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La situation s'aggrave ••• et l'espoir nous
est présenté (comme à l'habitude) sous la forme d·1 un petit bout de papier . • • • ( tous les sept
ans et même parfois avant). Nos espaces de vie,
notre marge possible1 nos interventions subveri
___,_,_
sives ••• se restreignent, et les fils qui nous
r----1
relient à nos exploiteurs s'affin~nt de plus en
plus.
Le castelet, depuis longtemps posé, prend
I
•
une dimension nouvelle, modernisée. La "révolution" technologique nous ouvre les portes d'un
nouveau spectacle, où nous subirons une fois de
plus, acteurs infortunés, informatisés ••• les
coups bas que nous assènent la bourgeoisie.
Il ne faut pas nous le cacher, une certaine impasse existe, il nous faut plus que jamais ap.
,
·.
prendre, voir réapprendre à sauter le mur. Ce
i'
mur au pied duquel s'agitent les gestionnaires
~
· .
.
·
·. ç
de tout poil, de ce capd t.al Lsme que nous r e jetons au plus profond •••
"'
Alors, que l I in forma tique s'apprête à nn, •c::: digérer, et que notre vie s'inscrit au paysage,
telle une fiche d'ordinateur ••• le personnage
Mitterand pense bien, et de plus en plus, gérer
"la or Ise'' avec son équipe tr.ès typée pour la
cause· •• ,. une candidature personnifiée pour un
mouvement en mal d'existence. Pendant ce temps,
le P.C.F. gesticule, s'agite9 attitude 'maligne,
toujours électoraliste (en regard de· la possible dissolution de l'assemblée nationale si le
candidat Mitterand est élu ••• ). Dans le même
temps~ la dominante frange conservatrice de la
bourgeoisie aligne ses candidats, éclatement, tactique ••• tout le monde est vraiment dans le
brin, même ceux qui le font l Vraiment dure à assumer cette restructuration •• ·~ Et le candidat président alors? il a.attendu et maintenant il se jette dans la mêlée, pas fou ce dernier, il sait certainement fort b i.en établir le bilan de ces sept années de pouvoir ; 'des
réussites pour lui, mais aussi beaucoL1p d'échecs, échecs que la bourgeoisie, (le véritable
employeur), toujours bienveillante, ne peut que difficilement lui pardonner. Alors, est-ce
la chance pour le candidat Mitterand? pourquoi pas? cela ne serait pas la première fois
que la bourgeoisie joue cette carte là ••• mais attendons le match n'est pas fini, alors les
.prolongations non plus ! Au bilan le castelet tient bien, et es n'est pas la candidature de·
Coluche qui fera trembler l'édifice, car si la dérision·fait parfois peur ou si parfois elle
peut- engendrer le minage des institutions9 ce n'est pas pour cette fois:..ci, tant il est vrai
que ce~te dérision là, fait aussi partie du spectacle global. Il lui faudrait à cette dérision, /un ciment, un mouvement, des projets • • • mais où en sommes nous de tout ceLa ? •••
Le mo~vement alternatif, .pour ne prendre que lui, cotoie nos frontières mais .ne les passe
pas ••• les iuttes se localisent et même se dépolitisent? rejoignant par là la vaste démarche de toute une jeune,sse aux aguets. Il est de plus en plus nécessaire et vital de relancer
une dynamique, d'aller plus en profondeur, d'intervenir politiquement et de façon globale,
sur· la base de projets clairs et précis et de méthode$ actives, tant il es~ vrai que s'il
existe des contr'adict.Iona entre cette "révo.lut.Ion" technologique que nous sommes en· train de
subir et les aspirations profondes du prolétariat en général, la contesC~.:- ... · 4st menée
que sur le t~rrain des idées et non sur le terrain ptivilégié des luttes ••• Phase de réflexion,. c·• est certain, il nous faut la faire vivre, phase d'action c'est encore plus sOr, car
1 sinon c'est le capi taEsma ql!e nous aiderons un peu plus à vivre "t;. :• _ Une fois de plus, dans
ce journal, nous essayons de .concilier les deux aspects d'un même combat, ces deux lames du
· même ciseau qui nous permet ter-a de couper, enfin, nos fils, pour l'établissement de cette société diffèrente à laquellE nous aspirons si fortement, si diffèrente que nous ne saurions
point laisser vivre une aurore sans luttes •••
/\~.
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«oui, Pm al ,ntmdu poi'kr». rtpon.dent des mfillem de Rfmo'8. A rehns, ce «lVom» est TRÉS connu .et pourtant
. TRÉS PEU de ré~lo ont koMté œtte Ra.dlo Ubre sur 93 Mbz en Modulation de· Frllquence !es vendredis oolrs à 19
h 30 1 Paradoxe ???
.
.
.
.
Apr& qn au et de~ .de fonctionnement, nous ressentons Je MSOln de tirer un bilan. D a f!illu pour celà que
i·eqwpe actuelle
du recul, s'arrête de s'agiter pour peutaêtre repartir sur de mouvellœs bsses. -

prenne

Manie veslè a émis pour la 1cre fois fin Mai 79,
dans la clandestinité à partir d'une bande sonore
réalisée avec des grévistes des 2 foyers SONACOTRA
sur Reims. L'équipe, dont une partie participait au
journal «Le pavé dans ta marne» s'était orientée tout
naturellement vers la «libre expression». La radio était
pour nous un MOYEN. nouveau d'expression directe,
de communication, plus attrayant qu'un journal, plus·
. vivant, plus instantané, plus direct... un langage parlé
entrecoupé de musique qui· passe mieux dans une
société en pleine mutation technologique,
La radio bénéficiait des acquis du Pavé. Ce moyen
se définissait en dehors de tout parti, de tout syndicat,
en dehors 'du théâtre démocratique donc dans une
recherche d'autonomie politique puisant ses bases dans
l'anti-autoritarisme, dans I'anti-institutionnel.
L'un des premiers débats qui traversa la radio fut
la réalité de la «libre expression» basée sur la réalité.
sociale locale. Nous compriment alors· que cette
libre-expression était un leurre dans une situation de
recul social surtout visible après 78. L'équipe ayant
certaines bases politiques communes s'orienta alors
vers une radio d'opinion libertaire sur la ville.
Mais ce groupe n'existait pas que par des motivations d'expression politique l Ce moyen d'expression
rencontrait Sur son chem -in une barrière: le monopole
d'état des ondes qui impliquait une clandestinité des
émissions, une partie de cache-cache avec les flics.
Cette clandestinité était attrayante, faire chier les flics
et l'état aussi!
Celà eut pour conséquence UN REPLI SUR SOI.
La radio de septembre 79 à juin 80 ne sorti que trés
rarement hors de ses murs, hors de ses réunions
hebdomadaires de fabrication de l'émission du Vendredi. Le groupe devenait un lieu d'affinités, de .
_ copinage où chaque semaine chacun essayait de cracher
dans le micro. Il en ressortait bien souvent une
émission tract (même s'il y avait de la musique!) d'une
durée variant entre 10 mn et 1 h.
CE REPLI SUR SOI FUT AUSSI FAVORISÉ
PAR NOTRE «SUCCÈS» AUPRÈS DES MÉDIAS
locaux, régionaux et nationaux (une quarantaine
d'articles de presse, une émission d' Antenne 2), succès
dû à la RÉPRESSION que nous subîmes sans
précédent dans ce genre de délit et notre RÉPONSE
face à l'état. Malgré le nombre grandissant d'inculpés
(qui atteint actuellement le chiffre de 11) de saisies, de
surveillance, nous émîmes chaque semaine avec un relai
dans le torchon local l'UNION, nous prîmes aussi des
initiatives (organisation d'une réunion nationale de
radios libres sur la répression, 2 · galas, ... ) et nous
··utilisâmes trés bien les médias.
: Cette médiatisation eut des conséquences positives
· car certaines de nos positions politiques furent connues
dans Je MILIEU des radios libres, et surtout nous
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évitâmes sans concession politique si ce n'est de se
· servir des médias (contradic+on trés bien assumée par
l'équipe) une criminisalisation qui s'annonçait importante (2 membres de l'équipe fut pendant 3 mois
astreint à un contrôle judiciaire qui allait de I'interdiction de conduire ... jusqu'aux pointages 2 fois par
semaine au commissariat central). Ce fut là une grande
claque dans la gueule à ceux qui pensent que pour en
«prendre moins», il faut obligatoirement «baisser
culotte» devant les démocrates de gauche.
Cette médiatisation eut aussi pour conséquence que
le nom de Radio Manie vesle est maintenant connu à
Reims .... comme un PHÉNOMÈNE SYMPATHIQUE
étant donné que nous sommes encore actuellement
incapables de capitaliser politiquement ce mince acquis
au niveau de l'écoute et de la participation à cette
radio.
L'AUTOSATISFACTION nous fit suivre jusqu'à
l'éte 80.

J
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ON S'ARRETE ET ON REFLECHIT
Cette pause estivale permit notre auto-critique. A la
rentrée, l'équipe fut amenée à poser le problème de la
qualité radiophonique. On ne parle pas à la radio
comme on écrit un texte, une émission doit être autre
chose que des textes entrecoupés de morceau de
musique. La fabrication d'une émission nécéssite une
diversité, des interviews, un ton vivant, une certaine
concission et une clarté dans les propos (l'auditeur ne
peut pas revenir sur ce qui· a été 30 secondes avant,
alors qu'un lecteur peut revenir en arrière sur un
paragraphe mal assimilé). On réussit alors à réaliser 2
émissions sur l'assassinat de P. Maitre et sur la CFr
au moment du procès de Leconte qui marquent une
nette amélioration au niveau de la qualité du produit
diffusé.
On se posa aussi le problème de "l'émission en
public réalisé à partir d'un studio fixe qui fut et est
encore le cheval de bataille des Radios-libres en
France ... Hormis le fait qu'il serait trés difficile de
trouver sur Reims un local permettant ce genre
RADIO MANIE VESLE
d'expérience sans que les flic débarquent 1/4 d'heure
diffuse 2 K7 inaprés le début de l'émission .. .il y a un fait dont nous
titulées : "DEL'.
devons
tenir compte: faire ces émissions en studio c'est
ORDRE PATRONAL A
encore attendre que les gens viennent à nous bien sûr
L'ASSINAT DE PIERon pourrait comter sur les copains des copains
même
RE MAITRE" 45 frs
si celà fait plusieurs dizaines de personnes celà nous
port compris, pour
semble limité de par la réalité des rapports sociaux
actuels. RADIO MANIE VESLE NE PEUT PAS
2 h 30 d'interviews
:ÊTRE UNE. RADIO DE MOUVEMENT SANS
musique, .. films, des
MOUVEMENT ! 1
événements et réacDans un premier temps, l'équipe décida de faire des
tions trois ans aémissions
bien construites, bien chiadées, par thèmes,
près •.•
sans régularité. L'absence de régularité qui de fait nous
enlevait des auditeurs devait être contrecarrée par une
propagande dans les médias locaux et à travers des
centaines d'affiches et de tracts apposés sur les murs de
la ville ou sur les pare-brises des bagnoles annonçant
chaque émission. Si l'on ajoute à celà, tout le travail
de repérage des lieux d'émission, l'essai du matériel, les
précautions à prendre pour l'équipe d'émission, ... on en
arrive trés vite à un activisme dingue pour finalement
trés peu d:.auditeurs qui tournent le bouton tel
vendredi à 19 h 30 1
.
.
Si nous voulons être écouté, il faut émettre souvent
(plusieurs fois par semaine), mais celà ne suffit
pas ... Radio Manie vesJe qui ne peut être qu'une radio
d'opinion doit couvrir des domaines différents et
variés, doit être capable de créer une animation
radiophonique, doit être dans le quotidien même si ce
. quotidien n'est pas fait de luttes contre le système que
nous combattons. Pour celà, l'équipe doit s'éclater,
SORTIR DEHORS AVEC SES MICROS ... car il se
passe toujours quelque chose quelque part dans la tête
comme dans les tripes des gens (gui feront peu; être les
luttes de demain) en témoignent l'émission réalisée
lors de la venue du groupe Téléphone, mais aussi
! 'enregistrement d'un clochard ...
Mais pour celà, IL FAUT S'EN DONNER LES
MOYENS ... ET LES FINANCES MANQUENT surtout que le procès des l l incu!pés (la · date n'est pas
enc?re fixée) risquent de nous coûter CHER !
Alors actuellement on cherché des moyens pour
trouver du fric, tout en continuant d'accumuler des
enregistrements mais sans émettre pour l'instant.
des animateurs de

RADIO MANIE VESLE - REIMS.

.. · .. 'l'·.

écrire à RADIO MANIE VESLE, MJC P.
CLAUDEL, l place
Claudel, 51 100 à

REIMS. Chèques sans
ordre.
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De démission du premier ministre Suarez, en visite du roi Juan Carlos
dans les «Provinces Basques»,· De rapt de l'ingénieur Ryan par ETA (m)
à l'arrêt provisoire du chantier de Lémonis; de l'exécution de et; mime
ingénieur a la jormidable tentative d'isolement d'ETA (m) ; de l'assassin~t
du militant.ETA torturé dans la prison de Carabanchei à la grève
générale et aux manijestations massives qui s'en sont suivies, se sont
succèdés des évènements qui paraissellt à première vue, porter à son
comble la confusion. On a assisté à une escalade de fausses in/ormations,
de mensonges, de silences, de la part de tous les médias : radios
nationales, quotidiens régionaux et nationaux. Il est a noter que chaque
fois qu'on a prédit un sombre avenir pour ETA (m), celle ci est réapparue
quelques semaines après, comme regonflée et renforcée par ses
<<Malheurs» précédents. S'il n'estpas certain qu'il en sera toujours de
même, il faudrait bien se garder de vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué ! En tout cas, si ET'Atm) a des difficultés, celles de l'Etat
Espagnol du PNV, d'ETA(pm), d'iberduero n~ sont pas moindres.
Mais, dans cet affrontement entre ETA(m) et le pouvoir, que deviennent
les ·simples militants, les organismes de base et de lutte ? Des espaces de
plus en plus grands s'offrent-ils à eux, ou au contraire, sons ils placés
dans une situation de spectateurs'!

-----------La démission de Suarez
l'enlèvement de l'ingénieur
Ryan

Il faut rappeler, afin de mieux
comprendre les évènements qui vont
suivre, ainsi que la récente tentative
de coup d'état, queSuarez, le premier
ministre espagnol, s'apprêtait à des
négociations pour l'amnistie d'un«
centaine de militants ET A. Bloqué
par les militaires, il doit démissionner
le jeudi 29 janvier à 19 heures.
Le soir même, l'ET A(m) enlevait le
responsable technique de la future(?)
centrale atomique de Lémoniz,

Le premier communiqué·
·d'ETA{m) annonce « ... La détention
de Ryan, yankee impérialiste au
service de l'oligarchie espagnole»

Puis le lendemain, ET A donne
«une semaine au gouvernement, à
. partir de 17h40 du 30 janvier, pour
· commencer la démolition de
Lémoniz sous le contrôle des
organismes populaires adéquates ... et
souhaite que cela soit l'avant dernier
acte d' ETA avant celui qui
annoncerait la libération de
l'ingénieur et la destruction de

Lémoniz, satisfaisant ainsi du même
coup la famille Ryan et le peuple
d' Euskadi... »
La simultanéité des deux
évènements n'est certainement
. qu'une .~oincidence, · mais . pas leur
proximité. Il était clair depuis déja
quelque temps que · Suarez ne
parviendrait pas à règler le
«problème Basque» et qu'un
durcissement de Madrid · était
envisageable. ETA(m) dans ce
.contexte ne pouvait que reprendre
l'offensive pour éviter de se trouver
isolée. C'est ce qui a été fait et en

-.
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partie réussi, même au prix de ce qui
a pu apparaitre comme un isolement
temporaire et qui s'est avéré en partie .
factice.

·-

L'offensive s'est située sur le
terrain de Lémoniz pour une raison
simple : c'est avec l'amnistie, la
revendication la plus partagée par
l'ensemble de l~ population Basque,
et un terrain de lutte qui, après I ou 2
années de difficultés semblait avoir
retrouvé de grandes capacités de
mobilisations (voir Courant Alternatif n°2 et 3).

du militant ETA tué le vendredi
précédent La coordination des
comités anti-nucléaires de Gipuzkoa
considérent que «Ricardo est la
sixième victime de la centrale de
Lémoniz», tentant par là même de
montrer que les actions d'ETA sont
comprises et font partie de la lutte
anti-nucléaire et que l'état, en
imposant le nucléaire est le véritable
terroriste.
L'entreprise Iberduero, quant à
elle garde le silence tandis que la
police nationale et la garde civile
procèdent à d'immenses ratissages a
l'aide de tanks, de chiens policiers,
dans toute la zone de Lémoniz,

Pendant toute la période ou Ryan
sera séquestré, Iberduero sera
attaqué en amont de l'évènement
central:
. Le vendredi 30 janvier, un ouvrier
de San Sébastien membre d'ET A(m)
meurt déchiqueté par la bombe avec
laque11e il s'apprêtait à faire sauter un
transformateur.
.Le Samedi a lieu le 17eme attentat
contre lberduero, au sud de San
Sébastien dans une centrale
électrique : dégats importants.
.Le 3 février, un transformateur
près de Pampelune et Je 6 une
centrale près de Burgos sont détruits .

ETA(m) explique «qu'elle a été
obligée de procéder ·à un saut
qualitatif dans sa campagne
d'intervention armée contre
Iberduero étant donnée l'attitude
négative de cette dernière et du
gouvernement espagnol pour
satisfaire aux justes revendications
populaires sur la paralysation des
travaux de la centrale de Lémoniz» ...

Le dimanche 1er février, alors que
la presse ne fait mention que de
l'enlévement de Ryan, ont lieu
devant 2500 personnes les obsèques

«•.. Dénonciations, mobilisations
et actions armées contre les intérêts
ëconomiques=de Iberduero S.A ont
été des preuves éloquentes du refus

du Peuple Basque du projet de
Lémoniz et de . la nucléarisation
d'Euskadi sud... »
« ... La Bourgeoisie el Iberduero
ont déchargé sur la résistance
populaire tout leur. arsenal répressif
et coercitif pour continuer les plans
de construction ... ».
Enfin, ET A(m) a décidé «non
seulement d'attaquer les biens
matériels de cette entreprise
monopoliste, mais aussi les quelques
personnes qualifiées qui mettent
leurs connaissances scientifiques et
·techniques au service du Capital... ».

Le comité pro libération ·
et ~e voyage du roi

ET A s'explique
Le premier février un groupe de
.camarades de travail de Ryan
constituent un comité pour sa
libération, juste après une première
manifestation de quelques milliers de
personnes demandant également la
libération de l'ingénieur, et composée
de travailleurs et de cadres
d'Iberduero.
Ce comité rassemble aussi les
sections syndicales des commissions
ouvrières, du STV, de ASEI et CGC
et va être le point de départ d'une
nouvelle tentative de constitution
d'un front de la paix,(qui avait
échoué il y a quelques mois) pour
isoler ETA(m) et Herri Batasuna.
Dans un communiqué le comité
annonce que sa création obéit à la
nécessité de «mssembler le sentiment
de refus et Jaire pression sur les
différentes instances représentatives,
syndicats, partis, peuple, face à la
situation crée par la sequestration et
les actions contre les différents
centres de distribution de l'énergie
électrique qui peuvent donner lieu à
des situations irréparables»
Une manifestation est convoquée
le 5 février, 24h avant l'expiration du
délais fixé par ET A(m) : environ
10.000 personnes à Bilbao avec
l'appui du l>NV, du PSOE et du
PCE. Pourtant, les réactions ne sont
pas aussi unanimes que la presse
tente de le faire coire à ce moment.
Les - comités anti-nucléaires de
Biscaye dès le 3 février qualifient de
«grave la situation créée par
Iberduero et par le gouvernement
avec l'attitude violente et terroriste
qu'ils maintiennent en imposant
Lémoniz au peuple Basque». Ils
dénoncent la campagne Pro-
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nucléaire du PNV et la démagogie de
certaines centrales syndicales et de
certains partis. Un peu plùs tard,
après la manifestation, ils en
dénoncent Je contenu qui «sous des
prétextes humanitaires cache la
défense du projet nucléaire
d' Iberduero».

