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"Giscard n'est plus Roi" titrait les Nouvelles Littc§rai.:res au lendemain du premier tour des élections présidentielles.Giscard n'est plus roi mais son pouvoir a été repris
par un autre président.
,
Bien sur,nous dira-t-on,Giscard et Mitterrand,ce n~est
pas la même chose.Il y eut.même beaucoup de gens qui avaient délaissé le jeu électoral depuis I968 ,qui acceptèrent
de voter le IO ·mai. Un second septennat pour Gis.card repré-

~

sentait un réel danger de tocf/
tique,exécutif et a mis toute
talitarisme quotidien crois~....... § l'administratioIT direct~ent
sant tant pour les classes
·~ ~ à ses ordres ( sans intermésouniises que pour la bourgeoi~m.Jtti
diaire) .De plus la droite,de.
sie française.En effet,celle~ .. par ses décisio:i;i.!i et• ses éci commençait à sérieusement ·
~ checs,avait perd,U: sa crédi""'..
souffrir de la 5° Républ:i:-que.
bilité nécessaire pour re·qui_a faît de'la France le panouer le dialogue social.et
ys capitaliste développé le.·
àppaiser les tensions afin de
plus centralisé.Cette centracontinuer la ,rapide concenllsation touche le pouvoir potration du capital amorcée
depuiS"I974.Et ce malgré màlgré tous les princ;paux moyens
d-'information(radio,TV,journaux)qui en fait étaient à sa
solde. Il devenait interressant pour 1 a bourgeoisie de tenter l 'expêrience socialiste.Ceci. à condition que Mit~errand
lui apporte certaines cautions (Delors, Jobert, etc •• o} qui re~:
lativise l'intervention
du PC.
.
·
·
De son c0té!1le · soit disant' raz de marée''socialiste ne fut
,
certainement pas le fait d'une conscience de classe des.dé- d
favorisês,laissês pour compte à:marginaux,en raison de la
""7·
diminution qualita:tive et quantitative des luttes depuis
quelques annêes(ily a eu quand même quelques exceptions).
Mais: c~est i:>'lutOt la conjugaison de plusieurs facteurs,à
la ~·ois une désilùsion complète et une absence t(?tale de
peJ:'.Spective,et en même temps un simple besoin de s' ilh1sioner ,de rêver ,de fairè la. fêtf" qui a été déterminant.
La France. a donc un gou.
•ciL
Faire du social,même avec
veznemene de gauche depùis
-~ JfP". un gouvern~ment de . gauche,
la fin du mois de Mai,et dé-~
.d.. ~
c'est d'abord "faire du poujà les lampions de la fête
~ ~ 'fdd"IJ
voir".Le PS est arrivé à ses
sont. bien grillèsoOn fait
fins,être l'aboutissement
dans le spectaculaire,mais ,r;: ~
~ de toute une situation de
on neannonce rien de précis
. ~~
refus (I),et maintenant du~
et définitif(nuclêaire,cours
~
reroPour. se f~ire,il ira
de sureté de l'état,diminu~
· · .
jusqu'à nier tous les anta~
tion du temps de travail •• )
~. gonismes,tous les antagoniOn commence par créer un mi· ~~
smes.Au niveau économique,
nistère du temps libre8avant
~
il favorisera la création
de réduire le temps de tra~
d'associations ,remodèlera
vail,afin de bien encadrero
l8entreprise pour permettre
a chacun de gérer sa propre ex~~oitation.Au niveau culturelo-social;il
permettraaux __ femmes, aux jeunes, aux anti-nucléairès, aux anti-militaristes

. IJ.W';
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••• de fixer les murs de leurs casernes.Ainsi pour
les média, il créera des radios qui ne feront que l'
~ A..~ ., t,
animation et du remplissage· en rejetant toutes les
W 'iP
couches extérieures au consensus.
~ ~~
Nous n'avons aucunes illusions sur l 'état;pas plus
~ sur un gouvernement de gauche que de droite.Et nous
"~ n'attendons pas un retour à l'opposition du PC ou
~m.ftll des gauchistes.Retour à l'opposition du PCqui pour .
Prâ... 'iPJ stopper son déclin pourait essayer d'apparaitre corn~~
me la seule force radicale au sein de la classe. ouvrière,en jouant la carte de la sur-enchère par
~~
rapport au projet socialiste.En fait,il devra tout
.
~,,.
~ faire pour ne pas se couper de Mitterrand sa base
· "Y&, ainsi que celle de la CGT é tant favorable à l'union
de la gauche.Il devra donc se marrier avec le PS,
pour ce septennat .De
conquérir ou zeconquëleur côté,les gauchirir les terrains oü l'
stes s'apercevront qu'
on peut le mieux mettre à
ils n'ont que permis
à bas le pouvoir:'dans
d'intégrer à l'etat
l'entreprise en centiles mots de I970:Vivre
nuant à favoriser l'
au pays,le pouvoir à
autonomie ouvrière,
la base,la culture
l1antimilitarisrne en
pour tous·...
se battant contre. touQuant à nous, nous ne ~
tes formes de pouvoir
devons pas attendre
mtlitarisé,le mouveplus longtempspour cas- 5)1
"\f ment des fenmes en perser la fausse dynamiv ~
·~
mettant d'affaiblir
que qui fera de nous
~ 'fP
Q!f f,Pt,' '4 les rapports de domides assistés du capination entre les êtres.
talisme.Il nous faut
Le nouveau pouvoir tentera d'intégrer tous
les mouvements dés leur engence et marginalisera de fait les quelques récalcitrants.
En celà,nous devons être partout pour favoriser la prise de conscience des masses sur
le refus de la délégation de pouvoir et permettre à un mouvement ferme et déterminé de
se débarasser fte toutes les chai~es qui l'
entraveeNe laissons plus aux groupuscules
prétenduement révolutionnaires le soin de
piller les idées libertaires pour les sacrifier sur l'autel de la sociale démocratie.
Dans ce but,Courant Alternatif veut être
un lieu de débat et aussi une contribution
Communiste Libertaire à l'intérieur de ce
m:>uvement.
..A
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(I)Nottons à ce sujet,
le rôle de l'extrème gau·
che et même de la mouvance anarchiste qui a depu~
is 68atravaillé pour cette élection du PS.

.,.

.

Parlons-en des exercices physi-.
ues' ! Ceux-ci eonsistent, pour Ja'
emme à acquérir une maîtrise
rporelle grâce à une édwcation
eu,o-musculair e, et à une ~aptaion psycho physique aux contraeitions utérines (qui jouent un rôle
~tiel lors de l'accouchement).
,'l..Ombien de femmes recommence-

Le texte qui iuit a ité écrit à la.
.suite d'intmogatit>ns; de réfl~1
'xions, de rnoltes que me pose

.mon travail en maternité .
J'aimerais qu'il soit le point de
départ, d'échanges, de débàt entre ·
nous.

'i
«C'est un mauvais moment à

passer, s aprb on oublie I»

:ront les exercices chez-elles ? Trés
peu. n faut du temps, de l'espace,
de la disponibilité, est-ce possible
avec un mari/copain, d'autres enfants, une maison, et j'en passe ... ?
Et d'ailleurs, l'effort en vaut-il
la peine?
Certainement pas, dire oui,
c'est réduire la femme à un utérus,
/c'est faire fi de leurs angoisses, de
Jeur véçu. Une femme n'accouche.
30 foü dans sa vie I Elle ne vit,
pas sa grossesse comme un phë'lnomàle habituel, natUrel, mais
comme EXCEPTIONNEL ! .
, -- .Qu'elle en soit à sa Jere ou 31·
llfO~, l'angoisse, la crainte de
·ranormalité de l'enfant, de la
mort, de la douleur, l'agressi on
rapport à l'enfant ou · la

Combien de fois ai-je entendu
cette phrase I Phrase qui · me
rffohe à chaque fois qu'une ac!.couch6e la prononce. Me r"olte
oui, car elle prouve à quel point
les femmes sont conditionn• par
l'environnement, la famille, le-milieu m6dical. En taisant ces douleurs, l'oppression ressenties lors
de l'accouchement, les femmes se

font les complices, da corps m«lical. F.n effet, pour -œlui-ci, l'accoucbement est un «phénomàle:1
natuœl», et il essaie de faire,
admettre c:e point de vue lors des
séances pr6paratoires à l'accouchement et lors des consultati ons
pr6natales . Pour celà, il deman de
aux femmes de faire des eercices·
physiques qui lui permettr ont cle
réussir son accouchement, et de
supprimer la douleur, par 1'6xaltation de la naiuance 1

I

pas

par

·pl~de l'assaillent pendant · 9
·'
1

·

E

Alors commen t contrôler tout·

à Je jo~r de l'accouchement ?

Certmnement pas la préparaon à l' ASD (accouchement sans
idouJeur) qui renvoie la · femme à
jelle m6me sans la rendre responsa. ;ble, et qùi dœharge l'équipe m6di;:caJe des angoisses; peurs . de la
!femme.·
·
·
·
• Puisque c'est à la femme de
éussîr. son accouchement (cèrtai·
es cliniques, hopitaux notent la
' . emme sur 20 Ion de l'accouch~
.. pel\t},. sans que . l'iquipe ·médiqle
~ . ..
. .

l

1

i

,,ui en donne les moyens. Une
femme angoiss6e, qui crie, qui ne
participe pas, gène l'équipe.

.: Eh oui ! Nous femmes del:vrions arriver sur la table, détendues, souriantes, fib'es de ce que

jnous allons VIVRE , en appliquant
lies exercices appris, surtout ne pas
:poser trop de problmies ? .Et on
nous parle de participer à notre.
1
[accouchement. On se moque de
inous! C'est plu~t se SOUMET-.
:TRE à l' utorité m6dicale. Ne·
!.serait-ce que par la position ·a11onigée, que les femmes . n'ont pas
ichoisit, mais . que la médecine a:
1imposé, pour un travail plus facile:
; pour le toubib bien sûr, est-il
ibescln de le préciser ? Soumises_;
}.que nous sommes au bon vouloir:
'du médecin, qui calmer a ou pas ·
'les douleurs ~ l9aide de substances1 ·

\médicamenteuses, qui
coupera
dans la chair (6pisiotomies) et
.nous femmes ~ront plus ou moins
ibien recousuès. Qu'importe, les
:problèmes qui peuvent survenir à
1a suite d'une ~îsiotomie l La
'femme n'a pas droit à une vie

sexuelle, ce n'est qu~un untérus !
;Et d'ailleurs, combien d'enue-elles
liront se plaindre I Une fois l'ac\couchement passé, le retour à la
jmaison et la vie reprennent leur
l~urs l!_~tuel.

r , , __., ··,··---··-~--.-,- .,...., . ., ~.... .i.·-·œ···-·--·--·--···--·--~- -r ; h

Pour l'environnement, le mi-

: flieu mêdJcal, il s'agit de faire:

.admettre aux femmes qu'elles ac-'
~complissent l'acte essenteil de leur:
;.vie, c'est à dire accouchu: acte
naturel et qui bien entendu eom'parte des sac:rlfic:es.
~ Les femmes sont élevées dans
lt'idée de sacrifice, de dévouement.
i Une mère c'est quelqu'un qui s'
· OUBUB pour les autres. La femme OUBLIE qu'elle souffre, elle
epease à son e111fent et puis ce '.
qu'elle vit, celâ n'à guère d'hnpo1·tance, d'autres femmes l'ont vëeu..
et n'ont pes fait d'histoires, ne se·
'sont pas révoltées contre les më:thodes d'accoucbement, contre le .
popuvoir m&lical.
Cette autorité m6dicele qu'elles
n'osent pas remettre en cause; et il
est vrai que le jour de l'accouchement, la femme se trouve dans une
situation d'impuissance face à lui.
Elle ne peut faire muche arrière !
Elle est dans une situation de

. ;)·ebeller contre

pouvoir ! Pou-

voir représenté bien souvent par,

un

bomme qui est pour la femme
l'image du père, du mari. C'est à
'dire tout leur vécu qu'elles n'ont
pas remis en causé.
Je tiens à préciser, que pour'
moi, la douleur que ressent la
femme, lors de l'accouchement est
un fait de société. Ceci dans la
mesure, où cette douleur est NIBE.
à tous les niveaux (femmes, corps
médical, et qu'elle pourrait etre
reconnue et soulagéë par l'accupuneture; mais le pouvoir médical M.
en place ne tient pas à être remis 1&!
en cause.
. ·
(à suivre)

n

C. Poitiers
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soumission. Combien oseront se-

DE LA CONTRE-,.INFORMATION
AU RÉFORMISME INTÉGRAL
j

HIS'fOR!QU-fè nu FARCI POITEviN:

1

Début avril '.79 à Poijiers, ville moyenne de 100000.
!habitants, dont JSOOO.-éturuimts nait un débat politique
laprés la disparition
«La O:u.ette du Poitou»
Gourr.al d 'infonmtion joumalisttiq~ .avee ses permanents), 'autour d'un nôyau. ·a, 7 personnes pour créer
soit une radiQ . libre, soif tin joœJJ.11 d'expreuion
libertaire. Fmalemrmt est décidé apr~ de multiples
débats un journal d'expression libertaire avec des!
contacts pour participer de près ou de loin' à son
organisation. Il y a 2 quotidiens: Qmtre Presse et la
Nouvelle R6pub!ique à Poitiers.
Début Juin 79 · parait le l er numéro du Farci
Poitevin, mensuel d'information ·«s•qffirmant lndf.pen-1
:dant de tout pouvoir âe droite ou de gat4che». Des i
'libertdres partici~nt l S?S dûuts, de nombreuses · .
réunions critiques le préparent. Il est imprimé aux
Imprimeurs libres t. Parls. Mcis peu à peu l'opportu,- .·
nisme et le catcuI politi.qv.e de · quc!:;i'l!es personnes
nouvelles donnent une autre ori~tt.tion; les contredic-.
tions et· lu engueul!ldes Iassent; au numéro 4 un
co-dlrecteur ap;,1.rait; ceux du début partent; maintenant les arrivistes, ceux (lui veulent p11i.raître ont les
anains libres. Au nwméro ·s-6 (mms-BMil 80),. le !:i'arci
l'affirme comme <1.)oumal llbt!rtaim_» tt ~p~ru!s~t
d'excellent:$ .articles sur ·la future eentrale nuclaure de
avaux et sur l'enqu~.e d;int~tllité:poolique de Plogoff;:
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· }Aif 'n'ûÎD1ro · 1 àpparait une bande dessinée: Pif
;détourné. contre le nudüe, à 6pisooes. A pmrtir de
juin-juillet (n°8), le Parei Poitevin prend un tournant:"
il n'est plus imprimé à Paris, mais à Poitiers, il ne se
dit plus libertaire, la censure y appru-ait: la BD contre
le nuclâire n'aura jamais de suite et plus, ne sera
. jamais rendue à ·son auteur !
j
Actuellementle n°11 et les suivants (mai-juin 81) se
disent «mensilel libre du Poitou». Le numéro 14 est un
«spkial 8ections 11,islatives». ·
Il est distribué dans tous Des kiosqUKes de Poitiers, et !es
c:befs-lieux de canton de la Vienne et les grandes villes
du Poitou,' Il y a un an, il était tiré à 2000 exemplaires ·
et se di.sait _être lu par 4000 personnes, 2o· personnes
participaient à sa fabrication.
Actuellement quelques S personnes le fabriquent et
il serait tin à 2200 exemplaires iea vendu à 1800
exemplaires d 'aprés sa rédaction. BienUSt un des
· membres aura.~~~. d~oumaliste r
ANAL YSB.POLITIQUE:
Le Farci Poitevin est un journal de contre
information surtout .basé au niveau de Poitiers, la
Vienne ou Je Poitou, donc il ne touche qu'un ~,
local: associations qui s'occupent d'animation (Qnœrt,·
spectacles ... ), d6feme du· consommateur, de l'écologie,
de l'urbanisme, lieu de rencontre du mécontentement,
il veut exprimer les besoins dres populatiomi locales; au
lieu de remettre en cause tous les t~s de spécialistes responsabUes qui veulent être reconnus comme 3• t'orce
politique sur Poitiers, la Vienne •. D'ailleurs le Farci
n'est plus ind~dant de tout pouvoir (comme il se
pritendait dans le 1•r numéro) puisqu'actuellement ·il
.contribue au renforcement de ce pouvoir de gauche
(celui qui a commencé à arr!:ter des militants libertaires
à Paris): dans son avant dmûer numéro, il titre :

