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Des appréciations et des critiques ont été formulées à propos de Courant Alternatif 
numéro 11 lors de la commission journal de Janvier à Etampes : Le dossier 
Psychiatrie, complet et clairement rédigé, ainsi que l'article sur Libé et le commentaire 
sur le film «votre enfant m'intéresse» ont été appréciés. L'article sur l'historique de 
l'accouchement a soulevé des réactions contradictoires : certains ont trouvé qu'il 
valorisait trop le passé, et qu'il relevait d'un féminisme un peu classique. D'autres y ont 
appris des choses. La rubrique «Entreprise au quotidien» pose problème: d'abord, elle 
n'est alimenté que par quelques uns: nous faisons appel à tous pour y écrire. Ensuite, il 
est difficile de mener une 'information régulière sur les boîtes quand la tendance est au 
reflux ou à l'absence de lutte, quand les conflits et les contradictions sont feutrées. 

Certaines informations d'actualité, vue la périodicité mensuelle de CA, paraissent 
dépassées (manifestations de Chooz et Toulouse): aussi serait il important de les dater. 

En ce qui concerne la première page du journal, elle ne fait jamais l'unanimité : 
certains voudraient une photo, d'autres des montages, plus de texte ou moins de 
texte ... - 

sommaire: 
page· '4 le changement.? 

7 le patronat dans la 
france rose 

8 INSOUMIS ET DESERTEUR 
10 culture a poitiers 
11 DOSSIER; les remous autour 
de la pologne 

18 vite fait sur le zinc 
19 pclogne: la dependance 
23 ne comptpns que 
sur nous-meme 
25apprends p'tit 
27 lorraiœ coeur d. 'ac ier 
281a vie ·du mouvement: 
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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 aussi bien au niveau de· son contenu 
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 g!oupe qui organise la C.J. a la charge de collecter les articles 
proposes, 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 ilrepose 
so/Ine responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons inter-viles 
frequentes. 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 4 numéros imprimés (9, 10, 11, 12) préparés à Forcalquier, Caen, 
Peyrehorade, Reims, et enfin ce numéro 13 que vous avez entre les 
mains à Etampes. Le 14 le sera à Paris, le 15 à Auxerre, le 16 à???, le 
17 à Poitiers. 
SI VOUS DESIREZ PARTICIPER A UNE CJ PRES DE CHEZ 
VOUS, ECRIVEZ A REIMS. 
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L'ACTUALITE DU «MOIS DU 
BLANC» AURA ETEDOMINEEPAR 
LA TRAGEDIE POLONAISE. 

A L'heure où nous écrivons ces lignes (le 
13/ 1 à 18h06'30"), Jaruzelsky continue de 
tout mettre en œuvre pour normaliser ! 
Cette «certaine normalisation passe : 
- Par une recomposition du Parti 

Communiste Polonais (POUP) qui 
s'enfonçait dans les poubelles de l'histoire. 
- Par une collaboration même passive de 

l'Eglise toujours prête à donner les derniers 
sacrements. 
- Par une apparition d'un «syndicat 

«autogestionnaire et indépendants (sic) 
!), vidé bien entendu de tous lès éléments 
les plus radicaux, les plus autogestionnai 
res deSOLIDARNOSC, capable d'apaiser 
les travailleurs polonais, les convaincant 
de reconstruire une ième fois des «salons» 
pour la bourgeoisie rouge. 

On peut dire que cela était et est l'objectif 
du· coup d'Etat militaire. jaruzelsky avait 
misé dans les premiers jours sur une 
trahison de Walesa entraînant ainsi 
derrière lui les composantes les plus 
modérées de SOLIDARNOSC. Il aurait 
réussi ainsi une marginalisa/ion rapide des 
tendances radicales de ce mouvement de 
masse. Cela a raté pour l'instant, mais d'un 
autre côté, l'âppareil politico-militaire n'a 
pas eu beaucoup de désertions dans ses 
rangs ! 

Au cas ou Jaruzelsky échouerait, on 
s'acheminerait vraisemblablement vers 
une intervention PLUS DIRECTE de 
l'URSS. D'un autre côté, l'URSS se 
passerait bien d'une telle intervention car 
son empire est secoué par des difficultés 
économiques et sociales, et que la fin 
naturelle· de la dynastie des séniles du 
Kremlin va certainement poser des 
problèmes de succession. De plus, cela 
sabrerait ses tentatives de charme envers le 
mouvement pacifiste d'Europe de l'Ouest, 
mouvement qui semble tout de même 
actuellement plus enclin à s'attaquer à 
l'OTAN qu'il subit directement. 

Nous serions tentés aujourd'hui de penser 
que Jaruzelsky ne peut que finalement 
obtenir dans l'immédiat une «certaine 
normalisation» . la peur légitime des 
travailleurs polonais des chars russes et de 
ses conséquences, L'ABSENCE 
D'AUTRES ALTERNATIVES IMME 
DIATES, joue en faveur ds militaires 
même si une résistance clandestine existe 
bel et bien. Mais les travailleurs polonais 
n'en resteront pas là, soyons - en sûrs !. 
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Jaruzelsky a semble -t- il reçu des 

soutiens implicites d'une partie du 
mouvement pacifiste d'Europe de l'Ouest. 
Des composantes importantes de ce 
mouvement se sont rangées. derrière 
l'argumentation qu'un mouvement tel que 
SOLIDARNOSC qui tendait à remettre 
en cause le partage du monde pouvait leur 
amener la guerre ! Cela ne doit pas nous 
étonner outre mesure car lorsqu'on 
s'appuie sur la PEUR on ne peut être que 
CONSERVATEUR ... pour UN STATU 
QUO entre les impérialismes américains et 
russes. pour une grande partie de ce 
mouvement «pacifiste» nous devons rester 
tranquil/espour ne pas asticoter les bêtes 
féroces «Coca Cola» et «Caviar» (pour 
nous ce sera «Champagne pour tout le 
monde»!). 

Quant à la résistance polonaise, elle ne 
peut compter que sur des bonnes paroles, 
des aides humanitaires, des pétitions (l'acte 
qui donne bonne conscience à certains, qui 
permet de cacher leur impuissance à 
d'autres), les restes de l'aide alimentaire 
après que la milice et l'armée se soient 
sucré. ... «il y a toujours quelquechose à 
faire» comme dit P.Bellemare ... mais rien 
de concret pour un réel soutien politique 
QUE SEUL UN MOUVEMENT° DE 
MASSE, QUI N'EXISTE PAS, 
POUVAIT LEUR APPORTER. 
Finalement le seul soutien politique que 
l'on puisse apporter aux militants 
emprisonnés est de poursuivre notre 
travail militant à la base, là où l'on bosse, 
où l'on vit en sachant bien qu'il ny a pas 
qu'en POLOGNE que L'ORDRE 
emprisonne, déporte, assassine ... 

Quoiqu'il en soit, l'affaire polonaise 
n'arrange pas les affaires de l'appareil PC 
CGT qui s'est aligné comme de coutume 
sur la «Nomenklatura» ... li ne s'agit là en 
fait que d'un «soutien de classe» de la part 
de nos bureaucrates envers les bourgeoisies 
rouges! 
Si Jaruzelsky réussit «sa normalisation» 

on peut parier que l'argument du PC du 
type «On vous avait bien dit que l'Etat de 
siège n'était destiné qu'à remettre de l'ordre 
dans un pays ou des éléments 
réactionnaires, aujourd'hui hors d'état de 
nuire, tentaient de saboter l'édification du 
socialisme» fera rentrer dans le ranft 
nombre de militants de base qui 
ronchonnent, hésitent ... 

Mais si Jaruzelsky échouait, le PC et la 
CGT seraient obligés de condamner une 
intervention russe pour limiter les dégats 
dans leurs rangs. Quant à la CGT, l'affaire 
polonaise n'aura servi que de catalyseur à 
.une crise interne prof onde (liée au 
minimum de démocratie interne même pas 
respectée par la hiérarchie et aux effets du 
ifameux «changement» non perceptible par 
une majorité grandissante de travailleurs): 
Sur quoi peut déboucher ce flot de 
contestataires unis seulement sur la 
Pologne et sur l'absence de démocratie 
interne? L'appareil aura certainement fort 
à faire avant le congrès confédéral de juin. 
Mais il ne s'agit pas là d'une seule 
opposition mais d'oppositions n'ayant que 
certains contenus de contestation en 
commun. Quoiqu'il en soit, Krasucki ne 
pourra que colmater les brèches, d'autant 
plus facilement lorsque le PC aura décidé 
de ne plus collaborer au consensus actuel 
de paù socialeappelé «CHANGEMENT». 

La Pologne ne doit pas nous faire 
oublier notre quotidien. Dans les 
entreprises, la restructuration se poursuit: 
licenciements, pré-retraite.,.. les patrons 
composent avec le ROSE qui ne peut avoir 
d'autres choix que de séduire nos 
exploiteurs ... 

Le patronat est gagnant, il peut compter 
sur la bonne compréhension des nouveaux 
gestionnaires de l'Etat qui leur apportent 
en prime le calme social. La f ormu/e 
miracle «LE CHANGEMENT» rabâchée 
à longueur de journée par tous ceux qui 
prétendent nous représenter semble 
paralyser bon nombre de gens. Pas de 
grèves offensives, que des luttes de défense 
des emplois ... l'attentisme à la base est de 
rigueur pendant que les «partenaires 
sociaux» ne se sont jamais autant 
rencontrés ... Le seul plaisir qu'il va bientôt 
nous rester sera d'assister à une épidémie 
de boulimie et d'alcoolisme chez nos 
bureaucrates et nos politiciens. 

Mais, il ne suffit pas de s'en prendre à 
Krasucky, à Maire, à Delors ... on a bien 
souvent les bureaucrates et les politicards 
que l'on mérite ! La seule chose que l'on 
soit en mesure de préconiser c'est de faire 
ou refaire un travail militant à la base. Bien 
sûr, c'est un travail de fourmi, moins 
«Bandant» qu'une manif regroupant 
plusieurs milliers de personnes où l'on 
s'affronte avec les flics, moins «bandant» 
qu'une assemblée générale houleuse dans 
un lycée ou dans une fac ... Le mouvement 
révolutionnaire doit se recomposer sur les 
ruines laissées par les illusions des années 
70. 

Le 13/ 1 /82 
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LE CHANGEMENT? ... 
QUEL CHANGEMENT ? •••• 

Après 7 rnois « d'état de grâce » un premier bilan, et des réformes et de la politique mise en 
œuvre, s'impose. 

II ne s'agit évidemment pas d'être exhaustif, la totalité du journal n'y suffirait pas ! Mais plus 
modestement d'examiner les axes principaux, de les comparer à ce qui a été fait avant, de jauger 
les chances de « réussite » de Mauroy, notamment en ce qui concerne le chômage et les prix ; 
puisque à très court terme, c'est là ce qui nous importe. 

Des réf ormes : à la pelle ... 
Mais qu'est-ce qui change 

vraiment? 

Ca, on ne peut pas dire que les parlemen 
taires ne produisent pas du papier! Mais là 
où ça coince c'est que ces fameuses 
réformes n'ont pas grand chose à voir avec 
ce qui avait été promis avant. 

Ainsi, pour ne citer que quelques cas 
parmi les plus flagrants : . 
- «On» avait promis le service militaire 

réduit à 6 mois et l'objection complètement 
reconnue : «on» maintient le service à -un 
an, et plus encore,« on »en fait l'apologie! 
Quant aux objecteurs et insournis « on» les 
amnistie... s'ils acceptent d'endosser 
l'uniforme ! 

- En matière de défense : « on » avait 
promis une nouvelle politique : en fait 
«on» poursuit les travaux sur la bombe à 
neutrons et on construit des nouveaux 
sous-marins atomiques ! 

- Sur Je nucléaire : « on » avait promis 
un moratoire, une consultation de . la 
population, une nouvelle politique 
énegétique ; en fait « on » arrête Plogoff, 
trop spectaculaire ; mais « on » continue 
tous les autres sites (quel que soit l'avis des 
populations ou même des élus, cf Golfech)! 

Quant à la nouvelle politique énergé 
tique, à peine si l'on réactive certaines 
centrales au charbon. 

- Sur les salaires : 
lis augmentent Je SMIG de: 

10 %en juin, ind. 17.16 
20 % en janvier, ind. 18, 15 (plus 39) 

Mais durant le même temps, les prix 
prennent : 6 %. 

<;:a c'est l'arbre qui cache la forêt, 
puisque la progression du salaire moyen 
ouvrier a baissé au second semestre 81 ! 

Cela n'est pas pour nous étonner, 
puisque Mauroy a repris les consignes 
« barristes » de ne pas augmenter les 
salaires plus que l'inflation (un projet 
récent de Delors serait même de 
déconseiller « d'anticiper » les hausses de 
prix en ce qui concerne la progression des 
salaires ! ., 
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- En matière de fiscalité : 
Faire payer les riches qu'ils disaient; en 

fait on constate que l'impôt sur la fortune 
comporte tellement de bémols, qu'il 
rapportera moins à l'Etat que 
l'augmentation de la taxe sur l'essence ! En 
plus, il est question de supprimer l'impôt 
sur les plus values (en contre-partie !) 

- En matière d'immigration: si Mauroy 
régularise les clandestins, il ferme la 
frontière, et en ce qui concerne les facs, le 
français reste obligatoire et l'inscription au 
choix de l'université ! Dans ces conditions, 
on peut donc se demander si la «régularisa 
tion » ne vise pas plutôt au fichage qu'à 
l'intégration, puisque en matière de 
participation des immigrés à la vie locale 
(élections municipales notamment), on 
n'en entend plus parler ! 

Un dernier exemple : 
Le temps de travail : 
Depuis 68, beaucoup de secteurs se 

battent pour les 35 heures, et Mauroy sans 
rire, propose les 39 heures, avec 
d'éventuelles contre-parties à négocier 
branche par branche ! En plus, « ils » 
prétendent ainsi créer des emplois ! 