Un peu p.Jus tard également on
connaitra l'athmosphère de terreur et
de pression existant a Iberduero, où
· il fut demandé,dans un des centres de
travail, à chaque travailleur pris
individuellement s'il participerait ou
non à la manifestation.
·Le Roi, lui commence son voyage
le 3 février dans une athrnosphère
particuÜèrement tendue. Seul
soutien «populaire», les femmes de
gardes civils. Mais seul également
Herri Batasuna appelle ouvertement
à manifester contre lui. Euskadiko
Eskerra lui remet une demande
d'intégration de la Navarre et des
mesures d'amnistie, tandis que les
représentants d'Herti Batasuna
«t r o ub le nt ata cérémonie au
parlement en chantant «Eusko
Gudariak».
Lorsque le comité pour la
libération de Ryan demande aux anti
'nucléaires de manifester leur réprobation vis à vis de la séquestration de
l'ingénieur et que amnisty
international demande elle aussi
cette libération, on se prend à croire à
l'isolement de plus en plus certain
d'ETA(m) surtout après l'anonce de
l'exécution de Ryan.

Juan Sandres (EE) : «C'est la fin
d'ETA militaire ... La mort de Ryan
n'a aucune justification».
Tout le paquet sera mis par
l'ensemble des médias et des partis
pour montrer que la grève fut
absolument générale et la
manifestation gigantesque. Or on
s'apercevra par la suite, lors de la
seconde grève générale de
protestation contre l'assassinat
d'Arregi torturé à Madrid, de la
réalité des choses par simple
comparaison!
Tout au long de la journée du 9
février on assiste à des initiatives
patronales pour lock-outer les
entreprises afin d'assurer une

meilleure extension des arrêts de
travail. La grève ne fut pas du tout
suivie en Navarre ni en Alava.
A la manifestation se sont joints
l'UCD et l'Alliance populaire, et de
graves incidents ont éclaté à San
Sébastien avec des groupes de
contre-manifestants pro-ETA.
Les chiffres concernant cette
manifestation sont extrêmement
diversifiés; le lendemain, la presse
parle en général de 100.000
personnes à Bilbao. Puis deux jours
après, on saura qu'il s'agissait du
chiffre sur l'ensemble du Pays
Basque ... Puis «Le matin de Paris»
descendra son chiffre à 40.000
quelques jours après.

Résumé du communiqué d'EîA du 7/2
au peuple Basque

La mort de Ryan

.

Son cadavre est découvert le 6
f'évr ier , ET A(m) publie un
communiqué paru dans Egin du 7
février (voir ci-contre)
Les centrales syndicales
,..,LA/STV, UGT, et CCOO, les
partis politiques lancent un appel à la
grève générale dans les . quatres
provinces d'Euskadi pour le lundi 9
février .
Le déchainement contre ETA(m)
atteint alors son sommet :
Txiki Bénégas du PSOE déclare:
est une organisation de
fana tiques fascistes».
Roson, ministre de l'intérieur :
« ... Malheureusement tous les efforts
ont été stériles et n'ont pu empêcher
l'assassinat ... ».
«ETA

l) ETA a attendu une démarche positive de la
part d'Iberduero et du gouvernement' Espagnol.
Or rien n'a été entrepris, ni au niveau officiel ni au
niveau privé.
Iberduero s'est désintéressé du sort de son
ingénieur en chef, logique en cela avec ses
déclarations antérieures :~<La centrale se fera à
n'importe quel prix»
2) L'attitude adoptée par les institutions,
syndicats et partis réformistes <:!e s'appuyer sur le
silence d'Iberduero et du gouvernement espagnol
et de le conforter, ainsi que leurs condannations,
en paroles et en actes: publics, de notre action
armée ne font que révéler les intentions
partidaires de leur politique, le· mépris significatif
qu'ils manifestent vis à vis de la volonté
majoritaire du peuple et les intérêts oligarchiques
et centralistes qu'ils défendent. Ils se sont jetés sur
un cadavre sans réfléchir à la responsabilité réelle
de cette mort, aux raisons de nos actions armées
en appui aux mobilisations populaires contre

Lémoniz.

..
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Cependant, ils ont bien fini par
révéler les véritables enjeux qu'ils
défendaient: Dans un communiqué a
ETA, le PNV dit n'avoir pris aucune
décision définitive sur le problème de
Lémoniz, laissant sa résolution
dépendre d'un débat interne sur la
base d'une information élaborée par
une commission d'étude.
Le PNV continue en disant que «la
fourniture d'électricité est un service
public et qu'ETA dans sa campagne
contre lberduero cause non
seulement de la gène à la population,
mais un npuveau préjudice à
l'écpnomie, déja si maltraitée,
d'Euskodi, et détériore encore plus la
situation du, peuple travailleur.».
Une façon de reconnaitre
clairement que pour le PNV le
nucléaire est un atout économique
important pour le pays Basque et que
Lémoniz est un bien collectif
d'Euskadi. Le PNV n'a-t-il pas
défendu des arguments du type :
«Lémoniz ou la bougie», ou «pour
l'indépendance d' Eu s k a d i,
Lémoniz nous rendra moins
vulnérables et moins dépendantsvâ.
Mais Je summum a été atteint
quand le PNV et Je 'PSOE ont, par
l'intermédiaire du parlement basque,
demandé à Iberduero de reprendre
les travaux de la centrale. La décision
de les suspendre temporairement 2
jours après la mort de l'ingénieur

coinçait ces partis qui, après avoir
mobilise des milliers de personnes
contre la mort de Ryan, pouvaient
ensuite difficilement expliquer et
reconnaitre que cette mort aurait pu
être évitée. Iberduero comprend la
décision du gouvernement et du
parlement (immédiate reprise des
·. travaux pour ne pas céder au
chantage d'ETA, comme un «appui
moral» des institutions du pouvoir.
!

En bref, cette superposition
d'indignation humaniste et de
positions pro-nucléaires, va être à
l'origine du retournement de la
situation, au moins autant que
!'«apparition d'un nouveau martyr
pour ETA»
Les «retournements d'opinion» ne
sont jamais le fruit d'un évènement
ponctuel.i.a moins de prendre cette
«opinion publique», c'est à dire les
gens, le peuple, les militants, pour des
cons malléables et retournables
comme des crêpes. La façon dont
généralement étaient décrits · et
analysés les évènements d'avant la
mort d' Arrégi interdisait toute espèce
de compréhension des évènements
qui ont suivit.

Ce «retournement» comme ils
disent, était déja latent avant la mort
d'Arregi et il est même probable qu'il
n'y a pas eu du tout retournement. Le
rapport entre ET A et une partie du
peuple Basque est quelquechose de
très complexe qui n'est pas construit
sur le même modèle que Je rapport
traditionnel entre un parti et son
électorat. ET A elle même, n'est pas
une organisation classique ... pas
seulement parcequ'elle est «militaire»
mais parceque le fort degré de
politisation ambiant, les débats et les
scissions de son histoire ont
fabriqués une appartenance à une
lutte, à un symbole peut-être ; ETA
existe au delà de sa structure
militante et de sa direction.

Où en est la situation à
Lémoniz

désaccord avec lberduero et le
parlement Basque, suite aux derniers
évènements, dans la mesure où ils
. n'ont amené à aucun accord ni
négociation sur l'exigence d'ET A
pour la démolition de la centrale
nucléaire contestée.
Le porte-parole officiel de
l'entreprise maintient «qu'il ne s'agit
pas d'une grève mais d'un groupe de
techniciens -dont il ne peut préciser le
nombre- traumatisés par les derniers
évènements, qui n'ont pas regagné
leur poste de travail, ceci en accord
avec Iberduero».
D'autres informations parlaient
aussi de désertion de quelques
ingénieurs, parmis lesquels des
américains, qui auraient abandonné
la centrale ou demandé leur
mutation. Il s'agirait certainement
d'un mouvement de contestation
important au sein d'Iberduero, que
l'entreprise essaierait de passer sous
silence.
La mise en fonctionnement de
Lérnoniz est loin d'être réellement

Bien que les raisons n'en
apparaissent pas claires, des
techniciens de la centrale n'ont pas
réintégré leur poste de travail suite à
la reprise des travaux de la centrale,
le mardi 17/2.
·
Selon Egin du 22/ 2, il s'agit d'une
gréve d'environ 200 techniciens, en

acquise. Depuis Je début des travaux,
la centrale a connu de nombreux
sabotages de ses installations périphériques, et des grèves importantes
des grèves importantes des travaille
urs des chantiers. Les nouvelles menaces d'ETA envers Je personnel
hautement qualifié ont aussi des
répercussions non négligeables.

Ces forces réformistes ont fait preuve d'un tel
manque de clarté dans leurs positions qu'elles ont
laissé le champ libre à Iberduero, voire même

qu'elles l'ont aidé. Maintenant que nous nous
trouvons devant une situation dont les
conséquenses vont être irréversibles, ces mêmes
forces réformistes ont mis toute leur énergie
politique . à attaquer ET A et non les vrais
responsables de notre façon d'agir, dont elles
avaient été avisées. C'est pourquoi ET A accuse
ces forces institutionnelles, syndicats et politiques .
d'être co-responsables avec Iberduero et le
gouvernement espagnol de ce que notre offre de
remise en liberté de Ryan a été laissée sans
réponse.
3) L'ingénieur chef de la centrale nucléaire n'est
pas un quelconque travailleur comme certains
continuent à lè prétendre. C,est en fonction du
poste hautement qualifié qu'il occupait et de son
rôle futur, en tant que directeur, dans
l'exploitation de la centrale que nous l'avons
enlevé.
4) Au vu du silence d'lberduero et du
gouvernement espagnol, ET A informe que, une

fois le délais expiré, Ryan a comparu devant un
conseil révolutionnaire, .il a été jugé coupable
d'être co-auteur au plus haut niveau des décisions
et activités d'Iberduero concernant la centrale de

Lémoniz,

5) Nous sommes désolés de. ce que le
comportement fasciste du gouvernement , de
l'oligarchie représentée par lberduero avec la
complicité de ceux qui se disent démocrates et
défenseurs du peuple Basque ait provoqué ce
dénouement fatal. D'autres (David, Gladys,
Pépé, morts aussi dans la lutte contre Lémoniz),
personne n'a jamais offert ni laissé une chance,

début d'une nouvelle série d'actions qui vise tous
les cadres supérieurs et responsables d'Iberduéro
impliqués avec la centrale de Lémoniz.
Parallèlement ET A continuera ses attaques
contre les installations et les biens économiques
comme il a été fait les 30 / 3 I janvier et le 5 févrîer,
contre deux transformateurs et un pylone
électrique, propriétés d'Iberduero.

la mort de Ryan, suppose que les
participants ne sont pas contre la
construction de Lémoniz, et que
d'une manière ou d'une autre cela
doit être pris en compte».
Ainsi, il devient clair que les «anti
nucléaires» de EE, PCE, PSOE qui
ont manifesté ont , en fait, fait Je jeu
d'Iberduero qui va essayer de
capitaliser la manifestation à son
profit. En acceptant de noyer le
problème du -nucléaire au profit de
tout ce qui dans cette affaire pouvait
isoler ET A, partis et syndicats ont
montré clairement que pour eux,
l'objectif était plus de détruire ETA
que Lémoniz.

n
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6) ET A réintère son intension de continuer le
combat, les armes à la main, et avertit que
l'exécution de Ryan n'est pas un fait isolé, mais le

Quelques répercussions

Il est certain que la vague émotionnelle produite par l'exécution de
Ryan a été très forte y compris au
sein de la gauche abertzale. De
nombreux militants se sont sentis
coinçés dans 'ce qui était considéré
comme un affrontement entre la
branche militaire de !'ET A, l'état
. espagnol, et le PNV, les plaçant, eux,
la base, en quelque sorte Hors jeu.
s'agit là du risque permanent que
produit la lutte armée lorsqu'elle est
assumée : par un groupe de
spécialistes, même nombreux et non
coupés d'une partie-de la population.
Mais il faut reconnaitre aussi que
cette confusion, cette mise hors jeu
la base a été soigneusement
orchestrée par les partis au pouvoir.
.Le problème teste de savoir si
réellement ce désarroi était -plus
faible avant l'enlèvement de Ryan :
Ce n'est pas certain, si on se réfère
aux débats concernant les possibles
débouchés de la lutte anti nucléaire
qui, si elle était parvenue a une
remobilisation restait néammoins
bloquée par la situation politique
générale, l'intrangigeance de Madrid
et la position du PNV.

·

La paralysation

Deux jours après la mort de Ryan,
tout de suite après la manifestation
«anti-ET A», l'entreprise Iberduero
décide de suspendre les travaux de
Lémoniz, sans explications.
Le lendemain, Iberduero affirme
que «La réponse populaire dons les
manifestations pour protester contre

Il est clair que le PNV, les partis et
les syndicats, tout au long de l'affaire
Ryan, ont tenu à ne pas dévoiler leurs
véritables positions sur le nucléaire
en noyant le problème de Lémoniz
dans des manifestations humanitaires et anti ET A. Il leur fallait, en cette
phase de.: négociation avec l'état
espagnol, apparaitre comme garants
de l'ordre et des intérêts d'une
certaine bourgeoisie, moderniste· et
multinationale, et contrecarrer Je
coup dur que portait'; contre les
intérêts économiques- qu'ils
défendaient, l'attaque directe d'ET A
contre l'énergie nucléaire.

-.
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De plus, la production d'énergie
nucléaire a baissé l'an passé. Elle a été
de 5210 millions de Kw, ce qui
constitue une baisse de 22% par
rapport aux chiffres atteints en 79.
Cette baisse est à imputer
principalement à l'arrêt de la centrale
nucléaire de Santa Maria de Garona,
dans la province de Burgos, qui est
restée en inactivité pendant plusieurs
mois pour des raisons techniques. En
80, la production thermoélectrique
nucléaire n'atteignait que 4,69% de la
production totale, alors qu'en 79 ce
pourcentage s'élevait à 6,33%.
Il semble que l'Espagne a du mal à
réaliser son programme nucléaire et

Lérnoniz pourrait apparaitre comme
un pari aventureux .pour la
bourgeoisie, d'autant que son relais
politique; le PNV, ne se ll.'Utnti:e pas..
aussi, efficace qu'elle le pensait pour
convaincre le Pays Basque de la
nécessité de la mise en place d'une
centrale nucléaire près de Bilbao : le
PNV est coinçé par une contestation
anti-nucléaire massive et populaire,
et il préfère laisser dans un flou
artistique ses véritables positions sur
l'avenir énergétique en Euskadi, et
différer sans cesse la mise en place
d'un référendum dont le résultat
pourrait s'avérer à l'heure actuelle,
opposé à ses propres projets

Les travaux de la centrale ont commencé en 1972.
Depuis cette date, 126000 millions de pesetas ont
été investis. Actuellement l'ouvrage de base est
terminé ; le montage du premier réacteur qui
pourrait entrer en service en 1982, et la
construction du second se trouven,t très avancés.
Dans les travaux, 3700 personnes sont employés,
dont 700 appartiennent à Iberduero et le reste ,
sous contrat à des entreprises sous traitantes.

La mortd'Arregi 6
Lorsque l'on. apprend qu'un des
militants d'ET Atm) arrêté quelques
jours plus tôt à Madrid est mort à la
suite de tortures, c'est au tour de
ET A(m) et de Herri Batasuna de
lancer un mot d'ordre de gréve
général. Les autres partis.. et
syndicats, exepté l'UCD, ne peuvent
faire autrement qu'appeler eux aussi
à la mobilisation pour éviter que la
gauche abertzale ne capitalise le
mouvement général de solidarié
contre les tortures. Deux
convocations, donc à la grève
générale du 16/2.
ELA/STV, UGT, CCOO, PNV,
PSOE, PCE et EE (les mêmes forces
qui la semaine précédente avaient
appelé à la grève générale pour
protester contre la mort de. Ryan),
l'ont fait cette fois devant ce qu'ils ont
qualifié de «brutal assassinat de
J.Arregi, suite aux traitements reçus
par la police».
·
Dans les discours et- les· journaux
des divers partis et syndicats, la
préoccupation essentielle était non
pas de faire le proçès de l'injustice
institutionnalisée mais de se lamenter
de ce que la torture policière avait fait
d'un militant ETA un martyr, ce qui
ruinait toutes les avançées pour la
pacification du Pays Basque et pour
l'isolement social de ETA; l'éditoriaJ
de Deia proclame :«Rien n'arrive par
hasard», avalisant ainsi la thèse selon
laquelle la mort sous la torture de
Arregi était non seulement un fait
isolé, mais encore prémédité dans un
but de déstabilisation et pour
interrompre le processus de
pacification d'Euskadi.

Extraits du communiqué ETA(m) 16/2. ·

.,

«ceux qui, il y a juste une semaine ont parlé
· d'assassinat et defascisme à propos de l'exécution
de l'ingénieur en chef de la centrale nucléaire de
Lémoniz, se sont trouvés le dos au mur, à adopter
une attitude identique face à l'assassinat de l'un
de ceux contre lesquelles étaient dirigées leurs
précédentes insultes ... ceux qui jamais -pas même
48h avant l'exécutuin de Ryan- n'ont eu le
courage d'exiger la paralysation de Lémoniz et de
sauver une vie humaine, n'ont pas eu plus le
courage de se montrer conséquents avec leurs
insultes devant le cadavre torturé de notre

militant. Dangereuse politique du milieu entre
deux extrèmes qui, nous le savons, conduit
toujours à la droite ... Que le PNV et ELA/STV
aient convoqué à la grève générale a de quoi
surprendre quand pendant si longtemps.ces deux
formations se sont opposées ouvertement à nos
méthodes de lutte qu'elles disent préjudiciables
aux intérêts socio-économiques d'Euskadi.: cet
appel à la deuxième grève générale n'est que pur
opportunisme et évident besoin de .couverture.
Car nous savons tous ici que les morts de citoyens
Basques et la violence des lois démocratiques sont
quotidiennes.».

r
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. La gauche révolutionnaire,
abertzale et rupturiste, qui la semaine
précédente s'était opposée à la grève ·
généra-Je convoquée pour protester
contre la mort de Ryan, parce qu'elle
considérait que · cela servait les
intérêts du grand capital et les plans
énergétiques d'Iberduero et du
gouvernement espagnol, s'est
démarquée également cette fois de la
convocation des. partis et syndicats
institutionnels. Ils ont clairement
basé leur appel contre les appareils
d'Etat (ministre de l'intérieur,
Police ... ), qui assassinent et contre
ceux qui les protègent : Le gouver. nernent de l'UCD et l'armée.

visage «démocratique» une
infrastructure franquiste qui
continue à réprimer, avec la même
violence et de façon quotidienne,
toute tentative de lutte contre
l'exploitation et l'oppression
capitaliste et étatique. l'hebdomadaire «Punto y hora» résumait ainsi
le problème : «Nous n'avons pas
affaire à un régime démocratique
aidé par des forces de sécurité, mais à
un régime policier qui a pour
couverture un parlement et un
gouvernement de civils».

