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Alternatif

•••••••
Pas de comité de lecture permanent, ni de spécialistes des éditos, de
dossiers et de texte de fond; pas non plus de permanent journal. Nous
cherchons avec COURANT ALTERNATIF, à réaliser un journal le
plus collectivement possible aUMli bien au niveau de son contenu
1
politique que de sa réalisation matérielle et de sa diffusion.
Au début de chaque mois, une Commission Journal est organisée
dans une ville, différente pour chaque n>. Peuvent y participer aussi
· bien les militants OCL (ceux de la région en question et des
représentants des autres régions) que des sympathisants.
Le groupe qui organise la C.J. a la charge de collecter les articles
proposés, réaliser la maquette, écrire l'édito juste avant la parution en
fonction de la discussion qui a eu lieu à la C.J. et de la situation
politique du moment, réaliser et transmettre la maquette à
l'imprimeur, tout ceci en 3 semaines maximum.
Chaque C.J. critique le n° précédent et discute des articles proposés
par des individus ou des groupes {présents ou non) pour le n° suivant,
et en suscite d'autres suivant les évènements.
Un fonctionnement qui peut apparaitre difficile à tenir car il repose
sut une responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons inter-viles
fréquentes. En un an, nous avons sorti" 8 numéros ronéotés préparés
successivement à Paris Est, Peyrehorade, Le Mans, Auxerre,
Boulogne/ Mer, Paris Sud, Reims, Le Mans;
puis 3 N° imprimés (le 9 10,et I O préoarés à Forc.alouier, Caen et
Peyrehorade, e ennn ce Nà 12 à Reims. Le 13 le sera à Etampes, Je 14
le sera à Ji! (on prospecte), le 15 à Auxerre, le 17 à Poitiers ....
Courant Alternatif

•

EDITORIAL

L'hiver a jeté sa chape de frissons sur la
vieille Europe. A Varsovie, à Radom, dans
les villes grises de la Pologne si lointaine et
pourtant si proche, le sang coule sur la
glace des pavés ... La très Sainte Armée de
la Vérité Absolue tire sur les ouvriers au
nom de l'Etat de siège .. . lei les vieux
staliniens ont ronronné dans leur linceul
puis ont décidé de fermer les yeux et d'être
sourds une fois de plus ... li est vrai que
l'Espagne et la Pologne ont été bradées il y
a si longtemps ... Alors !? Cela revient à
admettre que l'on abandonne au grand Big
brother Soviétique la tâche de gérer par la
trique et le «fascisme rouge» ... ses
«Départements limitrophes» ! Chacun
chez soi et la misère pour tous !
L'hypocrisie est un vice à la mode et tous
les vices à la mode passent pour vertus,
disait quelqu'un il y a trois siècles de cela, et
l'affirmation n'a pas vieilli ... Par contre le
PS, tourne casaque en quelques heures et
donne dans l'indignation après avoir
plongé dans une prudence crasseuse ...
Sans doute cherche -t-il à se distinguer de
la démarche du PC ... D'autre part
pourquoi ne pas encourager avec profit, un
mouvement de solidarité envers le peuple
Polonais ... Le coup de force de Varsovie
est un moteur salutaire pour la propagande
CFDT concernant la resyndicalisation, il
sert même à véhiculer des mythes
fallacieux sur les intentions belliqueuses
d'une U.R.S.S en fait engluée dans des
difficultés économiques plutôt sérieuses, il
permet enfin, grâce aux manipulations des
médias de faire dériver l'analyse du
phénomène sur des voies humanitaires et
de masquer l'aspect contradictoire de la
réalité du Syndicat Solidarité ...

Relevons un aspect important du fait
Polonais : C'est la première fois qu'une
telle attitude surgit en dehors des alibis
idéologiques du socialisme, essentiellement ancrée dans les difficultés
économiques du Pays, cela est très neuf à
l'Est du ndeau de fer qui fût mis en place
par les boutiquiers de Yalta ... En quelques
semaines , les vicissitudes de la politique
internationale ont détourné les projecteurs
de la peur et du pacifisme de Washinton,
du Salvador, et des vassaux de Reagan
pour les braquer sur le Kremlin et
l'angoisse du péril venu du froid ...
Pendant ce temps, Israël plante ses choux
dans le Golan et cette annexion paraît
presque banale ... Chez nous, donc, le PS a
su louvoyer dans le sens de ses intérêts
immédiats, dans le sens du raccolage
larmoyant et vibrant du genre «viens chez
moi, il y a du feu, je me chauffe au charbon
de Silésie ... »
Janvier82
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Or pour l'instant, nous sommes dans une
phase descendante, chez les jeunes en
particulier, du rapport de l'individu à la
chose politique ... On peut constater cette
carence et en compensation la dangereuse
aspiration à se fondre aveuglément dans le
monde du travail, à n'être plus que des
outils débarrassés du poids de la
responsabilité ... Ces modifications dans les
attitudes sont bien sûr directement liées à
la crise de l'emploi... L'intervention
grandissante du tertiaire ne fera
qu'entériner ce renoncement à soi-même ;
on parle déjà du développement grâce aux
micro-ordinateurs, du travail à domicile
d m e nt surveillé, la production
envahissant le dernier lieu d'intimité de
l'animal social... Autre prévision non
confirmée pour l'instant, l'associatif, la
recréation de tribus culturelles, les radios,
n'engendrent pas une adhésion aussi
massive que nous pouvions le supposer ...
D'autre part, au sein de ces pratiques, le
morcellement individualiste règne en
maître, aussi, peu de démarches collectives
et de combativité politique , par manque
d'analyse, sont à même d'y surgir ...
L'associatif sert plus de refuge que
d'encadrement à une partie importante de
la petite bourgeisie abandonnée par ses
chapelles gauchistes ou ses rêves d'il y a dix
ans. La force des mythes est d'ailleurs
aujourd'hui toute relative et parcellaire ...
nous étudierons prochainement la
recomposition des forces politiques depuis
l'arrivée de Mitterrand sur le trône ... Les
centres d'intérêt que se donnent ceux qui
auraient à lutter ne laissent pas de nous
inquiéter : le repli tribal, le morcellement
de la société fait plus de place aux thèmes
tels que le corps, les loisirs, qui sont les
supports d'une nouvelle mystique, qu'à
l'analyse politique du moment... Chez
nous, ces micro-sectes montrent combien
sont désamorcés dans l'esprit du plus
grand nombre ces cadavres encore tièdes
des vieux dogmes d'hier que sont l'église et
le PC ... Si nous nous résumons, la période
est plutôt, hormis les thèmes
de mobilisation fondés sur la conjoncture
et manœuvrés par les uns et les autres,
pacifisme et Pologne, basée sur le
renoncement et l'individualisation des
comportements sociaux ... Sauver sa peau,
sauver son boulot, préserver l'outil de
travail avec ou sans les syndicats
s'accordent parfaitement avec une
demande d'assistance de l'Etat, . une
démission de soi-même rarement
rencontrée jusqu'à présent. .. Le PS in, irne
aussi en cela une des pires formes du
capitalisme, celle du décervelage, du
cambriolage des esprits ... Nous répétons
qu'il a les moyens de mettre en place la
forme la plus aboutie de l'exploitation
humaine, celle fondée sur l'autorépression, l'auto-censure, cette fameuse
responsabilisation, sœur jumelle de la
délation... Les mythes s'écroulent : le
féminisme s'est évanoui il y a longtemps, le
mouvement autonome perd ses boulons ...
Intervenir signifie désormais reprendre un
travail militant à la base sur les quartiers et
sur les entreprises si nous voulons nous
intégrer à un mouvement large de remise
en cause de l'Etat, du pouvoir et du travail
qui ne saurait tarder à resurgir des pétales
fanés des roses de l'illusion ...
û

Car tout intéresse les Princes de la Rose,
aussi bien les contrats liés au pétrole
Sibérien que la possibilité de créer une base
jeune au PS autour des thèmes
humanitaro- pacifistes, notamment le
désarmement des grandes puissances ...
Quand un pouvoir cherche à durer, il
bouffe à tous les rate li ers .. . Le PS a
besoin de se fabriquer des racines dans
cette jeunesse française qui évolue de plus
en plus aujourd'hui hors des cadres et des
dogmes de la politique traditionnelle ... Au
fait, quel bilan après six mois de brasse
coulée dans la vague rose, pouvons-nous
tirer de ce mythe désenchanté? Nombreux
sont ceux qui ont cru que le 10 mai ferait
resurgir la dynamique d'un mouvement
révolutionnaire en France, que le
militantisme reprendrait du poil de la bête,
que le goût et l'intérêt pour la presse et les
idées révolutionnaires connaîtraient un
regain salutaire ... En fait, force nous est de
constater pour l'instant le marasme dans ce
domaine et le glissement des mentalités
hors des idées-force du politique tel qu'il
était illustré dans les années 70 ... L'extrême
gauche a enfilé des pantoufles syndicales et
attend l'heure de la trompette guerrière,
prête à sauter sur le hot-dog des 35 heures
ou le clafoutis du service à 6 mois ... Nous
pensons que le mouvement ne pourra se
recomposer que sur les centres
névralgiques de la restructuration du
capitalisme : nouveaux centres de gestion
et de production directement rattachés à
l'informatique et à l'automation... Les
retombées étouffantes de ces modes de
reproduction et de réemploi du capital
dans le quotidien des producteurs peuvent
dans un avenir proche permettre
d'enclencher une reprise du ou des
mouvements qui ne peuvent n'être
solidement fondés, une fois de plus, que sur
les lieux d'entreprise... L'exemple de la
Pologne montre clairement que tout
mouvement large ne peut être impulsé que
par les travailleurs eux-mêmes ... Aussi
aurons-nous à être présents sur ces lieux de
recomposition du mouvement... Mais
méfions-nous ! Le nerf de la guerre de cette
nouvelle dynamique ne pourrait être axé,
pour être efficace, qu'autour du refus des
nouvelles figures de production imposées
par le capitalisme, qu'autour d'une remise
en cause globale du travail.

G.C.L. Reims
Fait le 16 décembre 1981
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·-POLOGNE
Un mensuel ne peut avoir
la même fonction informative
qu'un quotidien ou un hebdomadaire. Quoiqu'il en soit
15 jours après le coup d état
militaire, il nous a semblé
utile de préciser certaines
choses;
bC'est en France que la
solidarité (quoiqu1on en pense) a été, et de loin, la
plus importante ... Rien n indique aujourd hui que le mouvement d'opinion pacifîste
qui avait défilé voici quelques semaines à Londres,Bruxelles, Amsterdam, Madrid, se
manifeste en faveur du peuple
polonais •.. Certains diront
qu'un soutien de masse au peuple polonais nécessite pour
un mouvement populaire d être
sur" des bases de classes";
de se sentir un minimun concerné par la recherche d'un
autre type de société que
ceux des pays de l'ouest ou
de l'est •.. D'autres justifieront cette absence de réaction par la "jeunesse" de
ce mouvement pacifiste ...
oLes polonais n'ont rien à
attendre des pays occidentaux
malgré la démagogie de nos
sociaux démocrates français.
L'armée est 1 ·ultime recours
pour tout état en difficulté,
tous les hommes au pouvoir
le savent qu'ils soient socialistes ou pas! Aucun état
ne peut avoir de véritable
sympathie pour un mouvement
populaire qu'il soit polonais
ou de tout autre identité
surtout si ce mouvement peut
avoir des aspirations remettant en cause les formes de
dominaâon actuelles. Les
banquiers américains qui ont
prêté des millions de dollars
à la Pologne n'ont pas l'hypocrisie calculatrice des
politiciens ••• Ils se réjouissent de ce coup d état,
SEUL ESPOIR POUR EUX de récupérer leur fric augmenté
des Lrrt r t s ! ! (dixit le
journal de Wallsteet).
oDepuis sonhégémonie sur
les classes sociales défavorisées, ce n'est pas la première fois que le P.C.F. et
son organisation de masse
la C.G.T. ont à répondre des
é

ê

••

Le fascisme

méfaits de leur grand-frère
russe et de ses cousins. A
chaque fois, le P.C.F. s'en
est sorti avec seulement
quelques égratignures ..•

[·

En sera-t-il de même ..• aujourd.hui? Sur le terrain des
entreprises les staliniens
sont quelquefois aidés par
une solidarité regroupant
pêle-mêle la CFDT,FO,laCFTC,
La CGC où se cotaient des
travailleurs conquis par le
mouvement populaire polonais
et d'autres éléments franchement réactionnaires qui voient là une bonne occasion
pour dénoncer "tous les rouges'
La rupture qui s'est amorcée
entre la base de la CGT et
l'appareil serait certainement plus franche si le soutien au peuple pol©nais avait
été sur des bases claires de
solidarité, mettant dans le
même sac l'exploitation vécue
à 1 est et celle vécue à
l'ouest ... Cette fronde de la
CGT est encourageante car ce
n'est pas si souvent qu'autant de travailleurs échappent à l'encadrement du PCF ...
Mais il ne faut pas être triomphaliste .dans le sens où
actuellement en France, il
n'existe pas d'alternatives
de masse à la CGT; la quasi
totalité des actuels dissidents rentrera certainement
dans le rang dès que l'appareil du PC aura décidé de
rendre responsable le pouvoir
socialiste de la situation
économique et sociale de
l'hexagone.

oLa Pologne était le seul
pays de l'est où il y avait
peut-être des possibilités
de compromis ..• Le légalisme
le réformisme NE sont PAS
pour les populations de ces
pays le moyen d'ouvrir une
brèche dans l'empire russe.
Cet empire, dont la référence
à un quelconque socialisme
n est plus qu'une parade pour
les niais, ne pourra qu'ECLATER, qu'EXPLOSER et nul ne
peut prédire de ce qu'il pourrait en sortir!
o Ce qui se passe en Pologne
a très bien été exploité au
niveau international par les
USA ( faisant oublier ainsi
le Nicaragua, le Salvador ...
et toute l:Amérique latine)
et par l'église catholique
au sommet de son discours soeial
cial et de respect des droits
de l'homme. Dès qu'une forme
d'exploitation ou d'aliénation est "sur le tapis" celles
qui ne sont pas directement
concernées en profitent pour
redorer leur blason ... C'est
une constante historique!
Les évènements polonaiss
ont donné lieu en France à
certaines mythification du
syndicat SOLIDARITE ·porté
soudain aux nues comme étant
le sauveur suprême du peuple
alors que ce n'est qu'une
organisation de masse avec
toutes ses contradictions
dans une situation donnée
qui est celle de la Pologne
des années 80 ... D'autres ne
voient dans la Pologne que
trois blocs : "l'ours stalinien", "les glapisseurs de
Dieu", et le PROLETARIAT ...
Alors qu'en réalité la quasi
totalité des travailleurs va
à la messe le dimanche (l'église a été et est en Pologne
le seul refuge, la seule
couverture à toute opposition
au POUP, situation dont tire
profit bien entendu une autre forme d'asservissement ...
l'église en tant qu'institution) et que beaûcoup dadhérents du POUP étaient
aussi organisés à II SOLIDARITE" ( de plus , 1 'église
retrouve grâce au coup de
force de l'arméè sa place
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----------po/ogne-----------------de seule conciliateur avec
le pouvoir qu'elle perdait
peu à peu au profit de solidarité même si dans ce syndicat l'influence de l'église
était importante).
QUE DE DESIRS ET DE DELIRES
IDEOLOGIQUES.
En fait, tout révolutionnaires que nous soyons, nous
sommes impuissants par rapport
à ce qui se passe là-bas•
Seul un réel soutien de masse
européen peut aider le peuple
polonais en. faisant pressi9n
sur 1 URSS •.. On ne peut qu;y
contribuer pleinement en évitant de jeu des USA, du vatican ... sur des bases de
solidarité de classe: exploitée à l'est comme à l'ouest.
REIMS le 27-12-81
1 équipe maquettiste

L'ARMEE POLONAISE
Elle est composée de 3.20QOQ hommes, dont 19000D, GPm..crits; c'est la plus forte des
armées du Pacte de Varsovie, a I excepuon de celle de I U R:S:S.
L'armée de terre compte 210000 hommes, dont 155000 appelés, qui font un service
militaire de 2 ans. Le contingent qui devait être actuellement libéré a vu son temps prolongé
de 2 mois, il y a quelques semaines. A cette armée de terre, peuvent s'adjoindre des unités de
défense du territoire (56000 hommes).
La milice (ou ligue de défense du territoire) compte 350000 hommes; c'est elle qui
a réprimé, tué en 56, 68, 70, 75, 76 et actuellement, elle joue un rôle important.
L'armée de l'air a 87000 hommes (dont 28000 appelés),
La Marine a 23000 hommes, dont 7000 appelès; c'est la flotte de combat la plus
importante après celle de l'URSS.
En Pologne, l'armée participe aux récoltes et à des travaux d'intérêt général
(construction de routes, d'usines, ... ).
De plus, la préparation militaire est obligatoire pour les jeunes, dans les lycées, à raison
de 2 heures par semaine.

Comment l'armée pourraitelle défendre le socialisme ?
L'armée peut défendre le
socialisme en tirant sur les gens.
( ... ) Mais la défense du socialisme
est une question de principe, de
théorie, d'opinion politique ! ( ... )
Où le socialisme est-il menacé en
Pologne ? Que signifie «forces
antisocialistes», «forces contrerévolutionnaires» ?
. «Le socialisme devait être une
meilleure econorrue que ce le du
capitalisme; ce devait être une
liberté. plus grande que dans /e
capitalisme; ce devait etre a
libération de la classe ouvrière; ce
devait être la cr éa t i on de
conditions dans lesquelles chaque
homme puisse St; développer
pleinernen et avoir acces aux
trésors . de la culture et de la
civilisation. On a cree pourtant un
socialisme d'économie inefficace,
de gaspillage, un système gui n'a
pas conduit fa la crise mais, à la
catastrophe econorrnque, - a une
catastrophe sans égale dans les
cent ou deux cents dernières
années. Faut-il penser au
Cambodge, où le régime socialiste
a fusillé trois millions et demi
d'hommes, pour défendre ce
socialisme-là ? Ce socialisme des
pnsons, de la censure et de la
nolict;i ce socialisme-là nous a
dètrui s durant plus de trente
années, comme il détruit d'autres
nations !

••••••
Moi-même, je
socialiste depuis 1906.

suis

un

Pour moi, le socialisme c'est la
lutte pour une
c o n o mi e
démocratique, pour la propriété
collective des moyens de
production, - non pas la propriété
étatique, avec un groupe de
nouveaux propriétaires privés des
moyens de production -, mais la
propriété sociale des moyens de
production. Pour moi, le
socialisme c'est la lutte pour la
gestion démocratique des usmes,
pour les libertés politiques, qui
sont but de tout socialisme, pour
l'abo uion de la censure, pour la
possibilité de développer
pleinement la naf ion polonaise. Et
ce serait cela es «forces anusocialistes et contre-révolutionnaires» ! Non, c'est leur socialisme
qui est contre-révolutionnaire et
anti-socialiste» ...
é

\ç

Professeur Lipinski, 93 ans,
cofondateur du, KOR, lors de la
déclaration de dissolution du KO R
à Gdansk.

••••••

•••••••
Solidarité Pologne
spontanée dans les
lycées à Poitiers
Après la manifestation
d'organisations lundi 14 en soutien
à la Pologne, les lycéens de la
Bugellerie (lycée technique), dont
certains avaient assisté à la
manifestation, débrayaient
sponanément mardi matin (aucune
organisation derriére) et assez
fermes, faisaient le tour des lycées à
Poitiers (5 lycées) toute la journée
et les amenaient à débrayer ; à
midi, il se retrouvaient chez les
étudiants au restau U où ils
intervenaient , là, suivis de
quelques étudiants, ils continuaient
leur tour de ville et se retrouvaient
à un millier au centre ville pour
montrer leur solidarité avec la
Pologne , des étudiants
d'éducation physique les
rejoignaient. Les lycéens
appelaient à la solidarité entre
lycéens français et polonais et
réclamaient à François Mitterrand
« de sortir de sa neutralité vis-à-vis
de la Pologne » (dans une motion

Janvier82

au préfet), ils réclamaient aussi à
l'ambassadeur polonais en France
la libération des gens arrêtés, le
rétablissement des droits
syndicaux acquis. Les gauchistes
(LCR) qui tentaient de distribuer
leur prose, furent priés d'arrêter.
Quelqu'un donna les dernières
informations en provenance de
Pologne et un lycéen polonais
parla du peuple polonais. Avant de
se séparer, les lycéens mirent en
place une coordination inter-lycées
de soutien au peuple polonais, non
sans avoir parlé des risques de
répression dans les lycées de
Poitiers.
Mercredi se réunissait la
coordination dont vo rc i le
communiqué : « A la suite de la
manifestation lycéenne du mardi
15 novembre à Poitiers, des
représentants de divers établissements se sont réunis le mercredi
16, afin de créer un comité lycéen
de soutien au peuple polonais.