«Sans rougir et sans honte nous avons votl Mittlrrand» et «On a ga-gnb, «Ciws~ c'ut fini»; la CFDT
y a d~eloppé aussi ses tht:~ de collaboration aux
structures étatiques, elle a freiné la lutte anti-nucléaire
à avaux et l' a faite dévier sur un terrain légaliste.
Dan, le rium6ro 13 ce ne sont que c-.Jmmuniquét des
gauchistes appelant à voter aux léeielctives; ne serait-ce
que pour avoir une pm c.'!~ <<gtr.oou» .1 Le numéro 14 à
14 pqes sur 16 consacrées aux cœdidr.ts des législatives, comme n'importe quel quotidien local f A vous
faire d~er. Avec, un pmchant pour le PSU (celui
qui va gouverner àv~ la soc!al-démocratie), pire que
Libération, politiquement et idéologiquement c'est cent.
fois nul; en plus le Farci pre!ld position indirectement,
un patrond'une cheine,4e sw.1pemwchés qui paye·
ses employ6es 8h au SMIC pour 1 lh de boulot et qui
. les licencie si elles refusent cette ~loitatio~ l.

· •pour

·~

Par .· contre toute analyse slobale de ia situation 1
actuelle et des luttes est refusée si vous etes communis-!
te libeAtmré. Le Farci constitue un «Mouvement!
altematl/» éclaté, car il refuse de stobaliser et donc l
refuse un projet politique anticapitaliste donc anti-«a-''
tique. D se veut· une «place» dans les institutions :
locales aux ccStés des syndicats, et autres partenaires i
sociaux. L'autogestion est la tarte à la crfme de toutes :
ces structures. qùi veulent am6oager la survie et
préparer un capitalisme plus (sur)vivable. Les écol<>P.Stes y déclareront qu'ils aiment mieux la capitalisme .de
Leroy-Sommer d'Ansoulàme ~mpes à chaleur) que le
capitalisme d1BDF (centrale nucl6aire de avaux), or
EDF a signé des contrats avec Leroy-Sommer t
Les associations participent à l'ammagement des·
conditions d'existence (syndie&llsme Et r6formisme de:
la vie quotidienn.e) pour emz,echer une explosion.
incontrdlêe des luttes, ce à quoi le PS au pouvoir, avec.
ses acolytes va tendre maintenant. Le Farci enlise les'.
luttes quotidiennes dans le réformisme intlaral et fait'.
reculer idà>logiquement la prise de conscience des· .
populations. L 'aaravatlon de la crise se compense pari
l'augmentation de. la participation à sa propre misà'e;t
lpabandon du politique au niveàu du quotidien masquet
l'incapacité des sauchisus à intervenir sur le terrain de
la lutte des classes, sujet tabou. C.ertains (La Mouche,\·
journal de Niort) considà'ent le Farci comme un
centre-presse de gauche (quotidien local d'Hersant) ! ;
Combien de gens sont passés au Farci et en sont·
partis, car écœurés par la censure et les contraintes l '
Par contre le PSU y dévelop~ ses thèses en osant se
réclamer .des «libertaires. anars, antl-mllltaristes, flml•:
nistes» pour appeler à voter pour Mitterrand et pour

les législatives 1 .
Aucune analyse de ce qu'est en fait 1'6lection de
Mlttérrand: la continuation du '*pitalisme, la victoire
du capitalisme <!clairé et de la petite bourgeoisie
(économistes, modernistes et expâimentateurs sociaux)
la stratégie électoraliste n'a jamais été r6volutionnair~. ·
D'ici quelques mois le Farci. sera le :jé:\uranl de la
majorité comme l'est. devenu .Libbtion.
•
.
L'autonomie ouvrière n'a rien' à voir avec un:
soup90n d'écologisme, plus du féminisme, + ...• + de'.
<d'autogestion». Nous devons combattre ces journaux
de contre information comme ceux du pouvoir •.
OCL Poitiers
(14.6.80.)

RADIO-PAROLES :
CÔTÉ DISCOURS, :ôTÉ JARDIN

-- -· ·---~----~
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«Il faut institutionnaliser le droit à l'i,iformatlon et
il faut que le preambule de la constitution le dise

clairement».

F. Mitterrand, 24 Avril 1968.
«Il faut rendre à l'i;iformatlon sa place, sa noblesse
et sa Jonction dtms le Jeu dilmocratique. »
·
« Une charte de la Communication est en prlparatton, instituant un org,m!sme national qui aurait une
autoritl morale suffuante et une lndlpendance pour
trancher des prob!hnes. »
.
·
Georges Fillioud, Ministre de la Communication.
Les Nouvelles Littéraires 4 au 11 juin 1981.
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)ournœ tngi~ue où sur le rr~œd&m mouillé de la
démoeratie la. parole collective a loupé un virage .
~ppel~-vous ! Tous les 3ara;::.i::t(~ l1~bnt fermés .
. lors il a -nal : mal aux luttes, mal au diruog-ll!e, mal à
:..1 révolte, mal mm rêves .... L'arbre à came de la

communirntiou ne titn.t p!us S,\;S promesses et la folie
vole en rase-menes sur les champs de mices b?e.fards
de Ja réafü1 •• . D~ d~;::spoir, Gaston Petar enlève ses
crocs et allume sa rmdio ... qui c'est qui pourrait
encore d!:c.mc-:r Je manche, Ià-bas, à I'aetre bout de
l'éther ? l!tien. f Le vid-e ml."1',.~'.i~.'l où pa~illonne la
luciole m:13e&;îre du tran..~•ietcr ... L'horreur ! Le
silence gtacial de la mQ.'-'h.tl:..t~rr1 de frê!:t?"'.'?Ilce ne lui
renvoie que J',~h:> 'd~ ses propres rmù1cm~nts ... Faut
dire que 02Jt:•n Petar eln..,') b:~ un œ.·u:m type de
radio, ur e net vell: race ~e pc.rc-:1~.rs, u,parue comme ·
la flaim.1e , r,l:ill$!11te . d~un~ bouv.:e timide depuis
quelques années et msrchaat sur les brisées des smnds
:fauves de monopole ... Ra,:!ios libres que çn s'appelle
' ... Si ! S, ! Lt même <JU,~ eh ben G~ton Petar il a lu
'dans Co·irant Alternatif que ctrt:-bes d'entre elles,
comme r~o·Manicve:fo Rclms, E!vzie111t .autant de
beaux projet; que te beaux e;1.~;r,fomen:s ... Alors
voilà que dei;i~s le 10 Eli !~81, O~!:tcm Potar avait pu
naivemei:t se rr .~tte à ercire que les projets l'emporteraient sw les e.3"..merciomcnts er~s.a à fv!ittc:'l'~d-qui-lave-plus t Jenc ....Mrus hé.î:.; ? .D:c~tion navrante
aujourd'Lui devant le
le f!~u, Pi:;n::.r~ même des
radioteurs <:'li s'escrlm::.t à for.~ ~n c;:~rc~~ en ~ôte

vJi~,.

... Amertur ae ".'!evf..:nt cette r=~~~N!i;noc.atr.:: ~u1 se

DISCOURS:

_
,

En juin, fais ce que tu errons ... Dimanche 3f mai
l'alrop1ge dC!.I r.::r.llntJuis c:u·§:1uifaés : Association pour
la libér~tfol!J des ondes, F~ération Nationi.le des
radios et té!évis.io:?S ind~dantes envoient rue Saint -

Dominique au ·rr.Jnistè:';! de la communication quelques
uns de leurs plus dignes représentants monter à l'aasaut
de la magnanim.!t6 du nouveau pouvoir ... Le directeur
de cabinet est seul à les recevoir, Fillioud étant parti
pisser ailleurs. Une rencontre parmi d'autres. C'est'
qu'ils sont bourrés d~ bonne volonté et pas prets à se
décourager. ces p'tits sars r Pleins de bonnes id6es
légalistes qui v:mt :,eut-être <(d/mocratiq,iement» alimenter les futurs ·proje~s de loi du ministère. D'ailleurs
pour certains, c'est d'un sim,Je dialogue familial qu'il
s'agit c~ d~orri1aw plus personne n'ignore que Patrick
Fillioud, une cfos têtes chercheuses de Radio Gilda «La
Rarliopoll:air:!!» n'est ni plus, ni moins que le fils de

son père, Certains :,ourr&i:nt en déduire qu'ils sont
dësavantagés dans cette future course de haies que
représentera à compter de début 82 . le parcours du

refuse à elle n··~œ..e ? Gs:ct<C!::i Petar, qui lui-même ne

combartant rs~io;,~-:c,ruque. Mais précis6ment la tribu

sait plus tf".>p quoi ne pas &e, est cffor,,d:-é sur ln

des radios !':ui!;!e:ru:es (v. carte) constitue

moquette ... · P0!ur11ucii, s= l ~~cp10i ~! mirn~e
s'évanouit-Il en eore r La m:L!> c.st-e.!:: en r.'i~<.iJa ll"..Sudit

? Une tum m

1naii{;:1~

s'y cr.;;-jae-t-c!le prête à refermer

œ gueule i;rlf:,:ue sur Ies mleros impubères que lui
offrent innoeemmem en pt,1:ure les nouveasx ap3tres
~e !'oralité? Vous le saures c!~e,~ guek;{:i:'3 li.r,nca chers ·

!uditeurs e;t si vous ce le savea P.13, «ET?.erdez-vow;
X>ur trouver la so!u.tio!l f
.. .. , .
-nsz:m.s:wam.12Œ.%:a_.,a;cz~~-r~~-v

l'avant-garde

?e cette force dJ ~fila-::orntion avec les. nouvelles
mstanees c!, I'eudio-vzsucl. Proposez nous. disposerons,
se dit ·le ministre qui compte bien que ces néo-protessionnels seront 21s:;~ c.rands peur se bouffer le nez et
s'auto-réprizr..er en s'h.i1JPO~tJit un «code de bonne
conduite» d.cn~ vobi les crruids axes qui devraient sans
doute servir cb sqn-tcttc mu projet de loi de la rentrée

81: ·

·
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radios sont constituées sous forme d'àssoéia'tions à but non lucratif loi 1901 ou SCOP. ·
· 2• La publicité sur les··antenn~ est strictement limitée
à 5 minutes par heure, non cumulable,
.
. .
3• La puissance des émetteurs est limit~ à 300 .watts
respec:tant les normes CCIR..
.
4• Interdiction des anetteW'i reliés par réseau hertzien
ciblé..
.
$• Obligation de 60'8 de programmes orisina~- .
6• Les lois sur. la presse (loi de 1881 et ordonnance de
1944); sont applicables aux associations de radio diffusion. .
.
· ·
..7• La liberté d'expres sion restant le principe, ~ .6
conditions sont considérœs comme nécéssaires nuus !
autfisantes et il ne saurait, en conséquence, y être:
ajout6 des critères .d~ordre subjectif ou politique.
' Voilà autant d'idées plate-formes destinées à gom;mff Jes divergenc:es existant entre les diverses factions
-se pRtendant reprâentatlves de l'ensemble des radios libres. Autant d'idées et d'appels du pied à la social
d6moc:ratie dans ce nouveau srand <(braln trust» du
. rush vers le sceio-eultarel et le «temps libre» que
claironne si merveilleusement André Hency : «Nous
n •a11ons pa rigenter le t~mps libre. ,nais susciter des

ou

inltiatiYea. avec hkkmment au plan national 'des
coordinations inter-mimstirielles ( ••• ) loisir social,
t111imation. mouYement associatif, doivent lire en
quelque sorte /llpiM dorsale du ministère du temps
libre.» Les deux minimres, . temps libre et .communica-

tion, travaillent au meme projet d'ensemble, ceJui du
dweloppement d'un vaste terrain «d'expblmentation
sociale» od sont invités à s'engouffrer les «nouveaux
crlatils», les forces vives de l 'mûmation sociale et
parmi eux au premier rang les animateurs-amuseurs des
diverses radios libres •
. Combien de frustrations de parole cette brèche de
la participation va-t-elle libérer ? Nui ne peut le dire.
Mais éplement combien de frustations de pouvoir et
cela est plus srave.
Entendons nous. Vouloir vivre d'une radio -en tant
que permanen t comme de tout autre travail salarié, ce
n'est pas plus moche. Ca n'est pas plus extraordinaire
non plus. Le problème n'est pas là. Il est dans le fait
de savoir quelle démarche (néœssairement politique
meme en le niant) ce pemw1ent !à va avoir dans sa
pratique radio. De façon plus large encore, la question
primordiale est la suivante : une radio, pour qui et
pourquoi ? · Pour quels · 1em et dans quel but·?· Nous
. pouvons h61as prâqer que dWl1S ceux qui par le passé,
se battaient contre le monopole de la radiodiffusion et
réc:lamaient à cors et à cris un moratoire face à un
pouvoir qui se tapait sur les cuisses, quelques uns n'ont
pas d'autre projet que d'occu~ les ondes pour se·
tiiifEZ.,;;;;:i;;x;:ss:waw

;,

EE&Waaa:miJ

tailler leur. petit gazon de vedettariat. D'autres hesitent ...
-ou se défient de. ce type de .pr~tion : . «Si le
monopole œ.ue. ,.,. bien, maü. nous existions avant et
cela ne clumgm, que pèu · tk di'osès quant tl la formule
de ici et maintenant. ··Not~ .idt,, c'est de donner
l'antenne à da gèns qui ont da choses Importantes à.
· dire sans aucun tl priori
cis crltlres d'lmpor:ta~. »
Ouy Skornick, Radio Ici et Maintenant. . .
. .
Relevons l'idée force 0~ se '.niche l'ambiguïté
fondamentale de la dmnarche : «donner l'antenne ()!4
damier la parole». Le rappor:t . tris personnel, trés
affectif au micro, qu'entraîne Ja pratique radio a
ten~ce à . enfermer ,l'animateur dans ce rôle de
Promêthée qui voletait là. technique ou le «dire» pour ·
le rendre aux pauvres humains spoliés depuis des
décennies de cette ~·'facuJ~é ••• Mais au fait ((/es
gens» qui est/ce ? Oilt-ils .réellement une telle soif de
parler ? Et de quoi parleraient-ils ?. La fausse pudeur
«populiste» pousse souvent à 6viter ces qùestion.s
~~tes . .. .A l'inverse, face à c:ette parole souvent
pénible à faire surgir' le pouvo~ du «dél'aul. d. .
discours», auto-mandaté, que représente le radloteur, .il
tendance àse renforœr,.à échapper à ~ut:conti~~ à si.;
refermer sur lùi meme. Pai: deception ou mépris, . on en
vient à parler à la place des autres et. le micro semord

sur

la

queue...

