
patron citoyen " ? Mais on ne discu 
te pas avec un taulier, on le bouscule! 
Il n'y a pourtant guère d'alternative : 
il faut " ouvrir sa gueule ", manifes 
ter devant le siège du Medef, exiger 
l'arrêt des négociations, montrer qu'on 
est prêts à en découdre si jamais ce 
type de proposition reçoit l'assenti 
ment des bureaucrates syndicaux. 
La manifestation du 20 mai a été insuf 
fisante, le seul dialogue social valable, 



u 
c'est le rapport de force ! 

Un «oup 
sur les retraites !. .. 
Le patronat en veut toujours plus 
Mais pour le coup le système de 
"retraite à la carte" qu'il propose flai 
re tellement les fonds de pension que 
les centrales syndicales n'oseraient sans 
doute pas prendre la responsabilité 
d'accepter. Le Medef voudrait que le 
nombre d'années de cotisation pour 
toucher sa retraite complète soit 
indexée sur la durée moyenne de la 
vie. Comme la durée de vie s'allonge 
continuellement, on arriverait, selon 
les projections du Medef à 41, 42 ou 
43 annuités de cotisation ! Comme on 
rentre dans la vie active en moyenne 
vers 24 ans, il faudrait travailler jus 
qu'à 67 ans pour toucher toute sa 
retraite, alors que dans bon nombre 
de métiers physiquement éprouvants, 
on est usé à 45 ans ! 
Mais " à la carte " signifie qu'on aurait 
la liberté de choisir. Toute la perver 
sion est là, comme d'habitude, 
dans cette fausse liberté 
que nous accorde le 
pouvoir. Car tout 
salarié serait 
"libre" de 
prendre sa 
retraite à 60 
ans. Simple 
ment, il ne 
toucherait 
que 80 % ou 
85 % de sa 
pension. Pour 
la compléter, il 
serait " libre " 
d'avoir, sa vie 
durant, souscrit à 
des fonds de pen 
sion, dans la mesure de 
ses moyens. Grâce à ce 
procédé moderne et réaliste, les 
cadres pourraient arrêter de travailler 
à 55 ans en touchant 110 % de leur 
retraite, et les ouvriers à 65 ans en en 
touchant 95 %. 
C'est la même stratégie que Jospin 
avait commencé à déployer avec le 
rapport Charpin (voir Alternative liber 
taire n° 74, avril 1999). 
Quant aux autres propositions du 
Medef, en apparence techniques, elles 

sont si grossières que même la CFDT 
s'y oppose. il s'agirait, pour en équi 
librer les comptes, de fusionner la cais 
se de retraite complémentaire des 
ouvriers et employés (ARRCO - béné 
ficiaire) et celle des cadres (AGIRC 
déficitaire). Le représentant de FO à 
l' ARR CO le résumait par cette méta 
phore bien sentie : "le shadock du bas 
paierait pour le shadock du haut!". 

... Et un COUD sur les 
chômeurs ! 
Jusqu'ici le pouvoir essayait de faire 
passer les chômeurs pour des inca 
pables (trop peu " employables "), 
mais avec la reprise économique, il va 
être de plus en plus tenté de les trai 
ter de fainéants. Car des milliers 
d'offres del' ANPE restent sans répon 
se, malgré les millions de chômeurs 
qui y sont inscrits. Le patronat 
manque de bras paraît-il ! 
C'est qu'avec la baisse du chômage et 
la précarité montante, les sans-emploi 
se font plus regardants : plus tellement 
prêts à accepter un " boulot de merde 
payé des miettes ", surtout si c'est 
pour bosser en CDD ou en intérim. 
C'est dans la construction et l'hôtelle 
rie - secteurs où l'on trouve les métiers 
les plus durs, les plus mal payés, bref 
les plus bas dans Péchelle sociale - que 
le patronat a le plus de mal à trouver 
des volontaires. 
Pour susciter des vocations, trois 

solutions possibles : 
- ou bien on augmente les 

salaires, on garantit 
l'emploi et on offre 
divers avantages aux 
travailleurs pour 
rendre ces métiers 
attractifs, c'est ce 
que réclament les 
libertaires et les 
syndicalistes de 
lutte ; 
- Ou bien on 
importe de la 
main-d'œuvre des 
pays de l'Est ou 