La première action de ce comité
sera d'aider les lycéens et lycéennes
qui, par leur action spontanée de
mardi, risquent des représailles au
niveau de leur établissement. En
effet, nous 'considérons que nous,
lycéens et lycéennes (de tous âges,
sans qu'une soi-disante majorité
soit prise en compte) ne pouvons
être écartés des problèmes
internationaux, et jugeons
nécessaire de nous organiser pour
faire entendre notre voix ».
Le comité va continuer son
action et appelle les lycéens et
lycéennes à s'informer et à discuter
du problème de la Pologne et à
participer à une réunion du comité
le mercredi 13 janvier 1982, à la
MJC d'Aliénor d'Aquitaine à 14 h

30.
Le comité lycéen
Affaire à suivre donc.

O.C.L. Poitiers
5

-=-----------Pologne----------------Les raisons du coup d'Etat
militaire
Le Parti paralysé n'avait comme autre
solution que de rompre avec Moscou à
long terme, après une «entente nationale»;
aussi, le maréchal soviétique Koulikov
aurait-il adressé au général Jaruzelski un
ultimatum lui demandant de rétablir
l'ordre; sinon, les Soviétiques s'en
chargeraient : «Si vous ne le faites pas, c'est
nous qui le ferons».
L'URSS n'avait pas d'autre solution;
la situation économique était
catastrophique autant en URSS qu'en
Roumanie et qu'ailleurs. De plus, des
troubles ont éclaté en URSS (en Ukraine
aussi) écrasés dans le sang. L'URSS ne
pouvait perdre la face dans sa dictature sur
des millions d'hommes.
Une fois de plus le communisme
soviétique,(le capitalisme d'Etat), montre
son vrai visage : l'impérialisme, le fascisme
après Budapest en 56, la Tchécoslovaquie
en 68, l'Afghanistan. Quelle différence y at-il entre le fascisme brun et le fascisme
rouge?
L'URSS a joué naturellement un rôle
important dans l'installation du fascisme
en Pologne. Des troupes russes sont
stationnées en Pologne : deux divisions
blindées et 325 chars, cantonnés à Legnica,
à 350 km au sud-ouest de Varsovie. Des
soldats russes ont été entendus et vus parmi
les soldats polonais.
A chaque révolte, en 56, 70, 76, c'est la
milice qui a tué les ouvriers (la milice, c'est
la police), et actuellement c'est elle qui fait
la principale répression, avec quelques
régiments militaires qui ont été réorganisés
cet été. L'armée n'est pas sûre : des soldats
ont été arrêtés à Gdansk pour
insoumission, d'autres sont consignés et
leurs munitions confisquées. Les soldats,
les appelés sont d'orgine ouvrière ou
paysanne et ont souvent de la famille à
Solidarnosë. Il y a dix millions d'adhérents
à Solidarnosë ouvrière, plus Solidarnosc
des paysans individuels et des étudiants,
sur 36 millions d'habitants; c'est à dire que
presque toute la population active ( 12
millions) est à Solidarnosë.
Solidarnosë conseille aujourd'hui de
ne pas manifester dans les rues. Leur appel
à la résistance passive est très suivi dans
toute la Pologne. Il faut dire aussi que les
Polonais sentaient venir l'affrontement et
le prévoyaient.
Les ouvriers et ouvrières restent dans
les usines et se croisent les bras; c'est la
résistance passive. Parfois, les ouvriers ne
peuvent supporter d'être passifs et quand
les miliciens viennent les chasser, ils
ripostent. Comme cela s'est produit dans
une mine de Silésie où les mineurs ont
riposté à coups de haches et de pierres.
Des centaines d'usines ont été ou
sont occupées et en grève : ~u nord, les
chantiers navals de Szczecin, Gdansk
(évacués deux fois avec gaz lacrymogènes),
les usines de Stupsk, Gdynia, Sopot,
Elblag, Koszalin, Bialograd; dans le centre
: Bydgoszcz, Poznan, Torun, Kutno,
Warszawa (l'usine sidérurgique Huta
Warszawa, à Ursus, où l'armée a enfoncé
les portes avec des chars, provoquant de
nombreux morts), Lodz; au sud: Wroclaw
(il y a eu une trentaine. de morts),
Katowice Krakow, Opole, Kielce, Lublin,
les mines 'de charbon de Silésie, etc ...
Les étudiants aussi occupent de
nombreuses universités (leur professeurs
sont arrêtés).

La situation alimentaire est
catastrophique; il n'y a rien dans les
magasins, et seulement deux litres de lait et
un pain par personne par jour !!

Les réactions mondiales au
coup d'Etat militaire

Il existe une autre structure de
Solidarnosë : tous ceux qui étaient en
Europe au moment du coup d'Etat-fasciste
(29 membres) viennent de créer un Comité
de Coordination de Solidarnosë en exil,
pour aider concrètement l'intérieur.

USA : Les USA n'interviendront
jamais militairement (l'exemple de 36 le
rappelle) et Reagan vient de le déclarer,
seules sont envisagées quelques
suspensions d'aide économique à la
Pologne·

L'Eglise : Dans un premier temps,
l'épiscopat polonais appelait le peuple
polonais à la raison (c'est ·à dire à la
soumission, le but habituel de la religion),
mais vu qu'il n'a pas été suivi, il vient de
durcir sa position : «Population
terrorrisée par la force militaire,
internements massifs dans des conditions
déplorables ... La Nation ne reculera pas, et
ne re n o nçer a pas au renouveau
démocratique ... » Et en cela, l'Eglise se
range avec Solidarnosë contre le pouvoir
militaire.

Conclusions d'un an et demi
de Solidarnosë
La grande avancée de Solidarnosë a
été l'autogestion; mais en fait, cette
expérience réformiste a été un échec :
cogérer l'économie avec un pouvoir ne
peut amener qu'à se faire bouffer. La
pratique de sa Direction a toujours été de
compromis (Lech Walesa et la loi sur
l'autogestion, discussion tripartite, : le
Pouvoir, Walesa, l'Eglise), ou de blocage
du mouvement social (ca~sagt: de grèves,
etc ... ). Certains ont quitte Solidarnosc en
désaccord avec les magouilles
bureaucratiques, comme Jadwiga
Staniszkis.
La cogestion ne peut mener qu'à un
échec, car le Pouvoir communiste ne veut
pas partager le pouvoir, mais le garder
pour lui tout seul, afin de continuer sa
dictature. Mais Solidarnosë n'est pas
seulement un syndicat style CGT ou
CFDT, c'est aussi un mouvement de libre
expression politique (cf. Les composantes
pclitiques de Sohdarnosë dans le numéro
10 de C.A.)
Seule la destruction du pouvoir
communiste, de l'armée, de la mihce peut
rendre victorieux le mouvement social
polonais.

France:

Les fascistes

rouges :
Aucune
condamnation du coup d'Etat militaire,
aucun soutien au mouvement social
polonais. Au contraire, Solidarnosë est
accusé d'être la cause de la répression et
Jaruzelski est approuvé: «II faut avant tout
souhaiter que les Polonais eux-mêmes,
sans aucune ingérence étrangère, résolvent
les graves problèmes qui se posent à eux ...
Le général Jaruzelski n'a sans doute pas
tort de dire que les mesures adoptées dans
la nuit de samedi à dimanche étaient celles
de la dernière chance»(L' Humanité du
lundi 14 décembre). «Nous entendons nous
abstenir de toute initiative qui pourrait
gêner la recherche nécessaire d'une issue
pacifique à la crise ... »(Marchais, le
dimanche 13 décembre) Crevures ! Une
centaine de morts, c'est le pacifisme ! !
Koulikov, Jaruzelski, ce ne sont pas des
ingérences étrangères ! Votre issue
démocratique avance à coups de chars !
Pour la CGT, c'est la même chose;
d'ailleurs, une crise existe en son sein à
propos de la Pologne.
Le gouvernement :Cheysson parlera
dimanche «d'affaire interne polonaise»,
d'«aucune menace d'intervention
extérieure» ... Mitterrand durcira un peu le
ton, en dénonçant la pression extérieure ou
l'oppression intérieure; mais ce sont des
mots vides de sens.
aux gauchistes (LCR
OC!,
etc .. .),ils ne condamnent pas l'URSS, et

Ouant

parlent de coup de force ...

La droite manifeste, mais on ne l'entendait
pas autant pour le Chili !
Est-ce cela, un soutien au peuple
polonais assassiné ?
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po/ogne -------------Dernier développement
Solidarnosc appelle à lagrève générale
samedi : les gens resteront chez eux.
Pendant ce temps, à Moscou, la réunion
des pays communistes, membres du Pacte
de Varsovie, a lieu. Il pourrait y être décidé
de l'intervention des armées du Pacte en
Pologne. Ce serait l'écrasement du pays.
Le m,aréchal Koulikov n'aurait donné que
quelques jours à Jaruzelski pour reprendre
la situation en main.

O.C.L.

Poitiers

Bibliographie sur la Pologne
- Courant Alternatif n. 9
- Courant Alternatif n. 10
-C.A. n. 10: Les débuts de Gdansk en 80, par Anna
Walentinowicz
- Capitalisme et luttes de classes en
Pologne 1970-1971 {!CO Spartacus)
Travail de fond sur les caractéristiques propres et
les difficultés du capitalisme d'Etat en Pologne, à·
partir d'une étude et d'une documentation sur
l'insurrection ouvrière de 1970.
- Agora n. 4 et 8 (Vers une autogestion à la
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La société polonaise et l'état d'urgence
La résistance de la société
polonaise
Pour comprendre le mouvement
social en Pologne, sa résistance et ses luttes
pour la liberté, il est important de
connaître son histoire passée, évoquée
dans le numéro 9 de Courant Alternatif (p.
20 et 21).

Solidarnosë : malgré les multiples
arrestations, la fermeture des locaux et
l'absence de communications, une
organisation clandestine de Solidarnosë,
en Poloine, s'est mise en place. Dès mars
81, Solidarnosc s'attendait à un cou!?
d'Etat et s'y préparait. Voici ce qu'il disait a
l'époque:

En cas âe proclamation
de l'état d'urgence
li est possible qu'au moment de la grève générale les
autorités proclament l'état d'urgence. Cela signifierait la
militarisation des entreprises : les travailleurs sont mobilisés, le directeur devient responsable militaire, refuser de
travailler est considéré comme un refus d'obéissance. Une
telle situation avait déjà été préparée par les autorités le
18 décembre 1970, mais elle a été abandonnée ensuite.
L'état d'urgence signifierait probablement la tentative
d'arrêter dans le pays les militants de Solidarité et de
l'opposition démocratique. Dans notre région, celle menace
concerne plusieurs centaines de personnes. C'est pourquoi
il faut former dans les organisations syndicales des groupes
prêts à diriger le syndicat comme comité de grève au cas
où l'on arrêterait les actuelles commissions d'entreprise. Le
comité de grève devrait alors fonder un comité de grève
inter-entreprises. La réponse à l'état d'urgence doit être la
grève générale.
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En cas d'intervention
venant de l'extérieur
La situation actuelle rend cette intervention possible.
Dans ce cas, tous les travailleurs de chaque entrcpr isc agissent selon les instructions n° I et n° 2. En plus :
a. li faut prévenir le plus grand nombre de personnes
de l'arrivée des troupes étrangères, en utilisant tous le,
moyens possibles et aussi les klaxons, les sirènes. les ,nnneries.
b, li faut changer les panneaux de signalisation,
décrocher les noms des rues, les numéros des maisons, les
listes de locataires et donner de fausses informations aux
envahisseurs, Les femmes et le, enfants doivent rester à la
maison.
c. li faut, en employant tous les moyens 'accessibtes,
rendre difficile l'activité des forces d'occupation et en particulier. leur progression à l'intérieur du pays.
d, Les producteurs de denrées alimentaires doivent
rendre impossible toute réquisition par les occupants. de
même que celle du blé, du béruil. des porcs. des moutons
el du fourrage.
Nous ne pensons pas que celle intervention doive
nécessairement arriver. mais nous devon, êu c préparés à
affronter celle éventualité.
7
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Cette étude sur la situation Irlandaise est en grande partie descriptive, et n'aborde pas, du moins en
profondeur le problème politique posé par les luttes autonomistes.
Quelles sont leurs chances de réussite et de quoi sont-elles porteuses ? Contiennent-elles
systématiquement un «Projet étatique national» comme le pensent certains libertaires ou ultra gauche?.
Ne sont-elle qu'une forme d'acession au pouvoir d'une Bourgeoisie nationale, évincée par une
Bourgeoisie impérialiste ? Ou bien peuvent-elles être porteuses d'autres projets ... libertaires par exemple
· Pourquoi parle-t-on généralement sans distinctions de Nationalisme, de Patriotisme, et de
séparatisme et d'autonomie ? A travers les exemples Irlandais, Corses, Basques, Bretons, ... il faudra
reprende ce débat et ces analyses. Mais pour cela il nous faut connaître quelques réalités de ces «nations
oubliées et marginales» et dont on ne parle que lorsqu'elles font parler la poudre ...
Cette fois, l'Irlande, dans le prochain Numéro le Pays Basque, peut-être ensuite la Corse ...
Le débat fut entamé il y a quelques années par Front Libertaire, et clos prématurément, sans
conclusions, parce que les protagonistes a qui nous avions donné la parole (des groupes Bretons) se
préoccupaient plus d'essayer de démontrer que le groupe rival était infiltré de flics, que de débattre ... !
Les conditions sont peut-être meilleures maintenant pour reprendre une information et un débat entre
tous ceux qui, tout en pensant que la révolution ne peut avoir lieu «dans un seul Pays», pensent également
qu'il faut bien commencer quelque part : là où on vit, là où on travaille et où on ne veut plus travailler
pour les exploiteurs, là où on possède quelques «armes» pour changer la vie, c'est à dire dans un contexte
que l'on peut maîtriser parce qu'on le comprend et qu'on le connaît ...

Histoire de l'Irlande
L'Irlande (l'île dans son entier) est
formée de quatre provinces, divisées en 32
comtés. six comtés au Nord forment
!'Ulster, 32 au Sud répartis en 3 provinces
(Munster, Lenster, Connaught), forment
la République d'Eire. D'où vient cette
séparation en 2 de l'Irlande ?
A partir du Iveme siècle avant J.C, des
Celtes s'installent dans cette île. Les
derniers venus, les Gaëls, constituent une
aristocratie bien armée et dominent le
Pays. Ils pratiquent volontiers la piraterie
vers l'Angleterre. Au début du verne siècle,
ils sont christianisés par Saint Patrick. Au
IX eme et X eme siècle, les Vickings
colonisent l'île. En 1175, suite à une guerre
entre les deux royaumes formant l'île, le roi
d' Angleterre devient Seigneur de l'île.
L'Irlande devient une colonie Anglaise.
Elle est à cette époque disputée entre
l' Aristocratie indigène et la féodalité
étrangère.
En 1541, Henri VIII, roi d'Angleterre,
devant le refus des Irlandais à se convertir à
!'Anglicanisme, se proclame roi d'Irlande.
Seuls les colons vont adhérer au
protestantisme anglais. De nombreuses
jacqueries vont éclater. Après
l'indépendance des colonies américaines,
l'Irlande obtient l'autonomie législative et
le droit de commerce (1782).
Entre 1796 et 1798, de nombreux
soulèvements ont lieu, car les Irlandais
croient pouvoir être appuyés par un corps

expéditionnaire français. En 1800, Pitt
obtient l'union de l'Irlande et de
l'Angleterre. Le Parlement de Dublin
disparaît. Les mouvements - économiques, littéraires, politiques - proprement
Irlandais se multiplient. En 1902 naît une
organisation para-militaire, le Sinn Fein
(«Nous-Mêmes»).
En 1916, les volontaires Irlandais se
soulèvent et sont écrasés. En 1918 ceux-ci
se transforment en Armée Révolutionnaire
(IRA). En même temps, le Sinn Fein
domine les élections. Le 6 décembre 1921,
Lloyd Georges accorde à l'Irlande son
Indépendance, sauf aux 6 comtés à
dominante Unioniste (majorité
Protestante). L'Eire va rester
profondément sous tutelle Anglaise ·
jusqu'en 1932, année ou De Valéra accède
au . pouvoir. Celui-ci rompt avec
l'Angleterre. En 1939, l'IRA est déclarée
illégale par ce même De Valéra.

La situation en Ulster
depuis 69 jusqu'à
aujourd'hui
En 1969, dans une Irlande du Nord
majoritairement protestante (1 Million de
wotestants pour .500.000 catholiques,
I IRA reprend la lutte armée contre les
Protestants et les Anglais. En 1970 l'IRA
va se scinder en deux :
- Ceux qui décident de déposer les
armes et tentent leur chance dans le
parlement : !'IRA officielle.
- Ceux qui continuent la lutte armée :
!'IRA provisoire.
L'IRA officielle se structure en Parti des
Travailleurs (Workers Party) et en
«Républicans clubs». Les «offs»
deviennent très minoritaires. Les plus
«socialistes» quittent les «offs» pour créer
!'Irish Républican Socialist Party (ISRP)
qui va sé doter d'une branche armée, I'Irish
National Liberation Arrny (INLA).
L'INLA a acquis un certain poids dans les
ghettos nationalistes. Bien que voulant
garder son autonomie par rapport au Sinn
Fein, l'INLA participe à des actions
communes avec l'IRA (aussi bien dans les
actions militaires que dans la bataille
concernant le statut des prisonniers
politiques).

C'est le 9 Août 1969 que l'armée anglaise
fait son entrée en Irlande du Nord. Elle est
de plus en plus épaulée par le RUC (Royal
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-----------.·nternational-1----------prolétariat catholique et la bourgeoisie et.
le prolétariat stable protestant. Ce
prolétariat protestant est dominé par
l'idéologie fascisante de la bourgeoisie
protestante. Celui-ci, regroupé dans une
structure syndicale de type Anglais (Trade
Union), joue à fond le jeu de la bourgeoisie
unioniste (aucun soutien aux républicains,
les seules grèves se sont déclenchées
lorsqu'il y avait des gouvernements mixtes,
afin d'évincer les catholiques.

Ulster Consabulary), police armée
loyaliste, dont le but e~t. de remplacer J,>et1t
• à petit le corps expéditionnaire anglais.
La période qui va de 1969 à aujourd'hui
peut se diviser en 4 (ou 5) :
- 69- 72 : Lutte armée qui ne mène à
rien.
- Mouvement des droits civiques (lutte
contre le chômage ... ). C'est avant tout un
mouvement pacifique, avec à sa tête
Bernadette Devlin, essayant d'englober
une partie des protestants. Ce mouvement
des droits civiques va se terminer par un
massacre de la part de l'armée Anglaise.
- Suite à ce massacre !'IRA reprend la
lutte armée.
- Novembre 80- Octobre 81 : Grèves de
la faim des prisonniers politiques.
- Reprise de la lutte armée.

C'est aussi une guerre coloniale qui sert
de champ d'expérimentation pour les
armes et les techniques de guerre civile (je
ne développe pas cette partie, elle est très
bien faite dans une brochure des C.L.O sur
l'Irlande, ... si vous arrivez encore à vous la
procurer, car elle est épuisée) :
- Canons à eau,
- Balles en caoutchouc et en plastique,
- Gaz toxiques pouvant entraîner la
mort (qui seront utilisés au Viet-Nam),
- Quadrillage des ghettos catholiques,
- Nationalistes jugés par les militaires,
puis enfermés dans des camps (H-Blocks
dont le plus célèbre est celui de MazeBelfast, plus connu sous le nom de Lon~
Kesh) ce qui va servir ensuite de modèle a
l'Apgleterre lors de la révolte des ghettos
en jûillet 81.