·

Le fossé culturel entre l'animateur technicien et les
gens qu'il prétend amener à parler est souvent
immense. L'alibi «d•ltre un outil pour •.• >> comble
alors toutes les lacunes d'une absence d'analyse ou de
projet· politique.
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Fillioud va donc promouvoir, et l'état avec lui, une
Charte de la CommunicaUon pour les mois à venir, à
laquelle auront abondamment participé les affamés
évoqués plus haut. Cette Charte définira sans doute, et
cela est prévu, un Conseil National de la Communication où siègeraient non seulement le gouvernement
mais. aussi diverses associations représentatives de la

~réation audio-visuelle, les grandes chaînes et les postes
importants et aussi les usagers («qui auraient leur mot
à dire» prétend Fïllioud : seraient-ils alors vus comme

usager s ou créateurs ... Hum '1). Ce conseil aurait pour
tâche de veiller à l'application de la loi que nous
connaîtr ons sans doute vers Janvier 1982. Cela signifie
également qu'il jouerait un rôle de censeur .et de
sélecteur dans l' attribution des habilitations des
différentes radios locales. Ouvrir l'espace social «de
toutes les forces de la France» pour aider le capitalisme
à s'extraire de son collier étrangleur c'est aussi se
réserver les moyens de fermer et de maîtri ser «à loisir»
cet espace .•.
Les futurs spœialist es des ondes qui discutent si
ardemment avec leur pater familias (à ce propos il est
bon de remarquer que tout se joue à Paris et sur Paris,
la province restant souvent hors de la patrie) ne sont
pas les seuls à se pr6cipiter pour appo~er leur oeufs au
marché des radios
D'autres moins embarassés de
faux-sembleats;: comptent bien s'y installer un stand.
résolument lucratif. Tel par exemple Tony arno
importateur du matériel «lte/co» en provenance d'Italie
n a tout au moins Je mérite du réalisme : «La plupart

m,res.

de mes clients achitent d'abord le matlriel. lis n'ont

pas pensé aux programmes. 11s· ne saven: rien de la

radio. Pour eux, c'est une dicouverte surprenante et
affolante.» Itelc:o fournit ~ement les douanes et .
l'arm6e italiennes . L'electronique est donc en passe
(matériel am6ricain, japonais, italien, français, etc ... )
· de s'engouffrer à son tour dans ce débouché commercial affriolant que constituent les radios «libres»
futures radios locales légalisées. L'exigence de· la
qualité technique ne peut qu'engendrer une rotation
fréquente des matmels, ce qui assure dès à présent la
floraison d'une masse de vendeurs et revendeurs pour
le neuf et l'occasion. ""Radioteurs, le capitaUsme vous
encourage ! Peut-etre un jour une ouvrière de
l'électronique padera-t:;elle de son quotidien sur un
mat6riel qu'elle aura contribué à fabriquer devant le
micro bienveillant d'w1 spécialiste fringuant de l'expression libre ?

.
r;..:.!'t, 'l1.:)."':'(·•.~ , .. ·,~1:-1~c;'ll.~9..">"Jt.'t"..O<'-:~:.rrm·,:11Cf1'.~,1':",,:n~~~JraWe

Quant à la publicité, problème épineux, les tenanciers de la social-démocratie . y voient, à doses
homéopathiques, une garantie de moralité et de
sécurité du· financement des radios. locales .. . Nous ne
parlons pas ici des «radio-Monsieur-le-Maire» pour
lesquelles les modes de financement peuvent sans doute
emprunter d'autres voies ... Restent aussi les cartes
d'auditeurs assimilées souvent à un instrument de
démocratie directe, et l'on retombe dans la tradition de
la presse écrite, car elles peuvent dans une certaine
mesure décider de I'existence ou du décès de la radio
concernée. Il est envisageable que bien des radios les
associent à la publicité pour assurer des rentrées
substantielles ... Le mécénat politicard qui fonctionne
pour radio K peut ajouter sa touche sonnante et
trébuchante à la soupe d'argent frais.
.
· Bn ce qui concerne la structure d'organisation
légale de ces radios, le modèle de la coopérative de
salariés ou l'emploi de permanents par des associations
subventionnées (recherche et applications de l'informatique dans la vie quotidienne ou bien developpement
historique et culturel d'une région par exemple) paraît
être ce qui aura tendance à se développer dans le cadre
de la loi.
Sur cette voie mercantile qui n'est pas la nôtre
même si la reception et le réemploi détourné de .
subventions n'est pas à exclure, les quelques 2S
émetteurs de la Fédération Nationmle des Radios Libres
plus intransigeants vis à vis de la publiciti et n'ayant
pas d'autr.es projets véritablement novateurs paraisse nt
s'engager vers l'impasse.
Tout bien pesé à la fin de ce tour déborizon, le
ministère assisté de ses ex~ tateurs ' dévoués
cherche à établir une distinction assez nette entre
radios locales et radios commerciales : «Nous voulons

éviter une proliflration amJJrchique sur laquelle il sera
difficile de revenir». Souci fort explicable fondé sur

l'exemple italien où plus de SOOO radios se partagent les
ondes. Souci d'éviter l'envahissement difficile à maitriser des rejetons des divers · groupes industriels et
commerciaux sur la création de radios locales. Déjà un
conflit apparaît nettement sur le partage de la vache à
lait publicitaire entre Ouest France et Radio Brest
Atlantique. Souci surtout de partager les cartes du
«New Dea/)> de la communication. Le monopole de la
bourgeoisie capitalistr: impUque qu'elle utilise le monopolede l'efficacité radiophonique dans l'incitation à la
consommation. Ceci revient à dire que la concurrence
serait faussée si les radios pmphériques n'étaient plus
les seules à assurer fa publicité des grands groupes ·
industriels et commerciaux. On laissera donc les PME
et le commerce local nouer des attaches avec les radios
locales à publicité de durée limitée. Les grands requins
choisiront leurs baignoires habituelles : ~urope 1,
RTL, etc ...
Tous ces détails , ajoutés à l'exemple caricatural de
Paris FM qui se lance avec une saine franchise dans le
commercial outrancier par vocation d,expansion rapide

«on veut pouvoir s'offrir le luxe d'envoyer des

journalistes partout dar.s le monde» hnit6e du mod~e

canadien,

tout cela ne doit pas nous faire oublier le
fond du problème.
Toutes les questions de technique , toutes les
angoisses de rmanœm~t, toutes les redéfinitions du
rôle des perman ents salariés, toutes les aspirations de
quelques une à une situation de pouvoir de ngents des
ondes qu'on veut bien leur laisser , tout ce fatras de
grenouillage lés,.liste <vcune, sympa et dynamique» ne
résout en rien l'idée de base de l'introduction du
. radiophonique sur le terrain de la vie sociale : à quoi et
. , à qui sert une radio ?
'

•

JARDIN:
Les diverses tendances evoquées plus haut peuvent
se retrouver au sein d'un groupe bénéficiant d'une

certaine . expérience de la pratique radiophonique
(brouillonne et chaotique mais bénie par la «vertu» de
la répression) et peuvent amener aujourd'hui ce groupe
à s'interroger sur l'avenir immédiat de «SA» radio,
voire à éclater purement et simplement par absence ou
refus de débat interne. Mais ce constat meme tiré de
l'exemple de Radio-Manievesle n'apporte rien quant
aux réponses effectives à opposer au problème radio.
A quoi cela sert-il de faire la radio, fut-elle d'opinion
libenaire, si cette radio est coupée de la réalité· sociale,
ignorée sauf par un nom vide et manipulé par d'autres
médias, étrangère en son contenu à la population d'une
localité ? A rien. Dans cette voie, la pratique de la
radio-tract, doctrinaire, soporifique et sécurisante ne
fait qu'amplifier le fossé existant entre un petit groupe
de militants et une population dont l'expression des
intérêts est moins savamment systffllatisée. A quoi cela
sert-il d'implanter, de greffer un outil sur une
association quelconque afin de chercher à remplir des
grilles de programmes, d'opérer une intrusion sur une
réalité que nous ignorons et où nous débarquons sans
être au diapason des gens fonctionnant dans cette
association. ou ce groupement ? A rien. Seulement à
réaliser notre distance, notre isolement, notre 111arginalisation vis à vis d'eux. Dans les deux cas, amener le
reportage à sa propre chapelle ou transporter sa
chapelle sur les lieux du reportage avec la meilleure
conscience du monde, qu'on le veuille ou non, cela
revient à s'affirmer comme 'le détenteur de l'outil
magique capable de libérer l'illusoire parole collective.

Nous raisonnons avec des mythés. Le rôle de liba"ateur
et !.'aspect «collectif» de la parole en sont deux ~
les plus· tenaces. Commenter depuis son cocon hérissé
d~ànt~nnes, s'implanter dans les viscères d'une a_ss~ciation sont les deux faces du même aveu d'impuissance,
repli ··-ou· activisme autour d'un désespoir Qlli menace.
Qu'it: èxiste au contraire des groupes .sur' 'des lieux
imprmsibles dès maintenant qui ressentêrii le besoin
d'une radio comme prolongement de téurs luttes, de
leurs soucis, de leurs débats et qui clesirent maîtriser
pour ces raisons l'outil radiophonique afin d'etendre et
de populariser leur réalité, là nous . avons un rôle à
jouer. Ne pas se poser en spécialistes, aider ces gens à
prendre en charge complètement cet outil, leur parler
de nos erreurs afin qu'ils puissent les éviter, n'etre que
des assistants et s'effacer aussitôt, voilà ce que pourrait
être le véritable mais modeste rôle de «l'animateur
radio». Prêter le matériel si besoin est mais ne jamais
chercher à l'imposer comme une verrue déplacéç . sur la
gueule du social, mettre L'OUTIL À DISPOSITIQ~ .
SANS LE D:6TENIR, telle. est peut-être notre seule
tâche. Peut-être est-ce cela la radio sans· · alibi' ?
Peut-être est-ce la seule manière de· faire d'une radio.
banalité, une radio · de luitte à visage multiple ?
Peut-être est-ce cela ne s'investir que dans l'efficace et
dans le réel ? Peut-être enfin n'est-ce que cela une
radio libre? Libre de ses attaches, libre de professionnels, libre de pouvoir ?
· Daps ce cas la radio n'est plus qu'un outil 1e
diffusion employé ponctuellement pour -des durées
indéterminées brèves ou longues sur tel et tel lieu social
,PARCE QUE LES GENS L'ONT D~IR:8, w{o~1til
de communication ~éatoire, d'm.em,~~ll '.~e leu{par9l~
contrôlable et· marué .par eux-mêmes, sunplement· au
mêrne titre qu'une ronéo ou un photocepieur ·: un, outil
banal, dédramatisé et efficace perce que mq_dé$te. ).;1n
outil parmi d'autres ~ le · jardin fraglle · de ·ta
communication.
·
·
Christian Reims
;
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UNE
EXPÉRIENCE DE LUTTE DES INSTITUTEURS
.
.
REMPLACANTS DA.~S LA MARNE
.

'

.

pourquoi intervenir
dans l'éducation ?
,Travaillant actuellement dans l'éducation (en eeole
primair.e) ni par hasard, ni par goOt, je cherche comme
beaucoup d'àutres à avoir une intervention sur mon
Ueu de travail. Je ne m'appuie pour cela sur aucun
projet à long terme (s'attaquer à l'un des piliers de la
soc:i~é dans le but lointain de la d6truire) ni sur
aucune strat~e dite r6volutionnaire du type libérer
l'enfant pour llbâ'er l'adulte et la société toute entière.
L'environnement pése de tout son poids sur toutes
les expériences tentées de p6dagogies ou d'éducation
différentes, une p6dagogie libertaire ne reJève à mon
avis que de l'illusion.
n s'agit pour moi simplement de refuser de
me laisser transformer et écraser par l'institution qui·
m'entoure; lutter pour essayer de supporter la quotidien pour r6:luire autant que c'est possible Je décalage
entre mes pens6es et mes actes.
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un ·exemple de lutte des titulaires mobiles à Reims
CIŒATION DU COLLECTIF DES TIT-MOB
Nous étions une dizaine d'instituteurs chargés des

remplacements dans le d6partcment de la Marne à se
·rencontrer. et désireux de lutter pour améliorer notre
situation trés difficile à vivre, à supporter seul. Nous
étions. trés différents (certains syndiqués au SNI ou au
SGEN ou bien non-syndiqu&) et le collectif est né au
mois de janvier de l'insuffisance des actions
·
des syndicats sur le problème des tit-mobs et d'une
impossibilité à obtenir une intersyndiœle demandée à
plusieurs reprises.
·
La base de d6part de notre collectif était à la limite
du r6lctionnaire, c'est à dire qu'elle ne se différenciait
pas des revendications de type syndical, et rejoignait
finalement la plate-forme de revendications du SGEN:
- 1 titulaire mobile pour 10 classes,
- le droit au logement ou à l'indemnité logement,
- des affectations à 20 kms maximum du lieu
d'habitation,
• remboursement des frais réels,
- NOMINATION SUR LA BASE DU VOLONTARIAT,
- 6 maîtres pour 125 él~es.