En résumé donc : 
le changement c'est pas le pied 
Jusqu'à présent, l'Assemblée Nationale 

a été beaucoup plus sollicitée sur des 
réformes de structures que sur des 
réformes qui changeraient effectivement 
un petit quelque chose dans 1a vie des 
travailleurs (même le gouvernement 
l'admet, puisqu'il est question de faire ces 
réformes par le biais d'ordonnances). 

Il s'agit en fait pour les socialistes de 
s'emparer Je plus vite possible de l'appareil 
d'Etat, malgré les « hauts fonctionnaires » 
et sans faire une « chasse aux sorcières » 
trop évidente ! De même que les 
nationalisations correspondent pour les 
socio-démocrates à une volonté de 
s'emparer de l'appareil économique ou du 
moins de se donner des moyens de contrôle 
dessus, la régionalisation correspond à une 
volonté de s'emparer de l'appareil d'Etat, 
et de Je modifier pour en accroître le 
contrôle sur l'ensemble du pays. 

Par ailleurs, à l'Assemblée on cause 
beaucoup, et Je discours présenté comme 
sous-tendant toutes ces réformes tend à 
accréditer la thèse que les patrons sont 
actuellement « méchants » et qu'il suffit de 
les convaincre d'être « gentils » pour que 
tout se remette en place. 

Nous connaissons les limites de la 
politique des nouveaux tenants du pouvoir 
puisque nous connaissons leurs 
déclarations concernant leur refus de sortir 
de (( l'économie de marché )) : ainsi, pour 
nous il est clair que dans ces conditions, les 
travailleurs ne peuvent que continuer à 
faire les frais de la crise. 

------------------------------------------------Courant Alternatif 



Une nouvelle politique 
, • ? econom1que .... 

Avec quel résultat ? 

Tous les indicateurs économiques 
tendant à montrer que la 

gestion de Barre était mauvaise) puisqu'il a 
accentué la chute des indices 

_ ce n'est pas 
seulement là qu'est le problème, puisque de 
toutes façons, les pentes sont 
catastrophiques pour nous_ (emplois, prix, 
salaires). 

En ce qui concerne Mauroy, les premiers 
chiffres tendent à indiquer que s'il « cor 
rige » l'aggravation de la situation dûe aux 
élucubrations barristes, _ il semble assez 
impuissant en ce qui concerne la crise elle 
même. 

Par ailleurs, ce que nous venons de dire 
là concerne essentiellement la conjoncture. 
Or, ce qui concerne les travailleurs, c'est de 
savoir essentiellement comment se paye la 
politique de ces messieurs, puisque quant à 
savoir qui la paye, nous n'avons aucune 
illusion. 

Qu'est-ce donc que la politique de 
Mauroy? 

Sa politique, c'est surtout d'aider les 
patrons: ainsi, l'on ne parle que de contrats 
de solidarité (qui font endosser les charges 
sociales par l'Etat et permettent une main 
d'œuvre temporaire) d'incitation à l'inves 
tissement (de préférence en France, mais 
quelles garanties Mauroy prend-il pour 
cela ?) par Je dégrèvement fiscal. 

On ne parle que de commissions 
chargées d'étudier les entreprises en 
difficulté de trésorerie. 

On parle aussi de nationalisations de 
secteurs « qui licencient », c'est à dire en 
fait, qu'une fois de plus, on laisse aux 
patrons ce qui est juteux, et l'Etat prend le 
reste ! Pire même, l'Etat leur achète ies 
secteurs dans lesquels ils prétendent perdre 
de l'argent ! ... 

Pire même : Mauroy affirme qu'il ne 
s'agit pas d'enlever aux entrepreneurs 
l'initiative dans l'entreprise : c'est à dire 
que, dans les boîtes nationalisées, on 
change Je patron, et c'est tout ! 

Sa politique, c'est parler du chômage et 
travailler à la camoufler : 

Dans ce domaine, tous les coups sont 
permis : on laisse Je service militaire à un an 
et on supprime quasiment la réforme ; ça 
fait toujours ça de moins sur le marché du 
travail, de même que si l'on ne peut 
convaincre les jeunes de rester 
définitivement à l'armée, on tâche malgré 
tout de les garder un peu plus - soit « pos 
sibilité de prolongation, soit « rab» lié aux 
jours de taule - 

On étend les contrats de solidarité au 
domaine communal, on a même envisagé 
dans ce cas de reconstituer pour les jeunes 
une politique « d'ateliers nationaux » avec 
salaires de misère et hébergement prévu. 

On incite, hors de tout contexte 
industriel, les entrepreneurs à créer des 
emplois ! Mais quelle est la stabilité de tels 
emplois? 

Février82 

Mieux encore, on envisage pour 82 : de 
mettre en stages« d'insertion so_ciale », tous 
les jeunes de 16 à 18 ans, ce qui, non 
content de libérer de cette classe d'âge le 
marché de l'emploi, permettra de 
compenser la perte d'emplois du tertiaire, 
liée à l'automation, par l'embauche 
massive d'éducateurs animateurs, et dans 
le même ordre d'idées, la campagne « amé 
lioration de la sécurité » « repompée » elle 
aussi du précédent « régime », créera des 
emplois ... de flics en tout genre ! 

Sa politique c'est de pleurer sur les prix: 
Depuis plusieurs mois, la dérive des prix 

s'accélère sans cesse, il a fallu attendre 
janvier pour que le gouvernement envisage 
des mesures concernant les prix des 
produits de consommation ; soit plus de 6 
mois! 

Et encore faut-il voir ce qui est fait : 
essentiellement ( outre la. mesure de 
taxation des cafés de l'été - tout à fait 
conjoncturelle -) des contrats avec les 
distributeurs pour bloquer les prix 6 mois! 

Il n'y a probablement pas grand chose à 
attendre de ce genre de campagne, puisque 
en même temps, l'Etat augmente tous les 
tarifs qui dépendent de lui : 
EDF, Gaz, Taxe sur l'essence, 

Téléphone, redevances télé, vignette, 
cigarettes, etc ... 
Tout en promettant sans rire que des 

«efforts» seront faits ! (Sauf sur l'énergie), 
le téléphone au premier janvier dont, non 
content d'augmenter la taxe, on supprime 
l'avantage « communication de voisinage» 
( l seule taxe quelle que soit la durée), c'est 
une marque« d'effort de contrôle des prix» 
d'autant plus remarquable que les 
ministres giscardiens eux affirmaient que 
la prospérité des télécom était telle que les 
taxes n'augmenteraient plus avant 
longtemps !. 

Sa politique c'est réformer les impôts: 
On a déjà dit deux mots de l'impôt sur la 

fortune, parlons maintenant de ceux qui 
nous concernent, en premier lieu les taxes: 
en considérable augmentation (essence, 
vignettes ... ) TV A sur les revues jusqu'alors 
exonérées, en matière d'impôt direct 
maintenant : il y a gros à parier que la 
régionalisation impliquant un transfert de 
charges de l'Etat (préfecture) vers la 
commune implique une augmentation 
pas triste du tout des impôts locaux, dans 
la mesure où, l'Etat central n'arrivant pas à 
joindre les deux bouts avec ce qu'il nous 
pique il y a peu de chance pour qu'il 
augmente les subventions communales ! 

Sa politique c'est une réorganisation des 
relations internationales : 

S'il est clair qu'il faut en finir avec Je néo 
colonialisme, et notamment aider le tiers 
monde à s'équiper. Il n'en est pas moins 
clair qu'en termes de « nouveaux 
débouchés » à l'industrie ce n'est payant 
qu'à long terme vue l'actuelle situation 
d'insolvabilité chronique du tiers monde. 

Quant à en finir avec « l'échange 
inégalitaire » nous sommes sceptiques, 
dans la mesure où cela apparait en 
contradiction flagrante avec la logique du 
capitalisme. 

Sa politique c'est la recherche dans 
l'entreprise : 

Li aussi le PS est loin de ses promesses : 
ils avaient promis de reconstruire la 
recherche : au colloque de début janvier il 
n'a guère été question que d'aider 

les entreprises à faire de la 
recherche appliquée. 

Sa politique c'est de boucher un trou en en 
creusant un autre : 
Nous faisons nous-mêmes le 

financement des nouvelles prestations 
sociales : ainsi on augmente les prestations 
familiales ; .mais on les impose. Ainsi on 
augmente certains remboursements sécu : 
mais on ressort le I % « provisoire » de 
giscard et ce coup là « définitif » quant à 
déplafonner les cotisations, ou 
inversement à limiter les indemnités 
journalières au plafond de cotisations, 
voire à s'attaquer aux subventionnements 
des labo pharmaceutiques il n'est 
aucunement question ! 

--- 
Alors ce changement ? 

Certes les réformes sont nombreuses, 
mais elles n'offrent aucune garantie de 
changement réel. 

En matière d'économie la conjoncture 
de l'inflation et du chômage reste orienté 
pareillement. 

Aujourd'hui ni en matière de niveau de 
vie, ni en matière de pouvoir, ni en matière 
de condition de vie nous ne pouvons dire 
qu'il y ait quelque chose de changé, les 
ordonnances prévues ne semblent pas elles 
non plus apporter grand chose de neuf. 

En fait le changement mitterrandien cela 
fait penser à un déplacement des meubles 
dans une pièce, le canapé est à la place de la 
table mais il est toujours aussi défoncé ! 
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Et Delors peut-il réussir à 
liquider le chômage ? 

Il y a une certaine reprise amorcée tant 
au plan national qu'international en ce qui 
concerne l'investissement industriel et 
aussi la production. 

Cela est un élément dont les socialistes 
ne manqueront pas de se faire les 
inventeurs. 

Là où le bât blesse, c'est que la principale 
caractéristique de cette reprise est de ne pas 
avoir pour corollaire la baisse des prix ou 
du chômage. 

Nous pensons quant à nous que cela 
peut s'interpréter comme une conséquence 
de la reprise de la restructuration« active», 
l'automation liée au réinvestissement 
permet certes d'augmenter la production, 
mais aussi la productivité d'où 
augmentation de la croissance du 
chômage. · 

Ainsi la reprise, cela pourrait être pour 
nous plutôt pire que la « crise ». 

La question devient donc: suffira-t-il du 
camouflage du chômage dont nous 
parlions plus haut pour changer les indices? 
Nous sommes quant à nous fortement 

sceptiques sur cette éventualité ! 
La seule solution à l'augmentation de la 

productivité, c'est bien entendu la 
diminution du temps de travail: mais dans 
le système cela veut dire augmentation de 
la charge salariale proportionnelle pour 
ces « pauvres patrons », ce qu'ils ne veulent 
pas et ce que les socialistes n'ont pas 
l'intention de les contraindre à accepter. 

Quelles sont les for ces 
combatives ? 

Dans un premier temps on est obligé de 
répondre : les bourgeois ! 
Qui sous prétexte de ne pas laisser 

mettre en cause Jeurs intérêts arrivent à 
obtenir tellement de compensations que 
leur situation en devient plutôt meilleure 
que par le passé ! · 

Un seul exemple, les nationalisations : 
on indemnise messieurs les actionnaires, 
qui disent que ce n'est pas assez et arrivent. 
à obtenir des indemnités très supérieures 
aux espérances les plus optimistes des 
experts internationaux ! 

On pourrait aussi citer les écoles 
confessionelles, les médecins privés, les 
avocats etc ... 

Dans un deuxième temps on doit citer 
les paysans en lutte contre une 
paupérisation déjà ancienne, mais qui 
aujourd'hui peuvent être classés aux côtés 
de la bourgeoisie pour leur plus grand 
nombre dans la mesure où ils revendiquent 
un assistanat qui n'a rien à voir avec une 
solution effective de leur crise spécifique. 

Donc deux exemples d'oppositions 
réactionnaires (si l'on entend par 
réactionnaire le fait de vouloir revenir ou 
demeurer à une situation antérieure) 

Il est donc clair que l'on ne peut rien 
attendre du gouvernement, une fois de plus 

Que font donc les travailleurs? 

Cette « non combativité » a trois aspects : 

relativité : 
_ relative pu1~q ue 

si le second semestre a vu une certaine 
remontée du nombre des luttes en 
référence à la même période de 79, ces 
luttes ont lieu sur des objectifs défensifs ; 
essentiellement contre des liquidations 
d'entreprises, au mieux contre les 
aggravations de situations en négociation 
(cf mouvement relativement important 
dans les banques, quand il a été question de 
demander une extension des jours 
d'ouverture en « compensation » des 39 
heures). 

Syndicale: 
La capitulation quasi totale des 

organisations syndicales qui pour s'être 
trop félicité de la « victoire » ne veulent pas 
aujourd'hui gueuler de façon crédible sur 
les exactions du nouveau régime : un seul 
exemple comparons les réactions à 
l'augmentation de 1 % de la sécu avec celle 
provoquée par des mesures du même ordre 
de l'ancien pouvoir. 

Les organisations syndicales continuent 
donc à se féliciter des « acquis »(?)à peine 
si la CGT menace un peu, mais cela 
apparait comme tellement lié à ses 
rapports avec Je PCF que ce n'est guère 
crédible parmi les travailleurs. · 
Manichéisme : 

Il ne faut pas se dissimuler que parce 
qu'elle comporte d'illusion, mais aussi 
parce que durant dix ans c'est devenu faute 
d'autres perpectives crédibles pour 
beaucoup de gens la seule alternative à 
l'oppression giscardienne, l'alternance du 
10 mai a plus détruit que construit ! 
Cela est vrai tant au niveau de la volonté 

de lutte des gens qu'au niveau des objectifs 
de ces luttes : 

li est donc nécessaire aujourd'hui de 
reconstruire entièrement la perspective 
alternative. 
Tant que cela ne sera pas fait, les 

soubressauts de mécontentement des 
travailleurs resteront sporadiques, faute de 
possibilité d'aboutissement 

Il est clair aussi, que tant que nous ne 
saurons pas mettre fin à un certain 
« manichéisme» des masses; (c'est à dire à 
une inversion de l'adage les amis de mes 
amis sont mes amis, et pas seulement parmi 
les travailleurs « non politisés» si l'on veut 
bien se référer à un certain nombre 
d'attitudes de « soutien » à des luttes 
internationales notamment sans aucun 
principe, ex le Viet-Nam pour ne pas 
parler ... de la Pologne) nous nous ferons 
« avoir » à chaque fois ! 