La situation économique aujourd'hui
Le chômage est important et touche
aussi bien Catholiques que Protestants.
Il est de l'ordre de 20 % avec des pointes
dans certains quartiers catholiques de
l'ordre de 45 à 50 %.
Celui ci s'accompagne d'une
augmentation du travail à temps partiel
(surtout chez les femmes ou il a augmenté
de 84 % entre 71 et 77, alors que celui à
temps plein augmentait de 5 %) et d'un
développement sans précédent du travail
au noir (en particulier chez les enfants et les
vieillards).
- Les bas salaires et un coût de la vie
élevé : Pour un ouvrier qualifié célibataire,
le salaire moyen est de l'ordre de 3500 à
4000 F, desquels sont directement déduits
45 % d'impôts, soit un salaire inférieur
d'environ 11 % à celui d'un Anglais. Par
contre, le coût de la vie y est supérieur
d'environ 8 %.
Même avec des emplois à plein temps,
plus de la moitié des familles vit en dessous
du seuil de pauvreté (les bas salaires
frappent 1 / 3 des travailleurs contre l / 4 en
Grande Bretagne). Cette situation ne fait
que de s'aggraver, car les multinationales
qui contrôlent l'essentiel de l'industrie ont
cessé d'investir depuis 5 ans et ferment les
unes après les autres.

Mars 81 / Octobre 81 :
La grève de la faim

t

I

- Une crise du logement qui se traduit
par une spéculation foncière et des loyers
exorbitants ( dont l'un des but est de
pousser à l'exil les couches populaires les
plus pauvres, en particulier les
catholiques). D'où une multiplication des
nombres de squatts.
- Une émigration de l'ordre de l %
chaque année, soit environ 15.000
personnes. Le développement de l'exil
protestant, accompagné par un énorme
avantage démographique de la population
catholique (en moyenne 5 à 7 enfants par
famille) ne fait qu'accélérer le changement
du rapport de force entre les deux
communautés.

Guerre de religion,
Guerre de classe,
Guerre coloniale.
Bien plus qu'une guerre de religion, c'est
une guerre de classe qui se déroule en
Ulster : c'est une lutte entre le sous-
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En 1972, l'Angleterre reconnait aux
pnsonniers nationalistes Je statut de
prisonniers politiques. En juin 1976, ce
fameux statut sera supprimé. Les
nationalistes sont alors soumis a\l régime
des criminels de droit commun. Les
détenus entament alors une nouvelle forme
de lutte : le «Blancket protest», ils refusent
de porter l'uniforme pénitenciaire et
barbouillent leurs cellules avec leurs
excréments. En Novembre 80, une
première grève de la faim de 52 jours
commence pour une demande en cinq
points équivalent à une obtention du statut
de prisonniers politiques. Bobby Sands,
devenu le «commandant» des prisonniers
politiques négocie les «cinq conditions»
avec le gouvernement anglais. La grève
s'arrête. Bobby Sands entame une nouvelle
grève de la faim, le I cr Mars, considérant
que le pouvoir Britannique n'a pas respecté
ses engagements sur 2 points : le port des
vêtements civils en permanence, et la
suppression du travail obligatoire.
D'autres vont suivre. La grève de la faim
est une arme émotionnelle utilisée par les
nationalistes Irlandais contre les
Britanniques, ceci, depuis le début du
siècle. La base est l'humanisme catiholique.
Elle permet à l'IRA et maintenant aussi à
l'INLA, de voir ses rang grossir, ceci à
l'intérieur, et à l'extérieur de redorer son
blason (et de renflouer les caisses). Chaque
grève de la faim recueille un grand courant
de sympathie en Europe, aux Etats-Unis et
en Australie ( on compte aujourd'hui près
de 3000 prisonniers républicains Irlandais
dans les camps et les maisons d'arrêt du
Royaume Uni et de l'Irlande du Sud).

Cette grève de la faim pour obtenir le
statut de prisonnier politique (en effet le
9
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pas la possibilité de bénéficier d'une
amnistie) est le fait des prisonniers et d'eux
seuls. L'IRA et l'INLA, même si les
grévistes font partie de leurs organisations,
seront obligés d'apporter _leur soutien,
même s'il y a désaccord "of.tique.
Après 10 morts, (7 pour l'IRA, 3 pour
l'INLA), la grève de la faim va s'arrêter en
Octobre 81, ceci dû en grande partie aux
pressions des familles sur les grévistes, bien
que les prisonniers n'aient obtenu que des
miettes (l'INLA avait été la première à faire
savoir qu'elle arrêtait le mouvement, le 6
septembre 81).
Cette grève de la faim était dès le départ
vouée à l'échec, vu que la seule
organisation humaniste capable de faire
pression sur les gouvernements, Amnesty
International, refuse de reconnaître les
Républicains Irlandais comme prisonniers
politiques. (Amnesty International fera
l'objet d'un dossier plus complet dans un
pochain numéro).
Depuis, les attentats ont repris en
Angleterre.

se transporter en Ulster, ceci de façon
complètement extérieur à la réalité
irlandaise).
En Eire, le soutien aux républicains n'a
été actif que pendant cette période de grève
de la faim (surtout en été, où une
information massive a été faite sur la
situation en Ulster en direction des
touristes). Soutenir trop activement les
catholiques en Ulster pour les aider à
obtenir leur indépendance soulèverait de
trop graves problèmes politiques à
l'intérieur et à l'extérieur et personne ne
semble prêt à changer l'ordre des choses (la
bourgeoisie d'Irlande du Sud a troll besoin
de l'A~leterre au niveau économique).

Soutien en France
Suite ~ l'effondrement du gauchisme, le
soutien a la lutte de Libératlon nationale
en Ulster, pourtant un des terrains favoris
de ceux-ci - rappellez-vous les Comités
Viet-Nam -, est surtout le fait du PCF et
de la CGT (le PCF ne mettait-il pas en tête
d'affiche la venue du frère de Bobby Sands
à la fête de l'Huma). Mais ce soutien
semble leur poser des problèmes :
- Le PC entretient des rapports étroits
avec le Worker Party (qui ne représente
pas grand chose en Ulster).
- La lutte est surtout le fait du
prolétariat précaire, le prolétariat stable
étant formé par les protestants, ce qui les
met en contradiction avec l'idéologie
«marxiste».

rencontres, de réunions, et de débats,café,
restaurant, imprimerie ... Les activités du
~roupe sont diverses, publication d'un
Journal libertaire «OUTT A CONTROL»,
animation d'un groupe femmes, du
collectif anti-nuëléaîre de Belfast,
investissement sur les problèmes
territoriaux (lo gemen t,u rbanis me,
pollution, école); une activité somme toute
assez proche de celle que développent des
milliers de camarades dans toute l'Europe,
mais qui à Belfast paraît original, voire·
extraordinaire ; extaordinaire comme
l'est leur composition et leur audience ...
intercommunautaire.
Cela ne va pas sans énormes difficultés
bien sûr, surtout par rapport aux loyalistes
qui ont interdit de séjour, dans les quartiers
qu'ils contrôlent, les membres protestants
du collectif. De fait donc, tous les
camarades vivent dans les ghettos
catholiques.
Les rapports avec le mouvement
républicain sont de nature totalement
différentes ; car le collectif a toujours
affirmé ses positions anti-impérialistes, et
aujourd'hui concrètement ses membres
participent activement aux « H Block
Co mi tees».
Cela n'empèche pas les clivages
politiques, non seulement dans le cadre des
luttes qui dépassent le strict cadre
nationaliste, mais également sur les
questions d'auto-organisation et d'autodéfense des quartiers catholiques, contre
les tendances substitutives, centralistes et
autoritaires qu'ont souvent les
républicains. Enfin, pour conclure sur une
note optimiste, il existe aussi des
aspirations et des tendances plus libertaires
au sein même du mouvement républicain
et de l'IRA, notamment chez quelques
prisonniers de Long Kesh,

Il est à noter que la grève de la faim des
nationalistes Irlandais a reçu un accueil
favorable de la part de l'extrème droite
française.

DES JOURNAUX LlBERTAIRESEN
IRLANDE:

Les libertaires en Ulster

Le soutien
en Angleterre et en
Irlande du Sud
En Angleterre, rares sont ceux qui
s'intéressent à ce qui se passe en Ulster. En
effet, comment pourrait-il en être
autrement vu le racisme anti-lrlandais
brillamment entretenu par la presse
anglaise ? Le problème Irlandais semble
moins toucher les Anglais que le
développement de la course aux
armements nucléaires (plus de 150.000
personnes à la manifestation pacifiste à
Londres en Octobre). Il est toujours plus
facile de contester l'impérialisme de
l'URSS ou des USA que celui de son
propre Pays. ( Il est quand même à noter
qu'il y a deux ans, un mouvement pacifiste
mené par des femmes Anglaises, a tenté de

Aujourd'hui en Ulster, tout mouvement social est surdéterminé par la
question nationale et la lutte antiiÎnpérialiste ; un exemple frappant est
l'absence du mouvement Répubhcain sur
le terrain des luttes ouvrières ... si ce n'est
lorsqu'il s'agit de mouvements qui ont
pour but de soutenir la lutte nationaliste
(exemple la grève générale du 15 avril, qui
avait pour objet la solidarité aux grévistes
de la faim).
Dans de telles conditions, il est difficile
pour un courant révolutionnaire
s'affirmant dans le sens de l'autonomie
ouvrière d'avoir une intervention
politique.
A Belfast, nous avons rencontré des
camarades qui s'inscrivent dans ce courant
: militants de REVOLUTIONARY
-~TRUGGLE, et surtout le collectif
Anarchiste de Belfast. Ce collectif dont le
noyau est numériquement faible, a
cependant une audience importante à
travers l'animation du seul lieu alternatif et
intercommunautaire de la ville, près du
centre, délibérément situé à la limite des
quartiers catholiques et protestants :
«JUST BOOK» (7 wine tavern street,
Belfast 1) à la fois librairie, lieu de

- «Outta Control» c/ o «Just Book», 7 wines
tavern street, Belfast· 1.
- «Résistances» c/ o ABC Books shops. 7
Malborought street, Dublin 1.
- «Anarchist W orker» c / o Anarchist
Worker Alliance, 36 Reuben street, Rialto.
Dublin 8.

Courant Alternatif
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L'ENTREPRISE AU
QUOTIDIEN

Alain - Reims.

Au centre de tri François Bonvin
un club nommé « Culture et
Loisirs » a été créé le 18 novembre
1981. Dans une feuille
d'information, on apprend ses
buts :
- organiser des tournois de ping
pong
- Gérer le budget
- Programmer les fêtes de fin
d'année
- Ouvrir une bibliothèquediscothèque
- Créer un labo photo
- Former un orchestre
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On apprend plus loin que le 16
décembre, une soirée dansante sera
organisée. Tout ça c'est bien
mignon, mais si on regardait du
côté des organisateurs ? Le
président du club est le patron du
centre et les secrétaires et trésoriers
sont des syndicalistes de FO et de
la CGT. Ce qu'il faut bien
comprendre, c'est que les rapports
humains rentrent aussi en ligne de
compte pour l'administration. Tu
vas à la fête, tu bois un coup, tu
discutes avec le patron et quand on
vient te demander un travail à
faire, tu le fais même si ce n'est pas
ton rôle. Jusqu'à ce que ça
devienne normal que tu le fasses.
En plus, comme tu connais mieux
les chefs, ton rapport à la
hiérarchie devient presque un
rapport «affectif» et quand tu fais
le boulot de deux, que t'en a marre,
etc... tu ne vois plus qui est
responsable et gère cet état de fait
aux PTT : le manque de maind'œuvre, l'arrogance des chefs,
etc ... (quand tu t'engueules avec tes
collègues, tu ferais bien de regarder
derrière toi : la direction
applaudit).
C'est quand même pas un
hasard si dans toutes les
associations culturelles ou
sportives des PTT, on trouve un
inspecteur, un receveur ou autre
flicaillon et presque toujours pour
gérer où organiser l'association en
question. Je ne sais pas si les
travailleurs en sont conscients, le
P.S. en tout cas a compris,
. puisqu'il veut faire la même chose
avec les associations de quartier.
Quant aux syndicalistes qui
participent à « Loisirs et Culture »
. et autres crapuleries du même
genre, si ce n'est pas des larbins du
patronat, c'est quoi alors ? Des
petits chefs en puissance qui
veulent une parcelle de pouvoir ?
En fait, les deux en même temps.
' Quand il y a une hiérarchie, on est
toujours à la fois chef et larbin.
D'ailleurs quand on accepte d'être
larbin sans se révolter, on est prêt à
commander les autres.
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La situation dans le Champagne
se décante. Après la proposition de
la direction
de la
,. (Compagnie
Française
des CFGV
Grands

Pre Sent a t I On de I a
commission Entreprise de
Reims, et d'un premier
,. , .
.
travai1 sur 1 intérim.
Depuis deux mois, nous sommes
un groupe de travailleurs et
chômeurs a avoir constitué une
commission entreprise étant tout
d'abord un groupe de réflexion
espérant s'ouvrir à d'autres
travailleurs sur Reims.
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Bruno - Paris-Sud
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Comment gouverner
une entreprise
Leçon N° 1

Les imprimeries Debar
à Reims
Il y a un mois, la direction nous
annonçait une trentaine de
licenciements et de pré-retraites
avant janvier 82. Les syndicats
nous convoquèrent pour une
réunion él'information qui
déboucha sur une grève de 9
heures. On commença d'abord à
attendre le retour du «boss», parti
en cavale à Paris, puis la grève fut
terminée quand le nouveau patron
déclara au syndicat qu'il allait
revoir son plan de restructuration.
Depuis ce temps-là, on ne savait
plus sur quel pied danser. Certains
avaient peur du spectre du
chômage et passaient des nuits
blanches.
Le mardi 15 décembre au matin,
une affiche annonçait des départs
en pré-retraite, des départs
volontaires et des licenciements. 38
personnes
étaient concernées.
Pour les départs en pré-retraite, il
n'y a pas de problèmes, les
vétérans de l'usine sont bien
contents de quitter cette boîte.
Pour les départs volontaires,
j'espère que ceux qui ont suivi cette
voie ont bien réfléchi. Quant aux
licenciements, ils concernaient 17
salariés dont 2 à l'usine de Pantin,
4 travaillant à l'atelier, 7 travaillant
dans les bureaux, le reste étant des
cadres. Je ne défendrai pas la
cause de ces autoritaires.
Que font les syndicats et
comment réagit le personnel ?
Les syndicats ne font plus rien et
le personnel guère plus. Chacun
vient expliquer son cas social, pour
ne pas être sur la liste, mais il n'y a
aucune lutte commune.
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En premier lieu, nous avons
pensé travailler sur Je secteur de
l'intérim (un des secteurs les plus
important, adapté aux nouvelles
méthodes de travail).
Nous nous sommes rendus à la
sortie des boîtes d'intérim ainsi
qu'à !'ANPE, afin de discuter avec
les intérimaires et les chômeurs.
Ce travail est destiné à faire
plusieurs émissions de radio
«spécial intérim», ainsi qu'un
dossier dans Le Brûlot et Courant
Alternatif. Notre projet est
d'exposer les problèmes face à
l'exploitation des intérimaires, au
controle social que joue !'ANPE
face aux chômeurs, et surtout
d'essayer d'aboutir à des moyens
de lutte.
- La première émission est surtout
destinée à présenter ce qu'a été et ce
qu'est le travail intérimaire,
l'historique, les gains des
entreprises, des ETT (entreprises
de travail temporaire) et de l'Etat,
Je développement de l'intérim et les
difficultés que les gens peuvent
rencontrer pour lutter dans ce
secteur.
La deuxième ermssion
amènera à un débat avec des
intérimaires, parlant de ce qu'ils
vivent en tant qu'intérimaires, les
abus, le rôle de briseurs de grève
qu'on leur fait jouer face aux
travailleurs fixes et également pour
certains d'entre eux «le choix»
qu'ils ont fait de travailler en
Intérim «en pensant avoir plus de
liberté».
Tout ce travail a été fait en
espérant que ce débat débouche
sur un embryon de volonté de
lutter et comment .
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Vins) de licencier 8 ouvriers,
PI.PER-~EIDSIECK en _fait de
meme. Depart en pré-retraite pour
25 personnes (22 ouvners, 2
maîtrises et J cadre). La CGT
demande une quinzaine de préretraites chez MU MM (à
confirmer).
La direction CFGV et le CE
(Comité d'Entreprise) se sont
réunis Je 7 décembre. Chacun reste
sur ses positions. Une faible
mobilisation se met en place.
Quelques actions sont proposées.
Deux tendances s'opposent dans
les discussions.
L'attentisme est de rigueur.
Une chose à préciser :
Les critères de sélection,
déterminés par le directeur
(critères notés sur 20).
1) Age et ancienneté. Ex :
Monsieur X 25 ans - 5 ans dans la
Compagnie. 25 + 5 = 30: 5 nombre
de critères = 6 sur 20
2) Situation de famille
3) Aptitude à remplir les fonctions qui restent ?
4) Connaissances techniques.
5) Assiduité au travail (comparaison nombre de jours d'absence
sur nombre de jours travaillés).
- les accidents de travail ne
comptent pas
- les absences maladie ne sont
comptées qu'à 50 %

'

Les critères sont faits de telle
; sorte que les 8 personnes proposées
1 par la direction pour être licenciées
ont au moins deux ou trois
1 mauvaises notes.
A suivre ...
Claude OCL Reims

Maternité, Poitiers
Chacun s'installe dans sa catégorie
professionnelle, entrainant des
tensions, qui sont soutenues par Je
Comité d'Entreprise et Je patron
qui vient d'accorder des primes de
l dimanche, jours fériés, et nuits,
différentes suivant la profession :
ce n'est pas Je même dimanche
pour tout le monde !
C.

.
1

Il

armee -------------------

h a I te
1

e

1

•

S8f YIC8

L'extrême gauche semble avoir trouvé
un relatif point d'accord sur un mot
d'ordre qui peut sans aucun doute
rencontrer des sympathies dans une large
frange de la jeunesse.
Neanmoins, je doute fort que
l'extrême gauche puisse mobiliser
suffisamment de forces pour obtenir ces
fameux six mois.
Parce que les magouilles entre
chapelles constituent un rude obstacle.
Mais surtout parce qu'il ne suffit pas
d'avancer des revendications séduisantes
pour que les gens se mobilisent.
Evidemment six mois au lieu d'un an,
cela peut paraître mieux, mais cela répondil aux soucis des jeunes face à l'armée ?
Pour les lycéens, étudiants, l'armée c'est
avant tout une coupure qui brise leur
projet d'études, que la durée soit de six
mois ou d'un an, le problème reste entier.
Pour les appelés, la période la plus
dure du service se situe les deux premiers
mois pendant les classes, puis pendant les
périodes d'exercices et de manœuvres. Si la
réduction s'accompagnait d'une réduction
des manœuvres ou exercices, cela
constituerait sans doute une avancée. Mais
il faudrait être bien naïf pour penser que la
gauche et les militaires soient prêts à laisser
l'armée se démanteler ainsi.
Les six mois, si on les obtenait,
seraient à coup sûr accompagnés d'un
aménagement du service militaire.
Une armée, pour être efficace doit être
disciplinée, les appelés refusant cette
discipline ; on la leur impose, c'est-à-dire
que l'on brise leur volonté, on leur lave le
cerveau pour leur inculquer les réflexes
militaires. Les militaires veulent des
appelés robots qui effectuent la tâche
désignée instantanément dès l'ordre reçu.
Les manœuvres, exercices, et les classes
ont pour but d'arriver à ce résultat. Les
généraux n'ont donc pas l'intention de
réduire le nombre des exercices. Les six
mois sont pour eux concevables dans la
mesure où on obtient le même résultat
qu'en un an.
Concrètement, cela risque de se
traduire par des classes plus dures, un choc
psychologique encore plus important pour
les appelés, une répression plus brutale, des
suicides plus nombreux.
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5 mois

D'autre part, je doute fort que la
revendication concernant les six mois soit
l'expression des soucis de la jeunesse face à
I'armée. Je crois plutôt que les
organisations d'extrême gauche cherchent,
en avançant des revendications
démagogiques, le moyen de s'attirer le
maximum de sympathies, sans se soucier
des problèmes de Jeunes.
C'est d'ailleurs la même stratégie
qu'adoptent les comités de soldats qui sont
en outre animés par les mêmes gens.
Les aspirants-crevures-gauchistes
tentent de faire signer des pétitions sur des
revendications démagos, style : transports
gratuits. Au chaud dans les infirmeries, les
aspirants médecins, les sous-off. infirmiers
prétendent parler au nom de ceux qui
rampent dans la boue. Pendant que les
appelés nettoient la merde des chiottes à la
brosse-à-dent, le comité de «soldats»,
réclame des journaux au nom des droits
démocratiques !
En fait, les revendications des comités
de « soldats » n'ont rien à voir avec les
problèmes des appelés. Les comités de
« soldats » ne sont rien d'autre qu'une
structure syndicale dont les objectifs et la
stratégie sont conçus en dehors des
casernes ou dans les infirmeries. Les
revendications proposées ne visent pas à
résoudre les problèmes des soldats mais à
grossir les rangs des comités.