d'Afrique, très 
isolèe et fragilisée, 
donc prête à tra 
vailler dans les 
pires conditions, 
c'est ce que disait 
Juppé à mi-mots 
récemment ; 
- Ou bien on affa 
me les chômeurs. 
On baisse les allo 
cations, on " sanc 
tionne les 
dangereux gauchistes qui refusent les 
offres qu'on leur fait. Et on finit par 
obliger ces privilégiés à quitter un 
confortable RMI pour aller s'user les 
mains sur les parpaings pour 5 000 F 
par mois. C'est ce que préconisent des 
gens comme Bruno Mégret, et c'est 
que qu'applique déjà Tony Blair en 
Grande-Bretagne. 
Le Medef, qui est aujourd'hui à 
l'avant-garde de la lutte de classe, a 
bien sûr choisi cette dernière solution, 
qu'il essaie de faire passer à travers le 
CARE. 

Votre bilan de compétence vient de 
tomber. Compte tenu de vos capacités, 
mais surtout compte tenu des besoins de 
main-d'euvre, vous devriez suivre une 
formation de serveur, si vous voulez tou 
cher votre allocation. C'est oui ou c'est 
non? " 
Philippe Davranche (AL Nord) 
le 21.05.2000 
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CONTOURNER LA JUSTICE 
Parmi les motivations du Medef pour élargir la gamme des contrats, il y a la 
crainte de la Cour de cassation. 
Lors d'un plan de licenciements, la direction doit élaborer un ordre de prio 
rité pour déterminer quels salariés seront dans la " charette ". La sélection se 
fait selon des critères familiaux et d'ancienneté dans l'entreprise, critères défi 
nis dans les conventions collectives ou, à défaut, dans le Code du travail (article 
L.321.1.1). Mais les employeurs tentent souvent de violer la loi en se basant 
discrètement sur des critères de productivité (ce qui élimine les plus vieux sala 
riés). 
La Cour de cassation constitue un recours ; elle a déjà cassé plusieurs plans de 
licenciements pour non respect du Code du travail. La jurisprudence commen 
ce à s'accumuler, et les patrons cherchent à court-circuiter cette procédure. 



A la suite de l'attentat contre le 
MIacDo de Quévert, il convient 
de s'interroger sur l'évolution 
du nationalisme breton radical. 

0 
0 
0 
u 

BRETAGNE 

Nann 

Dans le numéro 2 de La Coccinelle 1, 

paru en novembre dernier, Alternati 
ve Libertaire 22 et 29 se faisaient l'écho 
des occupations réussies et bon enfant 
des Mac Do de Lannion et Quimper et 
du vol de 8 tonnes de dynamite par 
un commando présumé de l 'ET A 
assisté de militants de l'Armée révo 
lutionnaire bretonne (ARB) dans une 
entreprise de Plévin. 
Ces deux informations se sont rejointes 
tragiquement, avec la mort d'une 
employée du MacDo de Quévert à la 
suite du premier attentat mortel de 
l'histoire de la Bretagne. 
Si comme cela semble être le cas, mal 
gré un démenti plus pitoyable que 
convaincant, l'attentat de Quévert est 
l'œuvre de l'ARB, cela ne peut que 
confirmer la dérive de quelques mili 
tants fascinés par la capacité destruc 
trice des grands frères d'ETA ou de 
l 'IRA, sans maîtriser les techniques de 
maniement des explosifs de ceux-ci. 
Alors que les accusations de la presse 
locale et nationale tentent de mettre 
en cause le mouvement libertaire ini 
tiateur des occupations du mois d'oc 
tobre, le mouvement breton dans son 
ensemble, voire le mouvement social - 
la responsabilité morale de la Confé 
dération Paysanne a été évoquée par 
certains - ; il convient de se démarquer 
clairement de ceux qui il y a peu évo 
quaient "les camarades de l'ARB" lors 
d'une émission de télé sur la 5, diffu 
saient leurs communiqués, se refu 
saient à condamner les attentats et qui 
aujourd'hui se rendent compte qu'une 
bombe peut tuer. 
Emgann, puisque c'est de cette orga 
nisation dont il s'agit, semble dépassée 