Les travailleurs ont contribué à vider 
Giscard mais cette « victoire » leur est 
aujourd'hui «confisquée» une fois de plus 
nous pouvons dire que°oUI les socialistes 
ont menti sur les salaires, l'armée, le 
nucléaire, le temps de travail, la gestion des 
entreprises etc ... 

Mais nous le disons non pas par « sens 
moral » mais pour expliquer qu'ils ne 
peuvent faire autrement puisque ils ne 
veulent pas mettre en cause l'économie de 
marché. 

Reconstruire des perspectives 
Mathématiquement parlant, il est 

probable que 82 verra la reprise et des 
investissements et de la production, mais 
aussi une détérioration considérable de 
l'emploi et une inflation record (on peut 
douter de l'efficacité de Mauroy, Delors ou 
n'importe qui d'autre sur ces phénomènes 
beaucoup trop liés aux contradictions 
créées par l'introduction de la 
technologie). 

En matière d'économie nous devons 
donc nous préparer une fois de plus à nous 
battre contre une aggravation de notre 
situation ! 

En matière de société, c'est pas tout rose 
non plus ; Mauroy c'est plus de contrôle 
social (y a pas que les fichiers dans ce 
domaine) . animateurs, éducateurs, flics 
etc .. et plus d'impôts. 
... en un mot plus d'encadrement ! 

Quant à l'évolution de la combativité il y 
a .deux atouts : 

L'insuffisance des mesures palliatives 
mises en place par les sociales et la vitesse 
de dégradation de la situation des 
travailleurs concomittante ne peuvent 
qu'accélérer la montée du mécontentement 
et de la déception; donc doivent permettre 
d'entreprendre des luttes et de les gagner! 

Le flou artistique des projets de réformes 
permet quant à lui un débat très ouvert. 

Mener le débat de fond partout de façon 
formelle ou informelle, impulser des luttes 
comme « avant » c'est par là aujourd'hui 
que passe la reconstruction d'une 
combativité et d'une perspective pour les 
travailleurs. 

Il est important de se battre contre le 
capitalisme et pour l'auto-gestion pour ne 
pas laisser à la droite le privilège de 
l'opposition. 

C'est en construisant une nouvelle 
perspective révolutionnaire, que nous nous 
en sortirons. Cela devrait être désormais 
plus facile puisqu'il devient chaque jour un 
peu plus clair que le changement n'est pas 
possible sans rupture et avec l'économie de 
marché et avec la logique étatique, ce qui 
n'a pas été mis en évidence ici faute de 
place. 

Pour avoir une idée du niveau de la 
combativité il suffit de savoir que la presse 
économique et financière se félicite de 
constater que Je changement de majorité a 
entrainé une diminution de la croissance 
du salaire moyen ouvrier consécutivement 
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LE PATRONAT DANS 
LA FRANCE ROSE 

Le JO mai, V. G.E. à la demande des électeurs laissent l'Elysée à François Mitterand; victoire ouvrière ! ... ? Ah bon ! 
Mais alors est-ce une défaite de la bourgeoisie capitaliste ? 

Pour certain de ses.représentants politiques, on peut parler effectivement d'une défaite: ils ne sont plus majoritaires ... 
Par contre quelle est la situation réelle du patronnat dans la France Rose; s'adapte-t-il bien à moins que ce soit l'in 

verse ... 

L'avant dernier congrès du CNPF, 
avait mis en évidence une forte pression 
du patronat « moderne » avec entre autre 
le directeur de la SNIAS Marignane. 
Pour eux, surtout quand ils sont à la tête 
d'une PME, l'arrivée de la gauche peut 
correspondre à un nouveau souffle. A tel 
point, que certains d'entre eux ne 
cacheront pas leur vote à gauche en mai. 
En effet, Mitterand leur a fait un certain 
nombre de promesse (à eux aussi !) lors 
de sa campagne électorale. Une fois la 
gauche élue, ils resteront silencieux, pas 
de panique mais pas d'embalement non 
plus: Le gouvernement envisage sérieuse 
ment de relancer l'économie intérieure, 
alors que Giscard et Barre avaient tout 
axé sur le marché international qui ne 
concerne que les plus grandes entreprises 
(Nucléaire, armement, chimie, automo 
bile ... ) 

LES 35 HEURES 
L'une des premières « réalisations » 

de la gauche au pouvoir sera la reprise 
des négociations sur les 35 h. Rappelons 
tout de même que ces négociations ont 
commencé à la fin de l'année 79. 
Négociations Syndicats, Patronat qui 
après 18 mois d'insuccès avaient permis 
le rapport Giraudet demandé par Gis 
card. Rapport qui devait créer discorde 
au sein du patronat car favorable à la 
réduction du temps de travail, mais sous 
la forme d'une cinquième semaine. de 
congés payés. Bref, c'est la reprise des 
mêmes négociations qu'annonce la gau 
che ; avec une grosse différence, c'est 
« l'état de grâce » qui commence. La 
nécessité de ne pas gêner le pouvoir de 
Gauche impose une victoire ou l'illusion 
d'une victoire sur cette première campa 
gne d'action du nouveau pouvoir en 
place. La conséquence, on la sent venir, 
mais la réalité sera encore plus éloquente. 
La baisse des exigences syndicales, les 
amènera à crier victoire pour un accord 
de principe de 39 heures hebdomandai 
res. Déjà, passer de 40 h à 39 h, ça peut 
faire rigoler quand on voit les 12 minutes 
de moins par jour que ça pourra 
donner ... mais si on lit attentivement les 
accords, on découvre que le point 11 (le 
plus long) prévoit un contingent d'heures 
supplementaires mis à la disposition de 
l'employeur sans contrôle de l'inspection 
du travail. 

Février82 

C'est-à-dire qu'elles sont 
imposables aux travailleurs. Concrète 
ment, on travaillera « normalement » 39 
h mais s'il y a besoin on pourra travailler 
40 h et même plus, avec cependant le 
grand avantage d'être payé en heure sup. 
à partir de la 39• heure au lieu de la 40•. 
A se demander si il s'agit d'un accord sur 
la réduction du temps de travail ou d'une 
augmentation salariale. 
Précisons que ce contingent est de 130 
heures annuelles ce qui peut faire 2h par 
semaine pendant toute l'année. 

On ne peut pas dire, que le patronat 
ait accepté :le gaïté de cœur les succes 
sives victoires de la gauche aux élections 
présidentielles puis législatives. Preuve en 
est, le volume toujours indéterminé de 
capitaux exilés. Si ce printemps a été 
ressenti comme désagréable par l'ensem 
ble des dirigeants d'entreprises, chacun y 
a malgré tout mis un contenu sensible 
ment différent. Depuis Michel Caplain, 
PDG de la Compagnie Financière de 
Suez mort d'une crise cardiaque jusqu'à 
Marcel Dassault qui déclarait officielle 
ment son accord avec la nationnalisation 
de son groupe dans la mesure où il 
conservait un poste clé dans l'entreprise. 

C'est bien évidemment, les PDG des 
groupes nationalisables qui avaient le 
plus de raison d'être inquiet. Il faut 
d'ailleurs dissocier deux cas : les PDG 
possèdant la majorité, ou une part 
importante des actions de leur entreprise 
et les PDG élus sans qu'ils aient une part 
importante 'du profit de leur groupe. 
Pour le premier, ça pouvait paraître 
horrible et en même temps, ils restaient le 
premier interlocuteur lors des négocia 
tions pour la nationalisation. monsieur 
Lagardère (PDG de Matra) ! 'a très 
brillement démontré : le gouvernement 
nouvellement majoritaire dans le capital 
(51 OJo) reste minoritaire au conseil d 'ad 
ministration. Pour les autres, leur poste 
est souvent lié à la longue période 
d'hégémonie de la droite politique qui a 
plus ou moins discrètement placé des 
pions dans les structures de la production 
(La famille Giscard d'Estain étant 
l'exemple le plus récent et le plus gros 
sier). Pour eux, la panique est plus que 
justifiée. 

qui a peur de 
la gauche ? 

, Par contre, d'autres vivent très diffi 
cilement cette période sans pouvoir le 
justifier économiquement, mais au nom 
de l'idéologie. On le sait, une partie 
importante du patronat français, a 
conserver la mentalité qu; de son père, 
qui de son grand-père... Ce patronat, 
traditionnellement réac., fidèle à Taylor 
et autres fantômes frémit à ! 'idée du 
rouge ou même du rose : Bonne moralité 
oblige ... 
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LE TROISIÈME TOUR 

M'enfin ! peut importe puisqu'il pa 
raît que c'est une victoire ! (de la classe 
ouvrière ?). Et d'ailleurs, on nous a dit 
que c'était d'autant plus une victoire, 
qu'il fallait craindre une riposte patrona 
le au lendemain des élections : LE 
TROISIÈME TOUR ÉLECTORALE. 
Certes, dans certaines entreprises (sur 
tout les petites) le mois de mai a été celui 
de la mauvaise humeur tant de la part du 
patron que de certains cadres. De 
l'anonce de la liquidation de la boîte aux 
menaces adressées aux trimphalistes ro 
ses. Mais quelle pouvait être effective 
ment l'offensive patronale ... Desorga 
niser l'économie française, mais n'ou 
blions pas qu'ils sont les premiers 
concernés, puisque c'est cette économie 
qui leur vaut leurs chers profits et avant 
ou après, les rôles restent quasiemment 
inchangés : salariat, profit, bourgeoisie ... 
Par contre, il y avait « l'état de grâce » 
qui nous l'avons vu a entre autre servi le 
CNPF lors des négociations pour les 35h. 

(A suivre) 

Cet article se poursuivra dans le pro- 
chain numéro sur : 

- l'état grâce 
- l'arrivée de Gattaz 
- le phénomène Delors 

nu t ional isu.tion 

Nov~ !Vav!. 
ha ftron.s jus11/ci 

ia "10'f' t 

ternoignage 

INSOUMIS 

ET DESERTEUR ... 
Paris, novembre 1981. Je suis revenu en 

France après plus de six ans d'exil, moi 
l'insoumis de 1975, le déserteur de 1978. 
Comment pourrais-je regretter aujourd'hui 
toutes ces années passées à l'étranger, porteuses 
d'expériences, de richesses. Mais comme je n'ai 
pas, - surtout par négligence - régularisé ma 
situation en Amérique du Nord et que j'y 
disposais finalement de moins de droits que ceux 
déjà restreints du citoyen ordinaire, j'ai décidé 
d'essayer de profiter de cette amnistie du 4 Août 
1981 en faveur des insoumis et des déserteurs, 
pour rentrer. Mais encore une fois: comme j'ai 
bien fait de m'insournettre plutôt que de 
continuer à être le fonctionnaire besogneux que 
l'avenir de cette société me promettait ! Et je 
revois le film du passé ... 

Avril 75. Après avoir obtenu pendant 
plusieurs années des «sursis d'étude», je reçois 
de façon un peu inattendue mon ordre de route. 
Je suis alors couvert de dettes. Dois-je l'avouer: 
en plus de mes convictions anti-militaristes - 
qui deviennent avec le temps de moins en moins 
originales et c'est tant mieux - je n'avais même 
pas les moyens de passer douze mois «sous les 
drapeaux» avec une solde au montant dérisoire. 
«La famille», qui est aussi, bien sûr le leitmotiv 
des banques dans une société capitaliste, latine 
et patriarcale, devait, parait-il, m'aider, 
subvenir, selon les organismes de crédit. 

J'ai alors choisi le voyage, l'aventure, faisant 
de ce qui était une corvée due à l'Etat, une 
occasion de voir et de connaître d'autres gens 
sous d'autres cieux. Et je dois préciser à tous les 
casaniers que durant toutes ces années, je n'ai 
jamais eu faim ni manqué d'habits ou d'argent, 
tout en vivant prescu'exclusivernent de mon 
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Août 1981. je suis au fin fond de l'Ontario et 

je ne peux encore savoir qu'une amnistie 
concernant insoumis et déserteurs vient d'être 
votée par le Parlement français. Début Octobre 
j'essaye de me renseigner au consulat de France 
qui - bizarre bizarre - dispose sur place d'un 
dossier à mon sujet. Mais oui. Je suis bel et bien 
amnistié et l'on m'affirme que je ne risque plus 
rien en rentrant en France. On pousse même la 
prévenance jusqu'à me proposer le 
renouvellement de mon vieux passeport 
français «si celui-ci est périmé». Revoir mes 
vieux parents et aussi Paris ... Je réserve un billet 
et mon d'épart a lieu trois semaines plus tard. 

Paris, novembre 1981... Je déchante bien sûr. 
Mes amis, les camarades du collectif des 
insoumis et déserteurs «amnistiés» 
m'expliquent la situation : l'amnistie, si elle 
efface les délits et les condamnations, n'en 
dispense pas moins du Service National... Et 
aussi, quand nous nous soumettons, nous nous 
remettons bien sûr, pieds et poings liés, sans 
possibilités de recours entre les mains de nos 
ennemis - !'Armée - qui peuvent alors se 
venger comme ils le veulent ou quasiment. 
Paranoïa ? Attendez la suite, et au passage, 
n'oublions pas les leçons de l'Histoire, d'une 
histoire toute récente même. Grèce, Chili ... 

Rencontrant ainsi des gens différents 
mais extraordinaires - et finalement si 
proches de nous par leur humanité-j'ai mieux 
compris le monde dominé par le Capital et par 
l'Etat qui partout brident les êtres dans ce qu'il 
peut y avoir de plus beau en eux. 

décembre 1977. je fais l'erreur de me rendre 
plusieurs fois dans notre chère patrie-royaume 
de-gendarmes. Mal m'en prend : je suis 
finalement arrêté en mars 78 à la frontière 
franco-espagnole, incarcere une nuit à 
Rivesaltes et conduit aux petites heures du 
matin, sous l'escorte de deux gendarmes, 
comme veut la coutume, jusqu'à la gare où tous 
ensemble, nous prenons le train pour Marseille 
dans un compartiment spécialement réservé. 