2 8 jours ! !

L'extrême gauche s'est rendu compte
qu'il existait une volonté de lutte dans les
casernes et plutôt que de donner aux
bidasses les moyens de s'organiser euxmêmes, elle cherche à récupérer pour
grossir ses forces. Le développement de la
lutte dans les casernes passe par l'autoorganisation des soldats, par la mise en
place de moyens clandestins pour le débat,
sur le rôle de l'armée, sur les moyens de
défense de la population et non des
possédants, par l'action directe sur
l'encadrement, la hiérarchie et les comités
de « soldats » récupérateurs. Par le
développement d'une solidarité directe
entre appelés et civils sans passer par les
organisations récupératrices.
R. et PH. (région parisienne)

CRITIQUES DE C.A

lors de la dernière commission journal qui s'est tenue à Reims les 5 et 6 Décembre
en. vue de préparer le N° que vous avez entre les mains, des critiques portant sur le N°
10 ont éte émises. D'abord l'Edito, très diversement apprécié, dont le style très
personnel a été quelquefois incompris et dont le contenu-a énormément déçu ceux qui
attendaient un texte sur la situation politique générale du moment alors qu'il ne
s'agissait que d'un sommaire-cocktail. Il a été émis le vœu que chaque édito soit signé
et daté informant ainsi le lecteur du fonctionnement particulier de Courant Alternatif.
Concernant l'article sur «l'affaire Auriol» beaucoup l'ont trouvé «léger», inexact
(Le Pen par exemple n'a jamais appelé à voter Chirac !) et très contestable ; de plus,
pour tout aranger, des numéros devant faire référence à des notes en fin de page se
trouvaient sans suite ... erreurs de maquettage, erreurs que l'on retrouve sur le dossier
Pologne (dont les erratas ont été publiés dans le numero 11) ... D'autres articles ou
encarts (la brève sur la coordination lycéenne ne remettant pas en cause la fonction des
délégué de classe ... ) ont aussi subi des critiques qui nous sont très utiles. Nous
sommes bien conscients gue beaucoup reste à faire, le contenu et la forme de C.A ne
pourra s'améliorer que s'il est pris en charge de plus en plus collectivement. N'hésitez
pas à envoyer vos critiques à EGREGORE, BP 1213, 51058 REIMS cédex.
Le prix de l'abonnement et du numéro de C.A ne
manquera pas de suivre en février l'augmentation du prix
de l'essence, de la baguette et de la brosse à dent ... ça va
venir ... très vite ...
Dès le mois prochain COURANT ALTERNATIF
sera à 8F, l'abonnement à BOF pour 10 numéros.
ABONNEZ VOUS maintenant ! Vous gagnerez de
/'ARGENT ...
Courant Alternatif

~-----J •I•11-i tfBl~----Emergence du mouvement
Pacifiste / Neutraliste
Introduction
(contribution au débat)
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Depuis la manifestation du JO octobre
1981 à BONN (300 000 personnes) des
manifestations se sont produites dans
toute l'Europe : 150 000 personnes à
BR UXELLES, 300 000 à ROME, 200 000
à LONDRES, 400 000 à AMSTERDAM,
500 000 à MADRID et ... 50000à PARIS.
Ce texte se propose d'entamer le débat
et la réflexion à propos de ce mouvement.
Pour cela nous aborderons les racines et les
apparitions de ce mouvement, ainsi que les
perspectives d'interventions que nous
pouvons avoir. Ce texte n'engage que ses
auteurs, même si le plan a été conçu à la
commission journal de Reims.
Afin de clarifier la discussion,
précisons ce que nous entendons par
PACIFISME et NEUTRALISME.
Le PACIFISME est pour nous un
courant philosophique non-violent, qui se
refuse à faire de la politique, qui est un
mouvement d'opinions et qui n'est pas
antimilitariste.
Le NEUTRALISME est plutôt un
refus de participer aux conflits dans son
pays ou sa région mondiale.
Il est à noter que ces deux termes sont
confondus par beaucoup.
Afin d'éviter les chicaneurs et les
répétitions, nous parlerons de mouvement,
et non de mouvement pacifiste et/ ou de
mouvement neutraliste.
Un dernier préalable, historique celuilà, ce mouvement a une tradition dans les
pays scandinaves.

Emergence du mouvement
en R.F.A.
La réussite de la manifestation de
BONN, et l'importance du mouvement en
R.F.A qu'elle traduit, a conditionné en
grande partie les autres manifestations
européennes.
L'importance du mouvement en
R.F.A. s'explique de façons convergentes.
Il existe des acquis anti-arnéricains qui
datent de la fin de la guerre et de la guerre
froide. Faut-il rappeler quel' Allemagne est
coupée entre l'EST et l'OUEST. A cette
coupure géographique, s'ajoute une
coupure tout aussi importante en R.F.A.:
la coupure entre les générations. C'est un
gouffre qui sépare ceux qui ont vécu le
nazisme (et en ont été plus ou moins
complices) la guerre et l'après-guerre, et les
jeunes (- de 35 ans) nés pendant le boum
économique et qui rejettent le modèle de
vie qui leur est proposé. Rejetant ainsi le
mode de vie (cf mouvement alternatif), le
travail, les valeurs traditionnelles et
l'héritage de la guerre.
D'autre part, la R.F.A. connaît un
taux de chômage en progression de+ 54 %
en un an, ce qui la rapproche des autres
pays européens.
Janvier82
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De plus, le mouvement a été précédé
par des affrontements très violents tant
pour Ja centrale nucléaire de
BROKDORF, que pour la visite de HAIG
et les squatters de BERLIN. Depuis, le
mouvement a été suivi par les
affrontements à propos de l'aéroport de
FRANCFORT.
N'oublions pas que la manifestation
de BONN avait été appelée par 900 organisations.
D'ailleurs les différentes composantes
sont:
- Les puissants courants religieux
- La gauche des sociaux-démocrates
- Les jeunes libéraux
- Le mouvement alternatif (mouvement flou qui va des parlementaristes aux anti-autoritaires).
- Les anti-nucléaires
- Les divers groupes marxistesléninistes.
l'importance de ce mouvement en
R.F.A. a favorisé l'apparition d'un mouvement européen coordonné.

Apparitions du mouvement en Europe de l'Ouest
A l'échelle européenne, nous pouvons
expliquer l'importance de ce mouvement
de plusieurs façons :
- En plus du succès en R.F.A., il
existe chez une grande partie de la
population une peur collective qui résulte
du matraquage des médias quant à la
possibilité d'une troisième guerre
mondiale. A ce matraquage s'ajoutent des
raisons plus objectives :
• L'arrivée de REAGAN et la
nouvelle politique extérieure des EtatsU nis. C'est à dire :
- GLOBALISATION des négociations avec l'URSS (avec toutes les
difficultés que cela entraîne).

RETRO UV AILLES avec les
éléments les plus réactionnaires sur les cinq
· continents et en particulier au TiersMon de (CHILI, SALVADOR,
GUATEMALA).
- Effort d'ARMEMENT et de
MObERNISATION MILITAIRE.
Recherche d'une nouvelle
compétitivité du capitalisme américain qui
peut déboucher sur une véritable guerre
économique.
li faut savoir que le complexe
m i l i t ar o-In d ust r ie l est directement
représenté au sein du gouvernement par le
camarade HAIG, ancien chef de l'OTAN
et manager de Sikorsky /Pratt/Whitney
(moteurs d'avions).
Cette politique extérieure des E. U.
fait donc monter la tension mondiale.
(Pour plus de détails, lire CA n? 2 « Le cowboy et le président »).
'\

• L'idée très répandue, que les crises
économiques se traduisent par des guerres
mondiales. Chacun pense à la crise de 29
qui s'est résolue par la guerre 39-45. On
peut juste ajouter que les crises
économiques se contentent parfois de
conflits locaux, mais que ceux-ci ont des
incidences mondiales.
• Le développement technologique de
l'armement, qu'il soit nucléaire, chimique
ou conventionnel semble rendre possible
un conflit mondial. En effet, la BOMBE à
NEUTRONS est plutôt une bombe
atomique tactique (rayonnements et effets
limités dans le temps et l'espace). On arrive
donc à une BANALISATION DE
L'ARME NUCLEAIRE. Il n'est donc plus
question d'une guerre atomique totale
(cataclysme total pour la planète), mais
d'une guerre atomique limitée. (LIRE LES
JOUJOUX DES MI LIT AIRES).
• La naissance d'un nationalisme
européen lié au refus d'être les otages des
impérialistes américain et soviétique.
• La remise en cause du système de
défense, aussi bien chez les appelés que
chez les engagés. En effet, l'armée fait
partie d'un système de défense inefficace
ou suicidaire, parce qu'il s'agit de défendre
un ordre établi qui ne les satisfait pas
forcément.
Neanmoins, dans l'immédiat, il n'y a pas
d'alternative, l'insoumission et l'objection
ne sont que des réflexes individuels, nulle
part il n'est proposé un autre système de
défense que l'armée.
Le mouvement de ces derniers mois est
mobilisateur dans une partie de la jeunesse
parce qu'il aborde les problèmes que
peuvent se poser les futurs appelés, et peut
être le début d'une alternative à l'armée.
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Toutes ces raisons expliquent
l'importance de ce mouvement ainsi que la
crise économique, à laquelle les gens
tentent (peut-être) de répondre
indirectement. Toutefois il semble,
qu'hormis en R.F.A. et aux Pays-Bas, ce
mouvement soit resté un simple
mouvement d'opinions.
De plus, il est évident que ce
mouvement doit aussi toucher les pays de
L'EST. Là, on se heurte à de grosses
d iffjcu lt s : dans ce pays, les
gouvernements sont à l'initiative de ce
mouvement afin de MASQUER LES
CRISES QU'ILS TRA VERSENT. Et si
les débordements ont lieu ( ou ont déjà eu
lieu), leurs apparitions ne peuvent être les
mêmes qu'à l'OUEST, à cause de la
répression.
é

Le mouvement en France
En fait, en France, on ne peut
réellement parler de mouvement. La
manifestation de Paris n'a rassemblé que
quelques dizaines de milliers de personnes,
et si l'on retire les troupes disciplinées du
P.C.F. il ne reste pas grand chose. Il faut
préciser que le cas de la France est tout à
fait particulier dans la mesure où dans le
passé, DE GAULLE a développé une
politique qui, à sa manière, était
neutraliste. Et les grands partis politiques
l'appliquent mal, sans la remettre en cause.
Plutôt que d'un désarmement, il s'agit pour
eux de développer la force de frappe
française pour garantir les intérêts de la
France face aux deux super grands. C'est
tout à fait contradictoire au
développement d'une unité européenne et
cela a fait les preuves de son inefficacité,
puisque nous sommes dépendants
aujourd'hui de l'OTAN, donc des U.S.A.
Il ne faut pas non plus oublier la
politique impérialiste de la France qui s'est
dotée d'une armée d'élite dans ce but. En
effet, Giscard, lors d'une vaste
réorganisation de l'armée a créé une force
d'intervention extérieure ( 11 divisions
parachutistes et 9 divisions d'infanterie de
marine) soit à peu près 20 000 hommes
d'élite . presque tous engagés ou appelés
volontaires. Cette force défend les intérêts
français hors de l'hexagone.
En fait, la France développe avec ses
faibles moyens la même politique que les
deux grands. En conséquence l'équivalent
français au mouvement européen serait
obligé de s'en prendre à la politique
française avant de critiquer les E. U et
l'U.R.S.S.
Concrètement cela veut dire que le
mouvement en France doit se fixer les
objectifs suivants :
- Bombe à neutrons
- Sous-marins atomiques
Plateau d'ALBION (là d'où
partiraient les missiles intercontinentaux)
- Force d'intervention extérieure.
On voit que ce mouvement pourrait
donner des perspectives et des objectifs aux
anti-nucléaires et aux anti-militaristes.

.
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Nucléaire

STRATEGIQUE, force de

frappe ou force de dissuasion.
Il s'agit d'armes à longues portée et de
forte puissance (jusqu'à l'équivalent de
deux mégatonnes de TNT) destinées à
détruire un pays adverse. Exemples :
Missiles intercontinentaux - sous marins
nucléaires - Bombes de fortes puissances
larguées par avions à long rayon d'action
(Mirage IV, B52).

Nucléaire TACTIQUE. Il s'agit d'armes
nucléaires destinées à être employées
contre des concentrations militaires
(divisions blindées en particulier). Ce sont
des armes dont le but n'est pas de détruire
les villes, mais destinées à servir sur le
champ de bataille. Elles ont le même
emploi que l'artillerie ou l'aviation
classique (en plus puissant bien sûr !).
Ces armes ont une puissance
comparable à la bombe d'Hiroshima .
Exemples : Missiles Pluton - Bombes
portées par Jaguar ou Mirage III - Obus
atomiques américains.
En fait, le nucléaire tactique a des
EFFETS LIMITES par rapport au
nucléaire stratégique.
Lors d'une explosion nucléaire on
distingue trois effets :
- Les brulures et incendies
provoqués par l'éclair.
- L'effet de souffle, sorte d'ouragan,
aussi bref que violent, qui peut avoir des
effets dévastateurs jusqu'à des centaines de
kilomètres.
- La radio activité qui agit de deux
façons : radiations au voisinage de
l'explosion et retombées radio-actrves.
Lors de l'explosion il se forme un
cratère, et des fines particules sont
projetées en nuage. Ce nuage de fines
particules radio-actives se déplace au gré
des vents et finit par retomber sur le sol
empoisonnant la terre.
Les militaires cherchent à réduire au
maximum les retombées radio-actives, afin
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de rendre Je nucléaire utilisable. Deux
solutions apparaissent :
- Faire exploser les bombes en altitude
pour éviter la formation de cratère. Cette
solution présente l'inconvénient de réduire
sensiblement la puissance destructrice et
n'est envisageable que si l'on cherche à
détruire des objectifs fortifiés (Silos de
missiles en particulier).
- La bombe à NEUTRONS qui est sensée
agir essentiellement par radiations.
Néanmoins elle provoque également des
retombées radio-actives. On ne sait pas
exactement où en sont les recherches sur
cette arme. Tout porte à croire que les
recherches progressent afin d'éviter les
retombées radio-actives. L'arme nucléaire
parfaite qui conserverait une grande
puissance de destruction sans empoisonner
la terre n'existe donc pas encore, mais les
chercheurs y travaillent et ils risquent de
parvenir à leur objectif.
L'arme CHIMIQUE. Ce sont les anciens
gaz revus et améliorés. Il s'agit de poisons
répandus sous forme de brouillards ou de
pluie, leur puissance est telle qu'une
particule au contact de la peau suffit à
provoquer une mort spectaculaire.
La protection contre ces produits est
identique à celle utilisée contre les
retombées radio-actives (masques,
combinaisons étanches).
L'URSS est réputée pour accumuler des
stocks très · importants de ces produits et
entraîner de façon draconienne ses
soldats à évoluer sous «ambiance
chimique». L'armée française considère
qu'une unité ayant survécu à une attaque
chimique est hors de combat pour des
raisons d'ordre psychologique.

L'arme BACTERIOLOGIQUE. Elle
consiste à déclencher des épidémies chez
l'adversaire. cette arme ne semble pas
intéresser outre mesure les militaires, car
elle impose de mettre au point des
antidotes inconnus de l'adversaire.
PH. et R. (région Parisienne)
Courant Alternatif

Perspectives et interventions
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Pour les anti-nucléaires, il est
important de faire le lien entre le nucléaire
civil et le nucléaire militaire. En effet, le
nucléaire civil permet au nucléaire
militaire d'exister, à la fois parce qu'il faut
des centrales pour faire des bombes et aussi
parce que le nucléaire civil rentabilise le
nucléaire militaire.
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Pour l'anti-rnilitarisme, l'occasion est
peut-être bonne de sortir de son ghetto.
Depuis de longues années, le mouvement
anti-militariste s'est cantonné dans une
critique primaire de l'armée et dans un
refus individualiste. On s'appuie sur des
convictions personnelles, sur une révolte
individuelle pour objecter ou
s'insoumettre.
Même s'il y a pu avoir des
regroupements, ils n'ont jamais posé
l'objection ou l'insoumission comme une
stratégie pour en finir avec l'armée, mais
comme une solution à des révoltes
individuelles contre l'armée. Tout
naturellement, l'insoumission et
l'objection n'ont pu toucher qu'une
minorité radicalisée et n'apparaît que
comme un refus obstiné. Nulle part on
n'essaye d'articuler un mouvement ; on
s'en tient à une critique parfois idiote ou
digne du « Parisien Libéré » style 7 % de
pertes, etc.
On évite les débats gênants sur les
solutions qu'apporte l'armée et surtout on
ne cherche pas d'alternative à l'armée outre
l'utopie ou l'individualisme.
Les choses se passent à peu près de
la même façon dans les casernes, alors que
les bidasses tendent à se demander pour
quelle utilité et pour qui on leur fait subir
un tel régime, s'il n'y aurait pas d'autres
moyens de se défendre sans subir l'armée
pendant un an ou plus, les comités font
passer sous silence tout un aspect des luttes
dans les casernes : dans de nombreux
endroits, les appelés sont en conflit
constant avec la hiérarchie, parfois la
hiérarchie directe fait cause commune avec
les appelés dans la résistance passive. Les
états-majors ont alors en face d'eux une
telle inertie qu'ils n'arrivent pas à gérer
nombre de régiments.
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Les appelés critiquent l'armée :
- parce qu'ils supportent mal le régime
militaire
- parce qu'il apparaît que l'armée n'est
pas faite pour défendre la population
(enseigner le combat en campagne et la
défense des frontières à des bidasses en
majorité citadins, ça a du mal à passer)
- parce que le système de défense français
leur paraît incohérent.
De plus, l'encadrement est incapable
de justifier l'armée et se pose des questions.
En effet, l'armée reste sur l'idée
gaulliste de développer la force de frappe
pour ne dépendre ni de !'U.R.S.S. ni des
U.S.A.
Les militaires prétendent donc que la
force de frappe française est dissuasive et
que la France n'a rien à voir avec
l'O.T.A.N.
Janvier82

1

Dans ces conditions, il est gênant pour
eux d'expliquer :
- la présence des bidasses en Allemagne
- les manœuvres des avions U.S. au
dessus des bidasses français lorsque ceuxci font des exercices.
En fait, ils ne peuvent cacher qu'ils
font manœuvrer les bidasses avec les forces
de l'O.T.A.N.,' que la force de frappe n'est,
pas dissuasive. Bref, d'un système de
défense incohérent, on en arrive à des
bidasses qui refusent la discipline, des
gradés qui se font obéir brutalement parce
qu'incapables de convaincre, à un malaise 1
et une désillusion générale qui se traduit !
par une tendance des états-majors à 1
scinder l'armée en deux :
- Une armée saine, bien encadrée, opérationnelle,
- Une armée malsaine, indisciplinée,
inopérationnelle.
1
Le mouvement européen est intéres- 1
sant dans la mesure où il soulève les /1
problèmes cruciaux dans l'armée':
française, et qu'il risque de rencontrer un :
large écho chez les bidasses et d'enfoncer
les gradés dans leurs contradictions.
!:
Il peut d'autre part être la base d'une
réflexion dans les masses sur la défense et
du même coup dégager une stratégie antimilitariste plus large que celle que l'on
connaît. D'autant que la seconde
génération de l'immigration va être
appelée ...
Les objectifs précis contre
l'impérialisme français (force de frappe,
force extérieure d'intervention) liés à l'antimilitarisme conduiront le mouvement à
s'affronter avec le PS et le PC.
Il est effet hors de question de laisser le
PS essayer de se reconstituer une base sur
la jeunesse, au moins pour les raisons
suivantes :
- Les objectifs visés précédemment
remettent en question l'armée gaulliste, or,
en matière d'armée, le PS est on ne peut
guère plus gaulliste. A tel point que !'UDF
et le RPR, n'ont même pas pu voter contre
le dernier budget de l'armée (dur dur !).
- Le gouvernement MAUROY et le PS
n'ont pas remis en cause la Force
extérieure d'intervention.