· POSITION DES MEMB RES t)U COLLECTIF PAR
RAPPORT AUX SYNDICATS
Venant tous d'horizons trés différents, la position
du collectif par rapport aux syndicats est toujours
restée trés floue bien que trës souvent abordée entre
nous. Elle premait pour sch~tiser trois orientations :
111
les actions menëes par le syndicat pour obtenir
. nos revendications sont insuffisantes. Critique de
l'immobilisme syndical.
* le ,collectif a sa raison d'être car il peut pousser
les syndicats à prendre des positions plus fortes, à se
poser le problème de !'intersyndical; bref, le collectü
pourrait finalement servir à changer les syndicats de
l'intérieur.
0
enfin, la troisième position, de loin minoritaire :
le syndicalisme est critiquable dans son ensemble;
l'aménagement du cadre existant est insuffisant puisqu'il ne change aucun des problèmes de fond de
l'enseignement (20 élèves pat classe, pourquoi faire, si
les pratiques et les intentions restent les mëmes ?)
D'autre part, le syndicat ne propose pas d'ouverture de
débat avec des non-s~alistes de l'éducation.

~
'LES ACl'IONS MBNtœs PAR LB COLLECTIF

i.e collectif depuis le mois de Janvier a organisé un
certain nombre d'actions. seul, ou avec le soutien du
SOBN (srève risulière avec . interventions dans les
écoles, occupation de l'inspection département411e,
fabrication vente et collage d'affiches et d'autocollants

.:.)

Ces actions semblent à J)i'emiàe vue ne rien apporter
de nouveau et pourtant elles. ont énormément aidé le
collectif pour deux raisons :
• pour la premià"e fois dans la Marne, des instituteurs
remplacants fatigués d'attendre toujours le bon vouloir
des syndicats, ont pris leurs affaires en main et d6cidés
de mener une lutte eux mhnes. La d6marche était
importante et nouvelle pour BO'!o des membres du
collectif qui ne participaient à aucune autres luttes
(antinucl6aire, antimilitariste ou autre) bien que les
trouvant justifi6es et sympathiques !
• nous avom eu de nombreuses discussions qui nous
ont amenés à repenser le collectif et sa raison d'être, et
à envisager les perspectives.pour l'année prochaine.
LES PERSPBCTIVBS
POUR LA RBNTRaE PROCHAINE
Beaucoup de nos revendications vont être acceptées
du fait de l'arriv6e de Mitterrand au pouvoir. La
négoc:nation va etre prise en charge par les syndicats, le
collectif est donc amené, s'il reste sur ses bases de.
départ, "à dispàraître à br6ve échéance.
Malgré œtte constatation, il reste parmi nous une
volonté d'èxister qui se justifie par ee qu'on pourrait
appeler le <<non dit». .
.
Le .malaise· qui nous avait poussé chacun à venir
nous défendre à l'int&ieur du collectif apparait au
grand jour; nous ne voulons pas disparaître car ce que
nous recherchons dans une lutte ensemble ne peut se
satisfaire d'un simple bavarcfase autour de revendications matâielles.

le h tu lait'

Les questions de fond de l'éducation ne doivent p1us·
etre seulement abordé:s mais doivent devenir notre axe
principal. Nous avoD$ donc l'intention l'ann6e prochaine d'organiser des réunions d6bats sur 1'6duc:dtion en
faisant tout pour· que ees discuss ions d6bouchent sur
des actions concrètes · à mener . avec des enieianants et
surtout dès non-ensèignants. Nous
cr~ . QJ1
journal («mt autonome rmancièrement grlce · à la
vente d'autocollim~)vend!u dans les 6coles· (et J)e\lt-etre
ailleursn pour raconter le quotidien, réflkhir sur le
· .fond et donner ainsi ·un écho à notre nouveau àrou~. .
Nous cherchons bien sOr à avoir des contacts avec
des groupes ext6rieurs à notre d6partement, mais en
pensant bien que nous ne devons pas tout atte,ndte
d'une coordination nationale, qui ne·JMmt ~e efficace
que s'il existe VJ8RITABLEMENT . quelque' chdse de
suffisammen t solide. à une plus petite 6chellc.
. . -, . .
.
.
.. '•)'"; ·.
BILAN ET CONCLUSION.
.
D semble que le pui:age du· ·oollèctif ·de Reims par ', · ·
la lutte de · type syncllicàl ait 6té mdispeiisablè · poûr · . .
beaucoup d'entre nom qui n'avaient aucune eçâience ·
de lutte quelqu'èlle ·s~it~ Lès motivations
gnants présents ~t plus profondes qu'il n'y· paraissait, la lutt~ revèn<!ïcatfve ~·est, .,qjte r6v6µe insuf~~J :· ·.· ·.
.et le collectif a P.àlr d'aveu trouvé un chemin qw lµi · ·

pensons
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'.CIVAUX APRÉS LES PRÉSIDENTIELLES
QUE RESTERA-T :-IL DES PROMESSES
.\Y

....

b- EDF: Avant le p~er tour des présidentielles EDF

•vait envisq6 différentes possibilités dont celle avec
~tterrand; c"est pour cela que quelques jours avant le
\BCCond tour le premier acte notarié a ét6 signé entre un
:paysan du site et EDF chez Maître Cochon notaire à
'l"erriêres. Aprés le 2• tour EDF met les bouchées
~oubles cil achetant à tour de bras, en disant aux
paysans du site: «Nous n'avons pas reçu d'ordre aussi
;,,ous continuons d acheter, si no,as avons 'les 3 = 4 des
,terres la centrale se fera»! EDF est maintenant
propri6taire PAR ACTES NOTAJUt!S DB 90 ha et de
,45 ha PAR PROMESSE DB VENTE; c'est à dire
qu'EDF est actuellement propriétaire de la presque
totalit6 des terres nkéssaires sur le site (170 ha). Les
visites de la centrale nuclwre de St-Laurent les eaux
continuent, les visites de la maquette continuent à
Civaux. Pour la construction de l'autoroute (30 m de
large) qui reliera la nationale Poitiers-Umoges à la
future centrale, les piquettages sont faits et commence
l'élagage des bois et taillis.
Le p;emier paysan a quitter sa terre le ferait le 29
semptembre, les autres le 31 mars 82 et EDF a prévu
de couper le té16pbone, 1'Bectricit6 (1) des fermes.
2 • DU CÔ'Œ DB LA SOCIAL-D:eMOCRATIB :
flou.Lors de la session du Conseil Général, le maire et
d6put6 PS. de Poitiers d6clara aprés consultation d'un
secr6taire d'état: Civaux est gelé pour 18 mois. ·
Qu'est· ce que cela va signifier ? Vu que le PS n'a
pas pris part au vote du conseil général et la
d6claration d'un candidat PS :Je ne suis ni pour ni
conn, il y
une concertation nationale peut-ltre
,par ,.qlrendum awu,t la dkision finale.»
Bombant d6clara par ailleurs: «Civaux ne se fera
pas» n a ~6 critiqu6 par ses copains du pouvoir. Le
pouvoir expropriera-t-il EDF et relogera-t-il les paysans
qui ont vendu ? On peut en douter, vues les
inquiètucles de là coordination nationale anti-nucléaire
devant les déclarations floues et contradictoires du
gouvernement et l'absence d'engagements précis alors
que partout EDF continue. Vues aussi les inquiètudes
des anti-nucléaires de la Vienne.

""'°

3- DU

corn DBS PRO-NUCLWRES :

«C'est un
mauvais coup pour les travoilleurs et les entrepreneurs»
La droite joue sur le flou du pouvoir

(conseiller g6néral, de droite, proche dé Civaux)
Le PC : «Nous (l'IIOYIS ~oln d'une grande politique
r;.~tionale energétlque; nous disons oui à Civaux et

n .'US co1'4flnnons notre position qui est sans changement» L'Humanité dans un article se servira de la

construction de Civaux comme argument électoral
••• Le commité d'entreprise de Domine (usine métallurgique de Chatcllerault) à majorité PC a demandé de
travailler en sous-traitance pour la centrale de Civaux
Le maire de Civaux a retourné sa veste et a refusé tout
contact avec EDF (Mitterrand a eu une légère majorité
,A Civaux)

Tout le monde est pessimiste. Un des paysans du
site refuse de vendre pour le moment mais verra au
moment du décret d'inutilité publique.

Un quelconque référendum national ou moratoire
aunut pour but d'amener le nucléaire d'une façon ou
d'une autre. La lutte se prépare pour Septembre. La
lutte anti-nucléalre ne se mène pas par la négociation
dans les chambres, les and-chambres, les bureaux ou
les couloirs d'institution ou d'organisation. Blle se
mène sur le terrain par des actions se situant dans
1°objectif d'une réelle opposition au nucléaire qu'il soit
de droite, de gauche, civil et militaire.
R.â>RESSION :
Mercredi 17 juin, à 14 h, 7 jeuens anti-nucléaires de
Lussac les Chateaux passeront· au tribunal de police de
Montmorillon sur plainte de la mairie. Moûf :
bombages de slogans and-nucléaires sur les murs de
Lussac, lors de l'enquête des flics, un jeune liche tout
aux flics; le maire de Lussac demande oralement aux
jeunes : « Vous me donnez un million et tout est
terminé». Refus des jeunes, aussi procès; mais avant le
procès certains ont reçu les amendes à payer de la
mairie de Lussac f
La ville de Montmorillon a été cholsle.exprës, pour
qu'il y ait peu de monde.
Suite à l'action contre les foreuses en Mai 80, 60
personnes ont été contactées par la P.J., certaines ont
refusées de se rendre à la convocation Oes numéros de
voitures avaient été relevé), pour le moment la justice
n'a pas donné de suite.
Le 14/6/81
OCL Poitiers

Un petit résumé historique du mouvê;ent antt-muttartste
aux pays_ bas .\ ...·
\

·~
· ··1· ''. · . · L«es

premiers cas d'insoumis
; connus au ·p~t pays remo'?tent
H91. A l'époque les 2 réfractaires,
s et nanan sont condamnés à
peines de 6 à 8 mois de taule
(le m6me «tarif» fut appliqué aux
suivuts). La plupart de ces insoumis s'inspiraient fortement de l'é. vaqile pour app!,lyer leur anti-militarisme (pacifistè), tout au moins
jusqu'en 1904, date à laquelle sur
l'initiative de ~mela Nieuwenhuis
.• soclaJJste llbataùe., .bien qu.'ancie.n
paàur, voit le jour l'I.A.M.V.
(ou Union In~mationale !\nti-Militariste). '
· Le nombre des insoumis ne fair
que .croître pendant.les
de
la 1 •n auerre mondiale. La propagande intense pour l'insoumission,
les atrocités de la auerre . et la
situation politique praire, tout
çà n'est évidemment pas itranpr
· au développement de cette lutte.
Sens minimiser son .importanœ, il
faut auai noter que, 1, système de
conscription· par ti~p au sort a
~ supprimé pendant la guerre.
Tout le monde itait ennSlé. A tel
·peint, qu'un mm:a.ifeste d'ob~tion
au serviœ .militaire est r6diaé. comDllll6nent ·par· 1~ non-croyants et
lès rel]8ieux s9cialistes en 191 S.
an plus tard, un fond de
soutien aux insoumis est constitué,
apportant une aide ·financière mais
auui juridique et morale: Il devait
par exemple venir au secours de
plus de 100 insoumis en 1917, et à
plus de 400 éa 1918. (la peine 6tait
uniforme
-sie-: 10 mois de taule).
.

annéès

u~ .

.

Aprés la gÙerre . bien que ~'
système par tirage . aù sort soit
réintroduit, le nombre. c;Pinsoumis
œ dlminue pas considérablement.
La propàgande anti-Ïnilitariste ne ~
fait que s'amplifier. On peut.
mesurer l'ampleur lors de la grève
de Ja · fai!', · en 1921 de l'insoumis
Herman ,Oroenendaal. Quelques
~ntaines 4e ~vàilleurs se: mettent
en grèye, Cil- exigeant la libdration
de Gronen,~ et des autres insoumis emprlsonnés.:.Des .manifestations ont lieu URI peu ·partout;. A
La Haye, une bombe explose au
domicile du président du. Tnl>unal .
Militaire (pour les cœurs sensi- , ., ..,
bles ... il n'y a aucwi bless~). Les . · ·
auteurs sont condamnés à des
peines très lourdes (S et 6 ans de
prison). Les retombées politiques
sont considérables.

en .

:tr~) est' à la base de. la foniiatlon,

· en
i-

1974 d' «Onkruit» COnJKiuit
pas de poudre à ·cim9n +: un

jeu de mot sur G>nkruid
\V.t\lS,E HERBE)_

Le gouvernement est forcé d'
acti'rer le projet de loi sur l 'objection de corscienœ, annoncé par la
constitution néerlandaise de 1922.
La .lol, votée èn 1923, . ne
reconnait que les motivations d'ordrcHeligieux (loi modifiée en · 1963
et 1979, admettant alors les arguments éthiques et humanistes).
Toutes . raisons Politiques en sont
exclus. Cette loi a peur effet de
· faire diminuer le nombre d''insou~. puisque les insoumis r~ligeuxpacifistes ont maintenant la Possi~ilité d'effectuer un service ciyil. ·
· De 1923 à· 40, par exemple~ les
.insoumis de. «principe» (ce que
l'on appelle maint~ant insoumis
totaux) se èhiffrent à une dizaine,
vingtaine par an, alors que plµsieurs · centaines «profitent» de la
'loi d'objection de conscience 'au
service militaire (en bollàn~s loi
O.M.D. wet Oewetensbezwaren Mi
, litaire Dienst. Aprés la 2• guerre
mondiale, c'est le calme ou tout

du moins, il n'y a guère eu de
propagande autour de l'insoumission politique.· Faut attendre jusqu'en 1974, avec Kees Vellekoop,
à qui on refuse le statut d'objec- '.
. teur de conscience (dema~
gée en ·termes politiques) peur voir
reparàttre tout un mouvement de
contestation anti JDilitariste. Le
.ineme Kees Vellekoop{avec_l~a.\de,

rédi-,

~·

·de ri. Wlllemsen" et ·quelque.s'··u-

=
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onkruit
Onkruit se veut, au début, un ·
groupe de· discussionit : théoriqùes
pour insoumis i · ''l'inférieur · de:
V.O. (Vereniging Dientsweigeraas
: syndicat d'objectetù). D rassem- ·
ble, alors, une· vingtaine de · per- !
· sonnes, contestant le nSle syndica-1
liste·et lég~ste de·V.D. Le syndi-!
cat. d'objecteur se préoècupe · sur-:
'tout. de l'amélioration· de là .loi•!
. d'objçètîon (à noter ·d'ailleurs une.
lente tadicalisàtion de · V':D. ·. ·èes
derniers temps).
····· ··; ·- ;·.
Onkruit · (correspon~t . ,n6erlanda!s · d'I.C.l.) apparait' pbüt .la
première fois en tant quë groupe,
lors d'actions de solidarité àutour
de Ger. Pouw, condamné .à '.19
. mois de taule peur .inso1.uni~~on ·.
en 1976 (libéré au .bout de .. 14
mois) et de Jos FI~i:aren, . ; qui se
rend aux autorités mUitairC$. , Les
insoµmis sont 4!)DÇ tr~.·
:nQJD~reux .en cette pr~~
.. e~,plµs ·o.o,QJ.breQX se.nt.en. ~YJin . . ·,<< .erk•