Une fois sur place, on veut m'incorporer. 
Mais comme je refuse de me faire couper les 
cheveux, on refuse alors - merveille de la 
bureaucratie - de me fournir un uniforme ! je 
ne me plains pas. Et finalement ail risque d'en 
choquer, de faire de la peine à quelques uns, je 
dois dire que je suis resté, en poncho mexicain et 
en espadrilles, que quelques heures sous les 
drapeaux : un trou dans un grillage et me voilà 
fonçant vers l'Italie. 

Pour moi, pour nous ce ne pourrait être 
considéré que comme une médaille de plus ... 

Sans merci, tout comme bien d'autres, les 
gendarmes s'acharnent sur mes vieux parents : 
convocations, visites quasi régulières, 
perquisitions, menaces visant à semer 
l'inquiétude et le désarroi, condamnation me 
concernant apposée à leur porte ... 
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Mes 
petites misères ne sont rien à côté de ce qu'ont 
vécu les anciens, ceux qui par milliers sont 
morts dans les bagnes militaires comme Biribi 
ou ont été tué comme tout soldat «respectable», 
simplement à la guerre, celle que se sont fait les 
Etats pour conjurer de temps à autre les périls 
socio-économiques. Mais à chaque époque son 
combat. .. et sa vigilance. Oui, quand l'Etat se 
durcit dans la répression, quand il se sent 
vraiment attaqué, c'est bien contre nous, les 
paumés, les pauvres, les prolétaires que se 
tournent en fin de compte les fusils de l'Arrnée 
et non pas contre ces beaux messieurs de l'arène 
parlementaire qui, à de rares exceptions près, 
caëhent leur docilité par de grands discours. 
Eux, de droite comme de gauche, par le jeu des 
rivalités des Etats et des impérialismes, 
bénéficieront presque toujours à l'extérieur, de 
puissants soutiens. 

Début novembre, la Préfecture de police de 
Paris refuse de me délivrer un nouveau 
passeport français. Chuchoternents., 
mystérieux conciliabules des employés devisant 
devant l'ordinateur, regards en coin ... Triste 
paranoïa engendrée par les administrations qui 
font du citoyen un être apeuré et farouche, 
finissant même, en fin de compte, de par le 
sentiment de culpabilité qu'on lui inculque, par 
oublier ses pauvres droits ... Un chef de service 
finira par m'avouer que je suis toujours l'objet 
d'un avis de recherche et que par conséquent je 
n'ai pas droit à un passeport. Drôle d'amnistie, 
en vérité, si celle-ci n'efface pas les anciens avis 
de recherche. Elle se doit - c'est l'essence même 
d'une amnistie - d'effacer ceux-ci tout comme 
les condamnations et les délits eux-mêmes. 

.Néanrnoins, malgré l'incertitude qui règne, et 
après avoir consulté un avocat, je décide 
d'effectuer - j'ai un peu honte - ma reddition. 
A 32 ans ... 

Un tribunal militaire 
Je proteste quand 

même, bien sûr. Et puis d'abord, ne devrais-je 
pas être dispensé de par mon âge ? Qu'on 
m'emmène voir un supérieur et surtout qu'on ne 
touche pas à mes cheveux. Un adjudant me dit 
tout d'abord que mon cas est semblable à des 
centaines d'autres dont il a eu connaissance : 
beaucoup d'amnistiés ont cru trop naïvement 
être dispensés du Service National. Ils se sont 
ainsi présentés loyalement et ont fini enrôlés de 
force. Non seulement, m'apprend-on, je dois 
effectuer le service règlementaire, mais je dois 
m'attendre aussi à repasser en procès pour 
desertion. Car j'aurais dû - eh-oui-mais 
c'est-trop-tard-maintenant - me présenter 
avant le 5 octobre 1981 - mystérieuse date 
fatidique - pour ne pas être reconsidéré 
comme déserteur dès le 21 octobre en ce qui me 
concerne. Toutefois mon âge « vénérable» de 32 
ans a l'air de faire impression. On me dit 
d'attendre au comptoir d'un bureau. Les heures 
passent. L'adjudant est revenu chargé de codes, 
de publications, de circulaires ... J'apprends 
bientôt la bonne nouvelle : je vais recevoir 
immédiatement un avis de libération. 

Ne devrais-je pas être satisfait? De quoi est 
ce que je me plains ? En fait pas mal de choses 
dans mon affaire ne sont pas très claires et j'ai le 
sentiment d'avoir été la victime d'une volonté 
d'humiliation. 

Pourquoi m'avoir reconsidéré déserteur, 
alors que je bénéficiais de l'amnistie ? 

Pourquoi faire payer stupidement aux 
citoyens contribuables que l'armée prétend 
défendre, la location d'un compartiment entier 
de train de Paris à Lyon pour deux gendarmes 
et moi-même, ainsi que les frais de retour de 
chacun et ma solde ( de 2 jours : 21 F). 

Pourquoi n'ai-je pas bénéficié tout de suite de 
cette loi d'amnistie déjà si restrictive? Pourquoi 
mes droits de simple citoyen qui sont si souvent 
claironnés par l'Etat, mis sans cesse en avant de 
manière abstraite, n'ont-ils pas été respectés ? 
Tout d'abord, par principe, même si cela n'a 

qu'une valeur de symbole, je porte plainte. Et 
puis si je me raconte dans ces lignes, c'est pour 
que ce qui m'est arrivé serve de leçon aux autres. 
A l'heure où les trois-quarts de l'hémisphère 
s'entrégorge déjà, où le Capital aux prises avec 
les pires difficultés tend à faire basculer 
l'humanité vers la catastrophe, il est de notre 
devoir à tous de lutter pour la paix et par 
conséquent d'aider tous les anti-rnilitaristes. 

A l'heure où j'écris ces lignes, la répression 
s'abat partout sur ceux qui luttent contre la loi 
du fric et des canons. Mais elle s'abat aussi en 
France, tout près de nous : perquisitions, 
arrestations de ceux qui se battent contre le 
militarisme. 

Personne n'en parle. 
Il faut réagir. 
Aidons les insoumis et les déserteurs. 

Mettons sur pied et renforçons des réseaux en 
France comme à l'étranger en nous servant de 
l'abri - tout relatif - que représente une 
frontière: · Créons des permanences 
d'information. 

Et par la même occasion je laisse mes 
coordonnées pour tous ceux qui voudraient me 
joindre. Je peux fournir des renseignements 
entre autres pour tous ceux qui voudraient 
émigrer, provisoirement ou non : 

Michel FABRE 
90, Quai de la Loire 

75019 PARIS 

Le 18 novembre 1981, accompagné d'un ami, 
je me présente donc à la caserne Dupleix. Les 
gendarmes se font d'abord rassurants. Mais 
bien sûr. A 32 ans on ne peut être que dispensé. 
C'est l'affaire de quelques heures. Mais il faut 
quand-même s'informer. Coups de téléphone 
tous azimuths. Le temps passe. Rassuré, mon 
ami s'en va. Et puis soudain, non, rien ne va 
plus. Tout se complique car c'est un mandat 
d'arrêt... pour désertion qui me concerne. De 
mieux en mieux l'amnistie ! Le piège se referme. 
Y a t-il eu en fin de compte une quelconque 
amnistie pour les insoumis et les déserteurs. Et 
si oui, est-elle seulement appliquée? Car si l'on 
considère que je suis toujours déserteur c'est 
que le délit de 1978 n'est pas effacé et que 
l'amnistie n'en est pas une. J'ai été trop naïf: il 
ne faut jamais faire confiance à l'Etat, qu'il soit 
contrôlé par des hommes de droite ou de 
gauche ... 

On me met au trou. Je ne peux guère 
communiquer avec l'extérieur car les soldats 
qui me gardent se doivent de demander à 
chaque fois l'autorisation de leur supérieur si je 
veux téléphoner. Et, comme par hasard, ledit 
supérieur, n'est pas toujours disponible. Mais 
l'un des jeunes appelés censé me surveiller 
m'offrira spontanément, lui qui peut utiliser un 
téléphone, de contacter mon avocat. Merci 
camarade. Celui-ci reste encore dans 
l'expectative, tout étonné que je sois à nouveau 
porté déserteur, alors que je n'aurais dû faire 
(objet, que d'un simple ordre de route. 

Le lendemain on m'emmène, menottes aux 
poings entre deux gendarmes, jusqu'à la gare, 
pour être incorporé ... à Lyon ! Et tout cela pour 
rien, braves contribuables, car - je l'ap 
prendrai plus tard - je suis bel et bien 
amnistié, et même dispensé de par mon âge, du 
Servie- National. 

A Lyon, au 5ème GMR, j'ai droit à une 
escorte encore plus fournie, constituée de deux 
policiers militaires et d'un chien accompagné par 
son maître. Et après une nouvelle incarcération 
- de quelques heures seulement celle-là - je 
suis ainsi conduit jusqu'au magasin 
d'habillement pour y revêtir l'uniforme. 
J'obtempère en calculant: au point où j'en suis, 
déserteur pour déserteur, je pourrai toujours 
foutre le camp plus tard. 
Février82 ...... ----------------------------------------------- 
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UN EXEMPLE DE POLITIQUE CULTURELLE : 
Poitiers 

Ce n'est pas nouveau que le PS s'intéresse au culturel. Et qu'il s'y intéresse sur les bases du recrutement 
social de ses militants et de l'héritage capitaliste/humaniste/jacobiniste/, celui là même qui 

a déstructuré les communautés liées au mode de production antérieur sans en créer d'autres qui soient 
vivables et acceptables par les gens. 

Quadriller Je temps libre, le gérer ; comme l'est celui de la production 
Mettre la culture en moules, en maisons, en boîtes, en lieuxdistinctset séparés; et les gens en associations 

déclarées et répertoriables. 
Professionnaliser l'animation 

Véhiculer, comme le font déjà l'école et la télé, une culture homogène, neutre et neutralisée, produit 
de l'homme mythique et universel... 

Le PS s'achemine vers une institutionnalisation plus efficace de la culture. 
Rien à voir avec des cultures vivantes, spontanées et diversifiées, liées à un sentiment d'appartenance 

et de solidarité à une communauté, et reflets des luttes et inquiétudes populaires. 

La ville de Poitiers a plus de 80.000 
habitants, et une population de plus 
de 15% dans le tertiaire (université, 
bureaux) alors qu'en moyenne, dans les 
villes de même grandeur, le tertiaire ne 
représente que 57%, et les ouvriers 41 % ; a 
Poitiers, il n'y a que 23% d'ouvriers. Cette 
importance des couches moyennes 
explique l'importance relative de la sociale 
démocratie PS, du gauchisme réformiste 
(PSU,LCR,humanistes tiers mondistes). 
La municipalité d'union de la gauche est 
dominée par le PS, le PC-CGT étant 
implanté surtout en milieu ouvrier et la 
crise polonaise y a créé une crise importante 
surtout chez les jeunes. La base du PS étant 
surtout composée d'enseignants, d'emplo 
yés, de cadres. pour satisfaire sa base 
électorale, il a du se lancer dans le culturel. 

En 78/79, la municipalité, après s'être 
adressée à J.Lang, nomme une de ses 
connaissances, B.Fleury (jeune du PS !) 
directeur du théâtre. Une Association de 
Gestion et d'Animation du Théâtre de 
Poitiers (AGAT) est créee; les subventions 
municipales sont importantes: 52 millions 
AF, 3,5 millions du conseil général pour 
80. Le chiffre d'affaire est de 140 millions. 
Le recrutement se fait par copinage. 1981- 
437 abonnements, puis après la fusion avec 
la centre socio-culturel Poitiers Ouest La 
Blaiserie, 1126 abonnements en 82. Le prix 
des places varie de 30 à 50 F. Ce théâtre 
cinéma donne de grands spectacles venant 

. souvent d'autres pays ; c'est la «grosse 
culture» Ballet théâtre de l'arche, 
Tournées Baret..., pour une certaine classe. 

Le centre socio-culturel de la Blaiserie 
qui avait été créé dans un quartier assez 
populaire pour pallier à une absence de lieu 
culturel fut très vite pris en main par une 
certaine classe qui en écarta les loubards, 
par exemple. 
Dans un autre quartier, de couches 

moyennes cette fois, Baulieu avec ses 
maisons tout électrique (à quoi servirait 
Civaux sinon ?), un centre d'animation est 
créé. 
Ces deux centres sont en étroite liaison 

avec le théâtre et la culture municipalisée. 
Parfois, un Renaud y passe et c'est la foule; 
pas celle des grands soirs - la bourgeoisie 
intellectuelle poitevine - mais celle des 
banlieues, non conformiste, loubarde ... 

JO 

1 e s p e c tac I e cemmence 

La politique culturelle de la municipalité 
est intéressante a examiner sous l'angle des 
subventions : certaines associations New 
Look comme «L'oreille est Hardie» 
reçoivent 11 briques en 80, tandis que 
d'autres faites de jeunes parfois 
marginaux, comme Syrinx, (école de 
musique parallèle) ne reçoivent rien. La 
culture des marginaux est niée'(les groupes 
de musique par exemple) ; électoralement 
et politiquement elle n'est pas du même 
bord. 

et indépandant ; le personnel du théâtre, la 
«nouvelle vague» le reprend en main : 
l'équipe et son animateur son virés et 
remplacés : du coup, le lieu est moins 
fréquenté qu'avant. 

Dans tous les domaines culturels, le PS 
étend.son pouvoir en profitant de la petite 
bourgeoisie locale. Il conquiert le centre de 
Poitiers qui appartenait autrefois à l'église, 
à l'armée et aux grandes familles 
bourgeoises. 

Lorsque la municipalité a patronné une 
semaine sur l'immigration et le racisme, 
elle l'a fait avec des associations humanistes 
et la présence de T. Lainé (PC} si bien que 
l'aspect politique et économique en a été 
écarté. 