- D'autre part sous le règne de Giscard,
l'armée française a été restructurée. C'est à
dire que la France a été requadrillée en
régions militaires autonomes. En cas de
mobilisation, les appelés ne représenteraient qu'un tiers des effectifs avec des
réservistes triés sur le volet (ça limite les
risques de voir les fusils se retourner).
Donc cette restructuration a rendu l'armée
plus opérationnelle contre l'ennemi
intérieur. D'autant que les unités de chars
stationnées autrefois en RF A sont
maintenant sur la frontière ou en France
(comme c'est bizarre).
·
Tout ça pour vous dire que notre cher
PS n'a pas remis en cause cette
restructuration.
Vous allez me dire que tout cela c'est
l'héritage légué par l'ancienne équipe. Mais
pourquoi un 11 novembre avec tant de
pompes?
Pourquoi maintenir et développer les
commissions Armée - Jeunesse, les
journées sport-armée-jeunesse? et le projet
SYMBIOSE ARMEE- EDUCATION (cf
interview d'Hernu dans « Le Monde » du
11 juillet 1981) ?
(Voilà des idées d'interventions !)
Quant au PC, on ne va pas se quitter
sans lui dire deux mots. Il serait temps qu'il
arrête de prendre les gens pour des cons :
Quand d'un côté, on est un des partis
les plus militaristes tant pour l'armement
que pour le service national et que de
l'autre on esaye de raccoler des jeunes sur
des bases humanistes et pacifistes, il n'y a
aucune raison pour que nous lui fassions
des cadeaux.
Un dernier point, les militants
communistes libertaires peuvent participer
à un mouvement sans être des
inconditionnels. Pour nous, il n'est pas
question d'intervenir à un niveau central
(alliance inter-organisations par exemple),
mais d'intervenir localement (pratiques de
longue
haleine). Le problème de
structure nationale ne devant être abordé
que lorsqu'il existera des réalités locales
solides.
PH. et R. (région parisienne)
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Un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest?
Le mouvement pacifiste européen n'a
pratiquement pas touché- la France. Les
mobilisations parisiennes et provinciales
furent d'une ampleur particulièrement
réduite, si on les compare à celles de Bonn,
Amsterdam, Rome et Londres.
A cela, il n'y a pas que la raison
habituellement invoquée du contrôle étroit
qu'exerce sur la mobilisation le
mouvement de la paix, pure création du
PCF:
1 °. La menace d'installer les pershings
2 concerne le territoire <le l'Allemagne ; il y
a eu un provincialisme et un egoïsme
suffisamment répandus en France, pour
dissuader de regarder hors des frontières.
2°. L'opinion est largement répandue,
et dans les milieux les plus surprenants,
que le mouvement pacifique n'est qu'une
manifestation « new-look » du
nationalisme allemand manipulé par les
soviétiques et les nostalgiques de la
grandeur de 1 'Allemagne. Il est vrai que le
PC allemand essaie d'utiliser le
mouvement, que des patriotes ulcérés et
meurtris essaient de leur côté de s'en servir
à des fins politiciennes. Il n'en reste pas
moins vrai que le mouvement est bien plus
vaste, qu'il est véritablement un
mouvement anti-guerre qui vient des
profondeurs et des exigences en particulier
de la jeune génération. Ce mouvement, de
par sa nature, comble un vide laissé par la
déconfiture du mouvement terroriste, par
l'enlisement et la désagrégation des
communautés dites alternatives et par
l'érosion du mouvement écologistes. C'est
un fait, qu'il y a dans ce mouvement des
composantes suspectes, mais -les
déclarations du Parti Socialiste, des
syndicats et les articles moqueurs et
persifleurs de Libération sont le meilleur
moyen de les renforcer.
3°. Mais la principale entrave à
l'existence d'un véritable mouvement en
France, c'est l'argument fort répandu que
l'Europe et l'Univers seraient
principalement et presqu'exclusivement
menacés par !'U.R.S.S., puissance surarmée dans tous les domaines. Les
nouveaux projets militaires des Etas Unis
d'Amérique (actuels budgets militaires,
pershing 2 etc.) ne feraient que combler le
déséquilibre qui menace la paix du monde.
Certes !'U.R.S.S. est une puissance
capitaliste et impérialiste dont l'empire
repose sur l'exploitation du travail et qui
réduit en couple réglé les pays qu'elle a
soumis. Certes la Nomenclatura est une
classe expansionniste dont la reproduction
n'est possible que si elle s'étend et quadrille
son domaine de domination, et la guerre
est pour elle une des formes d'intervention
politique parmi d'autres. Nous n'avons pas
l'aveuglement mystique des adhérents du
PCF et l'outrecuidance intéressée de ses
dirigeants, pour parler du bilan
globalement positif du socialisme réel, ni la
naïveté des militants trotskystes de base, ni
la stupidité dogmatique de leurs
théoriciens, pour dire que l'impérialisme

BARCELONE
Le groupe Antimilitariste de Barcelone (GAMBA} s'est formé en
septembre 81, à partir de la fusion de deux groupes : Le G ANV A
(groupe d'action directe non violente anti-O'T AN) et le COP
(collectif pour une objection politique). Il participe actuellement à la
Coordination Anti-O'T AN de Catalogne.
Le nouveau groupe ne se définit ni comme non violent, ni comme
pacifiste, mais se situe sur un terrain proprement anti-militariste.
Actuellement, et pour des raisons de capacité de travail, il a décidé de
réduire son action aux campagnes contre l'OTAN et contre ses bases,
ainsi que contre le service militaire. Il considère que ces axes peuvent
permettre d'articuler un futur mouvement anti-rnilitariste plus vaste
et sur des perspectives autres que spécifiquement pacifistes ou nonviolentes.
Suite à la manifestation antiOT AN, qui a rassemblé 50.000
personnes à Barcelone, le 18
octobre dernier, le GAMBA a été
interviewé sur ses positions dans
l'hebdomadaire Basque «Punto y
Hora», Nous en avons retenu les
extraits qui suivent, dans la mesure
où ils peuvent contribuer à enrichir
le débat mené actuellement sur
pacifisme et antimilitarisme.
Punto y Hora : Comment
intervenez-vous dans le
Mouvement anti OTAN ?
Gamba : Le thème de l'OTAN et

des bases américaines amène des
gens, qui jusque là sombraient
dans Je désenchantement, à se
mobiliser. Cependant, du fait que
la lutte menée contre l'entrée de
l'Espagne dans l'OTAN s'avère
très difficile, et perdue même, à
court terme, le risque est grand que
tous les comités qui se sont formés
baissent les bras et retombent dans
la désespérance, empêchant la
gestation d'un mouvement qui
risque de se ·diluer complètement.
C'est pourquoi nous, GAMBA,
intervenons pour que les comités
ANTI-OT AN se transforment peu
à peu en comités antimilitaristes ;
c'est à dire en groupes qui ne
travaillent pas seulement sur le
thème de l'OTAN et des bases
militaires mais qui mettent en
place une perspective plus vaste, de
type anti-rnilitariste ; ceci en
attaquant la racine même du
problème : Je rôle de l'armée, la
démystification du concept de
défense nationale, «d'armée
neutre». C'est le seul moyen pour
qu'apparaisse un mouvement
antimilitariste qui aille au delà des
groupes existant à l'heure actuelle,

avec leur absence de coordination
et Jeurs racines pacifistes.
L'anti-militarisme, c'est la lutte
de la classe ouvrière et des secteurs
populaires contre toute armée,
avec pour but sa suppression. La
lutte anti-militariste - qui doit
être une lutte anti-capitaliste doit s'attaquer à tous les. aspects :
lutte contre l'OTAN et ses bases,
mais aussi lutte contre le service
militaire, pour Je désarmement,
contre l'intervention militaire en
Euskadi, contre le coup d'Etat,
contre l'industrie et l'exportation
des armes, etc ...
Punto y hora : On parle beaucoup
du mouvement pacifiste. Pensezvous que la paix, ainsi, dans
l'abstrait, peut amener à un
mouvement antimilitariste ?
Gamba : Tout dépend de ce qu'on

entend par paix. Je partirai du
concept de paix, entendu comme
suppression du conflit, c'est à dire
paix véritable, et non pas cette
«paix» actuelle qui n'est rien
d'autre qu'une parenthèse entre
des guerres pendant que se mène
une guerre souterraine contre les
peuples et entre les classes. La
Paix, nous devrions la comprendre
comme la suppression de la lutte
des classes et de la lutte des peuples
opprimés pour leur libération. Et
cette paix implique, évidemment,
la suppression de la société
capitaliste et la naissance d'une
société nouvelle; dans laquelle
n'existent ni classes sociales ni
aucun type d'oppression. Sans
cela, parler de paix sera toujours
un leurre. La paix comme fin de la
lutte des classes, oui, c'est un point
de départ radical du mouvement
antimilitariste.
Courant Alternatif

c'est uniquement l'Amérique, parce que
l'U. R.S.S. reste un « Etat ouvrier

dégénéré». L'U.R.S.S. est une puissance
guerrière comme tous les Etats, mais ni
plus ni moins que les Etats Unis
d'Amérique.
Ce ne sont pas les analyses de
Castoriadis qui nous feront changer d'avis.
Son ouvrage mérite examen et
commentaire. Il n'est pas aussi simpliste
què certains commentaires voudraient le
faire croire. Il est cependant utilisé pour
trouver des bases théoriques destinées à
justifier la politique du département d'Etat
américain. Castoriadis est une sorte de
trotskyste à l'envers. Quant au fond,
auquel nous consacrerons un article dans
un prochain numéro, disons que la réalité
militaro-politique des Etats-Unis est bien
moins éloignée de celle de l'U.R.S.S. qu'il
n'y paraît. Il y a entre les deux une réelle
convergence .q u i interdit toute
complaisance envers l'un ou envers l'autre.
On parle, comme si cela allait de soi,
de la supériorité militaire et stratégique de
l'U.R.S.S., particulièrment en France.
C'est tout juste si on appelle pas de ses
vœux l'installation, le plus rapidement
possible, des pershing II. A tel point que
ceux qui clament à la fois non aux pershing II et aux SS-20 sont traités d'éléments
suspects ou de naïfs.
Cependant l'examen un peu attentif
d'un certain nombre de dossiers, qui
paraissent de tempsen temps dans la presse
mais dont les journalistes ne tiennent
aucun compte, permettent de se faire une
idée.

Reagan ne manque jamais d'insister
sur la supériorité militaire de l'URSS
lorsqu'il s'adresse à l'opinion publique et
aux parlementaires, pour faire voter les
différents chapitres du budget militaire.
Les experts ne sont pas obligés aux mêmes
ménagements. Ils disent tout à fait le
contraire « ... large analyse des forces
armées stratégiques montre que les EtatsUnis disposent d'une puissance stratégique
équilibrée, apte à survivre et efficace, qui
est largement supérieure à celle de l'URSS
dans sa capacité globale de dissuasion ...
Avec la p r ci s i o n des fusées
intercontinentales, ses armes anti sousmarines avancées, la menace que les EtatsUnis peuvent faire peser sur la dissuasion
soviétique est beaucoup plus grande que la
menace que représente l'URSS pour la
capacité de dissuasion américaine ».
Herbert Scoville
(ancien directeur de la C.I.A.)
é

Cela sans les AMX, les nouvelles
super fusées intercontinentales et sans les
pershing qui sont une arme beaucoup plus
redoutable que les SS-20. C'est ce que
révèle Monsieur Lafontaine (R.F.A.) dans
un article publié le 15 octobre 1981 dans un
organe qui ne peut être soupçonné
d'encourager les' pacifistes européens
(Libération). - La précision de tir est de
300 mètres pour les SS-20 et de 30 mètres
pour les pershing II, aux dires de l'auteur.
Les pershing II sont en plus spécialement
conçus pour atteindre les centres de
commandement et les centres vitaux de
l'URSS en moins de 5 minutes. Une telle
prouesse n'est pas à la portée de la
technique soviétique.

La tension internationale avait
entraîné en 1948 de graves dommages dans
le mouvement ouvrier et anti-rnilitariste,
dommages qui n'avaient pas épargné les
syndicalistes révolutionnaires et les
anarchistes. La tension avait fait
apparaître des regroupements pro. soviétiques et pro-américains. Des
hommes, au passé aussi prestigieux que
Monatte, se sont laissé convaincre qu'il y
. avait un moindre danger d'un certain côté
et qu'il fallait rejoindre un camp contre un
autre. Une revue comme la révolution
prolétarienne, fondée en 1925 connut des
affrontements étrangers à l'idéologie dont
elle se réclamait (bien sûr il y avait le
· précédent de 1914). Certains étaient prêts à
partir pour Wall-Street, au nom d'une
appréciation confuse du moindre mal.
·
Plus de trente ans après, alors que les
· belligérants éventuels ont désormais la
possibilité de ravager la planète de façon
peut-être irréversible, soutenir un camp
,. contre un autre est une aberration
·. inexcusable.
Le mouvement contre la guerre doit se
· développer simultanément contre la
. politique du Kremlin et de la Maison
Blanche sans concession aucune. La
situatio'n est beaucoup plus claire
qu'autrefois. C'est pourquoi le m~n:1~e~ent
contient en lui-même des possibilités de
radicalisation jamais égalées dans le pas~é,
malgré toutes les manœuvres des partis,
des églises et des différentes variétés de
. patriotisme.

c e rrr

FUSéC
Les forces du Pacte de Varsovie
comptent presque trois fois plus de chars
EST PRE"CiSE1
que l'Otan (65 000 environ contre 27 000).
ELt.E VIENT
Le nombre des soldats disponibles est par
0/VN PllYS
contre sensib1ement le même (autour de
4 800 000). Une telle supériorité pourrait
f?icHE ET
être vraiment déterminante au cours d'une
ELLE Il UN
guerre comme étaient la première ou la
deuxième guerre mondiale. Mais en 1982,
Mllil.l
personne ne peut ignorer que la supériorité
EN THf:P.~
militaire s'évalue désormais en nombre de
NOLf/CTYL
fusées et surtout en nombre d'ogives
qu'elles peuvent porter. De ce point de vue,
les forces atlantiques ont une nette
supériorité, si l'on tient compte de
l'ensemble des fusées tactiques et
stratégiques (environ 9000 pour les
Varsoviens, plus du double pour les
Atlantiques - autour de 18 000 -). Les
fusées sont fixes ou mobiles. La supériorité
pour les fusées fixes est à l'avantage des
Varsoviens, mais l'avantage est en faveur
des Atlantiques, et de façon écrasante,
Poinl- 2e.'ro
pour les fusées mobiles (bombardiers,
A toutes ces informations, il faudrait
avions, sous-marins), les plus dangereuses joindre une carte du monde reproduite
parce que pratiquement inaccessibles.
dans le magazine du matin (12 décembre
1981) où se trouvent portées toutes les
La très nette supériorité des Forces bases américaines. Le cartographeAtlantiques repose avant tout sur une commentateur ironise à peine lorsqu'il
combinaison aéro-navale, en rapport avec écrit que la répartition de ces bases sur tous
un développement technologique les continents, sur tous les océans, montre
globalement plus élevé et plus sophistiqué « qu'en apparence l'Amérique continue à
que celui de l'URSS.
dominer le monde ».

Les informa/ions contenues dans cet article on é1é
trouvées dans la presse américaine. en partie
reproduite dans Libéra/ion el le Malin de Paris.
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La < Hollancâtls'
.une maladie superficie
•.•... Hollanditis,c'est le nom
A nous de montrer les mulMais te· négliger serait
que la presse allemande a dontiples contradictions,souvent
commettre une erreur fondamenné à "cette maladie contagieuse
insurmontables,qui le traver-tale,car les enjeux sont imvenue de Hollande qu'est la vasent.A nous d'en dénoncer les
portants:
gue pacifiste actuelle" .En effet
limites et le côté récupérateur
§ Développement d'un sen
et celà est souve;,.t peu connu
Nous ne sommes pas les seuls
timent "anti-guerre" pouwan t
en France,c'est aux Pays-Bas
à en t r e conscients.Le. CDA
déboucher sur une accentu.ation
plus encore qu'en RFA,que ce
(Parti démocrate-chrétien)qui
de l'anti-militarisme.
mouvement s est développé ~our
voulait participer à la manif
& Déstabilisation dœ l'
atteindre .... les 400 000 manisur ses propres bases(en retiOTAN et donc de la politi4ue
festants le 2I/II à AMSTERDAM.
rant le slogan de l'IKV)en a
des Blocs régissant le mo~de
Pourquoi!! comment~
finalement été exclu.Plus inactuel
~ -E_!! arrivé .!! dans un ~
téressant est le fait que les
§ Accroissement de [a
de I4 millions d'habitants?
politiciens de D'66(démocrates
méfiance envers les parti~
Petit pays situé entre la RFA
de gOche)et du PVDA(PSlinterpolitiques qui'débordés,tentent
venant à la tribune,ont été
et la mer,sans protection na-à présent de rattrapper,le
massivement
hués
et
sifflés
turelle(si celà veut encore
train en marche.
par la foule présente ce qui
dire quelque chose à l'ère nuIl faut aussi se souvenir
montre les limites de leur ten- que le mouvement pacifiste des
cléaire •.• )de part sa situation
et la concentration de sa poputJtive de réc~pération.Nombreux années 60(en particulier llé
sont ceux et celles qui veulent à la guerre du Viet-Nam)a été
lation,intégré à l'OTAN et donc
aller plus loin que le mot d'
dépendant militairement des USA
le creuset d'une contestati0n
ordre de l'IKV.Sur les parcours plus radicale débouchant s~r
.•• telle est la réalité ....
• de la manif de nombreuses bande les évènements de 67/68/69 en
Il y a de quoi là favoriroles dénoncaient tous les mili- Europe et ailleurs.Enfin,il n'
ser un sentiment de "rejet des
blocs,de neutralisme(n'oublions
tarismes,quel qu'ils soient(à
est pas mauvais que toute la
noter aussi la participation
pas que le pays était neutre
stratégie actuelle de la tœntrès remarquée de 400 militaires sion(chantage à la guerre)~ise
av~nt la dernière guerre).Il
et réservistes en uniforme mal- en place,entre autre,par Reafaut y ajouter une certaine
gré l'interdiction formelle du
tradition pacifiste/anti-mili
gan,au nom du capitalisme ]S,
Ministère-de la Défense).
t a r i s te restée assez vivace et
soit battue en brèche.
l'interpénétration de ces divers
Nous devons,en tant que
A Amsterdam,ce qu'on apfacteurs avec d autres d'ordre
Libertaires,tenir compte de
pelle en France "Le Mouvem«mt"
économiques et politiques dont
mouvement en Hollande.Pas seu- (ce qui pour nous ne veut Tien
servi de catalyseur à un véri
l'analyse nécéssiterait ici un
lement pour critiquer ses con- dire)a dénoncé les contradictable mouvement de masse qui
développement beaucoup trop
tradictions et ses objectifs,
tions du mouvement "pacifiste"
recouvre
un
éventail
très
larlong ..•.••
mais surtout pour montrer que, en ces termes: "Allez-vous mage de personnes de toutes idéo s'il ne se situe pas sur des
Il faut tenir compte du
nifester le 2I/II avec le N!llogies,de toutes confessions
rôle déterminant joué ici par
bases clairement anti-capitali nistre de la défense ou le Kaiet de tous ages.Le nouveau se- 1
l'IKV(conseil des Eglises pour
tes,IL EST CONDAMNE,comme bien re d'Amsterdam? ..• Avec ceux-là
crétaire de l'IKV-Mient Jan
la paix).Célà peut paraitre
m@me qui soutiennent les spé~utres,à la récupération et
Faber-,"jeune et dynamique(un
_surprenant au lecteur non-holculateurs,envoient des tanks
à l'échec final.
landais,mais il faut savoir que ·croisement entre Jean Fabre et
contre les squatters? .• ·."
'Brice Lalande doté d un sens
les églises(les multiples secD'un autre côté,les afpolitique aiguisé)est devenu
tes protestantes et les cathofiches appelant "à profiter de
la figure centrale du mouvement
liques)ont toujours joué ici
la manif pour attaquer les ffian'pour la paix.
un rôle politique important.
ques,paralyser la ville,"visiDans la mosatque fort complexe
ter" les maisons des conseillers
Il est facile de cerner
des organisations liées ou démunicipaux,et c ..• ",en b r e f ç.à
les limites de l'IKV et du
pendantes des Eglises,l'IKV
·, faire du "2I/II un nouveau JO
mouvement qu'elle a contribué
peut-@tre située comme la frac- à en c lancher:
Avril"(Le couronnement de 13
tion la plus "progressiste et
jnouvelle Reine avait donné [ieu
+Il y a,bien sur,cette
sociale" ,à l'idéologie vagueIle 30/04 à 14 H.d'affrontem~nts
limitation aux seules armes ·nument tiers-mondiste.Fort active cléaires(il s'agit d'un premier
,et de barricades dans la ville),
dans les réunions internationa- pas réaliste ... répond l'IKV).
jn'ont pas eu l'effet escompré.
les des conseils inter-églises
!L'énorme masse des manifestants
+Il y a su~tout le côté
l'IKV s'y distingue par ses
a-t-elle paralysée les initiati
volontariste et INTER-CLASSISTE
positions "avancées" .Aux Paysves les plus radicales?Etai~d'une telle démarche.La recherBas, l 'IKV a lancé le fameux
il trop volontariste de vouloir
che d'une base la plus large
slogan: "Plus d'armes nucléaires que possible,l ·absence d'anadéborder un tel mouvement imdans le monde,à commencer par
médiatement?L erreur n étaitlyse sérieuse de la politique
la Hollande" .Qualifiée de t t e
elle pas de vouloir mettre sur
des Blocs,du militarisme,et en
de pont des Rouges par la Droi- particulier du contexte éconole m@me plan le 30/04 et son
te,à cause de ses contacts· dans mique et politique qui sousFaste(vécu comme une véritable
provocationlet la manif du 21
les Pays de l'Est avec des ortend la course aux armements.
Novembre apparaissant au conganisations du m~me genre,elle
Et,juste retour des choses,c·
traire comme une initiative
a néanmoins réussi à faire pas- est aussi à cause du caractère
ser ce Mot d'ordre à travers
"p ro g r e s s Ls t e!", "positive"? ......
large et vague d'un tel mouvel'action de nombreux groupes
ment que tant de gens y partiCe débat,qui a lieu acde base chrétiens.Repris par
cipent aux Pays-Bas.
tuellement,pose aussi le pronlè
des coordinations nationales
CEPENDANT,DE MEME QU'IL
me de notre intervention.
p l us ou moins contrôlées par le SERAIT INCONSEQUENT POUR NOUS
JAN DE SCHELDE
CPN(PC)ainsi que par d'autres
D'IDEALISER CE PHENOMENE,IL
partis de Gauche,ce slogan a
1SERAIT STUPIDE DE LE NEGLIGER.
ë