Lé coup d'Etat
-

L'incidence de cette grève fut
beaucoup plus importante que celle
de la semaine précédente, d'autant
qu'a cette occasion, elle ne fut pas
encouragée par l'attitude des
directions des entreprises. Grève
totale en Alava et en Navarre qui
n'avaient pas bougés la semaine
précédente. Grève aussi à Iberduero
où les travailleurs ont imposé l'arrêt
de travail malgré l'hostilité de
quelques cadres.
1Le nombre des manifestants de la
gauche basque fut supérieur à ceux ·
des partis dits «majoritaires» et les
slogans les plus repris furent ceux
favorables à l'amnistie et à ETA, et
ceux hostiles à Lémoniz, la police, et
à la loi anti terroriste. L'hypocrisie ,
le cynisme et l'opportunisme des
partis officiels sont aussi dénoncés.
Pour cette gauche révolutionnaire
la mort d'Arregi apparaît non pas
comme une bavure ou un cas
exeptionnel et isolé, qui n'aurait été
le fait que de quelques policiers
particulièrement sadiques, mais
comme le débouché logique d'un
Etat, de ses institutions et de ses lois,
qui a conservé sous son nouveau

Z&
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Le rapt des consuls par ETA(pm)
du 21 février intervient avant la
tentative de coup d'Etat du 23 février,
et quelques jours· après [a
mobilisation populaire contre les
tortures et l'Etat Espagnol. Cet acte
est généralement interprètè comme
«un chant du cygne" de !'ET A(pm)
qui, à la suite de son bras légal,
Euskadiko Eskerra, va laisser les
armes au vestiaire pour jouer le jeu
légal de la négociation: Il lui faut,
pour· survivre dans · un espace
politique extrêmement restreint
entre ETA(m) et le PNV, «mobiliser
et tranquilliser» ses partisans sur ses
capacités éventuelles en cas d'échec
de la nouvelle ligne.
L'enchevêtrement des raisons et
des objectifs du coup d'Etat est très
difficile à démèler. Pour les uns,
ETA(m) et les militaires de droite
sont objectivement complices dans
l'intérêt qu'ils auraient à maintenir
l'état de déstabilisation : l'un et
l'autre rechercheraient la guerre
civile.
Cela est absurde pour ce qui
concerne ETA : Quelques jours avant
la tentative de coup d'Etat, elle
mettait en garde la population
basque contre d'éventuelles
provocations qui chercheraient à
engendrer la guerre civile. ETA(m),
de toutes les façons, n'a pas la force
d'affronter l'armée. Son jeu serait
plûtot de maintenir l'équilibre entre
la rupture institutionnelle et la guerre
civile.
Pour d'autres, le CC'Jp d'état était
«bidon» : une mise en scène pour
refaire l'unité nationale derrière le
pouvoir politique. C'est en partie le ,

résultat cu'il'a certes eu, mais rien ne
permet d'être certain de la rationalité entre l'acte et l'objectif.
Un coup d'Etat qui débouche sur
un virage à droite (accord. entre le
Roi et les militaires pour «sauver la
démocratie» mais ne faire aucune
concession aux «terroristes», ou à gauche ( écarter l'extrême droite pour
parvenir à négocier tranquillement
au Pays Basque)?
Chacun peut y aller de son
interprétation, mais dans tous les cas,
nul n'est maitre de sa stratégie! Le
fait est qu'en Espagne, . la lutte
économique entre le capitalisme
traditionnel, "p lus ou moins
protectioniste, et le capitalisme plus
moderne et multinational est encore
incertaine dans le moyen terme,
même si le second gagnera à plus long
terme. De plus, isolement ou pas
d'ET A sur le plan politique, le
capitalisme n'a pas les moyens de
règler le problème basque qui même
en cas d'amnistie, de statut accru et
d'adjonction de la Navarre, rejaillira
immanquablement sur le terrain
économique, celui de la lutte des
classes.
Si ET A(in) et Herri Batasuna ont
des difficultés, personne n'est en
reste. Le PNV doit compter avec une
base modérée certe, mais avec une
opposition «Sabinienne» et une base
suffisemment nationaliste pour
servir de tampon aux «rupturistes»,
mais refusant par ailleurs la lutte de
classe et ne pouvant par là-même
rejoindre HB.
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EE et ETA(pm) voient leur espace
politique se resteindre. Quant aux
partis espagnols, (PCE, UCD, ·
PSOE), l'échec des récentes
manifestations de soutien aux
institutions. après le coup d'Etat, du
vendredi 27 février, prouve s'il en
était besoin, leur faiblesse : Quelques
milliers. sur . l'ensemble du Pays
Basque!

Vendredi 27 février, une
bombe explose dans la centrale de
Legona près de Bilbao.
Le samedi 28 autre bombe
·dansla centrale d' Al tube en Alava.

Le plus intéressant dans tout cela,
et le plus positif, c'est de voir la
résistance qu'oppose une partie du
peuple Basque à se laisser manipuler.
Il· arrive que des manifestations
convoquées par HB ne rassemblent
personne si l'objectif n'apparait pas
clairement important ·ou si il est
critiqué. On criera alors à la fin
d'ETA: Quelques jours après, des
dizaines de milliers de gens se
retrouvent dans la rue derrière la
banderole ET A si l'objectif
correspond au sentiment de révolte.
Aucun parti, en définitive ne controle
sa base, et c'est aussi ce qui est
encourageant.
Quant a la lutte anti-nucléaire il
faudra attendre les semaines à venir
pour voir si les organismes de base
qui mènent cette lutte parviendront a
s'arracher du piège qui leur est
finalement tendu de soumettre leur
combat a des impératifs politiques
«au dessus de la mêlée».

Libération et les évènements
Libération a cessé de paraitre et la façon dont il
a fcouvert» les évènements dont il est question
dans cet article, n'est pas de naturea nous le faire
regretter. L'enlèvement de Ryan a eu lieu le Jeudi
29 janvier au soir ; le lecteur. de Libé ne
l'apprendra que le Lundi matin! Ryan est exécuté
le 6 février et c'est le 9 seulement que Libé le
signalera!...en expliquant qu'ETA(m) n'avait
«même pas respecté les délais qu'elle s'étaitfixé: 7
jours» ... Bien sur pour ETA le délais ne partait pas
de la datede l'annonce de l'enlèvement dans libé!
· La visite du roi est présentée comme «un coup
réussi» destiné à marginaliser les
in<.1Jpendantistes sur leur propre terrain ... rien sur
l'indifférence générale de la population, et sur
l'occupation militaire renforçée qui interdisait
bien entendu toute manifestation.
Dans Libé du 10 février des titres dignes de
«France-Soin> : 100.000personnes contre ETA,
grève générale au Pays Basque ! reprise des
chiffres officiels !

Dans une sorte d'édito, Suarez apparait
comme un démocrate qui a fait ce qu'il a pu et a
dù ceder face aux méchants : l'armée et ETA. Le
roi a lui aussi la côte â la rédaction du quotidien
parisien : il a du «courage» , des couilles quoi, de
se rendre au Pays Basque ! Finalement, il sert la
démocratie, anticipant ainsi l'image qu'il se
donnera après la tezntative de coup d'Etat.
Libé, toujours bien infbrmé, rappellera que
Herri Batasuna avait recueilli, lors des élections
de Mars 80, I 0% des suffrages, ce qui était analysé
comme un bon résultat...manque de pot, il s'agit
de 17%... les 10% c'était EE.
Manque de sérieux, goût du sensationnet,
méconnaissance profonde du sujet traité ... La
presse quoi!
Le monde lui, en ne disant
pratiquement rien des évènements, avant la
tentative de coup d'Etat, s'évitera ainsi de dire des
bétises.
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Depuis. quelques années, le capitalisme a amorcé une phase de restructuration intensive de tout son appareil de
production. li a déjà été vu dans «Courant Alternatif» certains aspects de cette restructuration (le dossier
automobile dans le N°"1). Cette politique ne peut pas laisser de côté le secteur des services qui, à leur niveau,
participent à l'élaboration du profit qui est le moteur de ce système; il suffit de voir ce qu'une grève des PIT ou des
cheminots peut «coûter» aux entreprises privées pour s'en rendre compte. Le texte qui suit n'a que l'intention de
montrer la politique de restructuration qu'a engagé la capitalisme dans un service public: la sécurité sociale. Une
politique similaire à bien des égards de celle qui est appliquée à d'autres services publics PIT, SNCF, EDF....
Le débat que nous voudrions amener est celui des débouchés sur le terrain de l'action dans un service public en
passe d'être livré totalement à l'informatique en passant outre les problèmes que ce/à pose aux travailleurs de la
sécurité sociale, et au bout du compte, comment assurer le lien indispensable-pour l'efficacité de cette lutte entre
ceux qui y travaillent et les assurés qui en sont les «bénéficiaires».
Depuis peu, la sécurité sociale est rentrée dans une
phase de rentabilisation active. Rentabilisation parce
que l'état parle de la sécurité sociale, il parle de déficit;
quand aux patrons· c'est pour eux l'épouvantail qui
leur pompe leurs profits dans des charges sociales
qu'ils trouvent trop lourdes. Leur projet c'est d'arriver
à un système où la grande masse des salariés · auraient
droit à un système de sécurité sociale au rabais et dont
les dépenses de santé seraient fortement contrôlées,
quand à ceux qui en auraient les moyens ils devront
souscrire à des assurances privées leur garantissant une
couverture totale des dépenses.
L'ennui c'est qu'au départ l'argumentation du
patronat ne tient pas car il n'y a pas de déficit de la
sécurité sociale. Voyons voir de plus prés! Le déficit de
la sécurité sociale a été crée de toutes pièces par
l'introduction de coûts qui ne devraient pas être pris en
vcompte dans les remboursements. Ainsi lorsque la
sécurité sociale rembourse une journée d'hopital, elle
rembourse non seulement les frais médicaux et les frais
de ~éjour à l'hopital, ce qui est logique, mais elle
rembourse par ce biais également l'amortissement des
frais de construction de I'hopital et de la recherche
scientifique qui y est faite dans le cas de CHU ou de
CHR et dans la majorité des hopitaux de l' AP. Ces
frais considérables devraient être à la charge de 1 'état
et des collectivités· locales dans la logique du système.
Autre chose, lorsque la séeu vous rembourse vos
médicaments, elle finance allègrement les immenses
profits des trusts de la pharmacie (regardez voir la
place et les résultats d'entreprises comme Rhone-Po .. lenc ou Roussel- Uclaf, elles ne sont pas parrnis l. ·
dernières entreprises françaises, rassurez vous !). c•, ,
donc ce concept de déficit ou de danger de défie
lorsque certaines années arrivent malgré tout à êl
bénéficiaires (comme 1980), qui sert d'argument ,. :
base au gouvernement et aux patrons pour accélerer . .1.
rentabilisation de la sécurité sociale. Cette rentabilisation c'est la stratégie de l'état dans les services publics·
qui suit la restructuration engagée voici quetcues
· années déjà par le patronat dans l'industrie. , la
sécurité sociale cela se fait sur plusieurs plans.

En premier il a fallu que les différentes caisses
primaires d'assurance maladie, qui auparavant étaient
des organismes paritaires, soient facilement contrôlables en donnant un rôle prépondérant à l'état: ce
furent les ordonnances de 1967 qui ont .mis la sécurité
sociale sous la tutelle du ministère de la santé:
· En second lieu il y a la législation qui est aussi du
fait du gouvernement et qui est de plus en plus
rétrograde (sans doute pour inviter les assurés à_ passer
aux .assurances privées): des. taux de remboursement
plus faibles qu'avant surtout en ce qui concerne les
. médicaments, et des catégories de travailleurs précaires
qui ne sont plus couvertes (les chomeurs, même inscrits
à ]'ANPE n'ont plus droit à la sécu s'ils ne sont pas
indemnisés; pour information, à peine plus d'un tiers
des chomeurs officiellement recensés sont indemnisés).
Enfin dernière face de ce tableau, c'est l'informatisation progressive des caisses 'au travers du projet
LASER. Non, il ne s'agit pas du rayon du même nom
mais ses effets sur les travailleurs de la sécurité sociale,
sur les assurés et sur les professions médicales est tout
aussi dévastateur!
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En ce qui concerne les travailleurs de la sécurité
sociale, le projet LASER signifie une instrumentalisation totale des liquidateurs (ceux et celles qui traitent
les feuilles de maladies etc ... ) qui doivent se plier aux
rythmes et aux contraintes de l'ordinateur.
Prenons l'exemple concret d'une caisse de province
où le système LASER est en place: il s'agit de l'lle et
Vilaine. Vu de l'extérieur, pour l'assuré le changement
fondamental c'est qu'il n'y a plus de guichets, plus de
centre de paiement comme dans d'autres caisses: tout
se fait par chèque ou mandat. Il n'y a pas intérêt à être
à court de fric, les avances sont extrémement rares
même pour des traitements trés coûteux. Ensuite les
feuilles de maladies préidentifiées peuvent être lues en
lecture optique par des emplacements trés préçis pour
les lettres et les chiffres sur la feuille. En ce qui
concerne les travailleurs de la sécurité sociale c'est"
carrément dément: il y a des contraintes d'écriture et
tout est chiffré pour être digéré par l'ordinateur, les
chiffres doivent être fait suivant des modèles bien
préçis pour être lus par des lecteurs optiques rapides, et
tout décompte commence par le N° d'agent de celui ou
celle qui l'a fait ; au bout du compte, le rendement
journalier et les erreurs sont entièrement enregistrés par
l'ordinateur agent par agent. Pour augmenter le
rendement, sur tout " les cartes que les assurés doivent
joindre à leur dossier toute l'ouverture des droits est
faîte, sur la · carte et tous les ayants droits y sont.
enregistrés, ainsi le seul intérêt que pouvait avoir ce
travail qui était le contact avec l'assuré et la possibilité
{assez rare il est vrai) de tourner en sa faveur la
.égislation est totalement anihilée par ce système; le
travailleur de sécurité sociale n'est plus qu'une pièce. de
la machine.
En plus de celà, les problèmes politiques que pose
le projet LASER sont évidents. En premier lieu, c'est
le flicage des professions médicales et des assurés:
attention aux mauvais médecins qui prescrivent trop
d'arrêts maladie, qui incitent à la «surconsommation»
médicale ou qui ne sont pas rentables comme l'entend
le gouvernement (des médecins ont déjà été déconventionnés parcequ'ils n'avaient pas le «bon» profil
médical).
Plùs globalememt, comme pour d'autres projets
informatiques gouvernementaux (GAMIN, AUDAS ... )
c'est le problème du contrôle des données enregistrées
sur mémoire qui est posé. Lorsque toutes les caisses
primaires d'assurance maladie de France seront interconnectées entre elles, ce sera un instrument fabuleux
au service de l'état.

Déjà le Trésor Public, lorsqu'il recherche quelqu'un
qui ne paye pas ses impôts, passe par la sécurité sociale
car c'est le seul organisme qui vous suit toujours dans
vos déménagements, pour tout remboursement, tout
changement d'adresse est signalé .. Il ne suffira donc
plus que d'interroger une console terminale pour
connaitre l'adresse, l'employeur, voir le type de soins
de tout assuré (par exemple les consultations neuropsychiatriques ont une codification spéciale; de là à ce que
ce genre de consultation soit interprétée par les flics, il
n'y a qu'un tout petit pas); que de renseignements
pour le fisc ou les flics ! Quels moyens réels y-a-t-il de
contrôler celà et qui nous dit qu'il n'y aura pas
.interconnexion entre le projet LASER et les autres
projets gouvernementaux ?
Dans la région parisienne, cette politique a pris une
tournure particulière, car contrairement aux caisses de
province, la CPCAMRP (quand on met les sous titres
ça donne: Caisse Primaire Centrale d 'Assurance
Maladie de la Région Parisienne) a son territoire sur
les 7 départements de la région parisienne: elle emploi
23.000 agents. Ici aussi, à court terme le plan
gouvernemental vise deux objectifs:
- une restriction et un contrôle des actes médicaux et
paramédicaux surtout en ce qui concerne les arrêts
maladie,
- et une rentabilisation de la caisse en pesant sur les
budgets surtout en ce qui concerne les économies en
personnel.
Déjà les effectifs sont en baisse rapide en vue de
l'installation progressive de l'informatique et la quantité de travail augmente de plus en plus pour les
guichetiers et commis d'ordre; l'informatique n'ouvre
en perspective qu'une augmentation des systèmes de
travail déjà insoutenables. De plus le gouvernement a
décidé de créer 7 caisses · primaires dans les 7
départements de la région parisienne pour faciliter
toutes ces opérations.
· En ce qui concerne les travallleurs de la CPCAMRP, c'est .l'incertitude: quel type de reclassement va
être opéré pour les mécanographes et les commis
d'ordre dont le travail va être supprimé par l'informatique ? Comment vont se faire les mutations pour ceux
qui habitent en banlieue et perdent leur vie à la gagner
dans les transports en commun, que vont devenir les
services centraux de la caisse (certains emploient plus
de 3000 travailleurs comme le service affiliation à St
Denis). Tout ce que ! 'on sait c'est que la direction ne
fera pas de cadeaux et que l'encadrement joue bien son
rôle (il y a de plus en plus de cadres et d'agents de
maitrise qui vont en stage pré-LASERpour préparer les
centres aux nouvelles méthodes). Dans ces conbditions
la résistance à la départe~entalisation signifie aussi
résister aux flicages et mesquineries de la direction et
résister au sentiment de pouvoir être déplacé n'importe
où suivant les besoins de l'informatique et ... du
gouvernement.
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«Le premier geste d'Utopu dèil qu'il s'installe sur sa presqu'ile, est de rompre avec l'histoire: Il fmU creuser un
chenal, transforme sa ~ue œa Jle. L'histoire ne sera plus la justification de ce qui. est. C'Ci!St ne dfsir qui poUJTs se
dlployer. Sur cette. terre. conqolle . par l 'lmoglnalre, toutes les vogues de la conscience créatrice des siècles à venir
déferleront: refus du Dieu catholique, de la famille, de Ja proprf~é prtvie, de l'or, du man:hé.»
Roaer Bonetto ALERTE N°3
Kesselring éditeur 1978
.

.

.

<<J'ini, les histoires de fu8',es. Fini, les conquftes spatiales et le guerre dies étoiles. Les krive!ns.de sdenœ•flction

d'aujourd'hui parlent de leur présent et de leurs angoisses, apris avoir effect111œ un symhGUque, mals trés réel, retour
à la terre».
·
Bernard Blanc POURQUOB J'AI TUÉ WLIES VERNE
Dl.-e/Stock 2 1978
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PRÉLIMINAIRES.
A l'heure actuelle, sur. le plan du rapport au texte,
de la lecture et de façon plus extrême encore, du
rapport au langage comme outil de théorie et de
fiction, nous assistons à la concrétisation flagrande de
deux processus· de désagrégation soigneusement élaborés par le capitalisme. Tout d'abord, sans parler d'un
effondrement des «valeurs» de la représentation,
disons· que s'opère depuis quelques bonnes années déjà,
un effondrement de l'imaginaire individuel et collectif.
Conséquence, en partie, du travail du système éducatif
qui adapte ses produits aux nécéssités urgentes d'un
monde marchand en restructuration, ce phénomène
doit aussi beaucoup, d'autre part, au gavage éminemment idéologique de la surinformation chaotique et
truquée qui nous assaille. Plus de possibilité de
s'accaparer un langage, une métaphore, une pulsion
imagée, Plus de capacité de récréation d'un espace
intellectuel à partir du texte, à l'heure où l'image
conditionnée nous submerge. Ce blocage de la lecture
est aussi blocage de l'appropriation du verbe, finalement blocage du discours. On pourrait également
mettre ce fait en rapport avec le vide apparent des
mouvements et des luttes. Mais dialectiquement, le
blocage du discours et de la parole collective contribue
à son tour à vider et à freiner ces luttes. C'est là où la
maîtrise de l'information et des circuits de communication par l'état fait peser lourdement son action
néfaste. Parallèlement à ce processus de creusement de
la parole, d'appauvrissement de la fonction imaginative
qui handicape la production de possibles théoriques et
de projets stratégiques, s'opère une autre évolution
tout. aussi dangereuse car facteur de maintien des
structures en place. Le texte de fiction se voit en effet
de plus en plus confiné dans le ghetto de la
marchandise distractive. Gadget ludique et sécurisant,
il s'appauvrit à mesure de la duplication infinie des
recettes usagées: horreur, policier, anticipation, aventurettes mièvrement exotiques et
pseudo-érotisme

du pire acabit. Là aussi rien d'étrange dans cette
décrépitude. Soupapes de sécurité et vecteurs privilégiés
de l'idéologie bourgeoise, ces textes écrits. ou filmés
jouent le rôle de précieux défouloirs en temps de crise
et, conjointement, de mise en forme (au sens exact
d'information) des mentalités laborieuses. Ces os à
ronger fantasmatiques sont aujourd'hui la manne
commerciale essentielle du monde de l'édition contraint
d/assumer sa· propre crise mais rouage non négligeable
de l'appareil de contrôle de l'état sur l'information.
Dans cette situation, il apparaît essentiel de pouvoir
dis. inguer malgré tout' Pexistence embryonnaire de
quelques lieux écrits de contre-parole. La fiction peut
être, en opposition à ce savant étouffement de
l'imaginaire encadré commercialement par la médiocrité des matériaux disponibles, productive d'une avancée
essentiellement politique. Non plus littérature d'évasion.
mais littérature de présence et de conscience, ce que
l'on persiste à nommer faussement Science-Fiction a, à
ce point de vue, un rôle primordial à jouer. Et elle s'en
empare sans plus attendre.

j ~

Afin de dissiper les malentendus dont on la travestit
d'ordinaire et sur lesquels se fondent aussi bien le
mépris des ignorants que ! 'adhésion aveugle des purs
consommateurs éclairés ou non, il convient avant tout
de préciser de façon générale son trajet historique.
Diverses tendances souvent contradictoires se dégagent donc dans ce qu'on ne peut assimiler de façon
simpliste à un «genre» littéraire. A ce propos s'il fallait
définir à tout prix, nous parlerions plutôt de «véhicule
textuel et fonctionnel de l'utopie». Sans doute aurions
nous presque autant d'utopies que de textes produits.
Une des plus importantes de ces tendances s'illustre en
France depuis une dizaine d'années. L'utopie réalisée
de la guerre contre l'état paraît lire un axe primordial
qui traverse les textes de nombreux écrivains français
de la «S.F>> récente.
Leurs façons multiples d'employer l'anticipation à
court terme sont autant d'ouvertures sur un éclairage
critique de plus en plus radical des nouveaux enjeux lu
capitalisme et des implications sociales de ceux-ci:
nucléaire, militarisation, police, informatisation étant
les points impor tants.
L'EMERGENCE DE LA MACH1NE
L'illusion scientiste de la SF, puisque science il ;> a,
est largement tributaire du machinisme. Les transformations historiques des modes de production et le
développement de l'industrie ont modelé le visage de
cette littérature. Il est possible d'interpréter la SF
comme· étant le pôle technologique du fantastique;
dans la résolution de la vie et de la mort, la machine
va remplacer ou médiatiser les dieux. Semblables au
«Deux ex machina», la technologie et la science qui la
systématise deviennent alors l'argument ou l'alibi de la
fiction. En outre, la technologie permet de transformer
et de structurer le temps et l'espace social et donc
d'avérer le déploiement de l'utopie. Dans le texte, la
machine envisagée au sens large se manifeste comme 1~
facteur décisif de la production fictionnelle; soit sous
un angle critique, soit sous un angle visant au maintien
du mode de production dans lequel se situe historiquement l'auteur. La machine permet d'imaginer
d'autres machines. Elle permet aussi d'imaginer l'absence de machines. A partir de certains rapports de
production réels, l'auteur va projeter son désir dans le
cadre de rapports de production fictifs. A compter du
l Séme siècle, Ies bases essentielles de la SF vont être
jetées: La machine devient le sceptre du pouvoir et
produit le plus souvent Ie texte d'utopies où son rôle
devient mythique, voire libidinal. L'aboutissement
extrême paraît être le robot, fusion de l'homme et de
la machine dans une fiction productiviste caricaturale
e1 déshumanisée.
« Tout a commencé avec Nodier · iHurlubteu et
Léviathan-le-long, 1833), contre-utopies satiriques sur
les dangers du machinisme naissant, dont Souvestre
devait s'inspirer en 1845 dans -Le monde tel qu'il seraen montrant un avenir si mécanisé qu'il n'y avait plus
place pour la nature, elle-même forcée au sens
biologique du terme. Jules Verni:, par contre, allait
bientôt ajouter au -sentiment de la nature- de Rousseau
une sorte de -sentiment de l'artifice- en capitalisant
l'essor machiniste dans une succession d'ouvrages où,
sauf erreur, les bienfaits de le machine ne sont jamais
remis en question. Et pourtant, dis 1863 et .'872, il y
avait eu les deux textes anti-mëcaniciens de Samuel
Butler «Darwin chez les machines» et le roman
«Erewhon», où il était question, même de prévenir
l'accession des machines à la conscience. On retrouve
cette tendance jusqu'à nos jours, en termes d'automation et de cybernétique».
Pierre Versins. Encyclopédie de I'Utopie et de la
Science Fiction. L'âge d'homme.