Quand en été la municipalité veut faire 
de l'animation de masse, elle passe des 
films : «Visages de femmes» ou «Orphéo 
Négro» : aucune information ou film qui 
posent des questions (ma foi si les gens 
réfléchissaient, ce serait la révolution !). 

Dernier avatar : le cinéma universitaire 
qui était jusqu'à l'an dernier un lieu ouvert 

Cette politique culturelle pour les 
couches moyennes est-elle généralisable en 
France? Comment la combattre? --------------------------------------------~Courant Alternatif 



LES REMOUS DE 
L'HIVER POLONAIS 
Les Syndicats à l'heure polonaise 

L'installation de la dictature militaire en 
Pologne, la tentative de destruction du 
mouvement de masse des travailleurs le 
plus important jusqu'à présent dans un 
Pays d'Europe de l'Est n'a finalement 
entraîné au niveaux des partis politiques, 
des gouvernements et des Etats 
occidentaux que la lithurgie d'usage. 

La raison économique commande aux 
gestionnaires du capital de ne pas aller trop 
loin dans les sanctions, de s'arrêter 
exactement là ou commencent les lois de la 
concurrence. Si je refuse de vendre, c'est le 
voisin qui emporte le marché. Aussi, dans ,, 
la bataille que se livrent les divers centres 
du capitalisme, il convient qu'on verse des 
larmes pour la pologne, qu'on dénonce, 
qu'on s'indigne, au nom du monde dit 
«libre» pourvu qu'il n'en coûte rien. 

La raison d'Etat quant à elle, exige que 
même chez son adversaire le plus redouté, 
on n'aille pas jusqu'à soutenir une lutte 
ouvrière jugée trop radicale. L'ordre et la 
sécurité, comme l'argent, est une 
internationale qui marche. 

Ainsi donc, comme il fallait s'y attendre, 
les prèches officiels couvrant les rumeurs 
populaires ont joué à l'unisson: les 
pleureuses, le temps d'un deuil. D'ici à 
quelques mois les veuves joyeuses de la 
politique et de la finance convoleront pour 
de nouveaux commerces... le ballet est 
règlé, il a ses rites. 

Tout cela nous le savons et nous n'en 
avons rien à faire. Ce qui importe c'est le 
mouvement réel de solidarité populaire, 
mouvement effectif en France. Nous 
mesurons combien, dans l'Etat 
d'immobilisme où les illusions 
parlementaires et les bureaucraties ont 
progressivement conduit la classe ouvrière, 
tout ce que nous pouvons faire est limité, et 
combien en fait, nous sommes impuissants 
devant ce qui s'abat sur la peuple polonais. 
Nous savons bien aussi que la seule 
solidarité qui vaille avec la tentative 
d'auto-organisation des travailleurs 
polonais, c'est d'essayer dans la mesure de 
nos moyens de développer les tendances 
qui peuvent se développer ici ou là vers 
l'autonomie ouvrière. 

Février82 

dans cette optique, ce sont les réactions 
syndicales qui peuvent être les plus riches 
d'enseignement. Dans la mesure où les 
syndicats sont actuellement le seul lieu où 
les travailleurs sont «organisés». 

Et plus particulièrement intéressant est 
ce qui se passe à la CFDT et à la CGT. La 
CFDT a sauté sur l'occasion pour redorer 
son blason. Un blason bien défraîchi. Il y a 
quelques années, la CFDT a pu apparaître 
comme un lieu de libre discussion, où 
beaucoup de jeunes travailleurs issus de 68 
se retrouvaient autour des idées 
d'autogestion, d'une volonté de lutte de 
classe. Les choses ont bien changé . La 
Direction, dans son projet de faire de la 
·confédération le syndicat le plus 
important, a bradé à peu près tout ce qui 
présentait un intérêt. Aujourd'hui, il reste 
l'alignement sur le PS, l'abandon honteux 
de toute action tant soit peu honnête sur la 
réduction du temps de travail. La CFDT 
devient un syndicat de négociation, chérie 
du pouvoir. la désyndicalisation, le repli 
des structures de base sur la vie interne, le 
dégoût de nombre de militants, la crise 
d'identité dans toute l'organisation, un 
fonctionnement de plus en plus 
bureaucratique, avec un rôle de plus en 
plus renforcé des permanents, amène 
progressivement l'organisation à un degré 
de décrépitude avancé dans lequel des 
morceaux entiers ont déjà sombré. Les 
gauchistes ici et là surnagent. Essayer 
d'avoir le monopole sur la Pologne, c'est 
pour les bureaucrates de la CFDT, tenter 
de reconstruire un temps encore le mirage, 
jouer du miroir aux alouettes. Mais il y a de 
moins en moins de pigeons. 

~ 

Plus intéressant en un sens est ce qui se 
passe à la CGT. Ces évènements auront été 
l'occasion d'un sursaut. La faible 
opposition «démocratique» pour 
l'indépendance du syndicat vis à vis du PC 
qui avait comencé à se manifester avant les 
élections s'est cristallisée sur la Pologne : 
réaction d'indignation et de dégoût devant 
les fripouilles staliniennes qui n'hésitent 
pas à prendre le parti des dictateurs contre 
le mouvement de la classe ouvrière. Six 
fédérations, des syndicats nationaux, des 
unions locales, des dizaines de syndicats, 
des centaines de sections ont rallié la 
coordination CGT-Solidarité pour la 
Pologne. Cette opposition est aujourd'hui 
massive, générale. Elle ne se fait pas sur 
une base revendicative ou idéologique, 
mais sur une réaction d'honnêteté, 
d'impossibilité à toujours accepter, à subir 
les décisions sans jamais rien dire. 
L'appareil stalinien, véritablement pourri 
qui contrôle et verrouille la CGT, doit faire 
face au mouvement le plus important qui le 
secoue depuis 47. Compte tenu de 
l'importance quantitative de la CGT, ce 
qui est capital dans la situation présente, 
au delà de la question finalement 
secondaire de la nature de cette opposition, 
c'est la possibilité que les langues se délient, 
que ceux qui pendant des années ont subi, 
ont assumé sans rien pouvoir en dire, la 
politique suicidaire de dirigeants vendus, 
peuvent aujourd'hui en parler librement et 
vider leur rancœur. 

Aujourd'hui à la CFDT et à la CGT on 
commence à préparer les congrès 
confédéraux. On peut parier que les 
bureaucraties arriveront, plus ou moins, à 
clore les bouches, elles qui ont choisi 
d'abandonner la lutte des classes pour la 
lutte des places. L'important n'est pas là. 
L'important est que leur jeu se fait de jour 
en jour plus clair dans la conscience 
ouvrière et que dans les entreprises, le 
débat va commencer à être possible. Et là, 
nous ferons tout ce que nous pourrons, 
pour que dans les restes d'organisations en 
ruine, la classe ouvrière se fraie son 
chemin. 

••• 
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C.G.T. malade 
Pologne 

La 

Bïen que depuis 1948 (création de FO) 
toutes les organisations de la CGT de haut 
en bas soient investies par les cadres du 
PCF, la CGT a connu différents remous 
internes dus au mécontentement des 
syndiqués. Les positions sectaires, 
opportunistes et souvent anachroniques de 
la confédération . dans les questions 
revendicatives et la conduite des grèves 
n'ont pas été sans manifestation de 
désaccord, voir d'opposition. Le sabotage 
du grand mouvement de Mai-Juin 68 a 
notamment provoqué le développement de 
la contestation que l'appareil s'est efforcé 
d'endiguer avec plus ou moins de succès. 
Les questions internationales ont été aussi 
la cause de perturbations sérieuses : 
invasion de la Hongrie ( 1956) et de la 
Tchécoslovaquie ( 1968) par les armées du 
pacte de Varsovie. Perturbations si 
importantes que la fraction dirigeante de la 
CGT fut obligée de publier des 
déclarations sensiblement différentes de 
celles du PCF et d'accepter le droit au 
désaccord. 

cependant jamais encore les «pas 
d'accord» n'étaient parvenus à se 
regrouper et à organiser un meeting 
comme celui que la coordination syndicale 
CGT pour Solidarité a réussi à tenir lundi 
11 janvier à la bourse du travail de Paris : 
deux mille participant(e)s. le mouvement 
regroupait à ce jour six fédérations, 23 
syndicats nationaux, 25 syndicats 
régionaux ou départementaux, 7 unions 
locales, 486 sections ou syndicats de base, 
6 membres de la commission exécutive. 
Près de 5000 militants de la CGT avaient 
signé une pétition condamnant la position 
confédérale. Etant donné que les 
organisations représentées n'étaient que de 
petits syndicats qui comptent peu dans la 
cuisine de l'appareil, le résultat peut 
paraître mince. Il est cependant l'indice 
d'une opinion assez largement répandue 
dans la CGT toute entière. 

Ce meeting est inédit, c'est une sorte de 
première, pas seulement en raison de son 
importance numérique mais surtout parce 
qu'il fut une manifestation d'internationa 
lisme prolétarien. Autour des 3 
représentations de solidarité, il dénonça la 
politique impérialiste américaine en 
Amérique latine et ailleurs, l'impérialisme 
soviétique, la politique des cliques 
militaires dans les pays de l'OTAN 
(Turquie) et la politique répressive dans les 
cinq continents. 

Il semble que le meeting et la 
coordination Pologne échappent à la 
logique groupusculaire et partisane, Sans 
doute les Trotskystes sont là et le Parti 
Socialiste essaie de manœuvrer. Les uns et 
les autres pourraient faire capoter l'affaire. 
C'est un danger qui indispose certaines 
sections syndicales qui craignent, après 

s'être fait manipuler par le PCF, de voir 
récupérer la mouvement par les candidats 
à la succession. Ces réserves faites, il n'en 
reste pas moins que les initiatives contre la 
politique polonaise de la confédération 
échappent pour le moment aux 
Trotskystes et aux politiciens du PS. 

La fragilité de la coordination syndicale 
n'est pas dans une éventuelle réussite de la 
normalisation, de toute façon précaire. Les 
contestataires ne changeront pas d'avis. La 
méfiance et la répulsion envers les régimes 
des pays de l'Est ne feront que se 
développer. En général, d'ailleurs les ralliés 
à la coordination Pologne sont en 
désaccord sur bien d'autres points : 
inféodation de la C.G.T. au PCF pendant 
la campagne des élections présidentielles, 
stratégie, revendications, unité, etc. 
Krasucki l'a bien compris, lorsque en 
matière de parade, il distingue deux 
catégories d'opposants : ceux dont le 
désaccord n'intéresse qu'une seule 
question et ceux qui sont en désaccord 
global, c'est à dire « sur tout ou presque 
tout ». Les premiers, à la rigueur, peuvent 
être tolérés, las autres portés naturellement 
« à l'activité fractionnelle » seront 
considérés comme des corps étrangers 
dans la C.G.T. Cette tactique confédérale 
plonge la coordination dans l'incertitude 
concernant l'attitude à adopter dans la 
préparation du 41 ème congrés (juin). D'un 
côté les militants de la coordination 
proclament que la crise polonaise est leur 
seule affaire, qu'ils ne se sont regroupés 
que sur cette question. D'un autre côté, ils 
ne sont pas sans savoir que ceux qui les ont' 
rejoints, et eux-mêmes bien entendu, 
expriment plus ou moins ouvertement 
d'autres désaccords. Pour venir 
compliquer la situation, il y a une 
complicité objective entre la présidence de 
la république et la direction de la C.G.T., 
par delà les accrochages et les coups de 
gueule (article de Krasucki dans 
l'Humanité le PS et la C.G.T.) : les 
« Polonais » membres du PS et de la 

de la 

direction confédérale pourraient bien ne 
pas être trop inquiétés et retrouver leur 
place, s'ils se montraient compréhensifs et 
ainsi la C.G.T. pourrait continuer à 
modérer ses revendications et jouer 
franchement le jeu gouvernemental. 

Le choix devant lequel se trouvent les 
militants de la coordination sydicale ne 
leur permet pas d'envisager clairement leur 
participation à la préparation du congrès: 
en réduisant leur intervention à la question 
polonaise, ils obtiendront peut-être un 
modus-vivendi de pure forme qui ne 
remettra pas en cause le fonctionnement de 
la confédération, en intervenant sur 
plusieurs points, ils risquent l'éviction. 

Le porte-parole de la marine marchande 
au meeting a essayé d'échapper à ce 
dilemne, en replaçant la critique de la 
position polonaise de la C.G.T. dans une 
optique globale. C'est - a-t-il dit en 
substance - le problème de la signification 
et du contenu du socialisme qui est posé. 
Il a ajouté qu'il fallait questionner la 
confédération à ce sujet : a-t-on le droit, à 
la C.G.T., d'avoir d'autres conceptions du 
socialisme que celles-ci, qui ont pris corps 
en 1917? Il faudra bien que « l'on nous 
réponde conformément aux statuts de la 
C.G.T. et aux déclarations pluralistes 
entendues au 40ème congrès ». La crise 
polonaise et celle des pays de l'Est est 
reliée, de cette manière, aux problèmes 
stratégiques et théoriques les plus précis 
qui se posent en France. 

Doit-on s'attendre à de grands 
événements dans la C.G.T. au printemps 
prochain ? Les différents points de vue 
vont-ils pouvoir émerger jusqu'au congrés 
et se traduire dans les décisions qu'il aura à 
prendre ? Difficile à dire. En effet, d'un 
côté il y a la limitation de la logique 
syndicale, mais d'un autre, il est impossible 
de penser que la crise du capitalisme 
d'Etat, tant elle est profonde et 
fondamentale n'affectera pas les 
organisations qui en ont été jusqu'ici les 
supporters. 