ë

Courant A lternatif

NUCLEAIRE

Voilà 6 ans que je suis ici. je n'ai jamais revu
personne de l'extérieur. On a pas d'informations
non plus. de temps a autre, un nouveau arrive et
nous raconte quelques trucs. On en parle pendant
des semaines .,:·

.,

,,·.. ::-.

'

Avant je travaillais à Emmeloord. Ingénieur.
Toute forme de résistance me semblait alors
stupide. Arriéré. En plus, c'était mon gagne pain.
J'ai commencé à douter juste après 81. Après la
catastrophe à Malville. Tout ce qu'on a dit de
sources officielles était ridicule. Rien ne fut fait
pour protéger la population. Tout aété minimisé

Alors j'ai craché le morceau. J'ai raconté tout ce
que le savais. du moins à ceux qui voulurent bien
l'écouter. Deux jours plus tard j'étais ici ... avec
des employés de la centrale de Malville, des
habitants du coin irradiés, des travailleurs des
centrales de Nogent/seine et de Fessenheim qui
eux aussi avaient parlé ...
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CHOOZ : Un état de siège
dont on ne parle pas

La décision de l'Etat de construire une
seconde centrale à Chooz est tombée dans
ce petit village des Ardennes comme une
pée de Damoclès !
Les structures légalistes anti-nucléaires
de la région :
- Le Front Commun regroupant
Alternative au Nucléaire, Ardennes
Ecologie, Epine Noire, le PSU, La CFDT,
mais aussi le comité de Chooz.
- Les sectïons du PS du Canton de
Givet gonflées d'anti-nucléaires avec
l'arrivée de Mitterrand au pouvoir.
ces structures avaient tout fait pour
influer démocratiquement sur cette
décision. Ils étaient allés, sous la pression
de pontes du PS (régionaux et nationaux)
jusqu'à désavouer des actions de
bombages du local du PS et de l'Hotel de
ville de Charleville-Mézière, marginalisant
ainsi les anti-nucléaires radicaux issus de la
longue lutte de Chooz. Rien n'y a fait ! Le
PS continue la politique énergétique de
Giscard, il n'a pas de projet de société
différent de celui de ses prédécesseurs.

déterminés de la région et même. d'un peu
plus loin ... et seulement une cinquantaine
de Belges (quoique certaines informations
aient indiqué que d'autres belges avaient
été militairement «retenus» près de la
frontière.
Même si l'Etat avait effectivement mis le
paquet en déléguant sur place plus de 1000
flics (gardes mobiles et CRS), des canons à
eau, des chars anti-émeutes, des
hélicoptères Puma, il ne voulait
absolument pas faire un 2eme Malville
même si sur le terain il pouvait
militairement nous écraser tellement le
rapport de force nous était défavorable.
Pour le PS, il faut limiter les dégats, la
casse, les bavures pour éviter une
quelconque contagion de la contestation.
Il sait que du côté Français, malgré l'aide
de militants extérieurs, les anti-nucléaires
de Chooz pourtant majoritaires dans leur
village sont toujours aussi isolés dans les
Ardennes. La présence de quelques
habitants de Givet (Chef lieu de canton) au
combat des Calcéens en témoigne.

L'échec de ces démarches politicardes, a
entraîné !a création d'un «Front d' Action
Franco-Belge» voulant regrouper tous les
«radicaux» sans être coincé par la structure
légaliste et officielle du Front Commun. Ce
front d' Action est une organisation bidon
sans réelle structure actuellement pouvant
permettre d'organiser toute forme de
résistance sans que le pouvoir en connaisse
réellement ses «responsables».
C'est ainsi que ce «Front d'Action» a
appelé à Chooz à une marche sur la J ere
centrale en fonctionnement. Contrairement à son habitude, la presse locale et
même la TV a fait de la pub à cette
initiative en la présentant le plus souvent
comme le «dernier baroud d'honneur» des
anti-nucléaires du coin ! Il y avait
effectivement un risque que le désespoir
entraine chez certains anti-nucléaires
radicaux des pratiques individuelles,
suicidaires, face à un Etat mettant le
paquet pour imposer son programme et
défendre la centrale en fonctionnement ;
on risquait de se retrouver devant un «petit
Malville» (avec moins de manifestants)
dans le sens où il s'agissait là d'un
affrontement central entre l'Etat et les
opposants que les flics attendaient de pied
ferme. Un seul espoir pour que cette manif
soit une réussite au niveau numérique était
que les Belges se mobilisent massivement.
En effet, Chooz est situé dans la pointe de
Givet, incrustée dans la Belgique, où
200.000 Belges habitent dans un rayon de
40 Krns alors qu'il n'y a que 18.000
Français.
Cette manif du Samedi 12 Décembre n'a
regroupé que 300 à 400 personnes ... Des
habitants de Chooz, des antinucléaires

••

Face a la «crise economique» la voix et
l'expérience des habitants de Chooz ayant
vécu l'installation d'une première centrale
ont été couvertes par la propagande
conjuguée d'EDF, du Patronat Ardennais
et du PCF qui présentent la centrale
comme une bouée de sauvetage pour la
région. les députés PS nouvellement élus
ont été contraints, par les anti-nucléaires,
de reconnaître que la 2eme centrale de
Chooz ne résoudra pas les problèmes
d'emploi dans la région mais que Chooz II
se justifie pour des questions énergétiques:
Devant une telle situation énergétique,
le prolétariat ardennais complètement
acculé se refuse à rejoindre dans leur lutte
les habitants de Chooz qui sont pourtant
leurs camarades de travail ... certains
préfèrent avoir l'espoir de bosser, même si
cela ne dure que quelques mois en intérim,
dans le chantier de Chooz Il !

*
**
L'isolement dans les Ardennes des
habitants de Chooz est dû essentiellement
au fait que les anti-nucléaires n'ont pas su
ou tout simplement. pu répondre aux
problèmes sociaux de cette région.
Cet isolement dramatique explique le
fait que le Comité de Chooz peut participer
et approuver aussi bien des actions illégales
argumentées par un discours radical que
des démarches légalistes d'un Front
Commun

qui

croyait

encore

le

11

Décembre que la déclaration d'utilité
publique ne serait finalement pas signée
pendant que Mauroy prenait à Lille son
stylo pour le faire !
Il faut arrêter de se boucher les yeux, la
lutte de Chooz ne concerne dans les
Ardennes françaises que les habitants de ce
village et quelques dizaines de militants de
la région.
Cet isolement provient du fait que
l'Ardenne région industrialisée, est
redevenue en quelques années une région
sous développée avec son cortège incessant
de fermeture d'usines liées le plus souvent à
la sidérurgie.
C'est l'une des régions qui a le taux le
plus élevé de chômeurs si l'on compare à la
population active d'il y a 5 ans. C'est une
région avec une agriculture pauvre, où la
population n'a d'autre ressource que de se
vendre dans les usines ou dans les bois ;
l'influence du Parti Communiste y est très
forte.

Revenons à cette manif qui fut pourtant,
malgré l'échec numérique une réussite en
ce sens où ce ne fut pas «un dernier baroud
d'honneur» (les titres et les articles des
journaux régionaux en témoignent),qu'il y
a eu une réelle détermination partagée par
pratiquement tous les participants même si
tout le monde ne peut assumer ce type de
violence.
Pour les habitants anti-nucléaires de
Chooz, jeunes ou vieux, il y a longtemps
que le débat violence/non violence est
dépassé, qu'un cocktail molotov ne
représente plus qu'un moyen désormais
ordinaire pour résister à l'Etat. Mais il ne
faut pas oublier qu'en dehors des manifs ce
village est assiégé par les flics jour et nuit en
permanence. Cette population vit un Etat

de guerre civile latente.
Courant Alternatif
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Imaginez vous, pour anecdote, qu'un
anti-nucléaire de Chooz roulant à
bicyclette dans son village a été interpellé
par deux flics l'ayant appelé par son nom
pour le sommer de leur montrer sa carte
d'identité . . . la réaction ne s'est pas faite
attendre, les deux képis ont volé ... Pour se
venger, des flics sont descendus le
lendemain à l'école pour interroger ses
gamins ...

Alors n'hésitez pas, déplacez-vous, ce
village a besoin de tout soutien, en accord
avec les décisions des anti-nucléaires de
Chooz.

Le chantier ne sera vraisemblablement pas entamé avant plusieurs mois,
nous avons tous rendez-vous à Chooz, tous
les derniers samedis du mois à partir de

Janvier ...
LA GUERRILLA NE FAIT ET NE
FERA QUE CONTINUER ...
Mais si seulement la population Belge
directement concernée, que le
nationalisme du PS méprise, bougeait ! En
Wallonie, la seule structure qui peut
actuellement mobiliser la population est le
Front d'Action Wallon regroupant ... La
démocratie Chrétienne, le PSB, Le PCB, le
Rassemblement Wallon, des écolos, les
syndicalistes de la FTB . .. !

Ce Front
Wallon est opposé à cette 2cmc centrale à
Chooz pour certainement diverses raisons
tout en restant bien entendu sur le strict
terrain légaliste et juridique.
. .. Alors, comme toutes les possibilités de
recours s'épuisent, Y-AURA-T-IL UN
MOUVEMENT EN WALLONIE QUI
PRETERA MAIN FORTE AUX
CALCEENS ? C'est certainement la

réponse à cette question qui déterminera
l'issue de ce combat !
G.C.L. Reims, le 16.12.81

L~ VENIR DU MOUVEMENT
ANTI-NUCLEAIRE
AINSI ESSAYONS D'ETRE CLAIRS
SUR LA VIOLENCE

1

Après avoir été pendant toute une
période, à la fois un mouvement lié à des
enjeux concrets et un mouvement
d'opinion, le mouvement anti-nucléaire est
en train de se vider de ce second aspect :

•Les écologistes, après l'éclat de brice
Lalonde à La Hague au lendemain de
l'élection présidentielle, ont déserté
le terrain concret de la lutte contre les six
tranches imposées par le Gouvernement : ~
Ils voyagent à mururoa, organisent des 'j
rencontres écologistes dans le Sud Ouest ...
le jour de' la manifestation de Golfech, •i(
s'activent pour s'organiser en Parti~
électoral et représentatif...
'-1

?

'if

• La CFDT renonce officiellement à <t

s'opposer au Programme nucléaire pour net
pas rester «dans le Pays, le dernier bastion~
anti-nucléaire», Comme Je disait un député
du PS «ami-nucléaire»: «on ne vapasfaire~

chuter le
centrales».

gouvernement pour

deux

• Les médias
présentent les
manifestations de Chooz et Golfech
comme «le dernier baroud d'honneur» des
anti-nucléaires : Ils montent en épingle
l'aspect violent des manifs et passent sous
silence le travail quotidien réalisé dont les
manifestations ne sont que la partie visible
de l'iceberg du mouvement contre le gel.
Ainsi donc, apparemment Je
mouvement s'est affaibli : 4000 personnes
à golfech, et 400 à Chooz ; un certain
découragement aussi bien de la part de
ceux qui estiment avoir été trompés que de
la part de ceux qui sans y «avoir cru» ont du
mal à ne pas s'essouffler.
Et pourtant, posons nous une question,
avec un petit recul dans le temps :
1977 : Malville, un énorme mouvement

d'opinion se concrétise par un_e
manifestation de 100.000 personnes,. mais
aboutit à un échec : Super Phénix se
construit.
Janvier82

Il est certain qu'un grand nombre de
gens, sur les sites ou ailleurs hier encore
très. légalistes, non violents,' respectueux
des 1_n~t1tut1on.~, ~cceptent maintenant (et y
participent) J illégalisme, la violence et
lirrespect. Ceci a pu être constaté à
Nous a_vons tout intérêt à ne pas trop Golfech ou à Chooz, où croyez nous,
nous fier a l'apparence actuelle des choses
barncade et cocktails molotov furent Join
à tirer des leçons du passé, et approfondi; de, n'être assumés que par des militants
les analyses. le mouvement a certes spe~iahste~ ... La c_ole~e en est l'explication,
d'énormes difficultés, mais d'un autre côté ,i mais aussi l'explication qu'a un certain
il s'est clarifié :
sont des ami-nucléaires ~ ~ornent de dével<?ppem~nt, d'une l~tte,_ la
et non plus des ecologistes (quoi qu'en disel v10lef!ce ne ~eut ,etre rejetée sr la victorre
la presse) qui luttent concrètement autour veut etre envisagee,
des trois axes que sont Chooz, Civaux et
. .
.
.
Golfech.
i' , Ainsi; la. sér ie im p r es s i o n na nt e
•
11 d attentats qui se produisent dans la région
1
S1 tout est fait pour étouffer cette lutte _de Golfech sont largement acceptés par la
cela peut ne durer qu'un temps dans 1~ J4 popula~1~~ antinucléaire. Ces attentats ont
mesure où les axes d'intervention qui se 41 leur utilité, pas tant à cause des dégats
d~ssinent et se discutent sont de nature à mat~~iels en'général faibles (et de toutes les
ge_ner passablement le PS ; Nous devons fi mamere~ li est difficile d'atteindre EDF au
mise~ sur un retournement possible, sinon po_rtefeu1lle)1 que parce qu'ils servent de
certain, de la situation. Dans la période ca1,~se de r~sonnanc,e l;lU _mouvement et
actuelle, le mouvement est en en train de qu lis entretiennent I agitation.
prendre un peu de recul pour tenter
pourtant il faut se méfier: la violence ne
d'effacer le traumatisme de la fin de l'Etat
doit
pas être le symbole du repli d'une
de grace, et de redéfinir des axes de lutte
dont il est clair que l'objectif ne doit pas minorité se livrant a un baroud d'honneur.
Elle doit toujours se poser en terme de
être lointain, mais l'abandon de Golfech
rapport
intime avec le mouvement. Elle ne
Chooz et Civaux.
'
doit pas se déplacer insensiblement de
:J.,iJ,vif ·J-·J:':l-7i·H·J·S·.,-.J "$
support à la lutte en remplacement de la
lutte.
Suivant la façon dont elle est
/IFÏN O'ETI(.€ Ci.lliliS
envisagée elle peut renforcer le mouvement
SUA. J.A ViOI.Efl/CE",
ou le faire stagner. Si pour l'instant ce n'est
LES ViEUX
.
pas
ce dernier cas qui est dominant (à
vflADES MOGolfech en particulier) il n'en demeure pas
SiJ.~S se
, moins vrai que pour que l'espoir regagne
FONT
du terrain, il faut sortir les sites de leur
0Pe.R.e1t.
~:,J solement et multiplier les initiatives antiOtJ
nucléaires de toutes natures et sur tout le
CëR.1/~ ~IJ !
territoire, en ayant en tête quelques lignes
directrices :
1980 : A Plogoff nait un mouvement
concret, sur le terrain, où s'engage toute
une population. Un mouvement d'opinion
suit la lutte. Le contexte de la venue du PS
au pouvoir aidant, Plogoff gagne.
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- Y associer le maximum de gens
- élargir «l'anti nucléaire» a d'autres
formes de la lutte anti capitaliste.
- lutter contre l'enfermement dans un
écologisme démobilisateur et inefficace
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Bilan et perspectives

VUE EN COU1
,O'uNE MANi

A prés l'échec relatif de la manifestation-pression-négociation-récupération du 31 octobre à
Toulouse, appelée par les antinucléaires et un cartel d'orgas légalistes-pacifistes, le mouvement
antinucléaire a relancé la mobilisation pour préparer une manifestation de masse et de colère, le
29 novembre à Golfech.
Pendant tout le mois de novembre, les opérations quotidiennes de «fissurage» du grillage
autour du site ont permis de maintenir la tension. Si le mouvement n'a pas été aussi large que
souhaité, plus de 150 personnes y ont participé (il y eut une centaine d'interpellations). Les
dimanches 15 et 22 novembre, les «fissurages» ont donné lieu à des affrontements entre 300
gardes mobiles et une centaine d'antinucléaires. La presse régionale a couvert assez largement
ces actions.