La machine trouve également sa fonction dans le
recir de t 'utopie technologique au travers <le l'utilisation intensive des vaisseaux spatiaux imagerie militariste et conquérante rattachée à l'expansion du capitalisme américain depuis ·1a fin du !9ème siècle. Ce vecteur
commode qui permet au cadre de la fiction de
s'affranchir des limites de l'espace et du temps est
représentatif des textes désignés par la catégorie «space
opéra». Ce balisage de l'espace galactique par des
escadrons animés d'une furie expansionniste est également sans doute la recette la plus fonctionnelle
employée par la SF cinématographique, notamment en
période de crise économique. L'état y trouve son
compte. Le spectateur y retrouvant métaphorisé, un
balisage soulageant d'un cadre socio-économique boulversé parvient à y écouler son angoisse. Cette catharçis
habilement entretenue montre le rôle politique de la
fiction technologique. La machine définit l'espace
utopique et simultanément asseoit l'espace socio-économique-où se déplace le spectateur-lecteur.
A noter que les contre-utopies qui sont aujourd'hui
le fait coutumier de la politique-fiction ont possédé trés
tôt un écho tout autant politique indéniable ! Le texte
de Souvesrre dont il est fait mention plus haut fut
repris avec quelques variantes par l'anarchiste Dejacque dans «l'hurnanisphère» en 1858.
UTOPIE ET SCIENCE FICTJVE :
- LA REDUPLICATION PRODUCTIVISTE
Jusqu'au milieu des années 1950, l'utopie scientiste
va jouer un rôle foncièrement conservateur, essentiellement aux états-unis, des valeurs sociales liées au
capitalisme et au développement de la tchnologie. Ces
fictions tendent à maintenir chez le lecteur l'idée d'un
mode de production immuable où la division entre les
rôles .sociaux ne fait que se renforcer. Les rapports de
pouvoir y sont trés forts, la hièrarchisation entre les
potentats et les soumis, entre l'homme et la femme
extrêmement nette. La fascisation de la socièté
utopique comme condition intangible du maintien du
dégagement régulier du profit capitaliste paraît traverser nombre de textes de cette longue période avec en
particulier des temps forts pendant la crise de 1929 et
la seconde guerre mondiale. Que ce soit au travers de
figures hércîques agressives et guerrières incarnant la
conquête et le renforcement de l'ordre social par des
prouesses diverses (cf Tarzan ou Flash Gordon) ou
bien encore d'aventures imprégnées de surnaturel et de
références à une antiquité mythique (par exemple dans
les textes d'Abraham Merritt), le «bon droit» des
puissances capitalistes occidentales devait inévitable·
ment triompher d•J «chaos» (notion recouvrant notamment la crainte de l'Asie, du communisme et de façon
globale tout ce qui n'était pas directement lié à
I'Arnérique.)
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Quelle que soit la quantité de stéréotypes scientistes
décelable dans ces différentes utopies, le fonctionnement idéologique y exige que l'identification entre le
texte et le récepteur soit la plus étroite possible.
L'image du chef ou du héros y pourvoit, voire l'image
du «savant» explorant des contrées hostiles. Cette
«heroîc fantasy» agit donc au niveau du manichéisme
le plus réductif.
Autour de ce phénomène de la conjecture utopique
aboutissant à véhiculer le désir de pérennisation des
modèles sociaux institués, c'est à dire la reduplication
productiviste, Boris Eizykman parvient à définir trois
courants principaux;
«- L'aventure, réactualisée par E.R. Burroughs (les
aventures martiennes de John Carter), célèbre les
exploits d'un personnage héroïque qui pourfend le
-mal- dans n'importe quel type de société.
·
- Le "merveilleux scientifique, auquel Jules Verne a
donné ses lettres aristocratiques, et qui n'en finit pas
de s'éteindre doucement depuis vingt ans, s'efforce de
vulgariser aimablement un essor prodigieux des réalisa- .
tions scientifiques.
- Le courant -utopique-, dont Wells (La guerre des
mondes. La machine à explorer le temps. L'homme
invisible) peut revendiquer la paternité, se montre plus
préoccupé par l'evolution sociale et notamment par
l'incidence du progrès scientifique (et pourquoi pas les
incidences scientifiques du progrès social ?) que par les
poings d'acier de tel aventurier gominé de l'espace.
Il ne semble pas impossible de regrouper ces trois
courants sous la catégorie du devenir identique (c'est à
dire du revenir) dans la mesure où ils ne prennent
même pas la peine de masquer le désir qui, presque
toujours, leur tient lieu de ressort: le maintien du
système social de référence à son niveau de constance
ou le passage vers sa reproduction élargie.»
Boris Eizykman. Inconscience-Fiction. Kesselring éditeur. 1979.
·
.
A la fin du siècle dernier et jusqu'en 1950 environ,
les utopies scientistes pouvaient parfaitement conjuguer
une visée «sociale» et un optimisme fanatique
envers les transformations technologiques. Ni l'exploitation, ni l'état ne sont remis en cause. Dans ces
apologies d'un capitalisme «à visage humain» le
progrès scientifique «s'identifie au perfectionnement de
]'arsenal de la normalisation» (op. cit.), Il est donc,
iniportanr de marquer historiquement ce stade de la
production utopique, d'autant que cette période est
celle oil elle commence à accéder (par la masse même
des narrations· répandues sur le marché) au rang de
littérature «populaire».
Notons à ce propos l'ambiguîté propre à l'utopie
romanesque dans son impact et son contenu lorsqu'elle
est diffusé à une large· échelle. Cette ambiguité est
inhérente à la forme particulière de la littérature
«conjoncturelle».
Citons John Pilgrim dans son essai «Science Fiction
and anarchism» (1963): «Pour autant que ce/à concerne le public en général, les magazines de science-fiction
sont la seule forme de romanesque populaire qui, par
leur nature même, présentent des idées que les tenants
du statu quo considéreraient subversives».

SEMI RUPTURE :

LA SPÉCULATIVE-FISSION
L'arrivée brutale de l'atome sur le marché de
l'horreur va déclencher dès 1945 l'apparition d'une
série de contradictions nouvelles dans l'interprétation
du machinisme et des technologies au travers de
l'utopie textuelle. Va disparaître ou être relativisée peu
à peu, en tout cas, l'idée archétypale du progrés
scientifique comme essentiellement positif. A la peur
. de la bombe et à la guerre froide, l'utopie va devoir
ajouter à sa panoplie le déploiement massif des médias
:transistor et télévision. La machine va devenir
périlleuse, elle cesse d'être monolithique. Mais l'afflux
des communications médiatisées et le surcroît d 'information qu'elles entrainent vont permettre à certains
écrivains de focaliser leurs conjectures sur le corps
social et ses tensions. Ceci est d'autant plus compré- ·
hensible qu'à l'époque, les Etats-Unis (qui dictent plus
que jamais leurs canons utopiques à l'Europe) connaissent un stade assez remarquable de normalisation
idéologique. Dans Je redéploiement des unités de
production du monde marchand, le Mac carthysme va
nourrir un certain nombre d'utopies critiques. «Lors de
l'emprise de Mac Carthy sur les USA, rares ont été les
textes, en Amérique même, qui n'ont pas pris parti,
d'une manière ouverte ou en termes légèrement voilés,
contre la dangereuse stupidité du sénateur». (Versins).
Cette dérive progressive du texte utopique vers une
causticité plus sensible, au lieu même de l'expansion et
de la productivité, demande à être considérée avec Une
certaine prudence. La cassure du moule scientiste va
modifier en partie seulement la donnée initiale du
projet duplicateur. La reeconduction du schéma productiviste «libéral» reste le fait essentiel de bien des
· textes de I'aprés guerre. Jeter à ce propos un coup
d'œil aux possibles élaborés par les auteurs «institués»
tels que Stapledon, Asimov et surtout Van Vogt. Le
scientisme, alibi du fond idéologique, y prend aussi sa
pitance dans la biologie que dans la sémantique. La
rationnaJisation fumeuse recouvre la projection du
désir dans un temps utopique essentiellement conservateur. La visée politique d'un capitalisme aménagé mais
où la hiérarchie, les rapports de production, le rôle de
la femme restent pratiquement inchangés traverse la
majorité des utopies d'auteurs américains de cette
· époque. Malgré tout, cette phase transitoire est celle où
va germer un courant de contre-utopies tournées vers
une radicalisation plus intense de la critique socio-économique, telle qu'elle se précisera après 1965. Un
précurseur, George Orwell, avec «les animaux partout»
1945 et «1984,» en 1949 s'attaque nettement au
totalitarisme, à la hièrarchie, au conteôle permanent du
sujet productif 'par la «police de la pensée». Ses
utopies trés structurées s'articulent autour de la
peinture acerbe des rapports de -pouvoirs dans une
socièté totalitaire et de l'orgaiîisation systématique de
l'aliénation par la maîtrise du temps social qu'implique
un état écrasant. Relevons ici un fait intéréssant : la
projection utopique engage souvent son auteur sur des
terrains plus radicaux que .ne le laisseraient croire son
attitude et ses déclarations situées dans son contexte
socio-économique de référence. Penser à toute force
que l'auteur mru."trise totalement .les données de sa
conjecture est une réduction simpliste d'une mise en
œuvre textuelle impliquant en fait tout un déroulement
inconscient, une matérialisation du désir. De fait, le
politique est ici médiatisé par ! 'imaginaire. Conséquemment, le produit utopique est tributaire d'un
ensemble de données aléatoires qui l'éloignent des
analyses que l'auteur peut à postériori projeter
lui-même sur sa réalisation. Ceci peut intervenir dans
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deux directions; la radicalisation pulsionnelle de l'utopie peut déborder l'auteur soit dans le sens d'un
extrêrnisme reduplicateur, soit dans le sens de la
condamnation des rapports de production initiaux.
Hiatus entre le texte et· l'auteur et scission au sein
même du texte utopique entre la part de conservatisme
et la part de révolte.

«Malgré l'apparente révolte mise en scène, le texte
continue de· nous rendre le système, ses relations
humaines, ses références culturelles et techniques, sa
-htërarctüe, sa science
centre de tous.»

au

Roger Bozzetto (op. cit.}
Orwell paraît se laisser cerner dans cette contradiction donnant place à la fois à une certaine reduplication de )'état de référence et à une spéculation radicale
l'outrepassant sans rémission:

«Je n'ai absolument pas voulu dans mon dernier
roman attaquer le socialisme ni le gouvernement
travailliste anglais (que je soutiens), mais montrer les
perversions auxquelles peut-être sujette une économie
centralisée et qui se sont, en partie, développées dans le
communisme et le fascisme.»
Journalism and letters of G. Orwell 1968.
«Cet homme n'hésita jamais à payer de sa personne

pour défendre ses opinions, d'abord trés nettement
-gauchistes-, puis virant, au fil de son expérience
(l'URSS, l'Espagne,etc... ), à un anarchisme libéral
vivant honnêtement ses contradictions.» (Versins).
Au cours des années 1950, certains écrivains
devenus par la suite tes principaux initiateurs des
courants récents de politique-fiction française font leur
apparition sur te marché américain et anglais; citons
surtout Farmer (The lovers, 1952) Srurgeon (Cristal qui
songe, 1950), Silverberg (débuts· en 1954 mais surtout
L'homme dans le labyrinthe, 1968), Bester (l'homme
démoli, 1952), Moorcock {Elric · the nécromancer,
1961), puis Ballard, Aldiss, Zélasny, Brown. Une place
toute particulière est à laisser à deux tenants des axes
primordiaux de l'utopie contemporaine: la fiction
humoristique et paradoxale avec R. Sheckley {le poison
d'un homme, 1953), le psychique et la politique fiction
avec P.K.Dick (loterie solaire, 1955); tous ces courants
utopiques par Ies séries de fractures qu'ils ont opéré
dans le moralisme et la rigueur du vieux projet
reduplicateur, par les occurences aléatoires (en particulier · autour de la relativisation du temps envisagé
comme une valeur discontinue) qu'ils ont développées,
ont ouvert la voie à des conjectures contemporaines
bien moins naïves et orientées vers une radicalisation
beaucoup plus nette.
L'UTOPIE VALEUR MARCHANDE
AU SECOURS DE L'ETAT
Peu de choses en fait à développer autour de
cethèrne qui n'ait pas été plus ou moins effleuré dans
ce qui précède. Que ce soit avec King-Kong, (l.933) et
Superman (1938) ou Star Trek, Flash Gordon - Guy
Î'Eclair plus récemment, en période de crise économique surtout, le cinéma et la bande dessinée se joignent
à l'utopie littéraire pour mettre en scène l'adversité
tre la . survie du capitalisme et ses convulsions
périodiques. L'activation mythique des héros préfabriqués chargés d'assainir les rapports de production,
menacés dans leur stabilité par des entités néfastes
vécues comme EXTERNES au système, est un phéno: mène récurrent que le capitalisme ne s'est
jamais gêné d'employer grâce aux courroies de
transmission du. spectaculaire.
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Deux fonctions à celà: rassurer et modeler. Rassurer en proposant un lieu cathartique dans la sphère
cultuelle, 'une parenthèse du quotidien où puissent se
projeter et se purger les angoisses des plus exploités.
L'accrochage à la figure valorisante du héros qui à
l'aide de quelques vieilles ficelles enrobées de lasers à
maintenir le statu quo et la stratification normalisée
des rôles sociaux permet au spectateur berné la
reconnaissance d'un certain nombre de repères renvoyant aux chicanes de sa propre existence. Là où le
bien triomphe du chaos, là où la structure pyramidale
se maintient face à la menace de ] 'entropie, il est
demandé de souscrire à une futuroscopie rassurante,
optimisante. L'état s'érige en médecin magique de la
crise et détruit la tumeur maligne dans l'organisme
socio-économique, méthaphorisée par I'agréssion, (voir
King-kong s'attaquant à l'empire state building).
Résolvable, la crise devient la caution de la norrnailité
du travail et de l'aliènation. Concue comme transitoire,
elle renforce par opposition l'attachement au rôle
social et aux institutions. Le tout, pour le capitalisme,
est de lancer le produit-spectacle à ! 'apogée de sa
courbe d'impact.
Modeler ,m tenant compte d'une réglé d,"or qui
asseoir le quotidien de l'exploitation et la conscience
qui le gère dans les plans reculés de l'inconscient et de
la peur. Par le biais de l'utopie normalisante où
s'opère la projection des pulsions frustrées, va se
développer un terrain fantasmatique d'inconscience fictrion où la violence et l'érotisme jouent un rôle de
premier ordre. Le héros résolvant la crise est non
seulement chargé d'un ensemble de valeurs morales
utiles au fonctionnement de l'économie telles que I.e
sens de l'effort ou l'abnégation mais en maintenant le
fonctionnement de la machine idéologique ou économique, voire l'idéal nationaliste, par des procédés
violents auxquels il est «contraint», il fait simultanément, au regard de l'inconscient du spectateur, la
démonstration de la puissance répressive de l'état.
Quant à l'érotisme normatif, .dèpuis la «virilité»
dominatrice et conquérante du héros mâle jusqu'à la
présence soumise de l 'héroîne prête à assumer le repos
du. guerrier subtilement décoiffée par quelque flux
d'électrons dans sa quête du graal galactique, nous
pouvons y retrouver la pire hièrarchisation dans une
image caricaturale ~u couple bourgeois. Rappel aussi
que le fonctionnement des glandes est un autre
défouloir à la crise ambiante. En conclusion, le
spectaculaire idéologique de l'utopie valeur marchande
impose à 1 'inconscient un balisage- normatif du temps
et de l'espace sociaux. Cet état de choses n'est pas sans
influer sur le repérage conscient du quotidien par le
spectateur et sur sa mise en situation dans la crise des
rapports de production. Tout ceci aboutit à noyauter et
investir son langage et à maîtriser ses facultés d'analyse
critique. Les hochets utopiques que les circuits officiels
nous dispensent comme une série infinie de duplications des superstructures capitalistes peuvent. donc être
de précieux auxiliaires de l'étal destinés à renforcer la
confiance dans les pouvoirs, la hiérarchie, le travail, les
appareils institutionnels. l'autorité. La maîtrise de la
révolte passe pa· r la maîtrise de l'imaginaire; celle de
l'imaginaire par la maîtrise de l'information et du
spectaculaire.
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Si nous évoquions pour terminer, sans même
s 'apesantir sur les prodigieux profits que tous ces films
permettent à l'industrie cinématographique, la fameuse
serie des «stars wars», il suffirait de dire que la
fabuleuse accumulation de technologies et de dépenses
de mise en scène ne parvient pas, )à non plus à
masquer, dans cette épopée démesurée, véritable conte
de fées pour âges multiples, la reduplicatiion idéologique et le projet diversif qu'elle contient. Afrontemenr
des «empires», héros à Poils longs ou courts,
uniformes des «méchants» d'allure nettement germanique-rétro mâtinés d'armée rouge, tout id, de gadgets
fumeux en œillades langoureuses, touillé à la philoso- .
phie d'eau de vaisselle, récupère les stéréotypes usés de
la vieille SF du «space-opéra» des années 30-40 pour
servir sur un plateau hypnotjque l'épouvantail évoqué
ci-dessus. La diversion en période de crise, la
désignation d'un ennemi extérieur au système permettent là encore de normaliser l'appréhension de la
rupture socio-économique par le spectateur, Ce n'est
plus ainsi le capitalisme hic et nunc qui engendre sa
crise mais la mauvaise volonté notoire et agressive des
anges noirs du collectivisme venus du froid. Puissant
détournement . d'attention dont il convient de se
démarquer nettement. Une analyse parallèle pourrait
également s'appliquer aux films «catastrophe» ou
«hard-horror», les entités néfastes offertes à la
consommation et à la vindicte dans ces utopies
réduplicatives pouvant désormais aussi englober métaphoriquement le terrorisme et ·1 'action directe (la
zoographie délirante des vers, insectes, bestiaux divers
n'illustre-t-elle pas une forme «d'ennemi de l'inrérieur»
developpant une paranoîa réactive envers ce qui peut
saper le statu quo et le confort névrotique de
l'aliènation '!)
Kubrick fut sans doute le seul a utiliser l'utopie
filmée pour métaphoriser l'érection du pouvoir dans le
Lemps et l'espace et même dénoncer le totalitarisme de
l'informatisation avec quelques bonnes années d'avance (v. l'ordinateur Super-Karl dans 2001). C~
exemple: rare de contre-utopie montre en lui-même le
poids écrasant que font sentir, d'autre part les utopies
réduplicatives que distillent le cinéma et même la
télévision (v. Goldorak). On pourrait en outre insister
sur }e trés fonctionnel support publicitaire que constituent les emballages oniriques de la SF (jeux et jouets,
pubs pour les montres électroniques, les piles machin,
etc ... ). Remarquons enfin l'émergence d'un emploi
massif des allusions à l'informatique et au contrôle
totalitaire par l'audio-visuel et la télématique en
général, dans certaines utopies récentes (encore «Star
wars»), Il s'agit là d'un domaine de choix de l'utopie
réduplicative qui, sans doute, va en développer à court
terme une interprétation rassurante et banalisante.
«L'ordre inepte s'efforce généralement d'imposer
une logique binaire en vertu de laquelle tout ce qui
n'observe pas la foi de ses réseaux constitue une
inacceptable violence. violence à sens unique, entachée
de -pathologie-, que le système se doit d'étouffer ou
d'écraser: violence des illégaiismes qui détoument des
miettes ou des quartiers de richesses, violence des
opposants de toutes sortes, viotence du. chômeur et du
vie/lard agonisant, oisifs indésirables.» (H. Eizykrnan.
op. cit.)