12 Courant Alternatif" 



La décomposition 
du Bolchévisme 

Les PC eux mêmes ne sont pas à l'abri de 
la décomposition du Bolchévisme. Ainsi, Je 
Parti Communiste italien dans la presque 
totalité de son comité central, vient de 
dénoncer officiellement ses liens privilégiés 
avec l'URSS et les PC. Il fait remonter sa 
condamnation du modèle jusqu'aux tout 
premiers débuts de la révolution russe, en 
ajoutant que Je système venait de révéler 
son inaptitude à se réformer. Le Parti 
Communiste espagnol est sur la même 
voie. Et Je Parti Communiste français n'est 
pas un sanctuaire. Lui aussi, bien que 
moins visiblement, est atteint, comme en 
témoignent Je succès relatif de « rencontres 
communistes » et certaines contributions à 
la tribune de discussion préparatoire au 
24ème congrés, sur laquelle nous aurons 
l'occasion de revenir. Si la direction a 
encore la possibilité de maintenir son 
« orthodoxie », elle est néanmoins sur la 
défensive. 

La force du PCF tient à 3 facteurs, en 
interaction : Je prestige de l'URSS, les 
scores électoraux, Je contrôle de la C.G.T. 
Le prestige de l'URSS est au plus bas, les 
résultats électoraux ramènent Je PCF aux 
années d'avant guerre. Mais Je PCF tire 
son importance politique en grande partie 
du gouvernement de la C.G.T. C'est son 
originalité et sa supériorité par rapport à 
tous les partis, en particulier par rapport 
au Parti Socialiste qui lui n'a jamais 
réussi, à aucune étape de son histoire, à 
orienter ou à disposer (quel vilain mot, 
mais qui correspond bien aux intentions 
des partis) d'une organisation syndicale. 
Beaucoup plus que la question russe ou les 
élections, une crise dans la C.G.T., 
remettant en cause son hégémonie 
partidaire, est perçue par Je PCF comme 
une menace mortelle. Elle Je prive de son 
principal levier pour peser dans la situation 
française, et cela quels que soient ses 
objectifs politiques du moment. On 
comprend l'importance de la tâche qui 
vient d'être confiée à Krasucki : trouver les 
moyens d'opérer une reprise en main. 
La décomposition du Bolchévisme crée 

des conditions favorables pour renouveler 
la réflexion et la théorie sclérosées. Elle 
permettra la libération de forces 
paralysées, ou dans l'impasse depuis des 

' . \ 

bolchéviques/ 
décennies, dans des sens différents, voire 
contradictoires et opposés. Dans le sens de 
l'anarchisme communiste, et dans Je sens 
de la social-démocratie. Au début, rien ne 
sera tranché, l'ambigüité prévaudra. On 
pourra voir associées des déclarations et 
des pratiques libertaires et social 
démocrates. Nous allons vers une période 
de confusion où les amateurs de pureté 
vont être mal à l'aise et idéologiquement 

désarmés. ces nouvelles conditions sont 
favorables, a terme, au mouvement 
anarchiste-communiste. A condition que 
les anarchistes ne croient pas que l'on 
retournera au mouvement social d'antan, 
et qu'ils se rendent compte qu'un 
gigantesque travail de réactualisation est 
nécessaire. 

Le 17 janvier 82. M.R (Paris Sud) 

A Longwy donc, le coup polonais a fait 
beaucoup de bruit dans la sphère des 
militants, mais les réactions n'ont pas, ou 
guère dépassé cette sphère là : pas d'action 
spontanée des travailleurs et/ ou de la 
population, pas de grosse mobilisation 
autour des initiatives des militants. Ca ne 
veut pas dire que ça n'a pas fait tilt dans la 
tête des gens (qu'il y ait eu des réactions 
individuelles c'est sûr, mais il est difficile de 
savoir si ça a dépassé un engagement 
passager pour des actions à la Pierre 
Bellernare-Europe n° 1, bonne conscience, 
spectacle et c"), .mais simplement qu'ils 
n'ont pas pu exprimer ça d'une façon 
politique. 
... Pour autant, il s'est passé des choses qui 
ne sont pas à négliger. 

Longwy et la Pologne 
Des copains de C.A. m'avaient proposé de faire un texte sur les réactions 

t égétistes à Longwy à propos du «coup» polonais. je ne suis pas à la CGT, et je 
pense aussi que nous avons mieux à faire ici avec les «dissidents» de la CGT 
qu'aller les interviewer pour un journal d'orga, ce que beaucoup vivraient (à 
tort ?) comme une récupération de plus ... alors j'ai pensé faire un article plus 
global sur les implications du coup polonais dans la situation politique à 
Longwv. 
Etant entendu que c'est vu de ma fenêtre, c'est à dire celle d'un libertaire, 
militant à !'VIS CFDT et essayant (avec d'autres) de le faire sur des bases 
radicales. et de ne pas s'enfermer dans cette militance là (tenter de dégager 
aussi d'autres secteurs, d'autres modes de lutte). 
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débats, pas de censure), c'est par et autour 
de cette équipe que se cristallise «la 
dissidence» d'aujourd'hui : le coup polonais' 
et l'attitude de la confédé ont fait ressurgir 
de vieilles couleuvres (voir la lettre de 
Marcel Donati, responsable de la section 
USINOR-Rehon, à Libé, resituant 
quelques vérités à propos de la reprise en 
main de LCA par la CGT à la fin de la lutte 
... qui ont à leur tour dynamisé la 
contestation sur la Pologne. 

Cette dissidence a évidemment ses 
limites, qui sont incluses dans le 
cheminement historique de ces militants : 
par exemple, LCA est l'unique référence 
ou presque, c'était «la grande expérience de 
longwy» ( cf le texte de Donati dans libé), et 
jamais on n'en amorce la moindre critique. 
Hors de LCA, point de salut... c'est 
d'ailleurs à peu près la position qu'on 
retrouve dans le film «une radio dans la 
ville» réalisé par A.Poirier et J.Serre avec 
la collaboration d'une bonne partie de 
l'équipe LCA, film que pas mal de copains 
ont peut-être vu. 

C'est vrai que LCA a été un moment 
important de la lutte, mais qui n'a été 
rendu possible que dans et par le contexte 
général de la lutte, justement, avec tous les 
autres moments que ce contexte a pu 
comporter, et qui se sont plus souvent C'est vrai que ça fait un petit pincement au 
catalysés du côté de la CFDT Longwy cœur d'entendre un Donati s'exclamer à 
(mais là, je défends mon expérience (3) ! : _propos de la Pologne «je ne sais pas si une 
dépassement du fonctionnement syndical société sans pouvoir peut exister, mais ... » 
traditionnel, démocratie de type Comité (suit une critique très dure du pouvoir 
d'action, marche par l'activisme, polonais et de tous les pouvoirs en 
résurgence d'une sensibilité de type général)... qu'il y ait pu avoir cette 
syndicaliste révolutionnaire, opérations évolution là, c'est énorme ! (ceci d'ailleurs 
coup-de-poing, première expérience d'une bien retracé dans le film «une radio dans la 
radio de lutte et sans censure, SOS-emploi, ville»). 
dès les premiers jours du mouvement... Quant aux libertaires, nous nous '1 
Tous ces moments sont à prendre en sommes trouvés confrontés à notre 
compte, comme est à prendre en. position de marginaux de la CFDT (au 
compte le môment-Lf.A, où une partie de· sens : à la fois dedans et en dehors), pris: 
la population faisait la radio, et pas entre le désir d'une expression autonome, 
seulement les représentants patentés de la d'une affirmation d'une identité politique, 
CGT, où ceux-ci acceptaient le débat, · et le dési~ aussi de rester partie prenante, et 
donnaient la parole (dans une certaine pas sans importance, de l'UIS-CFDT dans' 
mesure)(4) à ceux qui critiquaient la un moment où, avec le tract, elle affirmait 
confédé... des positions avec lesquelles nous étions' 

Comme sont à prendre en compte aussi tout à fait d'accord. Au bout du compte, et· 
tous les moments négatifs du point de vue parce qu'actuellement il n'y a plus 
des luttes ouvrières : le poids des structures vraiment de structure de discussion entre 
syndicales centrales, qui reprennent en nous, nous n'avons pas pu dépasser cela et 
main dès que la lutte retombe (plus ou dégager une position politique ... et la seule 
moins vite, plus ou moins brusquement, expression d'ensemble des libertaires a été 
selon le rapport de force interne), le carcan: de promener un drapeau noir à la manif ! 
de l'idéologie de l'unité (pour quoi faire?), ... Et la Pologne dans tout cela? Suite à la 
la passivité de la majorité des travailleurs, manif, il s'est formé, à l'initiative de la 
les tentatives de récupération par les· frange radicale de la CFDT, un comité 
gauchistes, etc ... (je ne vais pas maintenant Solidarité, auquel participaient, là encore, 
commencer une analyse des évènements de essentiellement des militants (c'est une 
Longwy ... qui reste à faire). · première constatation qu'on a faite lors de 
... Toute cette digression pour ( ... pas la réunion de démarrage) : militants de la 
seulement! Ah, la nostalgie ... ) situer les CFDT, libertaires, cégétistes 
limites actuelles de la «dissidence» CGT, oppositionnels, gauchistes (PSl)-PCR), 
limites que l'on retrouve encore, par PS (en nombre). En fait, ce comité reste 
exemple, dans les discours de certains, tout à fait démuni quant aux possibilités de 
déclarant à propos de l'éventuel soutien réel, et englué dans une espèce de 
redémarrage d'une radio libre qu'il faut frontisme vague et sans perspectives 
prendre garde à la démocratie directe, qui politiques. On a même vu, lors des deux 
conduit au chaos (je cite de mémoire). dernières réunions l'a_pparition de 
Néanmoins tout cela n'est pas sans espoir, quelques vautours de l'OCI (qu'on avait 
d'autant qu'au delà d'un désarroi commun jamais vus à Longwy auparavant), qui ont 
à la plupart, les réflexions des uns et .des pu longement pérorer 'sans déclancher · 
autres ne sont pas toujours homogènes et d'autres réponses que gauchistes, ce qui en - 
prennent parfois des directions différentes. dit long sur le peu de vie de ce comité. 

Pétition des « dissidents » CGT 
Nous, militants de la CGT du Bassin de Longwy, sommes scandalisés par le refus de notre 

direction nationale de se placer sans hésiter aux côtés de la classe ouvrière polonaise. 
Notre tâche immédiate est de tout faire pour que les initiatives de solidarité de la classe 

ouvrière soient les plus massives contre ce coup de force militaire. 
Nous demandons au Bureau Confédéral et à la Commission Exécutive Nationale de 

reprendre notre appel à leur compte. 
Cette démarche ne peut être confondue avec celle des représentants de la droite 

réactionnaire, qui couvrent les agressions contre les peuples des régimes fascistes qui sévissent . 
de par le monde et que nous dénonçons en permanence. 

Même s'il FA UT faire quelquechose sur 
la Pologne, ne serait-ce que gueuler pour le 
principe (5) (si on laisse passer ça, on laisse 
tout passer), même si aussi c'est un 
moment important dans la prise de 
conscience de certains, cégétistes ou autres, 
et donc dans les possibilités de faire 
quelquechose avec eux, il est clair que ces 
possibilités, qui sont grosses d'un 
dépassement des structures traditionnelles 
politiques et syndicales comme du ghetto 
«extrémiste», ne prendront leur sens et ne 
pourront commencer à se réaliser qu'à 
travers des luttes locales, «sur le tas», où les 
gens sont directement impliquées ... 

hélas, il faut bien reconnaitre qu'il n'y a 
guère de perspectives pour le moment à 
longwy, mise à part, peut-être la lutte des 
faïenceries, qui ont commencé à produire 
pour elles-mêmes depuis quelques jours. 

Gérard (Longwy) 

(1) intitulé des tracts de la CFDT pendant la 
lutte. 
(2) Radio Lorraine Cœur d'Acier 
(3) Il n'est pourtant nullement question de 
défendre la boutique CFDT, pas plus que la 
CGT. 
(4) Il y avait certaines limites, que ceux qui 
critiquaient (ou avaient d'autres positions que) 
la CGT ont été alors à même de ressentir : on 
avait la parole, c'est vrai, mais il y avait 4, 5 ou 
plus interlocuteurs pour contrer ce qu'on disait 
et parfois, une salle hostile derrière (il fallait 
avoir les reins solides pour rester clair!). Et puis 
à côté des 2 ou trois heures de débat, il y avait 4 
ou 5 heures où seuls les organisateurs 
s'exprimaient, et pas dans n'importe quel sens, 
même si c'était parfois inconscient ... mais pas 
toujours : voir par exemple «les revues de 
presse» du journaliste Trillat ... Et pourtant, 
malgré ces limites, cette liberté d'expression-là a 
été intolérable pour la direction de la CGT, sans 
doute parce qu'elle la jugeait porteuse, à terme, 
d'une contestation irréversible ... d'où la reprise 
en main puis l'arrêt de LCA, et quelques 
«limogeages» à la CGT. 
(5) faire passer du matériel (ronéo, etc ... ) est 
sûrement aussi important. 
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Il y a eu une manif, le 16 décembre, à 
l'initiative de l'UIS-CFDT. L'appel a été 
repris par des militants et (fait nouveau) 
par quelques sections CGT, et bien sûr par 
le PS et autres politiciens de la bonne ou de 
la «nouvelle» gauche (PSU,PCR). 
... sans oublier FO, qui ici a des liens 
patents avec Je patronat et la droite 
musclée : plusieurs dirigeants ou membres 
en pointe de FO sont des gros bras de 
l'APH (Avenir du Pays Haut), 
l'association du maître de forge B. La bbé, 
ou (et) du RPR. 

Au bout du compte, on s'est retrouvé à 4 
ou 500 personnes (ce qui pour Longwy est 
une bonne manifestation ordinaire), dont 
la majorité étaient des militants, répartis en 
gros en quatre grands groupes : CFDT, 
CGT oppositionnels, PS, FO. 