r,eg

~etgèraars>> ·

'.~~1em,J,;~ ~
~mir.~

. qui ~efusent le.~~v~

derniers, teru~r .d·~im~,~~

/
Onkruit se transformait · d'un
club d'insoumis totaux, en un plus
· large mouvement anti-mllitariste
radical (avec comme pivot cepen. dant, quelques individus décidés à
s'Insoumettre). En novembre 78,
uner vingtaine d'«Onkruiters»,
·parmi lesquels 2 insoumis, occupent le hall du ministère de la Défnse, tandis que d'autres s'enc' ainent aux grilles. Sur les banderolles une phrase: «Déclarez la
t -erre à l'armk !». Deux heures
I Js tard, aprés l'intervention des
· f .cs W. Bosma et Th. Wolswijck,.
. ,... .
... .- .1 ·: .. : · ·.. sont arrétés et transférés à la
::11\'.'. •·•
'.'/1\~1l ,'11il~!\, r·Mme de Breda d'où Th WolsU' • tt•
oo-:,•
\I' lljl • •fil•
t
•
f
111i'11,\\I!\ 1 ~·-:je~ _réussi à s\~_happèr. _
..
1
'l',,I
-· ... ••
•· , •ftl\'~\\ \,
- En 79, le jour du proçès de
1
:1.
. . .,
• ..,
w. Bosma, une manifestation réu,dernièrès semaines, voire les der- u:w~ nit 200 personnes à Arnhem, où.
[niers m9is du service civil, contes- Jl · · siège le tribunal militaire. Le pro;tant par là l'alternative a-politique
cureur réclame 18' mois de prison
iimposœ par l'état. Ils sont enferme (tarif devenu habituel pour
: général condamnés à des peines de·
les insoumis; 1 /3 de remise de
prisons épiant le nombre de sepeine, 12 mois effectifs). Onkruit,
maines restant à effectuer.
organise une journée d'action na.
Jusqu'en 77 environ, Onkruit
tionale, en protestation contre les
'se définit~ comme un «club pour
lourdes peines infligées aux Insou'insoumis totaux» intervenant de
mis. Les clochers de plusieurs
manière ponctuelle, lors des rares
églises (A'dam -abrévation d' Ams· proçès d'insoumis, répondant surterdam-, Utrecht, Leeuwarden,
tout à la répression envers les
Oroningu, Nimègue) sont occupés,
réfractaires.
ainsi que les bureaux des affaires
Puis . c'est le début d'actions
mili.taires de Nimègue· et Oronin; plus seulement centr6es autous du
gue (1S mars).
: service militaire et de son refus.
Ces actions ont un écho assez
,
.
favorable dans la presse. C'est un·
- En 77: Jets de peinture sur
peu l'époque de la course à l'in-·
les avions F.1~ flambants neufs.
terview de la part des journalistes,- Lors d une joum~ portes
mais aussi de quelques militants
; ouvertes à la base aérienne de
d'Onkruit. Bn tout cas, Onkruit a
: Deelen od en 78, 100.000 _person(presque) tout loisir d'exposer ses
n~ sont là, ,Pour admirer . les
idées sur l'insoumission, sur la'
pll'ouettes de 1 armée, hollan~,
lutte contre la militarisation de lai:
q~elques ~res d Onkrui t, _le
société, et on peut le dire, rpofite
VJsage cadav~que (par le maquilentelligemment des médias: pro-.
1
lage) les aC<:Ueillent avec une PB!'·
gramme à la radio et T.V., longs,
~ de ~<~1envenue pour les milentretiens de w. de Haan, futur:
Hers· de victim~ des ~erres». Le
insoumis de Groningue et Th.:
o5té ludiqu~ fmt sounre les spec·
Wolswijk en cavale, dans la presse
tateurs. M81S ces premiè!C:S acti~~e
Ces 2 derniers se font arrêtés
,dirigées contre les festlVltés milivolontairement lors d'une action
1
taires ont un trés grand retentisseà l'intérieur de la caserne de
ment dans la presse.
;
Breda. Ils rejoignent w. Bosma à
«Pour nous, cette nouvelle Il-.
Nieuwersluis (prison militaire)
gne d'actions nous ouvrit d'autres:
Compte tenu de leur co~porperspectives; ce fut un peu com~e
tement remuant, et sur la demande
"llf! -nouvelle formu~- pour tmd!'_ la secrétaire d'état à la justice,
pl1quer dans I ant1-m1lltaris"!e rails sont transférés dans des prisons
dical ceux et celles non directed.ifférentes
ment conœmis par la conscription
Diver~ manifestations
ont

•!~;,, ·~

'l\ .

-4

~111.) ~

"1,.

!l\tm\•N}ln

'

réjormls; femmes.»

.

·

'-.i1•.Wh6W--WJ.:S~$.•... !:?,,!fY!:M..$.rJ.P.~.~:~~~-t.-,r~~Jr,~~..l).JPl(IW,.,CGJSJ..~

lieu devant les taulés,' contre cette;
décision d'isolement, (seul en cellule, 1 /2 heure de visite par
semaine, aucun contact avec les
autres prisonniers, etc ••• ) qui tente
à criminaliser l'insoumission totale
et indirectement Onkruit. Dans la
même optique, les dispositifs de
sécurité, employés par les autorités
lors des proçès à Arnhem, devièn. nent de plus en plus sérrés: maré. clÏaÜssée (équivalent de là gendarmerle), brigades de maîtres-chiens,
brigade de choc spécialis6e dans la•
lutte and-terroriste -le O.B.O. d';
Arnhem- le tout sous surveillance
d'un hélicoptère, de caméras placées tout en haut d'un batiment
jouxtant le tribunal militaire.
~ Jusqu'ici ls actions d'Onkrui t
n'avaient fait que troubler «l'ordre
public» sans entraîner de conséquences importantes. La tactique
de l'état essayant de marginaliser
le mouvement, eut pour effet de le
radicaliser. Lors d'une nouvelle
Journée portes ouvertes à la base
de Twente: exposition du F.16, de
jouets électroniques· de guerre, ap- ·
pareillage radio, etc ••• Une centaine de militants et de sympathisants
d'Onkruit, décident de foutre la
merde, plus question d'amuser les
amateurs de shows militaires. Le
F.16 est bombardé de peinture, les
· jouets, radios sont détruits. W. de;
'Haan qui avait été relaché, aprés
une demande de statut d'objecteur
ainsi qu'un autre insoumis Flip de
Kroon (ce dernier s'évade quelques
jours plus tard de Nieuwersluis ·
avec «une complicité extérieure»
dixit les journa~) sont arrêtes.
.
. U~e des .acti~ns les plus r~s! s1es. d Onkruit a heu un mois a~rés
envir<?n (24 o~o~re 79) avec l:occupatton _de 1 usine de munitions
de «Kru1~h~m» prés d~ Den
1 Bo~h. L 1;15me de «Kruithom»
(qu1 e1!1plo1e _plus de 400 pers<?nnes) fait partie du groupe Rheinmetall de Dasseldorf (RFA). et
livre principalement des munitions
a~ armées allemandes et !16crlandalses. Elle a également livré des
munitions aux USA pendant la
guerre du Vietnam.
Un ·coup. bien préparé, _pour
tromper la vigilance du portier et
pénétrer dans les bureaux de la
direction œl le personnel est expulsé sans .. ménag~e.nt. _Bom~age

:ze;;.:;scm &&illE-&00.&..4.?.&JF

!)

,
à l 'intmeur même, les tiroirs sont

fièvreusement fouillés (des rensei..e._~~t~1. ~otammen t sur ·~-~~tes d 'armements sont transmis par
téléphone à des sympathisants -une
photo montrant le prince Bernard
tenant un pistolet mitrailleur disparaît -). Onkruit l'utilisera aprés
(sur carte postale et sur affiche).
Finalement 42 manifestant(e)s ·
sont arretés, puis relichés quelques
heures plus tard (non sans avoir
· été · un peu maltraités) Flip de

•
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clairement que des· 1ois n'aminent

pas de changements fondamentaux
. ~ ..... --:: ..
;.:·~·
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<<le groupe des 17»
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comme il a été ecrit
dans les journaux
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Kroon, évadé de Nieuwersluis, cette fois-ci ne peut échapper à la
· maréchaussée: El est enmenê à la
maison .d'arret de Zutphen .. :
- Le 9 novembre, en soutien .
avec les objecteurs insoumis (0.P
20) et objecteur occupant l'ambassade de Belgique à Paris, une
trentaine d'anti-militaristès
du
1 groupe qNkruit envahissent
le
· consulat français d'amsterdam.
Dans le · communiqué remis à la
presse, le groupe explique les raisons de l'opération · à Paris, puis

dénonee la politique militariste
françai'se'dans différents pays d'
Afrique. Surtout il n1oublie pas de
parler des lourdes peines infligées

aux insoumis et déserteurs, en
France comme en Hollande.

Certains -insoumis en tnle, enl ·
~attente de leur proçh, demanden~
.à bênt/icle,: du stahlt d'ol!jeèteur. t
On peut le faire à tout. 11u,ment en
ollande. C'est hidemment un
truc pour pouvoir respirer Il l'air;
libre pendant quelques temps. Puis!
que en général ils retirent leur
demande de statut un peu plus
tard et tombent de nouveau, sous
le coup de /"insoumission.
1

··

Aprés une heure d'occupation,
les flics réussissent à entrer dans le
consulat et emmènent un(e) par
un(e) les manifestant(e)s au commissariat. Le consul ne porte pas
plainte, tout le monde est relaché
aprés quelques heures.
C'est évidemment un pas 4.nportant vers une collaboration entre différents groupes anti-militaristes, à l'échelon européen. On ne
peut d'ailleurs pas dire que [usqu'
à maintenant, elle se soit três
grandement dffeloppée. Certes
quelques contacts ont été établis,
mais ils sont loin d'être suffbants

il

(on '.a pu· te vérifier plus tard, avec ·
la marche 'des: OP 20 sur la
Hollande). On peut dire aussi que,
jusqu'à maintenant, si des hollandais se sont déplacés en France
(camping ariti-militariste des · Ardennes, camping anar de l'OCL,
etc ••. ). on n'a guère vu des fran-,
çais venir parler un peu de la
situation des différents groupes
aux Pays Bas.

•, .,.-,_.
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-Xü"paravant, les acnons ·cï•0n:'
kruit, étaient discutées e planifiées
durant les réunions hebdomadaires
auxquelles participaient . les
sentants de chaque groupe local.
Mais depuis un an environ, Je
nombre important de participants
(70.80) ne permet 'plus d;organiser
des réunions EFFICACES au niveau national. Mais
n'est pas là
l'unique raison. En effet, certains
groupes tiennent à être · actifs en
priorité dans leur régi.on, ce qui
leur permet d'ëtablir des contacts

repré-

ce

avec d'autres groupes d'actloas

(mouvement de squat; anti - nucléaire, etc ••• ) mais, aussi à déterminer de façon indépendante leur
propre ligne d'action.
Une illustration

assez caractë-

ristique des· divêrg!'nces entre· groupes, c'est l'action de la st-Nicolas
de décembre 79:
- Dans une dizaine de villes
environ, des actions eurent lieu

contre la vente massive, dans les
magasins, de jouets de guerre
pendant cette période. Il avait été
décidé une heure d'intervention
commune, mais chaque groupe
avait préparé son action. Les actions différaient sensiblement dans
leur «brutalité»: dans une ville,
des maquettes, des soldats, des
armes etc... furent enlevés des
rayons et remis à la caisse en
demandant de ne plus vendre de
telles saletés, dans une autre ville
les jouets furent apportés aµ com-

missariat exigeant leur confiscation
pour détention ill~ale d'armes, à
A'dam, les militants piétinèrent les
jouets de guerre aspergés de. peinture rouge sang; ailleurs, toutes
ces conneries furent emmenées dehors, jetées dans un tank en
carton et joyeusement bntlées.

- «Aucun de nous n'a particiaction avec l'espoir de

pé .tl cette

provoquer une interdiction . officielle des jouets de gue"e. Beaucoup de m«ilas l'ont· rapportl
a1ns1, mimë si dans nos actions
nous avons ~ày, de montrer:

La majorité (ll) appartiennent
au P .D.K. (Politiek Dienstweiger
Kollectief = collectif d'objecteur
polique) de · Nimègue, mais aussi
de Zoetermeer, Groningue, etc ...
Ils ont tous fait une· demande
de statut collective en septembre
77, s'appuyant sur des 'arguments

politiques. Ce qui n'a évidemment
pas été accepté. Une demande
collective n'est pas envisageable,
les demandes doivent être faites
individuellement. Ils ont fait appel ·

au conseil d'~t qui en 80 a donné
raison au ministère. Un peu, donè

une sorte d'objecteurs OP 20,
devenus Insoumisfcrcés.
· ·
En tout cas, ils ont voulu
(re)lancer le débat sur ce qu'est
l'objection de conscience et le
service civil (dit ici «de. remplacement»), Dans une. de leur brochure
le PDK explique:· «On peut seule- .
ment protester, contre le servicè
civil, selon les rigles dl.id itablies ,
par les autoritls, contre lesquelles
justement on veut se battfë. De- · •
mander le statut d'une façon normale, iridividuellement ne peùt
avoir qu'un effet minime en tant
qu'acte de protestation. . qu'acte
politique»
·
· ·
Celà nous amène a faire une: '
petite digression, importante. ce-:'
pendant. Aux. Pays Bas, environ '
3So/o accomplissent leur service · ·
militaire (beaucoup de r~formés,
exemptés -S4 ou SS~ l'équivalent
de P4 ou P5 en Franc:e.) En 79,
sur 120.000 jeunes susceptibles .
d'être enrôlés, 40.000 furent appelés. Parmi ces 40.000, 3.000 ac- ·
complirent leur service civil. (951170 ·
des demandes de statut acceptées).
Le service civil dure quelques mois
de plus que le service national (19
mopis contre 14) c'est d'ailleurs
contre çà, entre autre, que se bat
V.O. et que certains ont arrêtés
leur service civil avant la firi ·
(Werkweiger~s)~
A partir du moment, où leur.
appel a été rejeté par le conseil .
d'état, les membres .du PDK ont!

reçu de nouveau leur ordre .. de
route, auquel ils n'ont pas r6pqn-,i
du, lis sont donc recherchés com-, .
me insoumis. Certain ont été ari'f-

r

-

tés à leur. travail ou chez eux. Mais
surtout, pour donner encore plus
d'ampleur à leur protestation collective, ils ont décidé de participer
à l'occupation par Onkruit, le 11
septembre 80, des bureaux du
TNO • RVO à La Haye.