LA FRENCH CONNECfION :
NOUVEAUX PONTIFES, NOUVEAUX PONCIFS
«On se penche sur une révolution perdue qui
n'effraie plus le pouvoir, c'est de l'histoire maintenanii
Et on évite, ainsi, de causer un peu du présent. La SF
française politique est née en 68, c'est sûr. Pourtant>
elle ne se lamente pas sur sa mère disparue. La révolte
c ..est ici et maintenant, pas dans tes limbes de
l'histoire. Cessez de jouer avec les morts/ Regardez le
présent dans les yeuxl».
·
Alerte! N°3 Kesselring éditeur.
«Autant dire tout de suite, la SF et ta science,
comme support d'un rêve technocratique, c'est fichu:
savoir n'est plus le pouvotr? Finis les rêves mégalomanes de la SF de cette eau: ils n'étaient que le
cache-misère de la réalité bureaucratique, sa normalisation cosmique, ses marées noires, ses satellites
foireux, sa nuctëocratie à visage de CRS. >>
R. Bozzetto (Op. Cit.)
«Socialisations libérales, démocratiques, dictatoriales ou fascisantes: même combat. Qu 'on ne me fasse
pas rire: les armes sont les mêmes, elles portent encore
et toujours le label Cro-Magnon et ( ... ) l'ennui c'est
qu'il existe un autre label, tout aussi antédiluvien, celui
du pouvoir, et que œ3 deux marques de fubricauon
artisanate donnent des hommes d'ëtats.»
Pierre Pelot, SF et quotidien N•L Novembre 80.
Retour à la planète mère. Sur l'humus des fractures
utopiques patiemment tissées par· toute une vague
d'auteurs anglo-saxons évoquée plus haut et mêmes
certains «anciens » ici-même (Carzac, Klein, Dorémieux, Curval, Sternberg) dans la période 50-70, va
germer a contrario des stéréotypes rebattus de la vieille
conjecture héroîco~technicienne, tout un bouquet d'utopistes français nés pour la plupart entre 45 et 55.
Disons d'emblée que cette floraison est le résultat
d'une lente et pénible maturation. Cette écriture
originale ne s'est que tardivemi::nt dégagée ·à cause
précisément de l'influence envahissante et étouffante,
avant 6&, d'une idée reçue tenace et qui a condamné
beaucoup d'écrivair,~ français à l'anonymat quasi total:
l'imitation forcenée des pseudo «modèles» anglo-saxons. Cette névrose imitàtî~e- et stérilisante n'est pas
étrangère à la création du ghetto de la médiocrité où
l'on a tenté d'enfer.mer la SF promue au rang de
littérature de gare. Ce là a engendré des collections de
textes d'a.ntidpations telle «Fleuve Noir» op la grande
majorité des ouvrages proposés frôlent souvent une
débilité navrante. Ce refuge au giron de la décalcomanie trahit égalem.ent des relents idéologiques et politiques, Là encore, les ravalements de façade des vieilles
utopies louangeuses ~ l'ég8.rd de L'apologie de la
technicité (déjà évoquée) n'ont commencé à agoniser
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.que trés récemment. Tentative frénétique de préserver
le schéma reduplicatif tellement confortable! Le surgissement du politique radicalisé dans la littérature
conjecturelle française est du essentiellement aux
retombées de l'après 68 au plan des mouvements
révolutionnaires. Derrière la catégorie historiquement
intermédiaire des écrivains tels que Pelot, Ruellan,
Douay, Jeury, Demuth, Andrevon (voir Parabellum
Tango de Pelot ou Aujourd'hui, deamin et aprés de
Andrevon à cause des aspects concernant la violence, le
nucléaire ou l'armée) est apparu un ensemble d'auteurs
plus ou moins francs-tireurs du gauchisme de I'aprés mai. 'Dire qu'ils ne sont redevables à aucune influence
étrangère serait excessif. Mais leurs conjectures s'apparentent certainement plus aux voies discernables dans
les climats de «Ubik». {P.K. Dick) voire de «Méchasme» (J. Sladek) ou même cinétographiquement, de
Orange Mécanique (Kubrick); qu'aux structures usées
rencontrées chez Asimov, Van Vogt et consorts ... Dans
le même courant d'utopies radicalisées de I'aprés 68,
autour de la violence d'un quotidien sans répères, voire
de la plongée dans les révolutions passées (voir la foire
aux atrocités de Ballard et l'étrange uchronie titrée «La
défonce Glogaver» de Moorcock, tous deux aux edit.
Chute libre), au coude à coude avec certains anglo-saxons, ces français vont tenter une réécriture des utopies
en fonction des conditions socio-économiques de la
nouvelle crise.

Nous avons ainsi en particulier, autour et dans les
éditions Kesselring, Blanc, Frémion, Walther, Durand,
Hubert, Crîstin, Bozzeto et bien d'autres noms
rattachés parfois à d'autres forn.es d'expression (Frémion dans Fluide Glacial ou Manchette pour le roman
policier). Leurs utopies prennent ,n général assez
rarement la précaution de se ~Î!'.;er dans un futur
lointain. Tout au contraire, ces récits conjoncturaux
s'installent en plein dans la cris? présente (voir Ciel
lourd, Béton froid, collectif N° /, Ed. Kesselring).
L'oppression policière, la presrion t::u nucléaire, l'envahissement kaki, les rentacules de l'informatisation y
sont le plus fréquemment simplement ACCENTUÉS
dans leurs conséquences prévisibles. Cet. effet de
grossissement donne un décor suffisamment 'hallucinant à ces conjectures pour que la r.ïise en scène de la
révolte ou .de l'écrasement de la révolte y prenne un
relief immédiatement percutant, Dans un quotidien
résolument réaliste et brutal, les> personnages ont à
lutter contre les pouvoirs, les hièrarchies, l'état et ses
enjeux socio-éconon-Jqu~s. Il s'agit ~-~ .ormais moins de
spéculer sur l'esthétique f. ~:::hni:if me c,ne de figurer
l'insupportable. L'aspect ~~IQ.bic-~<J.itique est extrêmement présent chez bon nombre ~e ces auteurs. C'est·
exactement en celà même que se place la limitation
actuelle de leur démrrche. L'idée de révolution et les
tics gauchistes de ces conjectures r.e collent pas hélas
tout à fait toujours à la complexité de =la réalité
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présente. Et les composantes des utopies produites se
ressemblent de cette diffraction dans l'analyse du
présent auquel ils réaffirment pourtant leur attachement de façon claironnante. Souvent l'implantation
d'une centrale, l'armée, l'action directe, les rouages de
l'état, les nouveaux rapports de production, les divers
lieux sociaux, sont envisagés dans leur évolutions et
leurs implications de façon parcellaire. A court terme,
on retombe ainsi dans une esthétique de la violence
dont on perçoit mal les buts en dehors de la donnée
purement commerciale. Il ne s'agit pas à proprement
parler, malgré les propos et les commentaires occasionnels fournis par les auteurs eux-mêmes, d'utopies
libertaires. Au sens où l'attaque conjoncturelle contre
les inférences de la hièrarchie, des contrôles multiples,
de l'écrasement par le travail et le quotidien qui y sont
dépeintes se travestit d'un nouveau théâtre héroïque
trop propice à l'identification du lecteur et pas assez à
son analyse critique de son propre quotidien en
décomposition. Ces utopies de la NSFF (Nouvelle
Science-Fiction Française) risquent déjà d'être phagocytées par la sphère du distractif car, reflets viscéraux
de l'angoisse présente face à l'état, elles n'impliquent
pas pour autant un projet global de lutte et de révolte.
Elles peuvent donc être facilement intégrables à la
récupération des mouvements sociaux qu'opère la
social-démocratie. Faute de pousser la radicalisation à
son extrême, faute d'envisager dès maintenant l'utopie
littéraire coinme le vecteur d'un projet politique
immédiat clairement anti-autoritaire (ançon tout ceci,
de la limitation gauchiste dans l'analyse des institutions). ces productions textuelles sont peut-être dejà
devenues de nouvelles soupapes de sécurité ludiques
renforçant le statu quo et où peuvent s'expurger
confusément les angoisses de diverses margilalités
précisément angoissées par l'ascence de maîtrise politique de la réalité présente.
·
«Rares sont les critiques libertaires de l'utopie: et
pourtant, comme le montre l'exemple de Planète
Socialiste (Kesselring), il y a du pain sur la planche! La
critique de l'utopie, passant par la révolte du héros est
donc parée d'ambiguïtés suspectes: à preuve, c'est par
elle qu'a commencé la récupération de la SF par la
littérature (Huxley, Zamiatine, Orwell,etc ... (.
La SF apporte sa spécificité - qui est de donner des
images dynamisantes de formes neuves, de virtualités
réalisées - à cette rébellion de tous contre la fameuse
fatalité technologique; à cette reconquête du nouveau
réel, irrigµé d'un imaginaire neuf. · Nous nous battrons
avec nos .:rêves, dtt Jeury. C'est la forme authentique
de la SF1en lutte»:
R. Bozzetto (Op. Cit.)
«Aujourd'hui, la SF casse les mythes et incendie les
Jusées. Aujourd'hui, elle parle des flics et de l'armée et
explique qu'ils sont du 'm auvais côté, du côté des
exploiteurs et des tyrans. Elle parle de la pollution et
nomme les responsables: Rhone Poulenc, . EDF et
Péchiney. »
·
B. Blanc Ciel Lourd, Béton froid. Kesselring ed. 1977.

Nous pourrions tirer de ces diverses considérations que
la «NSFF» est en fait un tissu d'utopies en recherche
d'elles-mêmes, un faisceau gauchisant d'implusions
brouillonnes mais :
«Assurément la SF politique est en train de mourir,
lentement mais inéluctablement. Et c'est une bonne
chose. En deux ans, prés de quarante auteurs nouveaux
sont apparus, en ne publiant pour la plupart qu'un ou
deux textes ! Si l'on veut bien, mais je le déconseille
fermement, relire toute cette production, on sera
frappé par l'uniformité du ton, des propos, des styles
et des messages... Le feu de paille éteint, il fallut se
rendre à l'évidence: hurler sa révolte ne suffisait ni à la
tranforme, en révolutiion, et encore moins à faire de la
iittérature. »
Françis Valéry. SF et quotidien N*2. Décembre 80.
CONCLUSION
A l'heure présente, à l'extrémité d'un trajet semé de
. contradictions et d'avilissement multiples, l'utopie
textuelle, une des formes privilégiées des commentaires
de l'histoire en devenir, peut-elle encore se dégager de
ces nouvelles impasses ? Sans doute est-il possible
d'éviter l'utopie tract, autre acharnement hors situation
du virus gauchiste,. d'éviter ces nouveaux schémas
reduplicateurs qui se sont bâtis durant ces trois
dernières années. Eviter aussi le ronron écologique
coupé des nouveaux enjeux du capitalisme. La SF
politique ne peut mourir qu'avec la SF tout court. Car
toute production d'utopie, toute conjecture écrite,
filmée ou déssinée est assez clairement chargée d'idéologie pour ne pouvoir être autrement définie que
comme politique. Ecrire SF c'est écrire en situation.
Bâtir une utopie c'est projeter une structure désirante
dans .un espace imaginaire repéré socio-économiquement. Il serait sans doute possible de parler de
l'autonomie, de l'action directe, des bases militaires, de
l'insoumission, de l'informatique, du travail, de l'autorité, du nucléaire (à ce propos, voir Jours de cendres
de Gérard Bianchi ou Citron hallucinogène, au sujet de
Golfech, Braud St Louis) sous l'angle d'une analyse
plus précise plus globalisante, plus fine. Une SF
politique est une évidence mais une SF libertaire reste à
faire. L'utopie peut-être aussi bien un puissant outil de
normalisation de l'imaginairt-:qu'un outil explosif
CONTRE cette normalisation. · A cause de cette
contradiction, l'astronef utopique est' un véhicule
piégé. Si l'imaginaire libertaire, c'est à dire un
pléonasme, s'installe aux commandes, il n'est prouvé
. qu'il en sorte indemne I Nous sommes tous des
utopiens en stage pratique I L'androîde passionné qui
a rédigé ce qui précède se permet de prendre congé en
signalant l'existence. de deux essais non négligeables
critiques sur le domaine de l'utopie par deux anarchistes dans tin passé assez lointain: Esbozo de Historia de
las Utopias par Max Nettlau (19~4) et Journey trough
Utopia par Marie-Louise Berneri {19SO). On lira enfin
avec profit l'essai récent Inconscience-Fiction par Boris
Eizykman chez Kesselring duquel j'ai extrait quelques
citations.
«Sur le wagon de Mallhna; un immense landau noir
et luisant avait été arrimé. Sûr la porte du landau, les
armes d'un défunt aristocrate étaient peintes en or, les
garnitures de cuir en riche maroquin cramoisi. Les
brancards du landau étaient dressés vers le ciel et
servaient chacun de hampe au drapeâu noir de

de

l'anarchie.»
M. Moorcock. La défonce Glogauer. (Breakfast in the
ruins), Chute libre 1975.
Christian. Reims.
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«SI LA GARONNE ELLE A VA.IT VOULU, la_gl{irlu,
ELLE AURAIT PU BOIRE LA SAONE
BOIRE LE RHIN APRÉS LE RHONE
COUPER LA LOIRE AUX BORDS FLEURIS
COUPER LA SEINE DEDANS PARIS ...
SI LA GARONNE A V AIT VOULU
QUI DONC EUT PU L'EN EMPECHER ... »
UNE CENTRALE NUCLÉAIRE
SUR LA MOYENNE GARONNE ?

REMOUS SUR LA GARONNE
Il _ y a .dejà plus · a"un an, un article paru dans
«l'Expansion» révèlait qu'EDF était à la recherche d'un
site sur la moyenne-Garonne.
Au moins de novembre 80, de passage dans la région
pour lancer le «plan Grand Sud-Ouest», Giscard annonçait dans son discours de Mazamet que l'Aquitaine
bénéficierait de la construction d'une troisième centrale
nucléaire aprés celles de Braud-St-Louis et de Golfech.
Plusieurs sites sont alors examinés par EDF dans les
bassins de l'Adour et de la moyenne-Garonne.
Le 20 janvier, à 'partir de recoupements d'informations de sources diverses, la SEPANSO (Société d'Etudes
pour l'Aménagement de la nature dans le Sud Ouest)
affirmait dans un communiqué au quotidien régional «La
Dépêche» que trois emplacements dans un rayon de 25
km font l'objet d'études approfondies: Tonneins, Aiguillon et Port-Ste-Marie.
Inquiétés par ces déclarations, les maires des trois
communes (2 P.S. et 1 «apolitique») et le député socialiste
Laurissergues écrivent au ministre de l'industrie pour lui
demander de confirmer ou d'infirmer ces informations.
De son côté. Caillavet, sénateur du Lot et Garonne,
affirme avoir appris de bonne source deux avant-projets
ont été retenus pour une étude plus approfondie dont le
plus récent concerne «une zone comprise entre Agen et un
point situé à 60 km en aval».
La presse locàle et régionale s'empare de cette
«affaire» et en fait pendant une semaine la une de ces
journaux, de façon crapuleuse pour «Sud-Ouest» et plus
objective pour «La Dépêche».
L'EMBARRAS, LES CONTRADlCTIONS
MENSONGES DU POUVOIR ET D'EDF:

ET
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A quelques semaines des élections présidentielles, alors
que l'opinion publique est encore plus ou moins
sensibilisée, après l'accident de La Hague, aux dangers du
nucléaire et à la politique du secret menée dans ce
domaine par les «responsables», alors que l'opposition à
la centrale de Golfech fait encore parler d'elle dans la
région, cette affaire tombe mal pour le gouvernement qui
ne peut rester sans donner de réponse à «l'inquiétude
légitime» des élus et de la population.
Si EDF affirme d'une part que l'annonce de l'implantation d'une centrale est encore «prématurée», elle déclare
d'autres part qu'effectivement des «recherches portant sur
le bassin de la Garonne». Et Giraud tente de rassurer tout
le monde en affirmant qu'«il n'y à A CE JOUR, aucun
projet de centrale nucléaire» sur la moyenne-Garonne.
LANTURLU
La manœuvre du pouvoir apparait clairement: taire
l'information jusqu'aux élections . présidentielles pour
éviter toutes manifestations d'oppositions et toutes mobilisations éventuelles avant cette date. La bonne nouvelle
sera annoncée lorsque le rideau sera tombé sur le cirque
électoral.

E:LECTIONS ... ELECTIONS ...
Dans ce contexte pré-électoral, gauche et droite font
entendre leurs voix pour tenter de tirer le meilleur profit
de cette affaire.
Le plan énergétique du P.S. publié le 19/1, qui
comprend l'arrêt du programme nucléaire au delà des
centrales en service ou en construction; permet aux élus
socialistes de se poser localement comme porte-voix des
populations inquiètes par l'éventualité d'une implantation
dans le Lot et Garonne, et comme défenseurs de la
démocratie baffouée par la politique du secret merrée-par
le gouvernement et par l'absence de débat parlementaire.
De leur côté, J.F. Poncet, le RPR et le PC se
rejoignent dans leurs déclarations pour dénoncer la
campagne de manipulation de l'opinion publique et la
manœuvre électorale que constitue l'exploitation de ces
rumeurs, visant à discréditer l'énergie nucléaire et à
«dresser la population contre la centrale de Golfech».
LE CONTEXTE ECONOMIQUE,
POLITIQUE ET SOCIAL.
Depuis les élections Jégislatives de 78, les trois
circonscriptions du Lot et Garonne (280.000 hbts) sont
tenus par la gauche (2 députes PS et 1 PC). Deux des
trois communes concernées par l'eventuelle centrale ont
des municipalités socialistes.
Dans le secteur géographique situé entre Tonneins
(10.000 h), Aiguillon (4.000 h) et Port-Ste-Marie
(2.000 h), l'agriculture (polyculture) tient une place
importante: productions de fruits, de tabac, cultures
maraichères, etc ... Les exploitations d'une taille moyenne
de 20 ha, sur des terres riches, sont directement
travaillées par les propriétaires qui sont souvent fortement
endettés.
.
Le tissu industriel est essentiellement constitué de
petites entreprises dans les secteurs de l'agro-alimentaire,
du bois, du fer (équipements agricoles et constructions
métalliques) et d'une usine de fabrication de cigarettes du
SEITA à Tonneins (300 salariés), fief de la «cgt-Fumez
français». La CFDT, récemment implantée dans le coin a
encore assez peu d'influence.
Ces dernières années, quelques luttes ouvrières (notamment au SEITA) et paysannes, le plus souvent
encadrées par la CGT et le PC.
ECOLOS, CFDT ET ANTINUCLEAIRES
La SEPANSO, qui est à l'origine de la publication par
la presse régionale des dernières informations concernant
l'étude des 3 sites possibles sur la moyenne-Garonne, est
une association d'écolos pour la protection de la nature,
assez influente sur le coin et notamment à Aiguillon. Pour
l'instant, son seul objectif est de faire pression sur le
pouvoir pour qu'il donne des informations, en soutenant
l'initiative du quotidien «La Dépêche» qui tente de mettre
en place un «comité pour la vérité».
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L'UD-Cf'DT réaffirme de son côté son opposition au
tout nucléaire, déclare qu'elle luttera pour empêcher la
mise en chantier d'une nouvelle centrale, appelle à rester
vigilant mais n'avance aucune perspective de mobilisation
et de lutte. Par contre, l'Union locale, sur des positions
antinucléaires, semble prête à soutenir la CAN de
Tonneins et à mener un certain nombre d'actions aux
côtés du comité.
Crée au mois de juin 80, le comité Antinucléaire de
Tonneins (CANT) s'était jusqu'ici essentiellement consacré à diffuser l'information et à participer à la lutte sur
Golfech.
Profitant d'une certaine sensibilisation de la population autour du projet sur la moyenne-Garonne, le CANT
tente de mobiliser les habitants des trois communes
directement concernées en organisant avec la SEP ANSO
des réunions. d'information-débat, avec projections de
films, participation des maires, du ,GSIEN et de militants
du CAN Golfech: le 30/1 à Aiguillon, Je 3/2 à
Port-Ste-Marie et le 13/2 à Tonneins.