1 • par les événements issus d'un contex 
te qu'elle a contribué à créer : de la 
dénonciation de "l'occupation françai 
se" , il semble qu'ait surgi un embryon 
d"'armée" de "libération". 
A coup d'amalgame douteux sur un 
prétendu génocide breton (quand? 
pendant la révolution de 1793 alors 
que la chouannerie devait être rédui 
te pour éviter un retour à l'ancien régi 
me ?, de la part des hussards noirs de 
la république ? Les instituteurs qui 
interdisaient scandaleusement l'usage 
du Breton ont-ils pour autant été des 
massacreurs ?) comparable à celui des 
indiens ou à la Shoah, c'est la notion 
même de génocide que l'on banalise; 
c'est une forme insidieuse de révision 
nisme qui pointe le bout de son vilain 
museau. 
Il est temps pour le mouvement bre 
ton de cesser ce type d'amalgame : si 
la Bretagne a indéniablement souffert 
du jacobinisme et de la grande saignée 
de 14-18, si la langue et la culture bre 
tonne ont failli disparaître pour com 
mencer à renaître, enrichie souvent 
d'apports extérieurs heureux (il n'est 
qu'à écouter Stivell) ; la Bretagne n'est 
ni l'Amérique, ni l'Arménie, ni la 
Tchétchénie. 
La vitalité du mouvement associatif, 
les multiples bagadous ( cercles cel 
tiques), l'ouverture d'un lycée Diwan 
témoignent d'une vitalité qui n'a pas 
besoin d'être indirectement entachée 
de sang pour vivre. 
Les réactions d'horreur de l'ensemble 
du milieu associatif breton en témoi 
gnent assez : la Bretagne refuse un ter 
rorisme que rien ne justifie. 
La tentative immonde de récupération 
de l'émotion de la population par Mac 
Donald' s à grand renfort de pages 
entières de publicité dans les quoti 
diens nous conforte dans notre combat 
pour l'autogestion, le mouvement 
social vers un autre futur, contre le 
capitalisme et la mondialisation. 
Nous donnons rendez-vous à tous à 
Millau (Aveyron) les 30 juin et 1 
juillet, à l'occasion de la mobilisation 
festive et non violente de soutien à 
José Bové et à ses camarades. 
A. Doinel (AL Quimper) 

1. Bimestriel édité par Alternative Libertaire 
Bretagne, c/o Le Triskell, place Guérin, 29200 
Brest. 

2. Ecoles associatives en langue bretonne, elles 
revendiquent depuis vingt ans un statut public. 



Les • nje X du Ve ongrès 
d'Alternative 
libertaire 
Du 10 au 12 juin prochain se tiendra à Paris le 
congrès d'Alternative libertaire. Un congrès est un 
moment important pour toute organisation, mais bien 
plus encore pour une organisation libertaire qui reven 
dique la démocratie directe. Quelques éléments de 
réflexion sur les enjeux de ce congrès. 

Ce congrès est en premier lieu l'oc 
casion d'analyser la situation poli 
tique et sociale actuelle. Lors du IV• 
congrès d' Alternative libertaire en 
novembre 1997, nous n'avions déjà 
aucune illusion sur le gouvernement 
de "gauche plurielle" qui venait d'ar 
river au pouvoir. La réalité du social 
libéralisme a été pire que ce que nous 
redoutions : lois Chevènement ren 
forçant la xénophobie d'Etat, lois 
Aubry sur la flexibilité, " réformes " 
visant à détruire les services publics 
(éducation nationale, santé, finances), 
etc. Nous dressons donc le constat 
d'un échec historique de la social 
démocratie, pleinement ralliée au 
capitalisme et devenue le fer de lance 
de ses attaques. 
Les attaques de la classe dominante se 
multiplient et s'intensifient. La lutte 
des classes est plus que jamais d'ac 
tualité, mais c'est bien la bourgeoisie 
qui en est le moteur. Pourtant, en 
même temps, nous assistons à un 
renouveau de la lutte anticapitaliste. 
La mobilisation en faveur des incul 
pés de la Confédération paysanne lors 
de l'été 99, les rassemblements anti 
OMC de Seattle ou Washington sont 
les signes les plus médiatiques de ce 
renouveau de la lutte anticapitaliste. 
Le front social de l'égalité et de la 
solidarité qu' Alternative libertaire 
s'emploie à construire depuis dix ans 
commence donc à apparaître. Autour 
des syndicats de lutte et de transfor 
mation sociale (les SUD, une partie 
du Groupe des 10, la CNT, certains 
syndicats CGT encore combatifs ... ) 
et des associations de lutte (AC !, 
APEIS, MNCP, DAL, CDSL, Droits 
devant!!, Ras l'Front, Scalp, etc.) se 
structure lentement, de façon encore 
informelle, un front de résistance au 
capitalisme qui trouve des relais et 