•

(ou centre de recherches
de sciences appliquées
Il emploie environ 5.000 personnes et se divise en 4 organisations principales parmi lesquelles
le RVO (Rijks Verdedigings Organisatie ou organisation de défense
du territoire). fondée en 1946 avec
plus de 800 personnes à son
service.
Chaque division de l'armée
-terre-air-marine a son propre centre.de recherches sur les nouveaux
armements, développement et applications techniques. Ce qui est
intéressant à noter, c'est que le
directeur de ces centres de recherches (un militaire haut gradé donc)
occupe une place importante dans
le conseil d'administration du Tno
Rvo (civil). Des centaines de scientifiques travaillent directement
pour 1 'armée et le perfectionnement des techniques meurtrières et
oppressives est largement financé
par l'état (80 millions de florins
par an, soit 170 millions de francs)
Evidemment, toutes les recherches
et expériences effectuées par le
Rvo sont tenues secrètes et échappent à totu contrôle. Il a fallu
quelques indiscrétions, pour que le
Rvo apparaisse dans ! 'actualité en
69, lorqu'on a appris que des
armes chimiques et bactériologiques étaient expérimentées. (diverses protestations des groupes de
gauche et d'extrême-gauche),
Aprés l'intervention des flics,
tout le monde est arrêté, puis
relâché aprés de nombreuses heures, sauf les insoumis du PDK (10)
remis à la maréchaussée. Depuis
certains ont été relâchés (en demandant le statut d'objecteur, ou
en étant réformé SS). Deux d'entre
eux, Henny Kenkhuis et Willy
Last ont été condamnés, par le
tribunal militaire de Arnhem, à I8
mois de prison ferme (lors d'une
manif de 200 personnes environ le
jour du procès, le 25 novembre 80,
les flics ont cogné méchant, quelques manifestants ont été mordus
par des chiens. Les flics de choc
du GBO sont brutalement interve-

n1,1s).

i
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Une semaine après la prise du
TNO-RVO à La Haye, Onkruit et
les copains du groupe anar d' Amsterdam. en solidarité avec les
insoumis en grève de la faim
occupent les bureaux des affaires
militaires de la municipalité «un
des premiers maillons de la chafne». Ils protestent aussi contre les
conditions de détention extrêmement dure des insoumis· en général
des prisonniers dits politiques en
particulier. 30 personnes sont arrêtées par les flics, une quinzaine
sont gardés 4 jours, ayant refusé
de donner leur nom. Parmi eux,
un insoumis d' A'dam, Cees Smit,
transféré à Nieuwersluis, puis à la
maison d'arrêt de Haarlem. d'où il
sort 2 mois 1/2 plus tard (réformé)
Ce qui est intéréssant à noter, c'est
la coll\l)oration entre Onkruit et le
groupe anar dans cette action.
Même si la plupart des camarades
d'Onkruit se définissent comme

libertaires ou socialistes libertaires,
ils se cloisonnent (cloisonnaient)
souvent à des actions purement
anti-militaristes, en n'essayant pas
de contacter d'autres groupes ou
en envisageant des rencontres entre
divers groupes extra-parlementai-

r& "".l:l
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Mais surtout, ce qui a- aùi~'
pas mal de monde à Onkruit, ce
sont toutes les actions directes
contre les «happenings» militaires
·(F-16, Taptoe de Breda, parade
militaire qui se tient chaque année)
contre les usines d' armements
(Kruithoorn) et les entreprises qui
collaborent à cette industrie des
plus florissantes (RVO, chantiers
navals de RSV, etc ... ) bref tout ce
qui participe à cette force économique et politique, que l'on appelle le complexe militaro-industriel (le M.I.K.). Cependant, à
cëtë de signes évidents de militarisation lente de la socièté, se
developpent des faits plus insidieux, plus sournois.
Le groupe d'Onkruit d'Amsterdam constatant le r61e grandissant et effrayant des sociétés de
surveillance, décide de «déclarer la
guerre à tout ce qui nous surveille
et nous contrôle». Les actions ont
commencé par la destruction de
caméras placées à l'entrée des
grandes banques, ou dans le métro
et se sont poursuivies par des
attaques éclairs contre les multiples sociètés de gardiennage (voitures endommagées, pneus crévés
et surtout le mat central de Sécuricor scié et abattu ! )
Il semble d'ailleurs, qu'à l'intérieur d'Onkruit, ce type d'actions contre «Big Brother» se
heurte à quelques hostilités: certains pensent qu'il vaut mieux agir
à visage découvert, en assumant
les conséquences et la confronta-

tion, plutôt que signer des actions
commandos accompagnées seulement d'un mince communiqué de
presse (plus ou moins déformé par
les médias). Celà peut, selon eux,
accentuer la criminilisation et précipiter la marginalisation d'Onkruit en tant que groupe anti
militariste.

•

~

. En retraçant sommairement ces
différentes actions, · on. v<>it nette. ment l'évolution du groupe Onkruit. En 74, de groupe de travail
à l'intérieur de VD (~yndicat d'objecteurs) ou groupe d'insoumis
totaux, et maintenant,
qualifié
partout et «reconnu» «groupe d'
action anti-militariste».
Certes Onkruit en tant que
groupe, · continue bien siîr à soutenir les insoumis totaux (manifs, ·
lors des procès au TPFA de
Arnhem); nombreuses manifs devant les différentes rpisons, blocage des grilles comme à Zutphen,
où les manifestants s'étaient enchaînés. F. de· Kroon a dtî être
emmené dans une autre taule:
D'ailleurs les élèves d'une école
avoisinan~, en récrée refusèrent
de rentrer en classe et reprirent les
slogans comme «Lioere: Flip», ou
le vieux slogan anti-militariste:

En tout cas; on peut dire qu •.
Onkruit contribue à tout ce renouveau des idées libertaires et
anti-autoritaires, que l'on voit
développer par ailleurs dans le
mouvement anti-nuclëaire (Onkruit
et des groupes anti-nucléaires ont
communément mené des actions
contre le transport de déchets
radio-actifs), ou le mouvement des
squatters, etc ...
Ce n'est slÎr qu'un front de
lutte, et pour beaucoup c'est évidemment important, mais en même temps trop limité. c'est isoler
une lutte précise d'une plus globale, plus complète, et être forcés à
faire toujours du spectaculaire
pour se survivre, se prolonger en
tant que «groupe d'actions». C'est

se

pour cela, entre autre que certain(e)s dans Onkruit tentent de

combiner la lutte antt-muitariste
avec d'autres formes de lutte et de
l'expliciter (brochures. tracts. réunions dans les écoles notamment)
au maximum de gens.

«Nous trouvons

essentiel

et

nécéssaire de prendre notre vie en
mains et de nous opposer à toute
forme d'oppression. Il est important de créer, petit à petit, une
contre force qui mette en accusation ce système répressif. Nous
n'avons pas pour rien déclaré la
guerre au militarisme». C'est en
ces termes que se fini~sait l'article
d'un des copains d 'Onkruit
d•
Amsterdam.

«Geen man, geen vroum, geen
cent voor het leger» (Aucun hom-

.

me, aucune femme, aucun centime
pour l'armée), occupation de tours
d'église en soutien aux insoumis.
grève de.,.Ja faim d 'unre vingtaine
de persojmes à Nœel 79, pendant
une'. se_~e à Amsterdam ~~t: Assen en'.so~qarité avec les insoumis
en taule, 'eux aussi refusant de
s'alimenter.,
·

::~::,·: .... \

· Quèlques données sur l'industrie de l'armement
AUX PAYS. BAS
Selon l'Institut de Recherche
pour la Paix de Stockholm
(S.I.P.R.I.) les Pays-Bas ont vendu entre · 1970 et 1979 pour S 1 S
millions de dollards US d'armes .ét
matériel à usage militaire aux pays
du 1 /3 monde, prenant place ainsi
au se rang mondial. Toutefois,
celà ne représente «que» O,SO/o du
marché, les grandes puissances
exportant pour des millions de
dollards.
·
Cependant, ce commerce est
fructueux et surtout tend à · se
développer. Quelques chiffres (pas
toujours faciles à obtenir):
'
- En 1978, les firmes nëerlandaises ont exporté pour 710 millions
de Florins de matériel à· usage.
militaire (1 florin vaut un peu plus
de 2FF).
- En 1979, ces ventes passent à
1030 millions de florins.

Il s'agit là d'une approximation, le marché étant entre les
mains de trusts importants, qui ne
produisent pas que du matériel
militaire mais dont c'est souvent
l'une des activités les plus rentables.
Une stratégie anti-militariste ne
peut être conduite sans une connaissance minimale de ces marchands · de canons et . de leurs
activités. Voici donc quelques informations sur les plus importants:
RINJN-SCHELDE-VEROLME
(RSV):
Construit des _frégates, des
marins et des corvettes pour la
marine néerlandaise et pour l'étranger (Iran avant la chute du
Schah, Indonésie, Grêce, Taîwan
et bientôt pou.r..:..~_J!!?!!.!!1.8! :L

sous

l'Australie). RSV fabrique aussi
des éléments de canons et des
systèmes de transmission mobile
pour l'armée hollandaise. Pour
son secteur armement, la firme a
déclaré en 1979 un chiffre d 'affaire de 840 millions de florins, soit
35 % de son C.A. total.
Par ailleurs, RSV possède également la firme VAN DER GIESSEN-DE NOORD qui produit des
dragueurs de mines (C.A. du secteur armement en 79: 12 millions,
soit SO/o du total). Suite à· une
commande de 1 S dragueurs en
1980, ce pourcentage a considérablement augmenté.
. FOKKER (aviation)
Travaille à 1 'élaboration de matériel électronique pour missiles et
systèmes . radar. Assemble des

;.
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· ·
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Metaalwarenfabriek Tilburg:

EURO METALL:
Il s'agit d'une firme dans laquelle l'Etat nérlandais possède
encore des intérêts majoritaires.
Elle fabrique des munitions de
moyen et gros calibres dastinés en
partie à la RFA. Travaille uniquement pour l'armement. C.A. èn
1980: 18S millions de florins.
·

NWM-De Kruithoorn:
Produit des munitions d'entraînement pour les pays de l'Otan
Appartient au trust
allemand
Rhein-Metallkonzem. C.A. En
1979: 110 millions de florins.

Appartient à Mauser-Werke
(RFA). Fabrique des munitions
pour 184 millions de florins en 79,
soit 890Jo de son C.A. total.
'Muiden Chemic:
Propriété à SOOJo du trust
allemand Flick. C.A. en 1979: 31
millions de florins.

sources:
- Journal 1rouw (mars 81)
- Brochure «Handelaren des Do-

ods» (mars 81)

- Divers bilans annuels de firmes
(1979-1980)

Réalisé par le WAK (avril 81)
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DISCUSSION AVEC
UN INSOUMIS TOTAL
Depuis peuD On e!ltvKf beaucoup parler · d 'insoùmiwon totale
aux Pays-Bas. Les insouniis totaux
sont eeux qui refusent de faire une
demiqid,e d'o.bjec:tiôn de conscience
à la loi'sur le

service m,ilitair~ (We~

Oèwetensbezwaarden 'Militaire
Dienst: O.M.D.). Ils refusent cette
loi car elle ne remet PQS en cause
le serviœ militàire et provoque un
effet de d~olitisation et d'individualisation: l'objection à l'armée
pour des raisons politiquec · se
trouve ramenœ à ··des· f&Mi~urs
personnels. Ainsi, œux qui ne
répondent pas à leur onhe d'appel
sœt recherchés et anftés. Mais le
plus souvent, ils d6cident de se
faire m!ter au cours d'actions
spectaculaires contre le militarisme

...

Depuis peu, Jan est en Zélande, l'un de ces insoumis . Comme .
la plupart de ses camarades, il est· ·
organisé- 'dans le groupe d'action
ONICRUJT. Le 11 mars· dernier,
Jan a été .. avec 7 autres de ses
camarades lors d'une aètion. dlrec. te contre les chantiers ria.vals RDM
de Rotterdam, qui travaillent pour
l'armée.

L'interview qui suit, réalisé
juste avant son arrestation. explique ses positions.

Personnellement, je ne me sens.
pas capable d'agir au sein de
l'armie. Je pense qu'à un certain
moment, il faut ltre capable de
dire: sur tel aspect, je ne · veux
absolument plus collaborer et Il en
est ainsi pour moi en ce qui
conœme l'armée. Je ne veux rien
avoir d faire av« y compris au
nhleau d'une demande GMD parce
quê ce/à fait en soi partie du
service. li faut montrer à ceux qui
nous .gouvernent qBJel/e est notre
: volonrl. Nous ne pensons pas que
'·c'és! le problime des formes d'ob-.
J«.tion qui doit Oire discutl mais
l'existttnœ de l'arnw elle mime.
Pourtant, j'ai de l'estime pour ce
que les gars dû BVD font, mals
leur action. est trb difficile. Nomb,:eux sont ceux parmi eux qui
sortent de · l'armie ecœùrls parce
qu'ils n'on: quœli?lMt rien obte. nu. cëct dit, je · pense qw leur
conception est fausse. Pour moi,
la lutte de classe ne peut pa~r
par l'armle car il s'agit d'une
Institution qui ne peut ëtr«
au
servlœ du peuple.

mise

Un autre argument du
Pour intervenir dans l'armée serait
que celà empêche la mise en place
.d'une armée de métier.

dia.iiiiiiiiiieœiiiiaiiiiiiii-,_,.

Quell~ sont les taisons de
opp<>sition · à 1 'arm6e ?

ton

En premier lieu, Je refuse totalement l,es princlps et les intlrlts
de l'armie car elle n'existe en fait
que pour proliger les lntûlta de
la classe dominante. De plus.
l'armie, en tant qu'institution, est,
comme la plupart des autres tnsti- ·
tutions, fondœ sur la hremrchle et
l'autorltl. L'individu doit se soumettre à l'institution.
L'union des appelés (BVD)
prétend, comme to], que l'armée
d6fend les intélfts de la claue
dominante. Mais ils pensent qu'il
vaut mieux· a,ir a l'intérieur de
l'arm6e plutôt qu'en dehors. Ainsi
l'armée P.Ourrait devenir une alliée
dans Ja Tutte des classes .
.. ,.,.-,w:11···

Pour moi, ce n'est pas là le
vrai probllme. Beaucoup plus imponant est le fait que de plus en
plus de gens refusent radicalement
l'armle. C'est la seule façon· d'attirer l'attention de la population
sur. le militarisme et sur t'anti-militarlsme.
S'Ii y avait des milliers d'insoumis, l'on se posera#. moins le
probl~"!e·~e l'armie de méiler.
Penses-tu que la loi · sur l'objection doive être modifée dans le
sens d'une reconnaissance de motifs politiques ?
.