PREMIER BILAN ET PERSPECTIVES
Ces réunions publiques qui ont rassemblé respectivement 50, 40 et 100 personnes, ont permis d'éclaicir dés
le départ les divergences politiques entre les écolos et les
antinucleaires. Les débats ont porté sur les dangers du
nucleaire, mais aussi sur les problèmes économiques et
politiques.Dès la . première réunion, la SEPANSO a
montré son vrai visage: magouille et démobilisation.
Magouille en essayant d'apparaître comme les euls
organisateurs de la réunion, démobilisation en affirmant
d'une part que la lutte sur Golfech était désormais inutile,
et d'autre part en ce qui concerne le projet sur la
moyenne-Garonne, en avançant comme seule perspective
de «lutte» la pression sur les . pouvoirs publics pour
obtenir «la vérité».
. Ces premières réunions ont permis au CANT de lier
quelques contacts intéressants avec des gens prêts à
s'engager dans la lutte antinucléaire, ·et Je comité envisage
de s'élargie e? CAN de la moyenne-Garonne.
Sur le département, d'autres groupes se mobilisent
aussi sur le projet: l'Association Ecologique de Marmande, le CAN de Fumel et le comité SOS Golfech d'Agen.

"

Dans leur lutte contre le projet qui se dessine d'une
centrale sur la moyenne-Garonne, les antinucléaires
devront en s'appuyant entre autre sur l'expérience de la
lutte à Golfech, éviter un certain nombre de pièges:
- laisser l'initiative et la parole au PS qui pose le
problème comme une affaire entre ses élus et le pouvoir,
laissant à la population le rôle de spectateur;
- rechercher l'unité à tout prix avec les écolos de la
SEP ANSO qui interviennent sur des positions
«environnementalistes» démobilisatrices,· et sont prêts à
toutes les magouilles;
7 poser le problème de la mobilisation contre le projet
comme une lutte locale.
.
Seule une dénonciation des options nucléaires du PS et
l'affirmation claire de leur spécificité antinucléaire, la
dénonciation de la recherche de la vérité auprés d~
pouvoir comme seule perspective d'«action» et la liaison
la plus étroite possible avec la lutte à Ooffech, permettront aux antinucléaires d'éviter d'engager leur lutte sur
une voie qui risquerait d'aboutir rapidement à une
récupération et à un échec de la mobilisation de la
population.
.1

B. Tonneins·
«MAIS LA GARONNE N'A PAS VOULU
LÀ GARONNE ELLE A PAS VOULU
QUITTER LE PAYS DE GA.',COONE ... »
J Beaucarne.

~

--------~

25

Aborder le travail intérimaire, c'est se heurter à 'tout moment à ses conditions d'existence et de développement,
au travail productif, au marché du travail, à la crise, à l'organisation du travail, à la classe ouvrière .... Plus
précisément, le travail intérimaire ne peut a 'appréhender indépendamment des nouvelles formes de gestion de la
. force de travail issues de la crise. Par ailleurs, une présentation «objectiviste» du travail temporaire, et plus
large.ment de tout ce qui tourne autour de la crise, manquerai: son but si elle n 'étai: resitué à l'intérieur du projet
politique ·de libération. Problème de la composition de classe, de ses niveaux subjectifs, mais aussi de l'état, du
commandement capitaliste (les mutations technologiques).
Alors ? Devant les multiplicités des Interrogations et des directions dans lesquelles il est possible d'aller; il a fallu
tracer des limites, limites propres à ce type de dossier. Ni enquête approfondie sur l'intérim, ni «nouvelle» théorie
de la crise, ce qui suit ne constitue qu'une amorce, qu'un tout petit point de départ pour une systématisation de
l'enquête (enquêtes par branches industrieiles, par régions, sur le travail des femmes, .fa main d'œuvre immigrée, sur
l'école etc ... ).
·
Bien des points ont été laissé (volontairement ou pas) dans l'ombre et nous en sommes conscients. Si à terme, ce
type de recherche doit pouvoir se vérifier par et dans des implications militantes pratiques, et des prolongements
stratégiques, pour l'instant, il s'agit plutôt de faire un bilan, même approximatif, de savoir où nous en sommes, afin
de FAIRE DES CHOIX.
Tout ce qui bouge n'est pas rouge, toutes les luttes ouvrières (ou pas) n'ont pas la même importance - elles n'ont
de l'importance que pour les humanistes et les curés - certaines sont porteuses de recomposition, d'autres non,
certaines ont des conséquences sur les rapports entre classe ouvrière et capital. d'autres n'en ont aucune ou si peu
(Manujrance ... ).
Faire ces choix, en finir avec l'humanisme généreux, totalisant et abstrait, c'est peut-être se donner les moyens
pour intervenir politiquement de la manière la plus efficace, el ne pas se perdre dans des luttes d'arrière-garde, c'est
au bout du compte, redonner toute sa légitimité à la lutte pour le communisme (libertaire).

CRISE DU COMMANDEMENT CAPITALISTE

..

Quand on parle de la crise actuelle, il est erreur
qu'il ne faut pas commettre. La crise n'est pas née en
1973 quand un beau jour, les pays producteurs de
pétrole décidèrent d'augmenter le prix du brut, mais
dès le milieu des années soixantes, au cœur des pays
capitalistes développés. La crise du capitalisme, c'est la
crise· que rencontre le capital pour se valoriser et se
reproduire, c'est à dire UNE CRISE DE PRODUCTIVITÉ DU TRA V AIL. Autrement -dit, dès cette époque,
le capitalisme doit faire face à des difficultés dans la
consommation de la force de travail, à des pertes
d'efficacité de l'organisation du procès de travail
(l'organisation scientifique du travail du taylorisme).

Les raisons de cette crise de l'organisation du
travail peuvent s'énoncer dans deux directions:
1 - D'une part, il y a ce que certains appellent les
limites «technico-économiques» de la ligne de montage.
Tout d'abord les pertes de transfert. La parcellisation,
cornrnancée par la volonté de s'approvisionner en une
main d'ceuvre non qualifiée, se . traduit par la
multiplication du nombre de postes de. travail, c'est à
dire la multiplication corrélative des distances et des
«tc.nps» pendant lesquels le produit est «transporter»
et non transformer. L'établissement de cadences, qui, à
l'origine devait accroître le rendement du travail, se
trouve courcircuité. «En un mot, le problème nait de
ce qu'on ne peut parcelliser le travail qu'en accroissant
les temps de transfert; les temps -morts- évacués
d'abord de la production, reviennent par un autre côté.
li en résulte qu'à partir d'un certain seuil de -pertes-, il
redevient utile de s'interroger sur /'-économie- de
temps véritablement réalisée.» (B. Coriat. L'atelier et
le chronomètre, p.20:'i).
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Ensuite, il y a les difficultés de l'équilibrage c'est à
dire. de la gestion optimale d' «un ensemble de poste de-

travail, dont la succession est soumise dans son
principe, à certaines contraintes d'antériorité et! ou de
simultanéité» (B. Coriat op. cit p.205). Dans la réalité,
cet équilibrage (théorique) s'est toujours heurté aux
déséquilibres entre postes de travail c'est à dire aux
comportements de chaque ouvrier à son poste de
travail.
2 - D'autre part, l'OST s'est heurtée à l'accumulation
de l'efficacité de la résistance ouvrière. Qu'on s'en
souvienne. La fin des années soixante est marquée par
· I 'innauguration d'un nouveau cycle de la lutte ouvrière, véritable offensive à la fois contre l'organisation du
travail (dans l'usine) et sur les· conditions de reconstitution de la force de travail (c;ans tout le .champ
~ ... .:ial). Dans l'usine, l'insubordination ouvrière en se
développant devient incontrolable. Les comportements
«diffus», à une échelle de masse, de refus du travail
(«manque de soin» dans le travail, sabotage, absentéisme, turn over) déstabilisent le procès
travail;
l'ouvrier-masse, mobile, utilise sa mobilité contre le
travail. Ensuite, ce sont les grandes luttes collectives
(Girosteel, Pennaroya, Polymécanique, Rl\TUR) . qui
font perdre toute légitimité à l 'organisation du travail :
luttes contre le salaire aux pièces. ou au rendement,·
contre le système des primes et
classifications.
travers le mot d'ordre «A travail égal, salaire é.r;al, une
seule classe d'OS», c'est la classe ouvrière qui se
recompose et s'homogéneire. Le taylorisme semble bien
malade en face d'une classe ouvrière qui s'autonomise,
se rigidifie, s'auto-organise dans les ateliers, bref
consolide et impose son (contrejpouvoir. Les années
70, s'ouvrent pour le commandement capitaliste par
une- perte de contrôle sur le travail vivant, sur la force
de travail, sur la classe ouvrière .. »une nouvelle phase
s'ouvre, /où il n'est plus questicn de poursuivre le
développement capitaliste sur le mode linéaire de la
phase précédente et dans .laquelle la classe ouvrière
gardait l'initiative de l'affrontement. Il s'agit dorénavant de briser l'autonomie ouvrière ou plus exactement
de la resituer à . l'intérieur d'une dynamique de
redéfinition du travail productif. Cette mise au pas de
la classe ouvrière, cette restructuration s'applique dans
plusieurs directions. D'une part une réponse doit être
donnée à la crise de la ligne de montage comme
support de ]a valorisation; e~ ce en tenant corptc du .
renouvellement de la force de travail à partir de
nouvelles c]asses d'âge. Autrement dit, recréer une
nouvelle disponibilité <!U travail productif chez les
jeunes prolétaires français, là ou la «désaffection»
pour le travail est la plus grande.
Une restructuration de la grande entreprise s'opère;
C'EST LE CYCLE PRODUCTIF DANS SON ENSEMBLE QUI SE TROUVE REDEFINI. D'une part,
le rapport technologie/force de travail, désormais
défavorable pour le capital doit s'inverser. Ainsi, à
travers la campagne sur la «revalorisation du travail
manuel» et, au delà de son aspect idéologique, c'est le
travail ouvrier qui se recompose. Ce n'est évidemment
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pas un hasard si les innovations technologiques
s'appliquent en priorité, dans la grande usine, !¼UX
secteurs (atelier, chaîne, etc ... ) qui connaissent des
chutes importantes de productivité, par l'automatisation - robotisation, les interventions ouvrières, moins
nombreuses, se limitent à des tâches de contrôle et de
surveillance. par ailleurs, l'ensemble des initiatives
concernant «l'élargissement des tâches» - équipe de
production, îlots autonomes, polyvalence, modification
de la chaine où, à chaque poste de travail, plusieurs
interventions ouvrières (gestes) sont requises, etc... signifie le passage de l'autonomie ouvrière à l'auto-discipline des forces de travail.Pf), Une des conséquences
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("'1) .. Dans tous les cas de recomposition du travail, des
hausses de productivité ont été enregistrées. Le
«manque de soins» a quasiment disparu : · chaque
équipe de production
marquant d'un poinçon les
objets travaillés, les «mauvais» ouvriers sont aussitôt
localisés et réprimés.
·
de cette stratégie - outre le fait que des patrons peuvent
se targuer de faire travailler, et · bien, une classe
ouvrière autonome 111 (c'est une vanne) - se situe dans
les modifications sensibles des «formes de conflictualité
sociale>' dans l'usine. Ainsi, la hièrarchie ~ ouvrière se
retrouve légitimée comme médiation, prenant la place
et la fonction des syndicats. Par ailleurs, nous l'avons
déjà dit, le remplacement d'une fraction de la classe
ouvrière immigrée par des jeunes français, peut se faire
ceux-ci étant désormais disponibles au travail· industriel
recomposé. Les lois Stoléru n'ont pas d'autres signifi.cations. La restructuration· de 'l'entreprise signifie
également la redéfinition de Jtusme comme espace de
production et de valorisation. Lieu.closd'enfermement
et de disciplinarisation des forces· dètravâil, I'usine est
aussi son symétrique, un lieu, un. territoirerepérable de
lutte et de résistance ouvrière. ··
Les exigences nouvelles de la valorisation de la
valeur passent par une flexibilité toujours plus grande
du cycle productif et corrélativement de la force de
travail.
·
De plus en plus, les différents moments du cycl~.se
trouvent segmentés et délocalisés: développement de ia
sous traitance sous la forme de 'la multiplication des
petites et moyennes entreprises chargées de ta fabrication des différents éléments' composant un produit;
l'entreprise centrale ne produit plus directement, elle
assemble les différents élélJ.le.nts. Par ailleurs, on assiste
à une séparation entre production et service: sociètés
de prestation de services assurant le nettoyage,
l'entretien. le gardiennage, la, cantine, la gestion du
parc automobile; entreprise du <ü.:-•iaire technique»:
comptabilité, expertise comptable, into, •• _,::::~que, ingenierie, etc ...
Parler de flexibilité de la main d'œuvre c'est
toucher
doigt un aspect central dans le processus de
restructuration. En effet, au seuil de la crise, LE
CAPITALISME S'AFFRONTE A UNE FORCE DE
TRA V AI.L À LA FOIS TROP RIGIDE ET TROP
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MOBILE. Mobile quand elle s'absente et circule d'une
entreprise à l'autre, elle se rigidifie, se recompose
autour de la revendication sur le salaire et le revenu
(salaire indirect). Les initiatives capitalistes en la
matière s'organisent dès lors autour d'un axe central:
diviser la classe ouvrière en jouant sut· ses niveaux de
mobilité et de stabilité. L 'ATIAQUE SUR LA
VALEUR (SOCIALE) D'ÉCHAN GE DE LA FORCE
DE TRAVAIL PASSE PAR LA CRÉATION D'UN
DOUBLE MARCHÉ
TRAVAIL. D'une part, la
tentative de stabiliser une fraction de l'ouvrier-masse,
par l'enrichissement des tâches, la recomposition de la
hièrarchie ouvrière, la refonte du système de classification, l'extension de la mensualisation des rémunérations, la création de véritables lignes de carrière
interne, etc ... (•2). Par ailleurs l'ouvrier de métier des
branches industrielles en pleine reconversion, quand il
n'est pas mis en retraite anticipée, se voit attribué des
tâches de surveillance et de contrôle des flux productifs
(•3). D'autre part s'est développé un marché du travail
«périphérique» ou «secondaire», constitué d'ouvriers
extrêmement mobiles, sans garanti d'emploi et de
revenu, .souvent peu ou pas qualifié (OS, manœuvres,
manutentionnaires, etc ... ). C'est à l'intérieur de ce
secteur de travailleurs hors statuts, que s'est développé
le travail intérimaire, à côté de la sous-traitance, de
travail sous contrat à durée déterminée, du travail au
noir et du travail à domicile.
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(•2). Le développement de la formation professionnelle
est à rapporter à cette stratégie: la plupart des ouvriers
en quête d'une qualification sont des ouvriers déjà
qualifiés.
(*3). C'est surtout le cas dans les industries dites de
«pfocess», c'est à dire celles où le flux productif est
continu, automatisé à l'extrème, et où il n'y a PAS DE
RAPPORT DIRECT ENTRE RYTHME DE TRAVAIL ET RYTHME DE PRODUCTION.
LE TRA V AIL INTÉRIMAIRE

.
·.

LES ENTREPRISES DE TRA V AIL TEMPORAIRE
(E.T.T.)
Le nombre des établissements de travail temporaire
a connu une trés forte augmentation au cours des
dernières années. En 1969, on comptait 850 établissements, en 1979: 3793 ( + 347%).
A l'intérieur de ce réseau toujours plus vaste, le
processus de concentration des entreprises, déjà important, tend à s'accèlérer. La quarantaine des ETT (2,5%
de l'ensemble) possédant plus de. 10 établissements,
géraient en 1979, plus du tiers des établissements
(34,8%) contre 30,3% l'année précedente et 28,4% en

I977: Les trois plus grandes entreprises (BIS, ECCO,
Manpower France) géraient à elles seules 608 établissements, soit 16% du-total au 31/12/79, contre 483
agences (soit 14,80/o) en 1978. Elles représentent prés
de 30% du marché.
Inversement, l'intérim enregistre une baisse relative
des ETT à établissement unique. Il y a même · une
diminution réelle à Paris: 420 en 1979 contre 425 en
1978 et surtout 503 en 1977. C'est une des conséquences des bagarres opposant les grosses boîtes d'intérim
aux petites, et qui s'est traduit par hi loi du 2/1/1979,
imposant qu'un établissement financier (banques,
compagnie d'assurance ou société de caution mutuelle)
se porte garant en versant un engagement de caution
lors de la création d'un ETI.
A cette concentration des ETT, il faut ajouter un
accroissement de 'l'efficacité des établissements; ·: le
nombre moyen de contrats par établissement est' passé
de 45,6 en 197S'à 60,6 en 197?. ·
· ·
,
Le chiffre d'affaire des ETT, · qui éia:if·de 400
millions de Frs en 1965, a atteind 8 milliardsen 1978.
Enfin le nombre des contrats a plus que doublé entre
1975 et 1979 (respectivement 1.114.910 et 2.561.119).
1975
1976
I977
1978
1979

Nbre de contrats conclus Nre d'années - travail
l.148.9IO
97.819
1,686.170
140.150
1.900.253
158.438
2.240.097
189.657
2.561.119
216.272

On estime généralement à plus d'un million le
nombre de personnes qui ont transité par Je travail
intérimaire en 1978-79 contre 400.000 en 1974.
LES INTERIMAIRES
C'est à partir de 1974 que la main d'œuvre ouvrière
devient majoritaire dans l'intérim. Depuis elle n'a cessé
de s'accroître pour. atteindre actuellement (1978) 66%
de l'ensemble des contrats. A l'intérieur de cette force
de travail, les ouvriers non qualifiés (OS, manœuvre,
manutentionnaire) représente 60,5%. (voir tableau ci
dessous)
Parallèllement à cet accroissement de la main
d'œuvre ouvrière, on assiste à une baisse de l'utilisation du personnel d'encadrement (5,8 en 1978 contre
7 ,6% en 1975)
La répartition géographique des ETT se calque sur
celle de l'industrie: 77% des établissements se concentrent dans 6 régions (sur 22) de la manière suivante:
Région Parisienne:
37, l. %
Rhone Alpes:
13,4%
Provence Côte d'Azur: 7,5%
Nord Pas de CAlais: 6,4%
Lorraine:
4,6%
Haute Normandie:
4%
Alsace:
4%
Il est difficile de connaître le nombre de personnes
travaillant dans l'intérim; la quantité déannée-travail
est un instrument de mesure considéré comme équivalent au nombre de personnes travaillant en permanence
{moyenne) l'accroissement des contrats et des années ~
travail, de 1975 à 1979, donne une idée de l'ampleur
du phénomène. (voir tableau)

28
Répartition, selon le niveau de qualification demandé,
des contrats conclus en 1975, 1976 et 1978. Unité:
pourcentage. souce: ministère du travail.
niveau
de qualification

1975

1976

1978

ingénieurs et cadres
techniciens, dessinateurs,
personnel d'encadrement
Ouvriers
dont ouvriers qualifiés
ouvriers qualifiés
employés
DIVERS

0,3

0,2

0,2

7,3
58,7
25,5
33,2
33,6
0,1

6,6
65,1
22,2
42,9
28
0,1

5,6
66,l
26,1
40
28
0,1

ENSBMBLE

100

100

100

Les ouvriers non-qualifiés sont les plus mobiles: la
durée moyenne de leur mission n'est que de 3,5
semaines contre 5,2 pour les ouvriers qualifiés.
«De 1975 à 1977, il était notable que l'importance
de la progression du volume des prestations fournies
par les établissements de travail temporaire (nombre de
contrats conclus) était en corrélation avec la plus ou
moins grande utilisation d'ouvriers non-qualifiés. Ce
phénomène se vérifie en 1978 où la progression du
volume des prestations fournies ( + 12,90/o de 1977 à
1978 contre 80/o de 1976 à 1977) s'accompagne d'une
progression des semaines-travail fournies par des
ouvriers non-qualifiés (36,41'1/o en 1978 contre 3511/o en
1977)» (statistique du travail -suppl. 82- 1980 p.16).
En 1978, les hommes représentaient 70'!/o des
intérimaires, les femmes 300'/o. Cette répartition est
trés proche de celle de l'ensemble de la population
salariée.D'aprés l'enquête sur la structure des emplois
(ESE) au 31/3/1978, 78,60/o des hommes sont ouvriers
contre 24, 10/o des femmes. Mais à l'intérieur de la
catégorie «ouvrier», les hommes se répartissent de
façon équilibrées entre ouvriers qualifiés et non-qualifiés. (respectivement 49,8% et 50,20/o), chez les
femmes, la discrimination par la qualification est nette
(toujours respectivement 27,1 et 72,90/o)
, Toutefois la grande masse des femmes (690/o)
appatiennent .à la catégorie «employé». Enfin, les
jeunes de moins de 25 ans, représentent 550Jo de la
force.de travail intérimaire, chiffre correspondant cette
fois à celui du chomage et non a celui du travail
salarié.