des échos au niveau international. 
Le développement et la convergence 
de mouvements sociaux est plus que 
jamais la clé pour mettre à mal le capi 
talisme. Contrairement aux révolu 
tionnaires autoritaires, nous persistons 
à affirmer que ce n'est pas la com 
promission dans les institutions d'État 
qui peut permettre une transforma 
tion de la société. 

Articuler organisation 
politique et intervention 
dans le mouvement social 
Depuis sa création en 1991, Alterna 
tive libertaire est confrontée à la ques 
tion de l'articulation entre organisation 
politique d'une part et mouvements 
syndicaux et associatifs de l'autre. 
Tout en défendant l'indépendance des 
mouvements sociaux, tout en affirmant 
que ces mouvements sont porteurs par 
eux-mêmes de transformation sociale, 
nous n'en affirmons pas moins qu'une 
organisation politique communiste 
libertaire spécifique est indispensable 
pour changer de société. 
Cette conception rompt avec les 
conceptions habituelles des relations 
entre organisation politique et mou 
vement social. Nous refusons le lien 
de courroie de transmission entre les 
deux qu'établissent les révolutionnaires 
autoritaires. Nous refusons également 
les conceptions consistant à nier Puti 
lité soit du mouvement social, soit de 
l'organisation politique. Structure de 
réflexion, d'élaboration et d'action 
transverse aux fronts de lutte, orien 
tée vers la construction d'un projet de 
société, l'organisation politique doit 
s'enrichir des mouvements sociaux et 
les enrichir. 
Soyons francs, cette conception origi 
nale n'est pas simple à gérer. Les mili 
tants d' Alternative libertaire ont 

souvent tendance à privilégier les mou 
vements de masse au détriment de l'or 
ganisation politique. Un enjeu du V 
congrès est de progresser sur notre 
compréhension des rapports dialectiques 
entre organisation politique et mouve 
ment social, afin d'avancer enfin sur 
deux jambes. 

Accéder à la visibilité 
Avancer sur deux jambes, ça veut 
dire donner les moyens à Alternative 
libertaire de devenir un référent dans 
l'espace politique. Or pour l'instant, 
sans être une organisation clandestine, 
il est difficile de nous contacter et 
notre expression publique est limitée. 
Le 5ème congrès a pour enjeu majeur 
de marquer le tournant d' Alternative 
libertaire vers la visibilité. 
Pour cela, plusieurs projets très concrets 
vont être soumis aux débats des mili 
tants : ouverture d'un local public, pas 
sage de notre mensuel en kiosque, 
lancement d'un site Web entièrement 
rénové ne sont que quelques exemples. 
Certains projets feront l'objet de vifs 
débats ; certains prendront peut-être 
plus de temps que ce que nous espé 
rons. Mais l'important est de marquer 
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une volonté de l'ensemble des mili 
tants d'aller vers cette visibilité d'une 
alternative politique construite et coor 
donnée au système actuel. 
Les idées libertaires connaissent un 
nouvel effet de mode. Beaucoup s'y 
réfèrent, parfois sans savoir de quoi 
ils parlent. Paradoxalement, c'est dans 
cette période de triomphe arrogant du 
capitalisme que s'ouvre un espace pour 
un renouveau des idéaux libertaires. 
Tout en poursuivant dans la voie de 
l'ouverture et du dialogue avec toutes 
les composantes révolutionnaires et 
plus particulièrement toutes les com 
posantes libertaires, nous ne comptons 
que sur nous pour concrétiser cette 
construction d'un nouveau référent 

dans le paysage politique, un référent 
communiste- libertaire. 

Réévaluer 
le projet communiste libertaire 
Mais nous faire connaître et recon 
naître restera un activisme stérile si 
nous ne sommes pas en mesure de 
bâtir des propositions concrètes. Alter 
native libertaire, contrairement aux 
sectes autoritaires qui croient détenir 
la vérité absolue, pose autant de ques 
tions qu'elle apporte de réponses. 
Nous avons un projet de société, des 
convictions idéologiques, mais nous 
n'hésitons jamais à les remettre en 
question en fonction des évolutions 
historiques. 