Nous ne voulons pas Jou.Ir, de
la po&Jlbil#l,~infr!!_ par e~emp?~

les Tlmoins de Jlhova, de ne J!II.!.
faire de service militaire sans ltre
punis. Notre lutte, c'en la remise
en cause fondamentale de l'armle
et du mllitairsme.

Parmi les insoumis totaux, il
existe des conceptions différentes
par rapport au . problème de la
violence.
•
C'est vrai. R y a dans Onkmit

d'à'4thentiques pacifistes mais aussi des gens qui ne refusent pas la
DVD vitJ_lfl1ce par principe. Quant à
· mol, dans une plrlode de· rulstan• ce pnassive ou de soulèvement
~ populaire, Je ne pense pr,s qu'il
.. faudra jouer la carte du pacifisme.
· Si, ·. probablement dans un futur
lointain, la population· se rëvolt«
contre ceux qui détiennent le pouvoir. ce/à ne pounrt se faire que
dans la violence parce que la classe
des po~Mants n'abandonnera pas·
si facilement ses intirlts et son
contrd!e des· .QJoye,w de produc-

tions. lis utillsero.,..tfi~us les moyyens dont ils dlspoaent pour conserver leurs privl/~es · par la violence:
"O

.

..

.o •

r\.lWl'idL.-'

v;

N'exiate-t-û pas alors le risque
que celà conduise de nouveau à
l'exploitation/oppression d • un
nouveau groupe de la population ?

Les insoumis sont
· presque
toujours arrêtés au cours d'action
anti-militaristes. Tu constates que
les médias se désintéressent de ces
actions, tant qu'il n'y a pas
d'affrontement.

Bien sûr, mais je pense qu'un
courant tel que I'anarcnisme par
exemple peut aider à moudre ce
problème. Là, on a tiré certéines
leçons de l'histoire. par exmple de

Naturellement, mais dans d'
autres pays c'est encore bien pire.
En France, par exemple on en
parle pratiquemment jamais alors
..--........~.--.. que le monvement existe. En Belgique. c'est un peu mieux. Bon,
~ I mais quand des formes d'actions
~ se développent, la presse y fait
moins attention. surtout au niveau
•o V~l 0 , du contenu et des causes pro/on1
'
· des. Notre prochaine action sera
'~ x1~ ç, pour la prem~ère /off i~ternatio~
. ~ noie (N.d.T: il s agissait du 11
mars). Quelques français, un belge
et peut-ltre des italiens y partici~,peront. Le problème du milltaris~ me est un problème international
et doit ëtre traité en tant que tel.

la révolution Russe, où çà a aussi

ichoué. Il faut trouver ries formes
d'organisations de la socièté qui
~~ .iA!1
141S empêchen: une telle évolution. Je
,,_ 1/?A PAS pense aux notions de Démocratie
l-NIJ,
directe, d'assemblie générale avec
. ~=r-)J
!f révocabilité des délégués à tout
· instam.: enfin... toutes ces· no. ·' tions dont on parle sans cesse. li
faudra bien sz2r tenir compte du
point de vue des minorités dont on
ne tient pas compte à l'heure
actuelle. L'on nous objecte sou' vent qu'il serait impossible de
prendre des dkisions rapides dans
un tel contexte mais je pense qu'il
~ m=J ne serait pm plus mal de consacrer~
un peu plus de temps à une
décision.

O~IJ~i~o

•

11

.. •

(Interview réalisé par J.F., Mid»11 delburg). ·

GEEN MAN, GEEN VROUW,
GEEN CENT VOOR HET LEGER !
PAS UN HOMME, PAS UNE FEMME,
PAS UN CENTIME POUR LE MILITARISME!
~

ROTTERDAM : le mercredi
une centaind'
d'anti-militaristes font irruptio&
.dans les batiments de la Rotttrdamse Droogdok
Maatschappij
(R,D,M) qui produit entre autre
des sous-marins.
La RDM fait ellei!
m
partie
du trust Rijn-Sdiel d erolme
(RSV), important pro eteur de
matériel militaire.

"arrêts pour insoumissions totale.
Le cas de la 9C personne est

J 1 mars au matin?

particulier puisqu'il s'agit de quel-

qu'un qui, bien officiellement de
sexe masculin, désire
femme.

·-

Après quelques heures, les
occupants sont évacués par la
police. Bilan : une trentaine d'arrestations.
Parmi les . manifestants
se
trouvent 12 insoumis totaux dont
3 Français qui seront reconduits à
la frontière hollando-bclge. Les 9
autres sont néerlandais et viennent
d'un peu partout dans le pays. 8
d'entre eux sont livrés à la Maréchaussée (gendarm:!;L~ n,:ïs. ~ux

Les 8 insoumis se sont faits
arrêter volontairement pour marquer leur opposition radicale au
militarisme. Par militarisme, ils
n'entendent pas seulement l'armée,
mais tout le complexe militaroindustriel d'où l'action
contre
RDM/RSD. De plus, il est clair
qu'une telle lutte ne doit pas se
limiter à un seul pays; De là son
caractère international à Rotterdam. Le refus total est puni aux
Pays-Bas de 18 mois de prison.
.\près 1/3 de remise de peine, cela
fait l an ferme 1
·

kR

moment. En Zélande dont l'un des
emprissonés est originaire - un
comité de soutien s'est mis en
place.

devenir

Le même jour, d'autres interventions ont lieu dans diverses
villes des Pays-Bas et en Belgique.

Les manifestants parviennent
à pénétrer dans les bureaux de la
direction et en «éparpillent» les
archives. Des banderoles sont accrochées jusque sur un sous-marin·
en construction.

•

La solidarité s'organise activement. Plusieurs manifestations ont
déja eu lieu autours de la prison
militaire où ils s; trouve-nt pour le

. Ecrivez leur (en anglais si
vous le pouvez) un mot
. Reproduisez cette info (envoyez-nous des copies de vos arti-

cles etc ••• )

• Le soutien coûte cher (avocats, argent de poche pour les

copains, tracts, affiches etc ... )
SOLIDARITE, donc,
avec
JOEP,
MARTIN,
HARRY,
ROBERT,
CHRIS,
DICK,
STEFAN et JAN !!
'
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Dick Snijders
et Chris van der Sluys
Biljmerbajes, HJE ·
Wenckenbachweg 48

f
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Joepl~'

.

006 An rumt«dam.
.

HVA
WÙhelminaatrut 16

. . . ..

6812 CW Arnhem
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. ··-sfëplïao Kraan

.H.V ~it.

1

1

i

.11
an de xeu
H.V.B.
Kloosterlaan 46
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· Kèizersgraèht' 4
8911 KJ ~uwarden

Këiiersgraèht 4
8911 KJ Leeuwarden

'\.•

Harry de Oraaf
et Robbert van der Vos,

Pour plus d'infos, · vous pouvez

ê:ctjtc à :

... , :-.':'
-·- · · · •·

.
.. .
\ Z.S.T.
.: ··J>9Stbus 139
4330"AC Middelburg

Soutien financier à:
CCP N° 4334163 : .·
au nom de:
WAK, Postbus 139, ·
4330 AC fyfiddelburg.
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QUELLE STRATÉGIE
POUR LEM·· ·c-JVEMENT ANTI~MILITARISTE?

Varrivée au pouvoir de Mitt,<~ rand va quelque peu
changer les données du mouveme».• anti-militariste.
C'était en gros un mouvement flou au niveau
idéologique. placé sur un terrain défensif, situé
essentiellement par rapport au Service National, représenté par deux grandes tendances:
.
- d'un ~té, ce que · nous · appellerons les «humanoa-cathos-non-violents», avec pour terrain favori: les
droits de l'homme, un bon statut d'objecteur avec un
bon servi~ civil, une bonne défense populaire nonviolente,
renvois de livrets militaires pour l'abandon
de l'extension du camp du Larzac. Aucune remise en
cause globale du système, de la notion de patrie et du
pourquoi d'une défense.
..
- de l'autre, les anti-autoritaires, anti-capitalistes
dont le terrain favori était l'insoumission (totale ou au
service civil) et dans une moindre mesure la désertion
(Il y a peu· de temps que les déserteurs essaient de
s'organiser) dont le but
la suppression de toutes les
armées (bourgeoises ou populaires) et de l'état.
A ces grandes tendances, on peut ajouter une 3e ,
celle des comités de soldats, qui.est passé d'une remise
en cause de l'arm~ bourgeoise à 11n· réformisme
belant, suivant en celà l'évolution du «mouvement
rholutlonnaire gauchiste,,.

les

est

Bien que l'on baigne actuellement dans un flou
artistique au niveau des propositions du gouvernement
en matière de défense, on voit apparaître certaines
grandes . lignes qui vont obliger
le mouvement
anti-militariste à se redéfinir.

Quelles sont ces grandes lisncs:
- abandon de l'extension du camp· militaire du Larzac,
- renforcement substantiel de la force de frappe,
- suppression des TPFA en temps de paix,
- un statut plus- facile à obtenir 'avec un nouveau
service civil (pr<>jet'de loin° 1S43 'du PS à l'Assemblée
Nationale)
· ,· · ' · ·
·' · · .
- un service civil pourles·femmes (?)·
- une diminution 'du service natioriàl avec un appel à
l'engagement et dès conditions de vié .· plus souples des
militaires (proposition de loi N° 2221 du PS)
art. S de cette proposition de loi:
«Le service national comprend une ~riode d,act:-.,;.
té, une période de disponibilité et une période de
réserve. Le service actif et la disponibilité s~étendent
sur 5 ans. Le reliquat est à effectuer dans la · rlserve.
Le service actif dure 6 mois. A rtssue du service actif,
et dans les 4 ans qui suivent sont accomplies des
périodes d'exercice. fractionnées et obligatoires, d'une
durée totale de 2 mois.»
Déclaration de CHARLES HBRNU au J,tïgaro
Magazine du 1er Mars 80:
«Ce qui fait le plus défaut ,: ce pays, c'est un esprit
civique et une formation .\_.. .:;.; .tve..«. On pourrait
imaginer un système . oil. JJP" -fant les 3 années
. précédant et les 3 années suiva~' le service militaire,
tous les jeunes -y comprià po :: quoi . pas . les filles: suivraient chaque .annle un entrainement d'un. mols
dans· un camp, situé à moins de 100 km de chez eux )je
ne vois pas pourquoi, d ce propos, on continue

Il

fd"envoyer nos ar:,ells dans l'Est, comme si les avions

~t le$ parachutes : n'existaient pas et comme si une
1attaque ne pouvait venl", comme au sikle dernier, que
fe la frontibe dii Rhin !). Trois mois avant, trois mols
'aprb, celd ferait six mois au total qui permettrait de
r«lulre lii dum du service lui-mime d 6mois. MAIS A
CONDITION D'EN FAIRE UN VRAI STAGE DE
FORMATION DE COMBATTANT ET PAS' DE
TEMPS PERSU DANS LES CORVÉES 'CWILES.»

c) suppression des TPFA.
La même juridiction, le tribunal correctionnel, va
juger Insoumis-totaux et objos insoumis. Les peines
. seront sensiblement identiques. Sera-t-il encore intéréssant de faire une demande de statut d'objecteur?

«vers une armée de métien> ? avec diminution du ,
service national.
:
Si Hernu maintient pour l'instant le service à un:
an, c'est pour deux raisons:
- éviter d'augmenter le nombre des chômeurs,
problème épineux que va avoir à résoudre le gouvernement durant son septennat (voir le matin du 10 juin

81).
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'a) abandon du camp du LARZAC et renforcement de
la force de frappe.
Avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'est la
ligne moderniste de l'armée qui l'emporte. Plus besoin
de nouveaux terrains militaires. L'ensemble du territoire sera militaire encore plus avec les manoeuvres en
terrain libre (meilleure connaissance du terrain en cas
de guerre civile, d'autant plus que les militaires seront
affectés dans leur région d'origine). On assistera aussi
à une homogénéisation des forces armées sur l'ensemble du territoire encore plus prononcée, pour un
contrôle de la population.
La France va développer sa position spécifique vis à
vis des 2 blocs et va s'attirer encore plus la sympathie
· · de certains pays de la communauté européenne et dut
tiers monde (surtout en Afrique).
On va assister à une diminution trés importante des
renvoyeurs de livrets militaires, si l'évolution se
poursuit (A Reims, le comité Larme est en train de se
transformer en MAN)

- réduire le service à 6 mois oblige à une
transformation et une modernisation des structures
actuelles de l'armée. Or pour des raisons électoralistes,
le PS a misé actuellement sur le renforcement de la
force de frappe (construction de 2 sous-marins
nucléaires).
·
•
La diminution du service à 6 mois devrait être la
prochaine étape dans les décisions en matière de
défense du gouvernement. Ceci va entrainer la disparition des déserteurs.
·n est aussi prévu des aménagements sur la vie à
l'intérieur des casernes (affectations à moins de 200
km de sa résidence, liberté d'opinion et d'expression,'
transport gratuit, appelés élus pour discuter avec la
hièrarchie ... ) Dans le livre «Liberté, libertés>> du
comité pour une charte des libertés animé par Robert
Badinter (auquel Hemu a participé) la possibilité pour
les soldats et les cadfe., d'adhérer aux organisations
politiques et syndicales de leur choix. Que vont devenir
les fantomatiques comités de soldats ?
LE MOUVEMENT ANTIMILITARISTE VA DEVENIR UN MOUVEMENT ANTI STATIQUE, ANTl
CAPITALISTE.

.
.
•

b) statut plus facile à obtenir - service civil pour les
femmes.
Un plus grand nombre d'objecteurs va s'engouffrer
dans le civil, lés objos insoumis vont être marginalisés,
donc criminalisés.
Le rôle des objecteurs sera double :
· - remplir les taches civiles actuellement effectuées
par les appelés (travail de bureau dans les casernes,
combattre les incendies de. forêt, dépollution ... ) et
permettre à l'armée d'être plus efficace sur le terrain

strictement militaire ,
- servir le mouvement associatif en plein développement sous la social-démocratie et permettre ainsi un
contrôle de l'état sur les associations.
L'intervention prin::'J!e ne sera plus la lutte pour
l'obtention du statut,
une lutte contre le service
civil (cea permettant d'éviter la marginalisation des
objos insoumis)

.