29 novembre : manif de la
colère
A 14h environ, mille personnes
stationnaient à l'intérieur de la Halle Jean
Baylet, à Valence d'Agen; à 15h, c'étaient à
peu près 5000 manifestants qui prenaient le
départ vers le site de Golfech
(essentiellement des gens de la région, et
des délégations de Chooz, La Hague,
Paris, Civaux, Larzac, ... )
L'objectif de la manifestation était le
fissurage des clôtures EDF délimitant le
site. Un important dispositif policier était
en place : 2000 CRS, gardes mobiles,
gendarmes parachutistes, véhicules blindés
et autopompes (non utilisés).
L'approche du site a été impossible,
malgré la bonne volonté des manifestants.
Les affrontements ont été massifs et la
manifestation particuliérement résolue. Le
repli sur Valence d' Agen s'est effectué sous
un jet intensif et à tir tendu de grenades
offensives, de lacrymos et de grenades au
chlore. Après avoir dressé trois barricades
sur la route et résisté un petit moment à
chacune d'elles, le cortège s'est retiré
lentement vers Valence d'Agen, après s'être
occupé de l'avenir du matériel d'un
entrepreneur pronucléaire du coin.
Vers 19h 30, alors que le commissariat
de Valence d'Agen éclairait d'une douce
lueur la ville plongée dans l'ombre, par la
rencontre fortuite d'un antinucléaire et
d'un transformateur EDF, les CRS ont
chargé la Halle où se trouvaient encore 500
personnes, matraquant et tirant dans le tas.
Quatre militantes y ont été arrêtées et
photographiées. Une heure plus tard, alors
qu'il ne restait plus qu'une trentaine de
personnes, les gendarmes-parachutistes de
Mont de Marsan ont raflé et ratonné dans
toute la ville, puis embarqué et passé à
tabac 4 personnes dans le commissariat de
Valence (12 plaintes ont été déposées).
Entre temps, d'autres «ratonnades»
eurent lieu, de la part de civils protégés par
la police. Des véhicules d'antinucléaires
étaient incendiés; la rotonde du G FA
également, alors que flics et gendarmes
«gardaient» le site.
Qu'on ne parle pas d'actes incontrôlés
et de bavures !
Le fait est que ces actes de nature
fasciste trouvaient tout naturellement leur
espace dans le sillage que leur ouvraient
complaisamment les actions policières,
commanditées l'ar le Pouvoir, contre le
mouvement antmucléaire.
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Tract distribué à Golfech
La phase d'hésitation est terminée. Six mois après sa victoire
dite historique, le Pouvoir met .en place des structures quçen fait,
sont la continuité inême des réalisations passées. Une fois élu , les
promesses électorales garantes d'un pseudo-changement,
s'entassent dans les poubelles ministérielles.
En matière de nucléaire, par exemple, Mitterrand and Co
sont en passe de réaliser le programme giscardien. Le débat
démocratique, la décision souveraine des populations concernées,
tout cela est du domaine des illusions perdues. En fait, le Pouvoir
dorénavant bien calé sur le trône a la possibilité d'entériner des
décisions autoritaires. La poursuite des travaux sur le site, le volteface du conseil régional, l'annonce d'un dégel prochain. doivent être
autant de pilules amères aux crédules du 10 mai; ceux qui, perdus
dans l'illusoire criaient « on a gagné » doivent avoir la gorge bien
sèche aujourd'hui. En réalité, nous voilà revenus à la situation
d'avant le 10 mai, avec toutefois moins de réformards dans nos
rangs car trop empressés de rejoindre le troupeau bêlant des «il faut
passer par là».
A Golfech, la bonne foi envers les institutions, la crédibilité
accordée au parlementarisme, ont enlisé la lutte dans un légalisme
stérile, totalement inoffensif. Le 4 octobre marque en cela une nette
rupture. En l'absence de toute organisation (syndicale ôu autre),
l'on a pu assister à une prise en charge collective du saccage du site.
Or le 31 octobre, alors que nombre démocrates encartés devaient
être présents, un cortège minime allait quémander auprès de
responsables, ce qui de toute évidence serait refusé. Les
débordements qui suivirent cette parodie sont certes le fait d'un
manque flagrant de coordination mais sont aussi l'expression d'une
colère maladroite, bien que compréhensible.
A l'heure actuelle, la position du gouvernement est simple.
:GOLFECH SE FERA. A nous de l'en empêcher, les moyens
pouvant s'opposer à cette funeste entreprise sont TOUS, à leur
niveau, importants. Le renvoi des cartes d'électeur, le fissurage
continuel font partie de ce nécessaire harcèlement qui seul peut faire
plier l'Etat. Il importe à chacun de connaître sa propre capacité à
s'opposer directement à EDF et à ses complices.
Aussi, l'on ne peut proclamer tout azimut que Golfech va
connaitre une situation à l'irlandaise tout en calomniant, niant, des
types d'actions bien plus anti-nucléaires que les parlottes et les
apparences préfabriquées. on ne peut tenir ainsi deux discours :
l'un, modérateur, s'appuyant sur la présence de «fameux»
démocrates, parfaitement intégrés à la normalité régnante. L'autre,
se voulant plus ferme, ne fait en fait en pratiquant l'amalgame que
baver sur des individus qui ont choisi une autre forme de résistance.
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L'expression de la manif du 29 novembre sera fonction du
nombre et surtout de la détermination de chacun, l'important étant
moins de se bastonner éphémèrernent avec des sbires protecteurs
que de montrer au Pouvoir enplacequ'il n'est nullement question de
nous résigner. A nous de rompre avec de vieilles habitudes
paralysantes, en durcissant la lutte, mettant ainsi les gouvernants
dans l'obligation de se dévoiler davantage.
CE N'EST PAS DU BLA-BLA CONTINUONS LES DEGATS

Courant Alternatif

--------,NUCLEAIRE·- ---------------La logique du Pouvoir et d'EDF est
bien de développer de tels actes, pour faire
oublier les responsabilités fondamentales
et tenter de renvoyer les «extrêmes» dos à
dos. L'affaire de Gilles Durou (cf.
communiqué dans ce numéro) est à cet
égard significative.
Le refus du nucléaire se maintient et se
raffermit. Ce refus renvoie dos à dos la
droite et la· gauche. Cette droite et cette
gauche qui sont, en somme, les extrêmistes
du nucléaire à tout prix.

Perspectives
Il était clair, pour tous les
participants, que la manifestation du 29
novembre à Golfech était, à court terme, la
dernière de ce type.
·
Clair aussi que, malgré les conclusions
démobilisatrices de tous les médias déjà
empressés d'apposer là un point final, la
lutte contre l'implantation d'une centrale à
Golfech pouvait et devait être victorieuse.
Et qu'il s'agissait, très rapidement, de
prendre des initiatives offensives qui,
menées à Golfech même, soient aussi
relayées et généralisées partout; qui
puissent être également assumées par un
maximum de gens; et qui favorisent le
renforcement et la clarification du
mouvement antinucléaire comme une des
forces d'opposition radicale et globale au
Pouvoir.
C'est dans ce sens que le CAN de
Golfech et les divers comités qui sont partie
prenante de la Coordination Régionale,
ont mis en place un certain nombre
d'actions à court terme et dégagé quelques
perspectives à plus long terme.
D'UNE MOBILISATION ET D'UN
DYNAMISME LOCAUX ...

Le renvoi collectif des cartes d'électeurs
La proposition du renvoi collectif des
cartes d'électeurs à la Présidence de la
République s'inscrit, bien sûr, dans la
logique de la lutte contre la centrale de
Golfech, telle qu'elle a été menée pendant
plusieurs .années : importance accordée
aux notables; propension historique à faire
confiance aux élus et à leurs promesses; et
aussi, l'espoir placé en Mitterrand, comme
ultime carte pouvant ouvrir sur l'abandon
du projet de la centrale (cf. numéros
précédents de Courant" Alternatif), avec
l'amère déception qui s'en est suivie.
Ce geste symbolique du renvoi des
cartes d'électeurs, s'il est issu, pour une
part, d'un sentiment d'écœurement, n'est
pas pour autant le signe du
découragement. Il est non seulement un
moyen de reconnaissance entre des gens
qui sont décidés à rompre avec le «jeu
politicard» et à ne faire confiance que dans
leurs luttes, mais a aussi pour but
d'engendrer un large courant de
sympathie, au travers d'une forme d'action
à la portée de tous, - en tout cas, de tous
ceux qui ont voté !. .. -.
Déjà, dans la région, plusieurs
comités se sont mis à recueillir les cartes. Il
serait positif que ce «geste de désobéissance
civile» se généralise sur tout le territoire.
Modalités de renvoi des cartes
d'électeurs
- Les envoyer à la Mairie de Golfech

•••••••••••••

- Les renvoyer directement
à Mitterrand après constat
d'huissier et en informant de
cette démarche le CAN
Golfech.

La mobilisation à Golfech et
dans les environs : Les lignes à
haute tension
Un recul du Pouvoir là où la lutte s'est
menée jusqu'à présent d'une façon
déterminée (Golfech et Chooz) est
stratégiquement indispensable à la survie
et au renforcement de l'ensemble du
mouvement antinucléaire. Et à Golfech,

Fig. 55. - L 'irradié est
\uJet à dH wmi~,emcnh.

ainsi qu'à Chooz, tout est encore possible.
C'est pourquoi il est essentiel que,
d'une part à Golfech, la mobilisation soit
importante et dynamisante et que, d'autre
part, des actions de résistance, de refus, tout ce qui tend à affaiblir et ridiculiser le
Pouvoir -, se développent partout.. la
mobilisation sur place et celle plus générale
dépendant l'une de l'autre.
La destruction, par les flics ou les
pronucléaires le 29 novembre, de la
rotonde du GFA, les ratonnades qui ont
eu lieu aprés la manifestation, les sévices
endurés au commissariat, les violences
policières ont créé, temporairement, un
état de choc chez les habitants de Golfech.
Aussi tout doit-il être mis en œuvre, très
vite, pour que la peur ne s'installe pas, ni
n'anesthésie les combativités; pour que soit
recréé un lieu de rencontre à Golfech, à la
fois lieu de vie et carrefour d'initiatives. Il
s'agit, en quelque sorte, de se réapproprier
le terrain pour faire sentir, concrètement,
que la victoire est possible et pour ventiler
cet espoir plus largement.
C'est dans ce sens d'une
remobilisation locale concrèle et
permanente que les antinucléaires de
Golfech envisagent agitation (réunions
publiques, contacts, débats, ... ) et actions
contre les lignes à haute tension qu'EDF a
l'intention de dresser tout au long de la
Garonne; afin que soient attisés . et
s'allument quantité de foyers de révolte sur
le parcours prévu des lignes électriques.
Des propositions sont faites aussi
pour que «le Géranium Enrichi», mensuel
du CAN de Golfech, soit pris en charge de
façon plus élargie et devienne un outil pour
répercuter les initiatives de Golfech et pour
servir de caisse de résonnance aux autres
initiatives, régionales et nationales. Déjà,
la diffusion du numéro de décembre s'est
faite plus massivement et de façon plus
large géographiquement.
Le Géranium enrichi
CAN Golfech
33 Bd V. Guillem
82400 Valence d'Agen
Abonnement 1 an : 40 F
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... A UNE EXTENSION ET PRISE EN
CHARGE PLUS GENERALE DELA
LUTTE

UNE PETITE CHANSON CIRCULAIT A GOLFECH : Bien sûr
Mitterrand n'avait rien promis du tout,
mais elle dénote l'écœurement de ceux
qui avaient cru qu'ils pouvaient croire ...

L'extension et la généralisation de la
lutte ne pourront se faire réellement que si
le combat continue sur ·le terrain de
Golfech et gagne des points.
C'est donc d'une permanence et d'un
~ssor de la mobilisation locale que peuvent
ëtre efficientes les propositions à caractère
plus général et global qui ont mûri à
Golfech.
. La ,coord~nation régionale a pour _
projet d orgamser à Golfech des Etats
généraux (ou des Assises) contre le
nucléaire civile ou militaire, au cours du
pn~temps 82.
Ceci afin de revitaliser une Coordination
Nationale Anti-Nucléaire (1) à partir des
sites en lutte (Golfech, Chooz, Civaux) et
d'amener à une structuration à long terme
du mouvement anti-nucléaire, Assises qui
auraient également pour but de resituer le
mouvement anti-nucléaire à la fois comme
mouvement d'opposition radicale au
Pouvoir et dans un contexte plus global,
puisqu'y participeraient des groupes autres
que spécifiquement anti-nucléaires (antimilitaristes, femmes etc ... ). ces assises se
feraient aussi avec les CAN d'autres Pays
(Euskadi, Espagne, catalogne, Allemagne,
hollande etc ... ). Des contacts vont être
pris. Ces journées seraient préparées par
un travail d'échange d'analyses. il s'agit
d'amorcer donc un débat théorique sur la
lutte anti-nucléaire, sa nature, son rôle, ses
perspectives et de jeter des bases pour une
recomposition du mouvement. il n'est pas
question donc que ces assises servent de
tremplin à des spécialistes ou .chefaillons
de la chose politique, déjà bien connus (du
type Lalonde ou Baylet), ou encore à
naître.

Toc, toc ! C'est qui?!

Air «La Carmagnole»
Mr Mitt'rand t'avait promis (bis)
Pas d'nucléaire sans notre avis (bis)
Mais tu nous l'as imposé
Tu pourrais bien en crever
Ref
Allons tous à Golfech
Vite allons y vite allons-y
Allons tous à Golfech
Et que tout soit démoli
Souviens- toi Mr Mitt'rand (bis)
Que les traitres nous on les pend (bis)
Tes promesses t'as pas tenues
Un jour tu sera pendu.
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Une autre idée est en train de mûrir:
celle d'une manifestation internationale à
Golfech pour la fin de Mai 82. Pour ces
deux propositions (Assises et
manifestation internationale), leur
confirmation, leur réalisation et leur
réussite dépendront de la capacité que vont
avoir, dès à présent et à plus long terme, les
Anti- nucléaires de Golfech et des
environs, à la fois d'entretenir et d'attiser la
mobilisation localement et de faire
apparaître Golfech comme un lieu en
même temps de convergence, de
focalisation des initiatives anti-nucléaires
et de leur rayonnement, de leur
généralisation sur tout Je territoire.
0

( 1) La CN AN actuelle, plutôt moribonde, est
composée de CAN hors sites dont la démarche
est plus idéologique qu'axée sur un terrain
concret des luttes.
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Dimanche 29 novembre : tous
les militants antinucléaires de
Bordeaux partis du local du comité
antinucléaire en direction de
Golfech par l'autoroute ou la
nationale sont arrêtés par la
gendarmerie, fichés, photographiés, les voitures fouillées.
·
A Golfech, 2000 CRS,
gendarmes mobiles et parachutistes s'opposent dans l'après-midi
et la soirée aux 4 à 5000
manifestants. Après les
affrontements violents de l'aprèsmidi, c'est la ratonnade générale à
Valence d'Agen : charges, tirs de
grenades offensives dans le hall de
rassemblement, matraquage,
arrestations et tabassages à la
gendarmerie, 2 voitures d'antinucléaires et la rotonde incendiées .
Jeudi 3 décembre : vers 15h,
un militant du groupe anarchiste
de Bordeaux, Gilles DUROU,
contrôlé lors des barrages le
dimanche précédent, est enlevé par
4 individus se faisant passer pour la
police. Emmené dans un endroit
désert à la sortie de Bordeaux, il lui
est proposé sous la menace de le
« foutre dans la Garonne » de
dénoncer les auteurs d'attentats
antinucléaires et autres dans la
région de Toulouse. Suite à cette
«promenade», Gilles DUROU a
porté plainte pour enlèvement et
séquestration auprès du procureur
de la République.
Action << officieuse » de la
police ? Action parallèle de
policiers fascistes ? Des
informations laissent penser que la
section « Recherches » des
Renseignements Généraux ne
serait pas étrangère à l'affaire.
Ces méthodes, officielles ou
officieuses, ne sont pas pour nous
surprendre. Les renseignements
fournis par les « ravisseurs » ne
laissaient rien cacher de la vie
privée, militante ainsi que l'activité
de notre camarade au sein de la
librairie associative « l'En Dehors»
dont il est le permanent.
Cette action survient alors
que le pouvoir socialiste tente par
tous les moyens de briser la
résistance antinucléaire après s'en
être servi pour accéder au pouvoir.
Elle se situe aussi dans un contexte
d'intoxication ant i-r év o lut io n. naire.
Affaire à suivre tout de même .. !

"

Groupe Anarchiste de Bordeaux
7 rue du Muguet . 33000 Bordeaux
PS : Articles parus dans le Sud-Ouest
du 5/ 12, les Matin du 5/ 12 et 8/ 12,
Libération du 7 / 12, le Canard
Enchaîné du 9/ 12
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CIVAUX •• écolos et politiciens ça ne
carbure plus !
L'arrivée des anti-nucléaires.
Le 19 Octobre 80 : 4500 personnes manifestent à Civaux contre la
centrale. Jusqu'en Juillet EDF a acheté 80 Ha ; puis arrive le «gel»,...,et
l'achat de terres continue (plus de 130 actuellement). Les études qui ont eu
lieu avant juillet ne sont pas encore terminées. L'enquête d'inutilité
publique n'a pas encore commencé . Avec le changement des marionettes
pro-nucléaire de Mai, où en est le mouvement dans la Vienne ?
Ecolos et politiciens, ça manque
de carburant.
Après que le comité de Civaux eut
décidé, pour fin novemb~~, «une
manifestation offensive» sur Poitiers avec
barrages de la RN 10 et de la r?cade, et.ce
malgré la proposition de certains de faire
un rassemblement plus mobilsateur, sur le
site même, à Civaux, on aurait pu croire
que les écolos et les politiciens seraient plus
offensifs. La réalité fut toute différente :
une petite manifestation bi~n sage~~ dès le
début les espoirs de certains participants
vacillèrent (ils n'avaient pas . ~o.nnu les
vacillements syndicaux et politiciens des
réunions préparatoires) : pas de barrages,
le millier de manifestants sagement rangé
sur une voie, peu de gens de Civau~ ~t des
alentours, par contre, des militants
régionaux du PSU, de la LCR, et une
manifestation traine savate réclamant «un
débat démocra~i_q1;1e». q~elques sl<?gans
«Nucléaire, s?c1ete P?hciere» ; ma!s en
queue de mamf une. voiture de R .. ~ suivant
tranquillement filmait les particil?~nts ! !
La pourriture ... à quand _votre siège au
conseil municipal, les gauchistes? devant la
gare, quelques anti-nucléaires gardant
encore leurs illusions, voulure':1t bloquer
les voies ferrée~ : ausitô~ le s~rv1ce d'~rdre
de la CFDT s'interposait : «li Y a ~lem de
flics» (la gare était tota!ement vid~ ! !).
Passage dans les rues pietonnes ou des
manifestants du 19 Octobre 80 regardaient
en souriant les chefs locaux CFDT et
autres personnages paradan~ devant ~e
cortège ; la LCR comme toujours sortait
ses slogans sans grand rapp<?rt ave~ le
nucléaire, ni . avec. une réalité sociale
concrète («les six mois», «les 35 heures» etc
... ); Un petit tour de place avec dépot à la
mairie d'une banderole : «élus tenez vos
promesses», le service d'ordre de la LCR
protégeant l'entrée de Centre Presse
quot~dien . d'Hersant i au , terme de la
manifestation le service d o~dre de. la
CFDT empêcha quelques anti nu~léau~s
d'envahir la préfectu~e; par contre, li remit
la sempiternelle motion au sous-fifre ···
l'impact de cette ballade fut. nul.
Par la suite aucur_i commuruqué ~ans
la presse ni aucune action sur le nucléaire à
Poitiers : Plus même, on se tourne vers
d'autres cieux : L'Irlande, la Pologne ··· ça
ne gène _pas le PS !
Jaflvier82

..a.

~

L'arrivée des anti-nucléaires
Le matin de la manifestation, des antinucléaires occupent le marché populaire
avec banderoles et tracts appelant à
l'action concrète et à l'abandon de la
concertation.
a Civaux quelques jours après, le
C.L.A.N projette un film : «Golfech,
enquête d'hostilité publique» ; un débat a
lieu avec un habitant de Golfech ; sont
présents une cinqu'.1ntaine d'habitants de
Civaux et des environs et de nombreux
déçus de la manifestation : c'est une forte
participation vu les réunions précédentes
d'organisations politiques (PS_l.J ... ) ; le
débat fut très enrichissant, révélant la
réalité du pouvoir PS sur lequel il n'y a plus
d'illusions à se faire (pas plus qu'avec
Giscard), et montrant que la solution c'est
de passer à l'offensive.
.
Pour la première fois dans une ré~mon,à
Civaux la situation actuelle sera discutée
(voir C.A JO): EDF achète 15 millions l'Ha
(à quoi sert un droit d~ préemption po_ur un
fermier?) quand le pnx des terres agricoles
dans la Vienne est en moyenne entre 1,5
million et 2 millions !
L'échange fut positif entre Golfech et les
Paysans. Certains habitants loc'.1ux
partiront décidés à a~ir. Le lendemain à
Poitiers, une centaine de personnes
participèrent au film débat : là malgré la
réalité, les gauchistes du PSU. avouèrent
qu'ils reveauteraient pour Mitterrand ...
Ah vieille france ! !!
De nombreux anti-nucléaires de Civaux
et de la région descendirent à Golfech pour
lutter a côté des habitants contre le
nucléaire de Gauche.