LES ENTREPRISES UTILISATRICES
Quelles sont les boîtes qui font appel à l'intérim ?
Une majorité (5I,3o/o) sont des moyennes entreprises,
de SO à 199 salariés.
Répartition des intérimaires par entreprises utilisatrices.
Etablissements occupants:
- de 10 à 49 salariés 14,5%
- de 50 à 199
51,30/o
- de 200 à 499
19,50/o
- 500 salariés et plus:14,7%

Ces données nous amènent à l'hypothèse que les
canaux de circulation de la force de travail «précaire»,
varient selon les exigences de flexibilité provenant des
entreprises «centrales». L'intérim intéressant les petites
et surtout moyennes entreprises, l'utilisation des
contrats à durée déterminée et la délocalisation
productive (sous traitance) sont le fait de grandes
entreprises (nationalisées ou pas }. Enfin, les entreprises de sous-traitance ont la possibilité d'utiliser
ponctuellement des intérimaires pour répondre aux
variations du marché (valorisation), introduisant ainsi
une segmentation à ! 'intérieur de la force de travail
«précarisée» et anticipant sur les niveaux de recomposition.
La trés grande majorité des entreprises utilisatrices
appartiennent à l'industrie et au batiment-travaux
publics (69,80Jo des semaines travail). Les principaux
secteurs utilisateurs sont les suivants:
SECTEURS
BTP
Construction mécanique
Construction électrique et électronique
Services fournis aux entreprises
Fonderie et travail sur métaux
Chimie
Automobile

%
21,3
9,8
7,3
5,9
5,3
4;8
4,8

Ces données sont peu significatives. Il faut les
rapporter à l'importance relative des effectifs permanents de ces secteurs. Ainsi, c'est le secteur de lachimie qui vient en tête (359 contrats pour 1000
salariés) suivi de la construction mécanique (289) et du
BTP (279).
Il est difficile de faire une synthèse où interviendraient à la fois le type d'entreprise utilisatrice et la
qualification. On peut toutefois tracer quelques lignes
de forces.
Tout d'abord le recours à l'intérim et plus
généralement, à une main d'œuvre extérieure est
important dans les secteurs en pleine restructuration,
où l'automatisation est poussée, où la production
prend l'aspect d'un flux et où· l'intervention humaine
n'est plus DÉTERMINANTE mais ALÉATOIRE. lei
la main d'œuvre temporaire n'est . pas qualifiée et
n'intervient pas directement dans la production. Cas de
la chimie et des industries pétrolières (Fos s/mer) où la
surveillance et le contrôle des machines (lecture de
données formalisées sur écran) sont assurés par des
ouvriers permanents, qualifiés et français; l'entretien et
le nettoyage mais aussi certaines réparations étant
confiés à des intérimaires non qualifiés et immigrés.
Dans un · certain nombre de cas, . le travailleur
«garanti» devient le contremaître.de fait, de l'ouvrier
externe. On peut faire le parti que dans les chaines
entièrement automatisées en . cours de construction
(automobile) on assistera à la même distribution de la
force de travail.

,1,
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Dans les petites et moyennes entreprises où le
travail est répétitif, le recours à l'intérim consttîtue le
plus souvent une réponse ponctuelle (et en même temps
durable) à la mobilité (absentéisme et turn-over). C'est
le cas des boulots d'usinage et sur les presses
(essentiellement des immigrés) de confection et de
montage electronique (femmes). Dans ces boîtes, Je
recours à l'intérim est aussi un moyen pour embaucher
en fixe de nouveaux salariés. Dans la majorité des cas,
les intérimaires refusent ou lorsqu'ils acceptent, quittent l'entreprise lé . plus tôt possible. Phénomène
d'autonomie de la force de travail féminine (sur le
marché) s'exprimant par le fait que d'un côté, une
multitude de petites entreprises sont en permanence à
la recherche d'OS femmes et de l'autre plusieurs
centaines -de milliers de femmes, peu ou pas qualifiées
préfèrent rester au chomage. La refonte du système
d'indemnisation des demandeurs d'emplois n'a pas
d'autre but: briser cette rigidité de la demande en
attaquant le revenu garanti. Pour les femmes qui
veulent du fric, l'état leur laisse le choix entre un
boulot dégueulasse et l'enfermement dans le foyer avec
le 3ème enfant, vous savez, celui qui rapporte ...

QUELLES

•

.. .

Les intérimaires qualifiés «ont des emplois comparables à ceux confiés. aux salariés permanents. ces·
emplois appartiennent à des établissements ayant une
forte proportion de main d'œuvre qualifiée». La durée
des missions excède généralement trois mois et concerne des hommes français. «Dans un cas, l'établissement
qui est de grande taille appartient à un groupe et
fabrique des produits de haute technicité (aéronautique
par exemple) chercherait à limiter l'embauche d'ouvriers qualifiés permanent ( ... ).Dans l'autre situation,
les établissements sont petits ou moyens, les secteurs
sont variés et leur politique salariale peu favorable, en
· s'adressant aux agences d'intérim, ils ne chercheraient
qu'a pallier leur difficulté de recrutement d'ouvriers
qualifiés permanents» (Rôle de l'intérim dans l'industrie, Economie et statistique n°110, pl3}
Le marché de la force de travail intérimaire,
précaire, se trouve lui aussi segmenté, la qualification,
le sexe, le fait d'être immigré ou non, l'âge, en
constitue les grandes lignes de discriminations. Mais au
delà de ces divisions, la gestion du travail précaire
s'appuie là aussi sur différents niveaux de mobilité: les
précaires «stabilisés» dans les précaires avec garanti
(qualifiés et dépendants des grandes ETT), les précaires
stabilisés à terme par l'embauche en fixe et les
précaires précaires, passant par toute sorte de «petits
boulots» (a grosse exploitation) et le chomage.

LUTTES ?

l

. Parler de lutte des int~rimaires, n •·est pae
cho se facile.. La multiplicité. de a situation - bo.1t~s dttmtérim, Qoitee utilisatrices, qualifiëations
- rend exhèmttment aléatoi~~ toute généralisation.
Car· ca qui carct:érise 1 t1 intérim, c vr•est la quasiabsence de lutte, collective., situa,tion liée à la
mobilité dea individus et à leur éparpillement dans
un ensuible. d "entreprises.
Les int.érimaires se partagent en deux catégories :
ceux qui désirent s~ stabiliser- en etant. embaucher
e1ll .fixe· e:·t e~ quf préfère>nt rest-er intérimaires.
Mobilité snbi~, forcée a~ mabilité voulu~, revend•quée-,, interdisent l 1·e·laboration d I un profil de l tintérimaire.a ..
Le: point. de départ. sa si t,ue, dans la compréhension
que toute· lutite collec·ti va passe, par l'organisation··
de a intérc..aa.e'l!"'p Ml fonction de leur si tua.tien •t de
leur be:r!°oin. Ce? n •·est pas un nprincipe" très original, maie il a~ trouve trop souvent é~aoué (combien
de seetione syndicales d~& entre:pris~~ utilis~trioes
n'-on.t:-elle11 rajouté à leur revendication, un petit
Jnot sur lea intérimaire>s) Rien ne se,mble ébranler
la benne. eo:n.scienee: de gauche ; après le ·"11 faut
&t:re2aympa ave·e les .femmes et: les immigrésœ, en
jouta •penao•s aux intorimaireau ; au bout du compte il y a le,s bons ouvriers normaux (blancs t mile~,
qualifiés e:t pèra>S à!t famille) et le!! autres s pêri-

phérique:s, pauvr~s et sµiormal~ment ouvners. Att moins
quand des ayndicaliDtea n 't)B.t que da mépris pour l~s

intérimaires, l~s eh0ses sont claires (du r~fus de
l'intérim au nj~"t dee intérimaires, le pao ""t souvfm.t· vite ~ranchi)~

Lta luttes sûr le· ti tula.rieation dea hors-statu.te
et: l •·embaueht!' des intérimaires suppe se qu "ils soieJi.lt
sut:fisamme»t l'lembreu.x pour la p3rter, &fin:, à la :fC)iS
ds, "mouiller" iles travailleurra f'ixea et d'et2blir un
rapport- de toroe· adéquat- avec le patr.on de· la boît•"
MaitJ t-,ous les 17'1.tt§rimairee ne veulent pas se! a·,a-

t, .

bilioer à 1•1•térieur de· 19u~ine, préférant preserver
leur mobili

Rd:rracta1res aux lutt·es collectives

poUïr l'embauche, ils ne sont pae -pour autia.nt dea maochiat«s de l' exploi tat.ion .. Ainsi le dâ.veloppement
du turn-ove::r danQ les grandes boites d~intérimp Qll)t
conduit celles-ci à instaurer une "prime de précarit4". O•tt• séparation entre l'intensité dŒ travail
ri sa rémunération, plus supportable par les grosses
ETT, aco-'lèrant la double dynamique do, oonoentration

des ETT et de eroieaanc~ de l'autonomie de .la foree
de travail int~rimaire (le r~venu· direct - le salaire- - rtfdtn"enant 1 ° instrument de mesure de· oe·tte· au-·
ton.omie). Co1tceDtration .eapf talist.e et rigidité de

1

force de travail soù~ cWest connu, les elements pour
une dynamique dt-afffrontement dans laquell~, c'est la
force. de travail qui garde 1; initiative. Ea.t-c~- UJl.
hasard si les grossu ETT créent leur propres filiales, antlcipallt ainsi sur les niveaux d'homogénéisation et de massificatiom des intérimaireso
En conclusion, la seule Lnd Lca+Lon , .ayant un contenu de classe, qu ''il est possible de .fournir sur l «a
luttes d ''intérimaires est ca·lle-ci : se: battre pour 1

.a,pa:rati0n d\1/ :!'evenu et de la mission., c'iuità dire
le paiement des journées non-travailler, e• d~ux motsp

la garant:ie: du r.veliuo Son prolonge·ment dans 1er, lutes
c test l ''organisation des iJ1teri.mai:res contre le
bo!tea d'i~térimo
[ NOUVELLE

FIGURE

DE

CLA~SE

L'ensemble des modifications
introduites par la crise rend
_obligatoire, sinon une révision
·tout au moins une redéfinition
de :l'appareil conceptuel du
vièux
mouvement ouvrier. Ainsi
la1vision classique du,développement capitaliste àoit être
partiellement abandonnée car
elle·ne correspond plus à la
r,alit4. L~idée selon laquelle
l'accumulation du capital et
le développement des forces
productives signifient concentration industrielle et renforcement.du mouvement ouvrier
dans·la grande usine taylorienne
est une erreur. La crise que connai
actuellement le syndicalisme témoigne à lui seul de la rupture introduite dans et par la crise
dans la forme de socialisation
du rapport capitaliste. Car le

'?]

saut quantitatif dans la socialisation de la prqduction, s'accompagne DiUNE TRANSFORMATION
QUALPI1ATIVE fondée sur la détérri torialisation ducycle productifp et du rapport social lié
à cè moment. Une des forces de
l'ouvrier-masse provenait ~ustement du fait qu'ils étaient
une masse d!ouvriers, regroupée dans un espace de production clos, matérialisé par une· ..
enceinte, des murs etco •• ;l'organisation ouvrière correspondait à 1 'organj_sation capi taliste. Cette symétrie "spaciale"
du rapport capitalist·e est· en
train de se rompre, et·11orsqu'
on parle de socialisation de la
production, de diffusion territoriale des moments du cycle product1f, dans le mfme temps, o'est ·
la composition de la classe ouvrière qui se trouve modifiée,
c'est l'apnarition d'un~ nouvelle
figure ouvriàr~,ce que certain
appellent 1~ouvrier social.

••
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Mais il convient de ne pas
mystifiér l'ouvrier social, de
lui donner des définitions et des
caractéristiques qu'il n'a pas
ou très partiellement. Pour les uns
il s'agirait d'un marginal, d'un
exclu de la production, qu'il
faudrait aider, en le faisant travailler etc •.. Cette vision.humaniste et larmoyante passe complètement à côté du rapport composition de classe/ organisation
du travail. Le discours sur la
marginalisation masque le fait
que l'ouvrier social se situe
à L'INTERIEUR DU CAJ>ITAL et
qu'il resta disponible à la
lutte. La torce de tous les
Etats et de toutes les sociétés da classes, c'est drarriver
à parauader le·urs oppaaantis
qu' ils ne le sont paa , maie
qu •'ils sont inadaptés, en marge
et:c c>e o ( 1) o·
Pour d' autre·s, l'ouvrier ·
social ne se:- réduit',. âè f'ai t:,
qu"à une de ses composantes:·
le jeunes prolétaire: des métropoles. Pour c&s idéologues à la
vue bassa, les autonomes en saraient l~&xpre~aion politico-so&i
1

cia.le· et. 1 n•autonom.ie organisée n
(sic t) l'instance· politique
qirigeante) (le parti-gu-.ide sans
1a:forme-parti). Ce sur quoi de
nomb~eux camarades ont luté, ce
sont! le·s nive.aux dif.férents, voire

contradictoi~es dans la subjectivité de l'ouvrier social, niveaux déterminés par la. sphère
de la reproduction de· la force
de travail (famille. appartenance, culturelle •• .,). Bien sûr le
mouvement de refus du· travail n°a
guère ét& entamé par la crise::, il
s'est même étendu à de nouvelles
couches (ouvriers hautement qualifiés, cadres •• o)q ~Lais dans le
m&me temps, les possibilit~s de
re-0omposition ne se sont vérifiées
que tr~s ~onctuellement (23 mara)o

Un ex~mple, mais il y en a d'autres.; les luttes sur .le logement,
en particulier les squatta ont
montrer l'existences de différences, où chacun s'enferme dans
sa subjectivité: aucune coopérat
ion n'a eu lieu depuis longte.mps
entre les squatta "aut:onomes" et
d'autres personnes qui occupaient
des logements vides pour obtenir
un logement.
D'au:bre part, il est clair
que la recomposition de classe
ne ser fera pas d'un coup de ba-

guette magique9 sur un volonta-

risme idéologiqu~ ou un activisme .chiant~ Croissance de l'autonomie ouvrière et rec0mposition
constitue l'unique axe politique
de liberationê Au risque de verser
dans un certain localisme9 11
.faut enregistrer e.t s'appuyer sur

les n1va~ï.lY. et lee ~ythm~R del'
affrontement de classe. Partir
d~s- besoins politiques spécifi-

ques Salis entretenir et consolider les contradictions, œmtrevoir
les positivités qui s'expriment
dans la massification des comportement d~autovalorisation et
non. réduire ,ces luttes en les el!l.-

ferment dans U?J.e problématique
d t·atfrontèment central immédiat
e:~ permanent.

(î) Dans le cnpilalismep les
petits commerçants sont des
marginaux inutiles, pas les
travailleurs hora-statutsl!!

*
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POURQUOI CE TEXTE:. Tout d'abord pour tirer un bllim des mouvements i6minlstes ~els, ce qu'ils o.nt
apporté par leurs .crations, Jean !uttes et oà celA les ED menfs. Mals anui tenter de faire une 11nalyse en tant que
femme libertaire sur CeB mounments. Ce que nous verrons dans lœ prochllin 111umêro.
Parler des mouvements fémlniates actuels ne semblmt pouvoir se folre aans un exposé historique des diverses
luttes de femmes à travers les Blkle& (Nous commencerons donc notre ~ude au llème sHda avec l'œuor de ia elasse
bourgeoise).
.
.
Nous nous sommes servis pour celà du livre de Jean RRb11ut «Histoires des féml.nlBmes français» ""tion Stock.

DU 18ème SIÉCLE A 1871
ET LE DEBUT DE LA RESISTANCE DES FEMMES

A cette époque plus des quatre cinquièmes des
femmes françaises sont analphabètes. Elles ont, en
général, quatre à six enfants. Mais les mutations
économiques, le boulversement des biens familiaux, la
révision générale des valeurs, l'immense remue ménage
intellectuel de l'époque entrainent une interrogation
intense à propos de la femme, un début de révolution
commence.
AU THÉÂTRE D'ABORD:

Dans «les amazones modernes» (1727) c'est toute la
condition féminine qui est remise en cause. On y voit
des femmes guerrières établir leur gouvernement dans
un île lointaine. "Les choses finissent par rentrer dans
l'ordre établi par les mâles, mais cet ordre est ralenti
par le droit des femmes à étudier, parler grec et latin,
commander les armées, diriger justice et finances .. Et
aussi bien sûr à se voir garantir la fidélité des maris.
Dans «la colonie de Marivaux» (1729) pièce à.
succés, c'est encore l'île déserte qui sert de théâtre au
conflit des sexes. Les femmes ont voulu avoir part à la
confection des lois, être admises aux emplois, faire du
mariage une association libre entre égaux. Elles sont
finalement victimes de la ruse des mâles et finissent par
capituler et par se confiner dans les soins du ménage.
Les femmes ne remportent pas de succés qu'au théâtre.
Elles conquièrent également le droit à la présence dans
les sociètés de pensée, si actives alors.
A cette époque quelques philosophes sont partisans
de l'institution du divorce, qui à contre elle, un ennemi
capital: I'église. Rares parmi les écrivains contemporains sori.t les adversaires totaux de «l'émancipation
férni nine». Mais il en est au moins deux de poids: J. J.
Rousseau et Restif de la Bretonne. D'après eux on
devrait interdire d'apprendre à lire aux filles d'ouvriers
et de paysans. On enseignera à écrire dans leur enfance
aux seules filles de marchands, pour les autres on
attendra leur mariage. Il faudra des années encore
pour qu'une femme réclame une réforme globale de la
loi civile et de la loi religieuse. La Bastille vacille dejà,
De sa chute les deux sexes vont-ils tirer un bénéfice
égal?
· Les femmes tireront-elles profit de l'avertissement
de Laclos: «N'attendez point des secours des hommes,
auteurs de vos maux.» «Apprenez qu'on ne sort de
l'esclavage que par une grande révolution».
LES FEMMES
DANS LES MOUVEMENTS SOCIAUX (.1789-1795)

Les femmes jouent un rôle d'importance, parfois
capital, dans les différentes étapes de la révolution.
ETAPE PARLEMENTAIRE: elles se battent, en 1788,
en compagnie des hommes lors de la journée des luttes
de Grenoble.