~

--

5'

axes d'intervention des' antimilitaristes
1
- libération de tous )es antimilitaristes emprisonnés
'et amnistie totale de tous les autres,
. - RESTRUCTURATION DE L20P 20 (si elle

PS:

doit encore exister) sur les bases suivantes:
• lutte pour l'abolition de la commission. juridictionnelle,
• groupe struturé au niveau de l'objection-insoumission
et de la résistance à l'armée,
• abolition des ordonnances de 59, ·
• lutte contre le service civil, ..
• SUJLpression des TPFA;
.
• insaumiision (totâle ou au service civil),
• militarisation de Iâ sociêtê ·:(no'.11-: ieulement armée,
mais tous ses corollaires .. , contrôles, recherche scienti-

Pour se la procurer, écrire à:
Bull'infos P.P. 3 place de la Croix Rousse 69004 Lyon
(en joignant un dlèque ou un mandat de 31 F 30 (25 p·
+ 6 F 30 de port), à l'ordre de M' PIOAULT.
·
- Une autre, sur le même sujet, réalisée par des copains
de Lille, devrait bientôt sortir.
.
- un camping . anti-militariste aura lieu en Bretasne à
Brech-Manguero prés d' Auray du lundi 27 Juillet au ·
Di~che 2 aout 81. Pour tous contacts: Régionale de
l'Ouest B.P. 561 - 35007 Rennes cedex.

fique)

..

.

.

• intervention colonialiste de l'état (qui
déguisœ)• nucléaire c;ivil et militaire,.

sera

.

·plus

.

.

- Une bruchure, «les femmes et l'armie» a été édit6e à
Lyon. C'est essentiellement une compilation de texte.

-·une adresse à connattre:

.

· Groupe Solidarité 06serteurs C/0 Potas. B.P. 464
·1s 06S Paris Cedex 2

• le concept de nation (qui pose les problèmes de
«Qw-.Jie défense? Pour· qui? Pourquoi?»)
A nous de rious donner les'·. moyens de les
concrétisa: (journal, coordinations régionales et natio- ·
nales, moyènS d'action .. :.) Le débat.est ouvert.
Camille Reims
Christian D •
.; ·j.

,1

·•

·°7:-: ..•

Pour ce qui est des 3 imou,mis
français (Jean-Paul CERF, Gérard·
~?d0INE, Stéphane D:SSIIŒ)
·arrêtés à Rotterdam le 11 mars, i~
sont expulsés vers la France où les
flic., les attendent à la frontièie:
J.P. Cerf est.relld)é: Stéphane et
Oérard sont · condu~ dans une

caserne:
-_présentation de l'uniforme,
- refus,
• arrêts de rigueur (prison)
- grève de Ja faim, refus de

communiquer.
Apr6s une semaine iJs sont
ramenés à Lille à l'bopital militaire. Le 26
Stéphane est h"béré

mar~,

· (réformé psychologique).Le ·2 avril
gérard sort (réformé psychiatrique).
P .S: Sortie de 06m'd à confmner.
renseignement à CAM. Maison de
la nature et de l'environnement
23 rue Oosselet
59000 Lille

•::

.J

•

•,C,..)-r.-""' .,.... ·p·• .• •.

"'
......,.;

..;;;i..i

..

r

k-

•...

'

•

•

,.

L'ALTERNATIVE A L'ÉDITION
. A l'aariète fond, lcin &,ri,;re
bes fronts de luttes qualifiés de
isecondaires, il y a des caoses gui
bougent. Je veux parkr de l'odition. Parce que là comme ailleurs,

nous sommes ne l'oublions pas ,
en système cai:italiste. La rentcl>i-

lité reste le seul critère de sélection
des bouquins publiés ou non (si on
exclut les parcelles de culpabilité
humani ste

de quelques collections

délibérement déficitaires). Mais si
l'analyse du système ·· Cl' édition
commence à être sérieire-ment affinée, elle reste' malgré tout l'c:;,a- ·
nage des militants c1ui bossent
directement sur œ terra'n.
Sans entrer

dans les détails, je

vais es.,ayer de donner une analyse
de œ qu'est actueller1u1t «l'institution éditoriale» avaat de dresser
un tableau des différentes alternatives à ce système et les débuts de
coordination.
LB SYS'ŒME D'EDITION

Inutile d'éssayer de considérer
1'6dition traditionnelle comme un
support à la circu!ation des id6es.
Il n'en est rien. La seul: motivation à l'édition est la rentabilité. Il

suffit de constater: ar,rés 68, la
quasi totalité des granées maisons
d'édition ont crée 1::.ir collection
«d'extréme-gauche». Cr.oyez-vous
que c'est réellement r,=.i· adhésion
au p.nd courant d 'iJées de mai
68 ? D'ailleurs, u:::~ remarque de
Serge Livrozet est à cet égard
significative: «C'est

dans une mai-

son d'extrëme gll".Jche -te« presses
d'aujourd'hui-, ur.e collection di- .
righ par Jean-Paul Sartre, Michel
Lebris et Jean-Pierre Le Dantec,
que j>ai lté le moins payl: 1.s x
de droit d'euteur»,
A partir de ces simples constatations, on comprendra facilement
que pour etre publié (à compte
d'éditeur), il vaut mieux avoir un
nontt (Guy Des Cars .... ) ou faire
dans un sujet à la mode (mémoire·
d'un camé, d'une prostituée ou
d'un taulard ... ). Comme c'est loin
d'etre le cas pour tout un chacun,
qui pourrait prétendre à la publication, il fallait bien trouver une
solution: c'est le compte d'auteur.
C'est à dire que c'est l'auteur qui
prend les risques fin?:.nciers. A
signaler que ce type de contrat est
illégal
eonstitu« p,.s un contrat d'fdition, au sens de /-'article

(«

c.ra·.

'

,·ramz·nrrwf=S3?:~
FFYTPP:1e= :s,
.

~. le contrat dit -à compte d'auur-•... , ce contrat constitue un
ouage d'ouvrage... ») ce qui ne
'empêche d'ailleurs pas d'être la
orme la plus répandue du contrat
d'édition (Mais passonsJ)
Dans l'édition à compte d'édi' teur, c'est l'éditeur qui finanœ la
fabrication du bouquin et en assure la diffusion. L'auteur touche un
pourcentage sur les ventes (droits
d'auteur). En contrepartie, il lègue
les droits sur le manuscrit à son

r

stock à moitié prix quelques années plus tard. Non, vous ne revez
pas!)

éditeur.
.·
.
Par . contre, si à I 'acceptation
de votre manuscrit, l'éditeur vous
demande du fric (quel que soit le
style de sa lettre 1) çà veut dire

d'abord qu'il considère votre bouquin comme non rentable à priori,
en d'autres termes qu'il n'y a
guère de chance pour qu'il se
fatigue à essayer de le diffuser.
Inutile de tourner autour du pot,
ce type de contrat est crapuleux:
- Vous payer en général largement plus cher que s'il s'agissait
d'un imprimeur (un devis d'imprimeur parallèlement a~· démarches
vers l'éditeur vous montrera que
ce n'est pas du baratin; çà peut
passer de un à cinq). ·
- Vous perdez vos droits .sur
votre texte alors que c'est vous qui
prennez les risques financiers.
- Votre bouquin ne sera pas
. diffusé: «l'éditeur» s'est déjà fait
son beurre. La diffusion lui demanderait un investissement financier qu'il n'est pas sûr de récupërer. En clair, vous payez le prix
fort et vous vous retrouvez avec
le stock sur les bras à diffuser
(quand l'éditeur ne vous demande
pas, en plus, de lui ....racheter
ce
_. _,_

Certaines maisons d' édition
fonctionnent uniquement sur ce
système («La Pensée Universelle»
est l'exemple le plus typique et le
plus connu), d'autres font un
panachage du compte d'auteur et
du compte d'éditeur: on plume
quelques pigeons pour pouvoir
financer «l'œuvre d'un auteur intéréssant». Et c'est bien sûr en
poésie que le compte d'auteur est
le plus développé: le poète, doux
rêveur, et ce qui ne gache rien,
isole, se fait avoir à tous les
coups. On joue sur le vieux poncif
du poète maudit.
_

•
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LA LUTTE DES AUTEURS
CON'll'RB LBS EDITEURS
Là, comme partout, oraanisa.
on est plus efficaces. L'affaire
P.J. Oswald, sisnificadve à cet
égard a ~é le point de d~art de
pas mal de choses. Fatigués de
relancer Oswald, aprés avoir payé
la participation financière à l'édition, et ne voyant toujours rien
paraitre , pas mal d'auteurs isola
menaçaient de porter plainte. En
général, çà suffisait pour dS>loquer les choses qui trainaient parfois depuis plusieurs ann.a. Le
stade supaieur fut la plainte collective des auteurs oraan.iaa au
CALCRB (Comité des Auteurs en
Lutte .Contre le Racket de l'Edition) qui fut le coup d'anft des
activités d'Oswald en temps qu'éditeur de poaie (1977). Le CALCRE a fait à l'~oque un énorme
boulot sur le compte d'auteur.
Mais il semblerait qu •actuellement
ils se prennent un peu pour les ·
«SQUY de tt6dition différente».
L'ALTERNATIVE
Depuis 58 se développent des
pratiques en rupture avec le système d'6dition. Et contrairement à
ce qui peut se dire '
pratiques
ne sont nullement en ·reflux. Des
débuts de coordinadon se mettent
en place. Hn novembre 1980 ônt
eu lieu à Orlâlns les premières
rencontres d'6ditions paralla.es à
l'initiative de la coop6rative d'édition populaire , Des 2• rencontres

ces

.

devaient avoir lieu a Montmorillon
fin mai à l'initiative du «Pomnier»

Ces rencontres, annul6es suite à
divers pressions et calomnies de la
part du CALCRE contre un certain nombre de collectifs d'édition,
seront sans dout.e à nouveau tentées à la fin de l'ann6e. n est
difficle de répertorier l'ensemble
des collectifs, associations, etc •••
qui bossent à une alternative .au
systmne d '6dition. On se trouve là
face à des pratiques n'ayant parfois que trés peu de points· eom-

.._uns.

.lt

~

,

-

:;!'- . -

. Les éditeurs «honnetes» pratiquant le compte d'6diteur, assurant r~llement la diffusion, ne
prennent donc que les bouquins
qui les intéressen t.
• Les collectifs d'édition impression mettent en place des
structures souvent locales ou résionales permettent de s•auto-édi:ter et de se diffuser collectivement.
. Les auteurs-éditeurs: les plus
nombreux. font un travail isolé en
sm~. Les plus . efficaces sont
;...._

·-

-·

r~~:==-,
u ,,,

.a~__ .

~s douté ceux qui ont' réussi à se
Jaire un nonm par ailleun, parfois
'en passant auparavant par 6:1.itions traditionnelles.
.
. D existe de plus beaucoup
d'autres pratiques difficiles à citer
toutes telles des centres d'archives
des bibliothèques d'œuvre no~
diffusées, des éditeurs artisants
... etc...
'

ORIOINES
·DECES COLLECTIFS
Ils naissent souvent à partir de
convergences locales entre des gens
qui ont eu des problèmes avec des
éditeurs. D'autres ont dmiarrés à
partir d'ateliers po6sie et se sont
retrouvés autour d'une revue. Ra-

res sont sans doute les groupes qui
sont démarrer à partir d'une analyse du système d'édition. Cette
analyse apparait en s6néral en
cours de route ..• La motivation de
d~art est en am&al plutdt la
volonté de casser les rapports
habituels auteurs/éditeurs en essayant de faire un lien le plus direct
possible entre l'écrit (P.oâie, roman, etc .•·.) et la réalité sociale de

la région.

EN CONCLUSION
Là commê

ailleurs, il y a· toutes

sortes d'analyses. Les uns se battent pour une édition propre et
honnete en utilisan t la justice
bourgeoise pour attaquer les 6diteurs «malhonnetçs». En tant que
révolutionnaires. on peut reconnat.tre que ces procès ont eu une
!fflportance non nqiliaeable au d~
A

YW- ·-/ 1
but de la lutte (aprés 68) mais que

ce n'est pas suffisant. Je laisserai
donc Je mot de la fin à un collectif
d'édition-impression: «Le Crayon
Noir»:
·
«Qu,on nous comprenne bien.
Substituer d l'édition capitaliste.

une édition marginale alternative.
marginale (peu importe 1111 fond le
mot) etc... êquivflllt d remodeler
une figure de lo mime charogne. Il
n ') a pas plus d'éditeur honnlte
que de patron honni/el L 'lditeur
qi«:I qu 'H soit est un parasite.
Pi~.Je assiette natif de l'entremet.
Entre l'imprimeur et l'auteur, quel
est son rtJle exact sinon d'empocher la différence ?»
QUELQUES ADRESSES
DES COLLECTIFS

erras.

Coopérative d 'Edition populaire
«Le clos Oranger»
rue de la petite levée

Bou

45660 Checy.
Le Crayon Noir

07440 Boffres
. Le Castor Astral
Boîte postale 03
33402 Talence cedex 02
LeCALCRE
18 voie Lancret

94400 Vitry
Livrozet-Bditions
41 bis quai de la loire
7S019 Paris
Le Poffllier .
1 rue du chemin des da.mes.

86.SOO Montmorillon

'l

r

JOURNAUX ET PUBLICATIONS
COM}1UNISTES LIBERTAIHES
LE BRULOT Reims ••• Champagne •••
OCL égrégore
B.P 1213
5105b REIMS Cedex
LES INSURGES Paris ••• Région
Parisienne
33, rue des Vignoles
75020 PARIS
ACIER INOX Pays de Loire ••• Centre
••• Normandie ••• Bretagne
(voir les adresses cicontre)
sur l'internationale
INFOS ITALIE: J .P DUTEUIL
L'Essart
86310 LA BUSSIERE
Abonnement: 10,00F pour 4 n°.
INFOS ESPAGNE: Germinal
1~, rue des Suisses
13200 ARLES
.Abonnement: 18,COF pour 4 n°.
(pour ces deux dernières publications
envoyez les chèques sans ordre)
(les publications régionales peuvent
faire aussi l'objet d'abonnements:
renseignez vous auprès d'elles)
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Camping
Un camping est organisé par l'OCL, en Pro vence;
camping de reflexion dans un cadre agréa ble. Il faudra
apporter son matériel de camping. La location de la
journ ée s'élève à 6 frs par adulte. Les repas seront pris
en charge par les participants. Le camping aura lieu
pendant la deuxième semaine d'août du Lundi 10 au
Dimanche 16.
L'adresse: Les deux moulins de Gontard. Dauphin
04 300
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CAMPING o.c.L
Uncamping est organisé par O.C.L en provence
camping de reflexion dans un cadre agréable.
il faudra apporter son matériel de camping.
la location de la journée s'éléve à 6frs par
adulte. Les repas seront pris en charge par les
participants • le camping aura lieu pendant la
deuxieme semaine d'aout du lundi IO au dimanche
I6.
'L'adresse:les deux moulins de Gontard. Dauphin
04 300

NUCLEAIRE
REFUS IMMEDIAT
Brochure éditée

Quelles résistances au nucléaire?
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