Etre et demeurer un référent libertai 
re implique d'intensifier les débats, les 
recherches, les constructions et les 
échanges. Le V congrès doit marquer 
le coup d'envoi d'une grande rénova 
tion du projet communiste libertaire. 
Cette rénovation est totalement liée 
aux points qui précèdent. Elle en est 
d'abord une condition nécessaire pour 
mieux articuler nos investissements. 
Elle en est également une conséquen 
ce immédiate car le développement et 
la visibilité s'accompagneront de ques 
tions autour de notre combat, aux 
quelles il faudra apporter des réponses. 
eLMer (secrétariat national 
d'Alternative libertaire) 

0 
0 
0 
y Act up • • 

• oI 
Didier Lestrade est un des fondateurs 
d'Act-Up. Peu connu hors du milieu 
associatif, il est pourtant un des piliers 
de cette association et un des derniers 
survivants de la première période. 
C'est dire si son témoignage est impor 
tant pour la mémoire des combat 
tant( e )s antisida. 
Act-Up Paris est né en 1989. Lestra 
de explique comment, ayant eu l'oc 
casion de côtoyer Act-Up New York, 
il a espéré, jeune gay timide et non 
militant, que d'autres prennent l'ini 
tiative de créer la même structure a 
Paris. 
Finalement il s'est lancé dans l'aven 
ture non sans angoisse. 
Son livre est intéressant à bien des 
égards. 10 ans après, Didier est tou 
jours militant malgré de longues 
années d'actions épuisantes, malgré le 
départ d'amis, la mort de beaucoup 
d'autres, la désaffection des gays et des 
séropos pour le militantisme antisida. 
Retraçant les actions entreprises sur 
10 ans, il n'oublie pas son esprit cri 
tique, ne masque pas les défauts de tel 
ou tel, les actions stupides aussi qui 
ont pu émailler l'histoire d'une orga 
nisation qui se voulait un regroupe 
ment de "folles hystériques". 

Ce qui touche, c'est le côté profondé 
ment humain de son analyse. L'auteur 
parle de lui, bien sûr, de ses histoires 
d'amour, de ses chagrins. Nous 
sommes loin de l'image d'Epinal d'une 
organisation pure et dure avec des 
militant(e)s irréprochables. Néan 
moins, malgré les luttes de pouvoir 
chez certains, on a le sentiment qu'ils 

n'auraient pas pu tenir tous ensemble 
si l'affectif n'avait pas joué un grand 
rôle dans cette aventure d'activistes un 
peu fous. 
On y apprend que les autres associa 
tions de lutte comme AIDES trop 
engluées dans l'establishment se posi 
tionneront bien souvent contre Act 
Up. 
Act-Up mouvement gauchiste, éner 
vant pour certains bourgeois gays. 
Act-Up qui soutiendra les sans 
papiers, les toxicos, les prisonniers ... 
Act-Up enfin qui manifestait dans le 
cortège libertaire du 1 Mai. 
Ce livre rend hommage à tou(te)s ces 
militant(e)s disparu(e)s ou encore 
vivant( e)s. Il était nécessaire qu'il soit 
écrit, il est encore plus nécessaire qu'il 
soit lu. C'est un ouvrage écrit par un 
mec bien et émouvant. J'ai envie de 
dire paradoxalement : "Longue vie à 
Act-Up et mort au sida tout de suite". 

Véronique 

Didier Lestrade, ACT-UP : une 
histoire, Denoël. 



INTERVIEW DE MOHAMED HARBI 

«La concorde civile algérienne 
est en panne» 
Alors que le président Bouteflika se rend en France au mois de juin, Alternative libertaire s'est 
entretenu avec Mohamed Harbi, universitaire, ancien dirigeant (jusqu'en 1965) du FLN et anima 
teur de son courant autogestionnaire pour faire le point sur la situation politique, économique et socia 
le en Algérie. 