La

réaction du Comité
Civaux

de

Jeudi 3 décembre se réunit l'assemblée
générale extraordianire du comité de
Civaux pour décider, suite à une lettre du
préfet, la participation ou non d' .. n
représentant à la commission
d'information de la «nouvelle procédure»:
peu de monde prévenu et présent, une
vingtaine de personnes. Malgré
l'opposition d'un Paysan et d'un antinucléaire, les autres acceptèrent le piège du
PS tout en disant qu'ils «se retireraient en
cas d'inutilité». Par contre, élément de
contradiction, le comité de Civaux a décidé
de lancer sur la Vienne le renvoi des cartes
d'électeurs comme à Golfech ou au comité
de Peyrehorade dans les Landes.
Il faut un soutien national à la lutte des
sites.
O.C.L. Poitiers, le 12.12.81.
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A VIS DE RECHERCHE VOUS
COMMUNIQUE

L'équipe rédactionnelle. qui
éditait depuis septembre 78 Avis de
Recherche, «quinzomadaire
d'information sur les problèmes
d'insoumission» (dont le dernier
numéro date d'octobre dernier), a
décidé de se réorganiser et d'élargir
le champ de ses enquêtes.

Arrestation en Bretagne d'un
insoumis qui espère recevoir des
lettres pour éviter l'isolement.
Ecrivez-lui à :

- Agence de presse : Collecter
l'information libertaire et antimilitariste, la recouper et la
transmettre à la presse, telle est la
fonction de l'agence «avis de
recherche». Chaque fois que
l'actualité l'exigera, A vis de
Recherche communiquera
rapidement des dépêches aux
pnncipaux organes d information
(Libération, Le Monde, l'AFP, Le
Matin, Le Quotidien, etc ... ).
L'équipe tiendra également ses
dossiers et synthèse à la disposition
des journalistes.
Revue de Presse
Documentation
A A vis de
Recherche, nous lisons, nous
découpons, nous répertorions les
articles d'un certain nombre de
quotidiens, d'hebdomadaires, de
mensuels, ainsi que des
publications militantes. Pour tous
ceux qui n'ont ni les moyens, ni le
temps de lire toute la presse, nous
sommes en mesure de leur préparer
sur commande, des dossiers
d'article de presse.
Voilà notre projet. Nous
serions très heureux qu'il vous
intéresse. Que vous soyez isolés,
que vous apparteniez à une
organisation, une association, un
collectif ou à la presse militante,
A vis de Recherche a besoin de vos
idées, de votre pratique, de votre
participation.
Ecrivez-nous. Téléphonez-nous.
Envoyez-nous vos informations.
Avis de Recherche. BP 53. 75861.
Paris cédex 18.
Permanence téléphonique chaque
dimanche de 14H à 18H
606.50.48.

Communiqué de presse

LENTZ Fabrice
Maison d'arrêt
Cellule N° 5
Rez-de-chaussée Sud
56 Bd. Jacques Cartier
35031 RENNES Cedex

Le quinzomadaire se
transforman en un «réseau
d'information libertaire», 3
secteurs ont été créés :
- Enquêtes et contre-enquêtes
chaque mois un dossier précis
centré sur ce qui bouge dans le
mouvement libertaire (groupes
anars, objecteurs, insoumis, etc ... )
ou une contre enquête sur les
thèmes du quadrillage (SDECE,
Gendarmerie, RG etc ... ). Chaque
dossier s'articulera autour
d'enquêtes sur le terrain,
d'entretiens, de documents,
appuyés P.ar des articles de presse
et une bibliographie. ces dossiers
seront vendus au numéro ou par
abonnement. Ce secteur publiera
également un guide pratique
annuel.

Syndicat autogestionnaire
des travailleurs des centres
de tri PTT du Rhône
34 Rue Bancel 69007

Insoumis
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A ce jour, 16 militants du Syndicat Autogestionnaire des Travailleurs des centres de tri PTT du
Rhône, créé en octobre 78 et inscrit
au répertoire départemental sous
le numéro 2958, ont été
sanctionnés au centre de tri de
Lyon Montrochet pour avoir
distribué des tracts de leur
syndicat.
Nous protestons vivement
contre cette atteinte à la liberté
d'expression et d'organisation des
salariés dans l'entreprise et en
particulier dans la fonction
publique.
Il nous parait pour le moins
contradictoire, à l'heure où l'on
parle de l'élargissement des droits
syndicaux, de sanctionner des
travailleurs qui ont pu s'exprimer
et distribuer leurs tracts depuis 3
ans sans être inquiétés.
Nous demandons à l'ensemble
des travailleurs, syndicats,
associations, partis politiques de
protester contre cette atteinte
inadmissible à la liberté syndicale
en écrivant au Ministre de la
fonction· publique, 32 Rue de
Babylone 75007 PARIS
Pour la levée des sanctions
Lyon le 5 décembre 1981

/J P;V?/5

Librairie-Café
Associatif à
AUXERRE

Tel est pris ...
Le B. V.D. (service de sécurité
de l'Intérieur hollandais) se montre
fort « actif » contre tous les
mouvements radicaux, particulièrement libertaires. Il y a
quelques jours, l'un de leurs agents
qui avait « contacté », il y a deux
mois un étudiant d'Amsterdam
actif dans tout un tas de trucs pour
lui demander de devenir
. mouchard, a reçu un coup de fil de
l'étudiant en question indiquant
qu'après avoir réfléchi, il était
« intéressé ». Le flic du B. V.D. lui
donne rendez-vous dans un resto et
le gars y va... avec un microémetteur planqué dans sa veste et
la radio V.P.R.0. enregistrant le
tout à 150 m. dans la rue, et passant
bien sûr toute la conversation à la
radio ! ! En plus ils ont filmé le flic
et passé ça à la télé. Du coup, plein
de gens qui avaient la trouille avant
se sont mis à parler et ils ont refait
le coup avec un autre. Les autres ne
sont pas fiers l !

A partir du 5 décembre au 14 rue
Sous-Murs, vous pourrez vous y
rendre pour y rencontrer des gens,
participer aux animations, acheter
des livres etc ...

Courant Alternatif

CINE D'AILLEURS,..._

___;_

Du Ier au 8 décembre /98/, s'est déroulé à Nantes le 3ème Festival des
Trois Continents, festival international consacré au cinéma des pays du
Tiers Monde. Une occasion de ne pas aller au cinéma seulement pour
consommer, mais aussi pour connaître et comprendre des réalités et des
vécus quotidiens complètement différents des notres.
L'an dernier, le festival avait primé « Sur les Terres Fertiles » du Turc
Eden Kirval, film ayant pou/ thème l'impuissance des salariés agricoles
devant les propriétaires, la police et l'armée. Mais à voir la programmation
de cette année, que se soient les films du Liban, de Thaïlande, des Philippines, de l'Inde, du Vietnam, du Brésil, du Mali, du Sénégal ou du Ghana,
les mêmes thèmes basés sur la souffrance et la révolte étaient toujours aussi
présents. Que se soit des films montrant aux nations riches, la vie des travailleurs des pays du Tiers Monde ou des populations qui n'on même pas la
possibilité de travailler (cf les trois premiers fi/ms présentés plus loin, ou la
rétrospective S. Ousmane), que ce soit des films pamphlets sur la révolte et
la liberté ( « L'Age de la Terre » de Rocha), que ce soit enfin des films
réflexions sur des révolutions (Vietnam) ou des terres inaccessibles
Ils n'e portent pas de smokings (Palestine).
Mais tous ces films ont-ils la possibilité d'être vus et compris à la fois Rétrospective Sembène
Léon Hirzman - Brésil
sous les nombreux régimes dictatoriaux du Tier.s Monde, et dans les pays
Ousmane
Au Brésil, travailler en usine est développés avec des populations indifférentes aux souffrances et misères
des
plus
démunis
et
différents
de
soi.
·
une chance qu'il ne faut pas perdre.
Cycle consacre a un cinéaste
Que faire en cas de grève ? Etre
africain d'expression francophone.
Cycle du cinéma philippin
« jaune » et espérer un avancement
Cinéaste populaire au Sénégal et
ou faire grève et s'exposer à la
en France, qui décrit dans ses films
Toujours
la
misère
et
la
prostimisère et à la repression, même
les aventures et mésaventures des
tution, la lutte et la repression, et
dans le nouveau régime libéral
travailleurs immigrés noirs, avec
puis
l'amour
conçu
comme
un
rêve
brésilien ? Le film expose
beaucoup d'humour corrosif.
impossible. Entre autres
l'opposition entre un père et son
Filmographie : « La Noire de »,
réalisateurs
:
Mike
de
Leon,
Ishfils, et celui-ci vis-à-vis de sa
« Le Mandat», « Emitaî », « Xao »,
maël
Bernai,
Gérardo
de
Leon
et
fiancée, tous grévistes sauf lui.
« Céddo » et nombreux courts méMario O'Hara.
Finalement la repression féroce
trages.
vainc les grévistes, mais le «jaune
Les chemins de la vie
rejeté par les siens, est obligé de
Hommage à Glauber Rocha
quitter l'usine. Bref, pour les
Nelson Pereira Dos Santos
pauvres, le pouvoir n'a ni pitié, ni
Brésil
Glauber Rocha, cinéaste brésireconnaissante. La seule solution
lien de grand talent vient de mourir
est la lutte jusqu'à ·1a mort, s'il le
Une déception.
et à cette occasion le Festival lui a
faut.
L'an dernier, le festival avait préconsacré une journée spéciale avec
Ce film a obtenu le premier prix
senté une rétrospective de Dos
la présentation de son dernier long
du festival cru 81. Il aura donc
Santos, un des maîtres du cinéma
métrage (3 heures) : « L'Age de la
droit de passer dans de
« novo » au Brésil, un aussi qui s'est
Terre».
nombreuses salles d'Art et Essai
le plus affronté aux 15 ans de
« L'Age de la Terre» est avant
dans toute la France. A ne
dictature. Mais depuis la démotout une méditation sur les valeurs
manquer sous aucun prétexte,
cratisation du régime, Pereira se
de Pouvoir et de Liberté pour les
autant pour son thème que pour sa
ferait-il Je chantre de la réconcilipeuples du Tiers Monde, à travers
réalisation faite avec de petits
ation nationale et de l'Etat de
un langage surréaliste. Liberté et
moyens.
grâce? On pourrait se le demander
Pouvoir qui peuvent s'incarner
avec ce film qui est une apologie de
tour à tour dans l'argent, la passion
Sous les franges de la société
la réussite, à travers l'histoire de
et la religion.
Manop Udomde-Thaïllande
deux chanteurs populaires, partis
« L' Age de la Terre» est un film à
de rien et devenus de grandes stars.
voir absolument, même s'il pêche
La misère est plus douce à la
Toutefois, arrêtons ici ces
par moment par excès de
campagne qu'à Bangkok. D'un
critiques et rappelons les titres de
mysticisme mais non de dévotion
côté, les paysans confrontés à
ses précédents films qui doivent
opressive. Il s'agit pour Rocha, de
l'endettement, de l'autre les
être vus. Il s'agit de «Gansa Zumba»
n'attacher aucune importance
ouvriers, à la précarité du travail.
«La Grande Ville», «Les Héritiers»,
pour les peuples du Tiers Monde
Et aussitôt la repression pour tous
«Xica de Silva», «Les Pluies d'Eté»
afin de s'émanciper, pas plus à telle
ceux qui veulent organiser les
et «Bye Bye Brésil».
ou telle religion, qu'au capitalisme
travailleurs des champs, chantiers
ou au socialisme des pays
Les
enfants
du
vent
et usines, repression qui ira jusqu'à
développés. Il s'agit aussi de
Branim Tsaki - Algérie
la torture et la Mort.
démontrer que la liberté ne viendra
Le film montre aussi la parodie
que par sa passion, mais du « non
Il s'agit d'une suite de courts
de la justice thaïllandaise et le
alignement à l'européenne », ni du
métrages sur le thème du monde de
pouvoir de la police, mais surtout,
« tiers mondisme à la chinoise ».
l'enfance à celui des adultes. Des
il montre que si le peuple s'armait
Pour Rocha, en effet, la victoire
petits boulots dès le plus jeune âge
comme le fait un des héros, tout
sur la pauvreté et l'opression ne
jusqu'au découragement, du
pourrait changer.
pourra venir que par la volonté des
colonialisme français et de l'impépeuples du Tiers Monde à se
rialisme
culturel
américain
jusqu'à
Manilya
libérer eux-mêmes de leurs
le révolte, c'est toujours l'irnmagiLino Broca - Philippines
chaines, mmême si elle a recours
nation et l'immaginaire, les emaux mythes du « retour à la terre
brouilles et la débrouille qui
Même sujet que précedemment.
promise » et de «l'amour univerpermettent
aux
jeunes
algériens
de
sel ».
La recherche du travail par les
vivre dans leur monde et de faire la
exclus de la campagne, dans les
En .ce sens Rocha autant sa
nique aux traditions et au futur
villes, ici Manille. Les travaux
place sur la scène politique
imprimé
du
sclérose.
pénibles, les accidents du travail,
contemporaine que de pseudos
L'an dernier, le festival avait
les salaires dérisoires, le chômage.
cinéastes français qui prétendent
présenté
«
Le
Gaucher
»
de
MohaEt aussi le plongeon dans la
faire du social à coup de
med Ifticene. Là, il s'agissait de la
prostitution masculine et féminine,
spectaculaire et de gros sous
vie des adolescents à Oran et de la
la drogue. Et enfin la repression, la
(Bresson, Tavernier, Mocky,
délinquance dans un pays où 50 %
corruption et les crimes. Film noir,
Blain, Boisset, Chabrol, etc).
de
la
population
a
moins
de
20
ans.
mais d'une grande portée.
Un autre film magnifique.
La cinéphilie nantaise
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Vite fait sur le.zinc

Le Fascime
dans l'enseignement

Chaud et froid
A Nantes se construit en ce
moment un paquebot de luxe de
190· m, la « Scandinavia » pour le
Danemark.
Un vrai luxe cette barque, avec
piscine, bars, restaurant, etc, et
même une prison. Eh oui ! Rien
n'est oublié pour assurer Je doux
repos des notables et capitalistes
du Nord.
Prison aussi pour les ouvriers
de chez Dubigeon et des A.C.B.
(chantiers navals de Basse-Loire)
qui, devant une surcharge de
travail, ont vu · leur horaires
remonter à 45 h. Eux qui étaient
habitués, pendant deux ans, à
bosser 35 h, payés 40 h.

8 mars sauce MLF

Dans la série refroidissement et dégel ...

Bravo le trust MLF ! Vos
revendications sont à la mesure de
votre radicalité ! Super votre
nouveau gadget d'une petite
journée chômée pour les femmes,
le 8 mars ! On avait déjà la fête du
travail et les diverses commémoration de iuerre. Voilà ce qui nous
manquait ! Il suffira de rebatiser le
monument aux mères en
monument aux femmes ! On aura
enfin un anniversaire, un beau, un
vrai, à la mesure de votre goût pour
le spectaculaire et le symbole
anesthésiant, dans le plus pur
style Pétainiste ou Pays de l'Est.
on va enfin être reconnues par
l'Etat et la nation, comme vous
l'êtes vous- mêmes par le pouvoir
dont vous vous montrez les
collaboratrices dévouées et les
rivales parfaites en matière de
démagogie.

Une tranche nucléaire de
Cattenon a sa tour de
refroidissement qui ... s'enfonce.
Ah les méfaits du dégel ! Au
Pellerin, pendant le gel, EDF a
continué à acheter des terres.

Dans un lycée technique de
Poitiers, il y a quelques mois, un
lycéen s'est pendu. Il y a quelques
jours, un autre lycéen s'est pendu
dans un autre lycée, l'affaire a été
étouffée.

Angoulème : Une
nouvelle centrale dans
Be Poitou-Charente

l'autoroute Paris bordeaux évite
Angoulème, en échange n'y auraitil pas l'offre d'une centrale? Il faut
dire que le maire d'Angoulême
Boucheron, est au PS et membre
de la commission audio-visuelle au
ministère ! Encore des
mobilisations en perspective pour
les anti-nucléaires !

·,

.

·l

Trotsky, le Staline manqué »

« Le dernier N° des cahiers
mensuels de SPARTACUS régle
son compte au c3e, Trotsky : toute
la rancune de ce "camarade" qui
était le Ier de la liste pour succéder
à Lénine. Malheureusement pour
lui, Staline est tombé du ciel pour
prendre la place chaude, dans ces
structures douillettes patiemment
mises en place par nos 2 compères.
Donc, à lire absolument. Ca
vaut le coup. Ca vient de paraître.
Ca s'appelle « Trotsky, Je Staline .
manqué» et c'est de Willy Huhn »

La nucléaire démocratie
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Déclaration du Porte parole de
l'Elysée, le 25 novembre, au conseil
des ministres :
«Le développement des énergies
est réconcilié avec les exigences de
la dérnocratie.» Ben voyons !
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En Faculté de Pharmacie à
Poitiers, des étudiants en
provenance d'une école préparatoire au niveau mathématique
élevé, étaient présents à un cours
de mathématiques. Le professeur
leur remet les copies d'un examen:
quelqu'un dans l'amphithéâtre
lance : « vous ne notez pas assez
sévèrement » (quand on connait la
forte sélection en Pharmacie ! !) ...
Le professeur intégre, dégoûté,
voulait arrêter l'enseignement,
mais sur intervention de ses
confrères, il recommencera.

Livre :
«

Suite à des informations de
sources sûres l'attention des antinucléaires est attirée en Octobre
par la volonté d'EDF d'installer
une centrale nucléaire en
Charente, à proximité d'Angoulème. EDF y a déjà acheté des terres,
mais les paysans se regroupent
dans le coin pour s'y opposer. Il
faut dire qu'aux alentours
d' Angoulême les paysans ont
l'habitude de la lutte contre le
capitalisme expropriateur de
terres. A Champniers (Nord-Est
d'Angoulême) ils luttent avec Je
comité de défense depuis de
nombreuses années contre
l'installation d'un terrain
d'aviation ; et ils le tiennent
toujours en échec : juridiquement
ils ont gagné. Vu la difficulté d'y
installer l'aérodrome, le fait que

Dans un département de l'i. U.T.
Poitiers, un élève avait choisi
comme thème d'examen
l'homosexualité, l'hétérosexualité,
sous forme de questionnaire. Un
membre du personnel est tombé
sur un questionnaire et (a
mouchardé au directeur du
département. ..

Lycées

Annie Versaire

....

Au lycée Camille guérin à Poitiers en classe préparatoire H.E.C.
(Hautes Etudes Commerciales), les
élèves dont l'origine sociale est
faiblement ouvrière (les filles ou
fils d'ouvriers, du fait de leur
niveau social, ne peuvent pas
suivre cette classe ... ) ont
l'habitude de travailler en philo en
groupes de travail sur des sujets
tels qu,'ils sont à l'examen, par
exemple : « êtes-vous pour ou
contre le nucléaire ? Expliquez
pourquoi » ; « Pour ou contre
l'armée ? Expliquez pourquoi »,
etc... Suite à un travail sur le
nucléaire, la fille d'un patron d'une
grosse entreprise de la région a tout
mouchardé à celui-ci, en lui
donnant le nom des élèves. Le
professeur a été convoqué à
l'Inspection Académique, avec
comme motif : « incitation à la
révolution ! »
Aux cours suivants, un homme
âgé était présent : c'était un flic en
civil, et il notait tout ce qui se disait ; les élèves et leur prof ont fait
le silence pendant les cours,
quelque temps après, le flic partait
avec une énorme tête de mort
gravée sur sa voiture.
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