La CFDT avait appelé sur la base d'un 
tract dans la meilleure veine des «SOS 
Emploi» les plus radicaux de 79 qui 
concluait sur les similitudes entre la lutte 
des ouvriers polonais et celle des 
travailleurs de Longwy en 78-79 
«notamment dans .les implications 
syndicales et politiques par rapport à une 
autonomie ouvrière de décision et d'action 
et sur le pouvoir oppresseur de l'Etat» et 
appelait à une «solidarité mondiale (des 
travailleurs) contre tous les pouvoirs, 
politiques, économiques et militaires, et 
contre tous ceux qui parlent à leur place 
pour mieux les asservir» (voir l'ensemble 
du texte ci-joint). 

Bien sûr, il ne faut pas se faire trop 
d'illusion : ce tract n'est pas représentatif 
de l'ensemble de la CFDT-Longwy, mais 
seulement de quelques individus. On l'a 
bien vu au niveau de la manif, où la CFDT 
s'est laissée engluer, et où ce sont FO et, 
dans une moindre mesure le PS qui ont tiré 
les marrons du feu en se montrant (c'est 
bien de cela qu'il s'agissait : par exemple 
une bonne dizaine de banderoles FO, de 
préférence aux premiers rangs, pour 60 à 
80 militants, alors que la CFDT, avec une 
centaine de militants n'a été fichue 
d'amener qu'une seule banderole... et 
encore, ce n'était pas celle de l'UIS mais 
celle d'USINOR, et elle a trainé un bon 
moment en queue de manif !). 

... C'est dire que la CFDT à Longwy est 
actuellement très peu dynamique, à part 
quelques individus, la plupart sont bien 
endormis par le I O mai, même si certains 
perçoivent que ce n'est pas tout à fait ce 
qu'ils attendaient. C'est dire aussi que la 
critique que nous ont fait quelques jeunes 
cégétistes, pas vraiment «dissidents» mais 
condamnant quand même ce qui se passe 
en Pologne, et venus «voir» à la manif : 
«vous acceptez de manifester avec la droite 
et les socialistes, et vous allez vous faire 
bouffer par eux » ... eux en concluaient que 
mieux valait ne pas trop chahuter la CGT, 
qui est quand même l'organisation des 
travailleurs. 

Néanmoins ce tract, comme quelques 
morceaux de lutte ici où là (tentative d'une 
radio libre au delà de toute structure 
syndicale ou politique, soutien à la lutte 
des faïenceries où sont en cours une 
vingtaine de licenciements, etc ... ) témoigne 
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Tract de la CFDT Longwy. 
DE BUENOS AIRES A VARSOVIE, CONTRE TOUTES LES DICTATURES 

SOLIDARITE OUVRIERE INTERNATIONALES 

<\ L'EST, LE SYSTEME ECONOMIQUE ET POLITIQUE VEILLE ! 
Pour la troisième fois en 10 ans, en juillet 80, une vague de luttes ouvrières contre une 
augmentation brutale des produits alimentaires, ébranlait l'Etat polonais. 

Un formidable espoir s'était levé. · Les travailleurs polonais, par la grève yspontanée, 
opposaient la force pacifique de leur masse, à l'oppression d'un état dit «socialiste». Ils ne 
voulaient plus d'un régime ou règnent: la pénurie, la corruption, la censure, les bureaucrates du 
parti et du syndicat, la bourgeoisie «Pays de l'Est», l'exploitation des ouvriers. 

Le 31 Août, le comité de grève inter-entreprises (MKS) négocie les accords de GDANSK avec 
le gouvernement : Le droit de grève, la réembauche des grévistes licenciés en 1970 et en 1976, la 
création d'un nouveau syndicat «libre» Solidarité. 
MAIS, ils finissaient par accepter de reconnaitre: «le rôle dominant du Parti dans les affaires de 
l'Etat. .. » avec un général de l'armée à sa tête. Ils pensaient ouvrir la voie à des réformes 
fondamentales pour établir une société Socialiste, Démocratique et autogestionnaire. Ils 
sentaient sûrs de la forme de leur syndicat solidarité et des 10 millions d'adhérents. En une nuit, 
l'état polonais y a mis fin. 3000 responsables de solidarité et Walesa arrêtés ... 

Après 1953 en Allemagne de l'Est, 1956 en Hongrie, 1970 et 1976 en pologne. La répression 
s'abat contre la classe ouvrière dans les Pays de l'Est. Jusqu'à quand ? 

A L'OUEST, LE SYSTEME ECONOMIQUE ET POLITIQUE AMERICAIN VEILLE ! 
- Les pays d'Amérique sont. sous la botte économique et politique des Etats-Unis. Des 

menaces d'intervention militaire directe pèsent sur l'Amérique Centrale et le Salvador; 
- L'Afrique, le Moyen Orient sont des enjeux de la lutte des blocs soviétique et américains 

pour l'appropriation des richesses du sous-sol et de la domination des peuples. 
- Les militaires sont au pouvoir en Turquie et dans les Pays d'Amérique latine. En Espagne les 

militaires tentent un coup de force pour rétablir le fascisme. 
- En Europe, les armes nucléaires s'installent. Les fusées Russes et Américaines vont se faire 

face. A quoi s'ajoute encore la force nucléaire française. 
- Pendant ce temps la faim touche 780 millions de pauvres «absolus». Le capitalisme veut des 

«affamés» dans le monde comme il veut des chômeurs dans les Pays dits «développés». 
- Les multinationales·organisent cette faim. 
- Unilever contrôle 80% des graines «d'huile», Neslé et Général Ford 40% du café. 
- Les multinationales organisent la concurrence des travailleurs entre eux. 
- Au Brésil l'industrie automobile est contrôlée à 90% par des capitaux multinationaux 

;. (américains, français, et ouest-allemands). 
- En France PUK déclare: «chaque fois que j'investis IF à l'étranger je fais rentrer 7F en 

: France» (que veut dire le fabriquant français ??!). 
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- En 1962, Unilever s'implante sur le marché de la margarine française. Pendant plusieurs 
années, Unilever a vendu en France de la margarine à un prix inférieur au prix de fabrication, 
pour couler ses concurrents ! . 

Aujourd'hui, le coup de phare, c'est la Pologne. Hier et maintenant, c'est l'Afghanistan. 
Demain c'est peut-être le Nicaragua ou le Salvador. 
différentes formes que les bourgeoisies de l'Est comme de l'Ouest 
mènent la lutte contre les travailleurs. A Longwy,: la droite 
prépare sa revanche avec LABBE et L'AVENIR DU HAUT 
PAYS. 

Aux faïenceries, le patronat vient d'annoncer 15 
licenciements. Et c'est dans ce contexte que la CFDT du bassin de 
Longwy apporte son soutien aux ouvriers polonais. Et il existe 
des similitudes dans leur lutte et la lutte des travailleurs et de la 
population du bassin de · Longwy, notamment dans les 
implications syndicales et politiques par rapport à une autonomie 
ouvrière de décision et d'action et sur le pouvoir oppressseur de 
l'Etat. Malgré ce nouveau coup contre les travailleurs, il y a des 
raisons d'espérer, dans la réaction des polonaiseux-mêmeset ainsi 
que dans les manifestations qui se déroulent contre les fusées 
SS20 Russes et Pershing Américaines ou les jeunes prennent une 
part active. 

- L'avenir pour les travailleurs, c'est une solidarité mondiale 
contre tous les pouvoirs politiques, économiques et militaires et 
contre tous ceux qui parlent à leur place pour mieux les asservir. 

La CFDT vous invite à manifester cette solidarité le mercredi 
16 décembre à 18H à Longwy-Bas. 

VIS-CFDT-LONGWY le 14/12/1981 

pétition (déjà publiée dans Libé) signée 
par des dizaines de militants de Longwy, et 
à laquelle 6 sections ( ou plutôt syndicats, 
selon la terminologie CGT) se sont 
associées. 

En vérité, cette «dissidence» (en tous cas 
ça a fait du bruit et ça continuera d'en faire 
dans les rangs de la CGT du coin) est dans 
la continuation de la lutte de Longwy, et 
notamment de l'expérience LCA (2); c'est 
autour de l'équipe qui anime LCA, avec tout 
ce qui déjà y était en dissonance avec 
l'appareil de la CGT ( expression plu r" lictP 
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de la persistance d'une frange radicale à la 
CFDT Longwy, et qui reste un minimum 
active, ce qui n'est pas rien par les temps 
qui courent. 

L'autre point positif, c'est une 
participation assez importante des 
cégétistes oppositionnels, avec plusieurs 
sections («Rond-Point», SLPM, Sexlal, 
«Communaux» de Mont St Martin ... ), et 
surtout des prises de position très dures 
non seulement sur la répression en 
Pologne, mais aussi vis à vis de l'attitude de 
la confédé. On lira ci-joint le texte de la 



UN SOUTIEN NON DESINTERI{ESSE ! ! L 

Depuis l'été 80, la presse occidentale 
a remis fréquemment la Pologne à la 
Une. Régulièrement elle nous l'a annon 
cé, et enfin ! le coup de force est arrivé ... 

Ce qui peut surprendre tout de même 
c'est que les atrocités de l'Amérique du 
Sud et Centrale et même d' Afganistan, 
d'Iran etc ... n'aient pas suscité le même 
enthousiasme. Certes un aspect un peu 
particulier c'est que ce coup de force, 
s'applique suite à la montée de la révolte 
de la classe ouvrière polonaise et à ses 
nouvelles capacités à s'organiser. Mais 
que se passe-t-il en Afrique du sud si ce 
n'est pas la même chose, de même qu'en 
Turquie encore plus récemment. 

Alors ils paraît que ce qui est encore 
différent, c'est que là il s'agit d'une 
grande première dans les pays de l'EST, 
ce qui lui donne un caractère vraiement 
remarquable. C'est la première fois que 
les travailleurs d'un régime communiste 
s'organisent en dehors de la structure 
d'état. .. 

On peut quand même s'interroger 
quand celà mène les médias à négliger 
totalement le procès de plus de 100 
syndicalistes en Turquie. Les médias ont 
soigneusement préparé l'opinion publi 
que et les fruits se récoltent... 
-SENSIBILISATION OBLIGATOIRE 
L 'annonce officielle du coup de force 

en Pologne a été le véritable coup 
d'envoi du soutien. 

Dès le dimanche soir, on assiste un 
peu partout à des manifestations de 
soutien. C'est l'indignation générale tout 
le monde est prêt à chialer (1). On orga 
nise de partout un soutien efficace : 
l'envoi de nourriture. Alors des catho 
aux pseudo-révolutionnaires, en passant 
par les radios et autres journaux ont 
organisé des collectes. Faisons tout de 
même remarquer à tous ses brââves gens 
que ça fait plus d'un an que la nourriture 
manque en Pologne... mais c'est vrai 
qu'il vaut mieux tard que jamais ! 

-LE SOUTIEN DES ORGANISA TI ONS 
DÉMOCRATIQUES- 

Puis il y a eu très rapidement une 
floraison de meetings où des rescapés qui 
n'étaient plus en Pologne le 12 décem 
bre, nous ont raconté, tout ce que la Télé 
n'avait pas pu nous dire ... Mais atten 
tion, ce soutien ne fait pas l'unanimité 
puisque de l'extrème droite (CFTC ... ) à 
l'extrème gauche, tous sont d'accord 
sauf le PC et la CGT, qui se sont mis 
officiellement sur la touche. Précisons 

Pour un SUPER 
Pour les Trotskistes, les recettes ne 

changeant pas, dès qu'il y a sensibilisa 
tion, il faut noyauter, draguer racoler etc 
etc ... Même si il faut soutenir implicite 
ment ) 'Eglise, y a pas de raison ! Il paraît 
que ce soutien ne supporte pas de 
demi-poids demi-mesure. On s'en rend 
compte! 

Mais il y a un autre enjeu, il concerne 
leurs militants investis à la CGT pour y 
construire la gauche syndicale. Or le 
grossier retrait de la CGT était à 
exploiter, et ça bat son plein. Rassurez 
vous, quand même ils ne sont pas les 
seuls à agiter la CGT en ce moment au 
sujet de la Pologne, puisqu'il y a aussi 
des militants PS même PC et surtout 
beaucoup d'inorganisés politiquement. 
Mais cette agitation fait suite pour les 
Trotsk. à leur campagne « Union dans 
les I uttes ». 

-LE SOUTIEN D'ETAT- 

Pour le gouvernement PS, c'est le 
soutient IL faut même souligner qu'il est 
le seul a avoir mentionné Y ALT A dans 
son message de soutien. Mais concrète 
ment, quand les Américains, proposent 
une réponse immédiate et concrète : le 
blocus économique, le gouvernement 
hésite. L'ensemble des pays européens ne 
semble pas prêt à ce blocus, Allemagne 
en tête. La France va-t-elle être la seule à 
suivre le mot d'ordre de Reagan ? 
Situation difficile prise entre le souci de 
répliquer à l'URSS et le refus de s'aligner 
seule sur les USA. Car la position de 
Reagan est en fait et uniquement un test 
vis-à-vis de l'Europe. La politique de 
1 '0T AN prend des chemins bizzard mais 
tout est bon pour Reagan. Précisons. tout 
de même que Reagan quelque soit sa côte 
populaire, est incapable d'imposer aux 
Etats Unis un blocus contre l'URSS. 
D'abord parce qu'il y a trop de capitaux 
en jeu et qu'en plus il n'a pas les moyens 
matériels d'imposer une telle restriction 
économique. Alors sur quoi posera ce 
blocus économique ? L'objet serait : le 
gazoduc URSS-Europe. Ce choix est 
beaucoup plus que le symbole et il n'est 
pas uniquement lié à la dépendance de 
) 'URSS vis-à-vis de ) 'Occident pour sa 
réalisation. 

C'est même l'inverse, en désignant cet 
objectif, Reagan dénonce une fois de 
plus l'accord signé par l'Allemagne (et 
surement la France ... c'est pas encore 
fait) avec l'URSS mettant l'Europe sous 
la dépendance de l'URSS quand à son 
importation de gaz naturel. 
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tout de même, que ) 'investissement est 
différent suivant les organisations et de 
façon générale minimal à droite. 

Au palmarès de ) 'investissement, la 
CFDT arrive en tête suivie de très près 
par les trotskistes (LCR, OCI oh pardon 
PCI). 