Alternative libertaire : Plus de deux mois après l'ulti 
matum lancé par l'Etat aux groupes armés, où en est la 
concorde civile en Algérie? 
Mohamed Harbi: La concorde civile est en panne malgré la 
volonté du président Bouteflika de la faire aboutir. Il y a 
deux raisons à cela. La première, c'est qu'on ne peut 
construire la réconciliation sur l'impunité. Qu'il s'agisse de 
l'Etat ou des groupes armés islamistes. 
La seconde, c'est que la société à travers ses partis, ses 
associations, etc. a été exclue de sa réalisation. 
Une solution autoritaire, par en-haut peut donner quelques 
résultats. Il y en a eu. Toutefois, le problème demeure et 
risque de s'aggraver si l'on n'y prend pas garde. 

AL: L'Etat s'engage dans des pri 
vatisations et des réformes éco 
nomiques néolibérales. Qu'en 
est-il et qu'en pensez-vous ? 
M.H. : Les blocages politiques ne 
sont pas encore levés. 
Récemment le président Boutefli 
ka a déclaré que les entreprises 
sont cessibles mais pas les terrains. La privatisation se 
pose dans les mêmes termes qu'en Russie. Il ne suffit pas 
que la loi sépare l'économie de l'administration. Il faut que 
l'administration accepte l'autonomie de l'économie. Par 
ailleurs, la Sonatrach {Société nationale de transport des 
carburants et hydrocarbures) mise à part, les entreprises pri 
vatisables sont quasiment en état de faillite. Un dirigeant 
de l'Union Bank a récemment déclaré lors d'une réunion 
que la privatisation n'intéressait pas les groupes financiers. 
Ce qu'ils réclament, c'est la levée des contraintes bureau 
cratiques, l'accession au système bancaire, etc. Les patrons 
sont à la recherche de rentes spéculatives et non d'inves 
tissements productifs. La Sonatrach les intéresse mais son 
ouverture est à l'origine de luttes féroces entre les décideurs 
algériens. Les résistances sont grandes. 

tive autogestionnaire. Notons que le poids de la gauche est 
très faible. 

AL: Quels sont selon vous les grands enjeux politico-éco 
nomiques en Algérie dans les mois à venir ? 
M.H. : Aucune alternative n'est possible en Algérie sans 
que soit rééquilibré le poids des différents secteurs dans la 
création des richesses et sans que soit réorienté l'inves 
tissement. L'Algérie vit sur les ressources pétrolières et 
néglige l'agriculture, l'industrie et le bâtiment. Elle ne pro 
tège pas ses ressources naturelles et humaines. Les ques 
tions de l'eau, du travail, de la santé et de l'enseignement 
posent des problèmes quotidiens. Il faut mettre un terme à 

la désintégration de la classe 
ouvrière sauvagement matraquée 
comme à El Hadjar quand elle récla 
me des garanties pour le paiement 
des salaires. La condition du chan 
gement est politique. Le processus 
démocratique est grippé et seule 
une conscience plus claire des 
enjeux et des forces capables de 

les assumer peut le dégripper. 

«on ne peut construire 
la réconciliation 
sur l'impunité» 

233 

Propos recueillis le 21 mai 2000 

Mohamed Harbi a publié plusieurs ouvrages sur 
l'Algérie, entre autres : 
- L'Algérie et son destin, croyants ou citoyens, 
Arcantère, 1992 ; 
- 1954, la guerre commence en Algérie, Com 
plexe ; 
- Le FLN, mirage et réalités, des origines à la 
prise du pouvoir, les éditions J.A., 1985. 

AL: Quelles positions adopte actuellement l'opposition 
de gauche algérienne face au régime Bouteflika? 
M.H. : La gauche algérienne autrefois dominée par les éta 
tistes est en plein désarroi. Une partie s'est convertie au néo 
libéralisme. Une autre partie défend le secteur public et les 
libertés démocratiques et s'oppose à Bouteflika. On y retrou 
ve des courants trotskystes, des staliniens repentis, entre 
autres. Il n'y a pas encore de révision critique adéquate 
des socialistes étatistes et de débat autour de la perspec- 