•

ETAPE DE LA LUTTE CONTRE LA DISETTE:ainsi
voit on, une appelée Caroline Beaumé à la tête de
l'émeute de Cambrai, finalement condamné par le
parlement de Flandre, le 20 mai 1789, à être pendue.
ETAPE DES ETATS GENERAUX: les femmes
n'expriment pas forcément des revendications distinctes
de celles deshommes. Mais, bel exemple des vouloirs
du sexe voici«la pétition des femmes du tiers état au
roi» en date du 1er janvier 1789. Elles réclamrnent des
écoles gratuites «où disent-elles, nous pourrions apprendre notre langue par principe».

La plupart des requêtes des femmes ne revendiquent
qu'un accès plus facile aux professions qui sont de
tradition les leurs (sage-femmes, tailleurs etc ... ).
Les femmes ont été, au 5 et 6 octobre 1789,«émeute de
la faim à profondes conséquences politiques», les
agents principaux du retour forcé du roi à Paris sous la
surveillance populaire. Cette action sera duement
exploitée par le journal «Les etrennes Nationales des
dames». Ce journal réclame une représentation féminine à l'assemblée, l'accès à la commune de Paris. A ce
courant d'idées, il fallait des théoriciennes et des
organisations. Le féminisme de cette époque n'aura
jamais tout à la fois. Les bénéfices de la révolution de
1789 n'ont donc pas été à la mesure des efforts faits
par les femmes pour la société. Sa situation va
s'aggraver, avec la suppression du tribunal révolutionnaire.
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TRENTE CINQ ANS DE DEMI-SOMMEIL
'1795-1830
A la marche descendante de la révolution corres- ·
pond la remontée de la femme objet,
la courtisane.
C'est par leur charme physique seul que La Tallien,
bientôt La Beauharnais régnent sur les rois de la
république de Thermidor.
Après une ére de combats et d'angoisses, la femme
redevient le repos du guerrier sorti des conflits
extérieurs et intérieurs. Une nouvelle poussée du
féminisme ne se produira qu'aux approches de la chute
de la monarchie.

de
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LA CONDITION DES FEMMES
AU ]9ème SIECLE '1830-1847
Nous voici décidément entrés dans le 19ème siècle.
La famille française n'est plus celle d'avant la
révolution. La suppression des ordres d'ancien régime,
la révolution industrielle, ont renforcé le rôle de la
famille en face de la socièté. En elle s'incarne l'ordre
social, par elle s'organisent la production et Ja
consommation. La maison moderne, divisée en petites
pièces.isole la femme qui, si elle ne travaille plus au
dehors, est d'autant plus enfermée tandis que pour le
mari il y a l'appel de l'extérieur, le bureau, le café.
L'espace de la femme c'est la maison, et sa fonction la
reproduction. Le centre de son intérêt, le service de son
mari, ainsi que l'enfant qui devient plus accaparant
qu'au début du 18ième siècle étant donné qu'il était
livré à lui même.
·
Venus d'horizons intellectuels différents, les disciples de St Simon et Fourrier luttèrent pour l'amélioration du sort de la classe la plus nombreuse et la plus
pauvre. Pour eux le prolétaire et la femme sont l'un et
l'autre esclaves, l'un et l'autre doivent être affranchis.

:,

1848, AVANT, PENDANT ET APRES:
LES FEMMES DE LUTTES
Portées par le flot qui, d'abord modéré, déferlera
en février 1848, voici les femmes de combat qui,·
frottées d'abord de St Simonisme et de fourièrisme se
donnent à l'action féministe socialiste indéperidante.
Voici Flora Tristan, Pauline Roland, Eugénie Niboyet
et bien d'autres.
Parlons de Flora Tristan qui s'est penchée particulièrement sur le sort de la femme de l'ouvrier anglais
traitée dans sa propre demeure «comme une chose, n~
meuble». Elle se scandalise d'avoir du se· déguiser en
homme -en turc !- pour assister aux séances du
parlement britannique: elle proclamera que «l'homme
le plus opprimé peut opprimer un être,· qui est sa
femme».«Elle est la prolétaire du prolétaire même».
Cela finira. On instruira même les femmes par priorité,
puisque se sont elles qui instruisent elles mêmes les
enfants des deux sexes;
Elle répete l'expression de son indignation féministe
dans un nouveau libéllé «L'union ouvrière». Rien
qu'une bruchure de 136 pages, mais pas moins que la
plateforme d'une internationale à créer, sous ce titre.
Elle meurt, épuisée, en 1844, moins de quatre ans
avant «le manifeste communiste» de Marx, où ses
grandes idées se retrouvent. A elle revient l'honneur
historique déavoir associé féminisme et socialisme
d'action de classe.
Puis c'est la création du journal «La voix des
femmes» auquel participent Eugénie Niboyet, Désirée
Gay et beaucoup d'autres. Elles insistent sur le fait
qu'elles n'ont pas l'esprit de lt;. femme libre, qu'elles ne
répudient pas les saints devoirs de la. famille, mais
qu'elles rejettent au contraire le système de malthus qui
est de restreindre la natalité. La voix des femmes
précise aussi que ce n'est pas dans la rue que les
femmes triompheront des temps et des hommes, mais
dans la famille autour du foyer. La voix des femmes
sera suivie «de· la politique des femmes» puis de
«l'opinion des femmes» aucun ne dépassant le chiffre
de 300 abonnements.
·
Puis ce fut la révolution . de 48, · le comité
d'organisation de la voix des femmes agite de grands
projets, créer· des restaurants nationaux, des bibliothèques, des salles de réunions. Puis s'adressant directement aux femmes militantes .en demandant l'égalité
civile, l'égalité dans lemariage et la famille.
Mais 1848 n'aura apporté aux femmes que l'expérience d'une entreprise malheureuse. Pourtant elles ne
soni :,as absentes de la résistance au coup d'état du 2
décembre J.851.
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III ème REPUBLIQUE
FIN DE LA COMMUNE (1870-1884)

NAPOLEON III
(LES PETROLEUSES) 1852-1871
Voici donc l'empire second. Quel est le devenir
social et' professionnel de la femme ? Elle reste à la
traîne des progrés de l'homme. Si le pourcentage
global des illétrés passe, entre 1851 et 1871, de 40 à
31, le rapport des femmes aux hommes reste en ce
domaine, de 3 à 2. On enregistre un fait nouveau:
l'entrée dans l'activité salariée de filles de la petite
bourgeoisie appauvrie. Elévées au couvent, elles finissent dans l'administration des postes et sont souvent
célibataires. La manufacture et l'usine supplantent de
plus en plus l'industrie domestique. Le nombre
d'ouvrières de fabrique augmente de façon considérable: de 168.000 à 747.000 entre 1835 et 1860. Mais
il y a également 60.000 femmes dans la couture
6.000 dans les fleurs. Tandis que les hommes ne
travaillent pas à moins de 2frs par jour, les femmes ne
reçoivent jamais plus de l,50frs, d'où une embauche
massive de femmes pour des journées de 12, même
parfois 14 heures dans des fabriques.
.
Le nombre des mariages diminue, conséquence de
l'afflux de la population des campagnes vers la ville
(sans «régies morales du prolétariat urbain»). on·
enregistre un taux national de naissances illégitimes à
70/o. (320'/o à Troyes, 270/o à St Quentin). L'union libre
apparait en ville ainsi qu'un développement de la
prostitution. Cette infériorité persistante de la condition des femmes, à laquelle n'ont rien changé, ni
l'avènement de la république, ni l'institution du
suffrage universel, trouve des penseurs pour la
justifier.
Il existe des femmes de lettres pour partir en
campagne contre les écrivains antiféministes principalement Proudhon, Auguste Comte et Michelet. Mais
aucun mouvement féministe ne pu prendre la relève des
quarante huitardes. La commune est proche, les
femmes réaparaissent au moment où Paris est assiègé,
La commune une fois proclamée, on vit des femmes tel
que Elisabeth Dimitrieff, Nathalie Le Mel et Louise
Michel.
Dans le feu de l'action, les raisons de conflit entre
sexe· ·s'estompent. Louise Michel ayant pourtant fait
partie de la socièté pour l'amélioration du sort de la
femme, écrira:«On ne s'inquiétait guère à quel sexe on
appatenait pour faire son devoir.» Elle remettait la
conquête des droits des femmes au moment où
hommes et femmes auront conquis les droits de
l'humanité.
Les communardes, comme les communards haîssent
l'église, facteur de conservation sociale. Pendant les
combats et au lendemain de la défaite des communards
le conformisme des classes dirigeantes secrète une
image caricaturale de la femme combattante, la
«Pétroleuse». Féminisme et socialiste n'avaient été que
trés partiellement solidaires dans le court exercice du
pouvoir communard. Ils étaient en revanche pourchassés et écrasés de concert.

Nous voilà sous 1a · Hlème république, la commune
est écrasée, Louise Michel endure la déportation à
Nouméa. Les femmes se voient privées du début
d'égalité conquis dans les combats. C'est le régne de
l'ordre moral, de la culpabilité collective. Le féminisme
des années 1880, quant à lui, est d'abord prudent et
modeste, mais fermement républicain, laîque et anticlérical;
Ses deux leaders sont Maria Deraisme et Richer,
voulant d'une république ne traitant pas le peuple en
marâtre. Tout deux fondent en 1869 · un périodique
«Les droits des femmes» et en 1870 «La ligue pour la
défense des droits des femmes». Bien que Richer ait
fait partie en 1871 d'une éphémère «association pour
l'émancipation progressive de la femme», ces périodiques ne défendent pas que des revendications spécifiquement féministes. Ils font campagne pour le désarmement et l'abolition de la conscription pour l'amnistie des communards, la diminution des· impôts · et la
suppression de la peine de mort. Quant à Maria
Deraismes, elle mène une lutte acharnée pour se faire
admettre en tant que femme au sein de la · franc
maçonnerie.
·
·
Puis arrivent les années suivant l'établissement de la
république. Plusieurs syndicats de femmes sont fondés.
L'un des premiers est celui des blanchisseuses, ·crée par
Louise Michel.

i
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LE FEMINISME BOURGEOIS (1878-1884)
En 1878, Jean Baptiste Clément, auteur «du temps
des cerises», réclame .que l'on s'occupe _de l'émancipation des femmes avant toute · chose, que les femmes
soient toutes des Georges Sand et Madame de Staël. Il
sucite, par ces propos. à ce que les.femmes luttent au
niveau du parlement de la Illème république. D'ailleurs au niveau juruduque des .Iois de portée générale,
ayant soulevé des· polémiques, sont crées. La loi sur
l'enseignement secondaire féminin public en 1880 et la
loi sur le divorce en 1884: Une école normale
supérieure destinée à former des professeurs femmes
est également fondée à Sèvres.
Mais ce n'est qu'un féminisme · bourgeois de
femmes qui se bat pour l'acquis de ces lois. ainsi que
pour l'accès aux hautes études, à l'exercice de la
rnedecine. Car ce ne sont que quelques femmes qui
appartiennent à cette classe privilégiée. Toutes ces
luttes ne toucheront pas le mouvement ouvrier, malgré
la tentative de récupération faite par le féminisme
bourgeois pour rallier à sa cause le mouvement
ouvrier.

.,
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FEMINISME SOCIALISTE ET ANARCHISTE
(1880-1920)
D'aprés le socialiste allemand Auguste · Bebel, le
joug qui pesait sur la femme, remontait à la nuit des
temps. Pour la libérer, il récusait totalement le
féminisme bourgeois. D'après lui «C'est le socialisme
seul qui donnerait à la femme l'égalité absolue et

..

I
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l'indépendance complète».

En 1889 est fondée à Paris un nouveau groupe
féministe socialiste. Ses deux animatrices sont Elisabeth
Renaud et Louise Simonneau. Cette dernière rebutée
par un premier contact avec le féminisme bourgeois,
décide de se donner à l'organisation des femmes qui
travaillent. A partir de Mars 1901, aidée d'Elisabeth
Renaud, elles publient un périodique «la femme
socialiste» qui affirme d'entrée «qu'entre les hommes
et lq femmes de la classe prolétarienne, il ne peut y
avoir d'antagonisme». La femme socialiste s'est donné
entre autres taches celle de combattre l'influence
cléricale. Ce groupe lutte également pour obtenir tous
les avantages économiques et sociaux pouvant apporter
une amélioration et augmenter ses moyens d'action
dans la lutte pour l'émancipation du prolétariat. Jules
Guesde, lui, défend le fait que le travail féminin a pour
conséquence son indépendance économique par rapport
à l'homme.
·
Malheureusement les femmes socialistes piétinent et
ne remettent pas en cause la morale familiale ainsi que
la procréation. Le nombre annuel des mariages reste
dans la période sensiblement égal à lui même, aux
environ de 300.000.
Puis c'estl'appel du travail au dehors, conséquence
des mutations économiques. On voit arriver l'affluence
de femmes dans les usines, au bureau. De nombreuses
femmes se prennent en charge sans l'appui des
hommes. On voit la création d'un quotidien «la
fronde» crée par une femme,. Marguerite Durand,
entièrement imprimé et administré par des femmes, ce
quotidien fut conçu pour exposer et défendre les
revendications des femmes. Mais il doit affronter un
conflit en 1901 avec la CGT. Cette dernière refusant le
droit au travail des femmes. Puis survinrent une grève
dans une imprimerie de Nancy. Trouvant l'occasion
bonne d'occuper les emplois qu'on leur refusait, les
femmes du syndicat de Marguerite Durand se comportent en jaunes, en travaillant à la place des grévistes.
Mais suite à cette forme d'action des féministes, la
CGT ouvre un débat sur le problème des femmes au
travail; (Une ligue syndicale d'action est créee. Mais
cette ligue n'existera que sur le papier et I'antiféminisme persistera. ·
·
Un homme se nommant Couriau et travaillant
comme typographe fut exclu pour avoir empéché sa
femme de travailler. La CGT syndicaliste révolutionnaire à cette époque, proclame que le vote des femmes
est inutile au même titre que pour les hommes. Mais
ces positions masquent en fait une mysoginie trés
caractéristique ..
Les organisations féministes, les féministes dans les
partis de la Illème république se sont penchées sur le
sort des filles mères, sur celui des mères en général. La
«maternité consciente» est le thème d'une campagne
difficile et vigoureuse d'un groupe d'hommes et de
femmes· recrutés dans les rangs de l'anarchisme ou à
ses lisières. Il est certes une · revendication constante
chez les libertaires, c'est celle de la suppression du
mariage. On ne veut pas que le femme soit déclarée
«meuble conjugal». Quoi · qu'il en soit, c'est des
milieux anarchistes qu'est sorti le mouvement néo-maltusien.

Malthusien parce qu'il entendait lutter contre le danger
de l'excédent de population. Néo parce qu'à la lisière
de Malthus, il préconisait pour se faire, · non à
l'abstinence sexuelle, mais à la contraception. Le
fondateur s'appelant Paul Robin, son collaborateur
principal Eugène Humbert. Le néo-malthusianisme
trouve un appui dans un groupe de femmes, dont la
plus éminente féministe est Nelly Roussel, . militante
antimilitariste et anticléricale. Elle collabore à plusieurs
quotidiens, entre autre à «la femme affranchie», fondé
par Gabrielle Petit, qui est en fait porteur de thèses du
mouvement anarchiste.
· A cette époque, «la voix du peuple», organe officiel
de la CGT, publie des articles favorables aux bruchures
de Robin et Humbert. La fédération des bûcherons
vote un texte d 'adhésion à la doctrine trés humaine qui
donne à la femme des droits en la libérant des pièges
de l'amour. Douze syndicats s'abonneront à la
propagande néomalthusienne. Non sans résistance à la
base, non sans critiques, même dans les rangs
anarchistes. James Guillaume, Kropotkine, Reclus,
Grave y sont hostiles. Les socialistes sont encore plus
réticents, même Ouesdes.
Puis il y eu un débat
immédiat portant sur une loi accentuant la répression
de l'avortement et réprimant la propagande anticonceptionnelle (loi du 31/7/1920), toutefois ne correctionnalisant pas le crime d'avortement. Une autre loi le
fera le 27/3/1923. Ni l'une ni l'autre ne devait
produire de changement dans l'état de la natalité.
D'UN CONFLIT MONDIAL A L'AUTRE
1914-1944
Le déclenchement de la giterre détermine une
conversion radicale des activités féministes. Responsables et militantes des organisations se précipitent au
service de la patrie. Blies assiègent les administrations
publiques pour y offrir Ieurs services. Les féministes
peuplent les hopîtaux comme infirmières. L'immobilisation des hommes au front met les femmes en posture
de grignoter une part de leurs privilèges. Puis le
laxisme patriotique finit par ' l'emporter sur la vertu
intransigeante. On se prononce pour "l'égalité de
pension pour les femmes, mariés ou non, pourvu
qu'elles aient trois ans de cohabitation .avec le
mobilisé. Un débat s'instaure, portant sur la naissance
d'enfants issus de viol de soldats allemands sur les
femmes françaises. Çe fut la seule fois dans toute la
littérature féministe· bourgeoise de cc temps, où
I'eventualité de l'avortement fut abordée.
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En ce qui concerne l'enseignement, la prolongation
obligatoire de la scolarité est réclamée pour les deux
sexes ainsi que l'extension des clans secondaires pour J
les filles menant à la seconde partie du baccalauréat.
Au commencement de la guerre, le· groupe féministe
socialiste français se déclarait en forte majorité
partisan de l'union sacré. En avril 1915, se tient à la
Haye un congrés international de femmes, sous le mot
d'ordre d'une paix sans annexions. Les leaders des
organisations féministes françaises refusent d'y participer. La cause· en est que les féministes allemandes
refusaient de désavouer les cruautés des soldats de leur
pays. Cependant le journal «la française» publie le
manifeste des socialistes internationalistes allemandes,
(Klara Zetkin et Rosa Luxembourg) dirigé contre leur
gouvernement

.

Puis des mouvements ouvriers se produisent en
1917. On voit des grèves de femmes dans la couture
ainsi que dans la métallurgie. Cette même année
626.000 femmes travaillent au dehors contre 48700b
AVANT LA GUERRE: 26% de femmes metallurgistes, contre 50/o en 1913. Les féministes ne cessaient
d'espérer quant à elles que leurs efforts politiques
auraient leur récompense une fois !es hostilités finies. .
La reconstruction, avait écrit Jeanne Mîsme dépendra de l'usage que l'on saura faire du féminisme. Un
immense problème moral et social se trouve posé par la
saignée de la guerre ne 1920, il y a 300/o de femmes de
plus que d'hommes entre 25 et 30 ans. Un déplacement se produit entre les différents secteurs du travail
féminin (8.393 mille femmes au travail· en 1921} en
particulier au profit des services publics et administratifs. Le nombre des étudiantes s'agrandit. (500 en
droit, 700 en médecine, etc ... ) .

Des réformes profondes s'imposent et pour celà, il
faut appeler la femme à la vie publique, réviser la
constitution, supprimer le sénat ou l'élire au vote
universel. Avant là scission de Tours, le 28/1/1920,
Jules Guesdes dépose une proposition de loi qui ne
sera jamais discuté: «Toutes les dispositions législatives
établissant l'infériorité de la femme vis à vis de
l'homme sont et demeurent supprimés». Un débat à
lieu au sénat en 1922 sur le droit de vote des femmes.
Le projet est repoussé. C'est la fin des grands espoirs ~
nourris par les féministes bourgeoises durant la guerre. ·
L'action des femmes socialistes aura été peu intense et
de peu de portée. Du moins auront elles célébrées ·f
chaque année la journée internationale des femmes.
Les communistes quant à eux, prônent la libre
maternité et réclament l'abrogation de la loi de 1920,
ainsi que la création d'une caisse nationale de la
maternité. Ils proposent l'institution du divorce, sans ..
conditions ni formalités, sur simple demande d'un des
conjoints. Maurice Thorez condamne fortement l'avortement lors d'une réunion en octobre 35. Certains
syndicats proclament que la morale est au dessus de la
formule «A travail égal, salaire égal», car la morale
veut que l'homme nourrice sa femme. On se croirait
encore au temps de Proudhon.
En cette Illème république finissante, une loi du
18/2/1938, supprime l'incapacité de la femme mariée
et I'autoritée maritale de l'épouse. Toutefois cette loi
conserve au mari sa qualité de chef de famille ayant le
monopole de l'exercice de la puissance maternelle.
La contraception sera un échec aprés la guerre, car
il y eu 1.500.000 français tués. Jusqu'à quel point
cette fois ci la guerre aura-t-elle provoquée un progrés
de l'affranchissement du sexe ? C'est ainsi que la loi
du 15/2/1942 fait de l'avortement un crime contre la
· sureté de l'état, passible de la peine de mort.
Chantal (Paris Sud) avec l'aide de quelques camarades
de Reims.
(La suite dans Je prochain numéro de C.A.)
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