H 

Le patronat contre 
MONDIALISATION 

les femmes 
Quelle différence y-a-t-il entre la refonda 
tion sociale du MEDEF et la mondialisation 
capitaliste ? Réponse : bien évidemment 
aucune. 
Alors que le parti des patrons français 
occupe le devant de la scène politique et 
sociale depuis plusieurs mois, c'est dans 
le plus grand secret que gouvernements, 
syndicats institutionnels et organisations 
patronales renégocient les conventions 
internationales du travail dans le cadre de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), exécutif du bureau international du 
travail (BIT) qui siège à Genève, et ce 
depuis trois ans. Vu le rapport de force 
actuel entre bourgeoisie et prolétariat on 
peut aisément deviner dans quel sens 
s'opère cette révision. Ainsi en est-il de 
la convention 103 portant sur la protec 
tion de la maternité. 
Cette convention date de 1919. Elle a été 
révisée en 1952. A ce 
jour, elle a été ratifiée 
par seulement 38 pays 
sur 174. Elle accorde 12 
semaines de congés (16 
en France), interdit de 
façon absolue le licenciement pendant la 
grossesse et assure au minimum les deux 
tiers du salaire. 
Les syndicats patronaux souhaitent obte 
nir l'abandon de l'interdiction absolue de 
licencier, la réduction de la durée du congé 
et surtout la possibilité de le moduler 
davantage (mettre fin aux six semaines des 
congés imposées après la naissance), la 
transformation du salaire versé aux tra 
vailleuses en indemnité forfaitaire ... 
Certains Etats non signataires comme les 
Etats-Unis poussent à la révision de la 
convention 103. 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
Martine Aubry a fait savoir tout aussi dis 
crètement qu'elle ne souhaitait pas une 
telle révision. En revanche, elle a approu 
vé la transposition des directives euro 
péennes dans la législation française. 
Lesdites directives prévoient un congé pré 
et postnatal d'une durée totale de 14 
semaines et remettent en cause l'interdic 
tion absolue de licenciement. 
Les finalités de cette révision sont évi 
dentes pour les femmes qui bénéficient 
actuellement de l'application de cette 
convention : elles doivent choisir entre le 
travail et le fait d'avoir des enfants. "Tu 
bosses ou tu dégages et retournes au 
foyer!" 

Dans cette histoire, personne n'a à l'esprit 
qu'une telle réforme porte en elle une 
négation des droits des enfants tenus de 
plus en plus à distance de leurs parents 
par un capitalisme qui leur demande plus 
de productivité, plus de disponibilité et 
surtout pas de sentiments. 
Ces informations ne sauraient surprendre. 
Elles mettent en évidence encore une fois 
la véritable guerre sociale que le capita 
lisme mène contre les classes dominées 
et contre les femmes plus particulièrement. 
Bien sûr, le capitalisme et ses rêves de 
domination planétaire nous révoltent plus 
que jamais. Mais ce qui motive également 
notre colère, c'est la conspiration du silen 
ce entretenue depuis un an (les débats sur 
cette question ont démarré en juin 1999 
au siège de l'OIT à Genève) par les syndi 
cats institutionnels et les médias. C'est 

"Tu bosses 
ou tu dégages 
et retournes au 

foyer 1" 

aussi la faillite, sur cette question, du mou 
vement féministe et du 
réseau de la Marche 
mondiale des femmes 
dont certaines compo 
santes savaient où 
avaient les moyens de 

savoir de quoi il retournait. 
Nous avons nous-mêmes appris la "chose" 
le 17 mai dernier grâce à un article de 
L'Unité, le jounal du Syndicat national uni 
fié des impôts (G 10), article qui se gardait 
bien du reste d'appeler à toute forme de 
mobilisation. 
Ce qui nous laisse dire que ce n'est pas 
"l'impossibilité d'être partout" qui est à 
l'origine de telles démissions mais un prag 
matisme un peu trop systématique et rou 
tinier qui tue la révolte, le désir et l'utopie 
qui sont en nous. 
Concrètement, la révision de la convention 
103 sera débattue par l'OIT à Genève du 
30 mai au 9 juin. La décision interviendra 
le 12 juin. Nous nous sommes efforcé ces 
derniers jours d'alerter syndicats et asso 
ciations de lutte en France, en Suisse (non 
signataire de la convention), d'Espagne et 
de quelques autres pays à se saisir de ces 
informations pour impulser une mobilisa 
tion internationale. 
L'enjeu en est bien sûr le retrait du projet 
de nouvelle convention mais aussi l'ex 
tension de l'actuelle à tous les pays du 
globe et son amélioration concernant les 
congés, la rémunération, le développement 
de crèches et plus généralement les droits 
des enfants. 
Laurent Esquerre 