Pour les CFDT , les relations 
privilégiées établies avec la structure 
Solidarnësc (prise en charge .d'une partie 
de la formation des cadres syndicaux 
etc ... ) les a mis d'emblée en tête des sou 
teneurs. Et rassurez-vous, c'est une 
excéllente opération publicitaire. 



Concrètement la Frnce, et l' Allema 
gne doivent réaliser une part très impor 
tante des instalations du gazoduc mais 
pour cela ils utiliseront turbines améri 
caines. Le blocus américain en fait 
consiste à refuser de livrer ces pompes. 
Déjà, l'Allemagne a fait savoir qu'elle se 
fournirait chez un autre constructeur 
(anglais ou ... ) européen cette fois-ci ! 
Encore une fois, notre gouvernement est 
hésitant. Son désir d I illusionner le 
peuple français en lui faisant « avaler » 
un soutien « efficace » aux Polonais est 
mis par terre dès le début par la politique 
Reagan. Tiens, démagogie de Goche peut 
coïncider avec avec démagogie à la 
Reagan! 

- VERS L'ACTIVISME - 

La phase de grosse mobilisation 
spontanée est entrain de se terminer. La 
tournée de meeting prend fin mais on 
peut compter entre autre sur les gau 
chistes pour ne pas laisser faire. 10 ans 
après la grande époque des comités 
Vietnam on commence déjà à parler de 
comité de « base, Pologne ». L'acrivisme 
va-t-il succéder à l'émotion. Les politi 
cards, professionnels du racolage, ont-ils 
réussi à culpabiliser suffisemment pour 
imposer une activité appaisant les cons 
ciences. On ne va tout de même pas lais 
ser les Travailleurs polonais se faire 
écraser ... 

Ce soutien de la gauche française, est 
l'image de son discours sur Solidarnësc. 
C'est un senti inconditionnel à Solidar 
nosc dans son ensemble. De la même 
façon qu'avant le coup de force ils ne 
cessaient de fait l'éloge de l'exemplaire 
unité de ces 10 mille-travailleurs, de la 
démocratie extraordinaire qui y régnait. 

Or la situation actuelle nuance quel 
que peu cet enthousiasme. 

Tout le peuple a été touché par le 
coup de force. Mais comment expliquer 
que Walesa soit traité séparemment par 
exemple, que l'Eglise ait toujours un mot 
à dire, que régulièrement des syndicalis 
tes de Solidarnësc participent à des 
réunions avec les dirigeants du pays, que 
Solidarnôsc ne soient pas définitivement 
interdit, stratégie paraît-il ; à moins 
qu'en fait se soit le courant le plus 
radical, autogestionnaire etc ... qui serait 
visé ! Car si Solidarnôsc s'est toujours 
présenté comme un bloc, elle était 
traversée depuis longtemps de vives 
tensions dues à ses courants très diffé 
rents. 

Après avoir soutenu inconditionnel- 
lement la lutte du « peuple Vietnamien » 
qui s'est terminée par une des plus atroce 
dictature communiste ... 

Certains et souvent les mêmes (qu'en 
68- 70), voudraient nous ramener sur les 
marécages du soutien inconditionnel 
aveugle et activiste à une lutte avec 
interdiction formelle de la comprendre la 
disséquer etc ... 

Car comment des camarades révolu 
tionaires peuvent-ils soutenir sans discer 
nement des travailleurs pieds et poings 
liés à l'église, fervants nationnalistes ... Si 
tous les travailleurs polonais ne le sont 
pas et c'est sûr, affûtons nos crayons. 
L'urgence ou la gravité d'une situation 
ne suffisent pas ou ne doivent pas suffir 
pour éviter toute analyse et appréhen 
sion. 

-POLOGNE ET LUTTE DE CLASSE- 

Car la situation polonaise c'est vrai 
est grave mais ! quelle conséquence 
concrète aura le soutien occidental si ce 
n'est la bouffe envoyée puis prise en 
charge soit par l'église soit par l'armée. 

Le drame des travailleurs polonais, 
est beaucoup plus profond qu'on ne le 
dit, car si ils sont en face des fusils ce 
n'est pas uniquement parce qu'ils sont 
allés « trop loin » mais surtout parce 
qu'ils sont isolés. Leur isolement , il ne 
se rompra pas à coups de communiqués. 
Leur isolement c'est l'incapacité de la 
classe ouvrière à acquérir se dimension 
mondiale. 

Plutôt que soutenir la lutte des 
autres, il serait peut-être urgent, que les 
travailleurs occidentaux et particulière 
ment français si prompts à soutenir 
s'interrogent sur la situation de la lutte 
de classe chez eux. Cessons de déplacer 
les luttes, voyons notre situation concrè 
te. 

Les Polonais ont su imposer les grêve 
de masse. Grêve qui ne s'enferme pas 
dans le cadre de l'usine, qui débordent 
les conciliateurs syndicaux et annulent les 
compromis que ceux-ci passent avec 
l'état capitaliste. Refuser le langage de la 
nécessité économique derrière lequel la 
classe dirigeante, ses dirigeants politi 
ciens et militaires, se cachent pour 
justifier leur politique. 

Or qu'ont fait les travailleurs français 
depuis mai 81 (et même bien avant, Gre 
nelles en 1968) si ce n'est justement le 
compromis de classe auquel ont su 
échapper les travailleurs polonais : vive 
l'état de grâce ! 

Ace sujet on peut s'interroger sur le 
contenu réel du soutien de la CFDT qui 
la principale garante de l'état de grâce ! 

De façon plus globale, ce que nous 
rappelle les évènements en Pologne, c'est 
que la voie de la négociation quand elle 
veut résister à l'intégration et donc poser 
des revendications remettant en causse la 
structuration de classes con 
traint la classe dominante à l'utilisation 
de la force. 

Cel à doit nous interroger, nous qui 
paraît-il sommes sur le chemin du 
socialisme. Il paraît que l'arrivée de la 
gauche au pouvoir est une première vic 
toire des travailleurs, de la classe ou 
vrière? 
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Champagne 
Une précision : la direction veut 

supprimer le syndicat (CGT) dans 
l'entreprise ; suite à cela nous 
avons monté une section CFDT 
pour contrer ce projet. La veille de 
Noe!, la direction nous fait 
connaitre la décision de 
l'inspecteur du travail : Les 8 
licenciements sont refusés. 

Le 4 janvier la direction nous 
impose une réduction d'horaire (de 
40H à 28H par semaine). Elle 
prend des mesures draconiennes 
pour nous supprimer le quart 
d'heure (nous faisons 1 / 4 d'heure 
par jour pour récupérer tous les 
ponts de l'année et avoir des congés 
en fin d'année). Tout le personnel 
se rend dans le bureau du 
directeur. Le quart d'heure est 
rétabli au bout d'une paire 
d'heures de discussion. Le 
lendemain la réduction d'horaire 
est annulée pour vice de forme. 1 
Aucune réunion de CE n'était 1 

effectuée (5.01.82). 
Aujourd'hui, 13.1.82, après 

réunion de CE, la réduction 
d'horaire ,28h pour les ouvriers et 
35h eh oui ! pour les services 
administratifs est mise en place 
pour le 18. Les négociations sont 
vaines. L'ensemble du personnel 
est contre, bien sûr, mais ne fait 
rien pour empêcher cette injustice. 
La lutte de classe se réactualise à la 
CFGV. 

Chez Piper Heidsieck pas encore 
de réponse de l'inspection du 
travail pour les 25 pré-retraites. 

L'inspection du travail attend la 
mise en place par le gouvernement 
du contrat solidarité pour accepter,.____... 
les licenciements. 

Triste Brice amer ... 
Après un long séjour à Mururoa 

Brice Lalonde a déclaré que «Le 
PS n'a pas la queue d'une idée» et 
que «Les citoyens ne servent a rien 
si ce n'est à voter». Les écolos 
(RAT et MEP) après avoir fait 
finalement le jeu de la gauche sont 
très déçus. Croyez vous pour cela 
qu'ils vont en tirer des conclusions 
et faire une sorte d'autocritique ? 
Pas du tout ! Ils continuent à se 
présenter aux élections, à 
cantonner l'écologie a des 
problèmes de danger et de cadre de , 
vie, et à ignorer superbement les 
problèmes de l'exploitation du 
travail. Sans perspectives aucune, 
ils sont absente des luttes sur le 
terrain, et préfèrent ramasser les 
vieilles bouteilles et les Piles 
usagées que lutter contre les 
centrales en construction. Cela ne 
les empêche pas par contre de 
condanner l'attentat contre la 
centrale de Malville. Faut plus 
«attenter», faut plus voter, faut 
plus manifester, faut prier peut être 

La lieue_Co.rnmuniste 
at1t1-Elat1que 7 

Dans un numéro de «Rouge» 
(organe de la ligue Communiste 
Trotskyste) on a pu lire que «Avis 
de Recherche» (insoumis totaux, 
anti-étatiques et donc libertaires) 
s'associait.u à la campagne pour le 
Service National à six mois !!! 
Objection (BP. l 070. 69202 

Lyon Cédex O 1) publie un démenti 
cinglant : cc. .• au cas ou une autre 
organisation annoncerait dans 
quelques temps que nous allons 
nous engager dans les paras ! ,> 

... Ou que la LCR a décidé de ne 
plus jouer les lèche-cul de l'union 
de la gauche et de s'associer à la 
grande campagne contre les « Etats 
ouvriers» entamée par les libertaire 
» ajouterions nous. 
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La domination de l'URSS 

Entre 75 et 80 l'endettement de la 
Pologne, comme des autres pays du 
Comecon (le marché commun de l'Europe 
de l'Est : Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie) 
s'accroît vis à vis de l'URSS, sauf en 78; on 
assiste à une augmentation des prix du 
pétrole et autres produits vendus par le 
"grand frère" à ses voisins, mais aussi à une 
faible augmentation des produits vendus 
par le Comecon à l'URSS. D'autre part ce 
marché commun communiste a contribué 
par ses investissements au développement 
de la Russie et à son propre 
appauvrissement : les sociétés polonaises 
construisant en URSS le gazoduc 
transeuropéen fournissent en travail et 
matériels plus que l'accord payé et signé. 
Le capitalisme soviétique achète en rouble 
inconvertible des produits dont les 
composants ont été importés de l'Occident 
en devises par les pays de l'Est, et il écrème 
leurs meilleurs produits en les privant de 
débouchés occidentaux, quoiqu'il faille 
reconnaitre la médiocrité des productions 
socialistes. 

L'URSS tient à sa merci ses satellites en 
les plaçant en situation de dépendance : 
c'est la suite de Yalta : du 4 au 11 février 
1945, Churchill, Roosevelt et Staline se 
partagèrent le monde en deux (il était 
prévu des élections libres en pologne, qui 
n'eurent jamais lieu), partage du monde 
entre impérialismes que nous devons briser 
pour que la lutte des classes s'y développe. 
Le déficit commercial de la Pologne avec 
les pays de l'Est est de 2 milliards de 
dollars . La récolte de pommes de terre en 
Pologne est inférieure en 80 de 45 % à la 
moyenne des années 76- 79. De 75 à 79 
l'indice du coût de la vie a augmenté de 
27,4 % et celui du salaire réel de 5,5 %, 
malgré un recul de 2, 7 % en 78. En 81 
l'inflation est de 45 %, les salaires ont 
augmenté de 2, 7 %, la production 
industrielle baisse de 13 %, le ciment de 
30 %, l'extraction du charbon de 15 % ; 
dans l'agriculture il y a une baisse des têtes 
de bétail de 5 % Le revenu national chute 
de 30 %, les investissements baissent de 50 
50 % et la dette polonaise à l'égard de 
l'Occident atteint 27 milliards de dollars (le 
déficit commercial au cours des années 71- 
80 était. de 16 milliards de dollars). La 
Pologne avait obtenu de l'ensemble de ses 
créanciers publics ou privés un 
rééchelonnement de sa dette au cours de 81 
en plusieurs étapes. En novembre la 
Pologne négociait son entrée au Fond 
Monétaire lnternational et la 
Communauté Economique Européenne 
(CEE à l'Ouest) lui a offert une aide à des 
prix subventionnés de plus d'un demi 
milliard de dollars. Dès 1972, les 

dépendance économique 

exportations arrêtent de couvrir les 
importations : la Pologne a une politique 
d'investissements intensifs avec Gierek et 
d'achats à l'extérieur de produits de 
consommation, principalement de 
produits agroalimentaires. La pologne 
importe 4,2 fois plus du Japon qu'elle n'en 
exporte. Les importations de la Pologne 
ont reculé de I O % et les exportations de 14 
14 % 

CllACTH AHJPKEJJY /f:JBHC! 

La dépendance de la France dans 
son commerce avec l'Europe de l'Est 

Importations françaises : 

Les achats de la France dans ces pays 
étaient en 80 de 3,9 % qui se décomposent 
ainsi : 
animaux vivants 13,5 % 
coton 12,4 % (33 % des importations 
viennent de l'URSS) 
nickel 9,2 % (24,2 % viennent de l'URSS) 
anthracite 36,7 % 
supercarburant 17,3 % 
gaz-oil 34, I % 
gaz 20,7 % (40 % en 85 avec 40 milliards de 
mètres cubes). 
6,6 % de la consommation française 
d'énergie viennent d'URSS et de la 
Pologne ; en 85 la dépendance énergétique 
française s'élevait à 9,5 % 

Exportations françaises vers l'Est : 

Ces pays ont absorbé en 80 4,2 % des 
exportations françaises vers l'étranger qui 
se décomposent ainsi : 

plomb 2i,3 % 
minium 46,3 % 
acide borique 24,7 % 
uranium a fin d'ouvraison (d'enrichis 
sement) 
sucres et sucreries 15, 7 % 
céréales I 1,9 % (18,7 % pour le froment) 
veau 50,9 % 
viandes congelées 45 % 
beurre 39,6 % 
insecticides 18,8 % 
pompes 23,4 % 
parties et pièces de compresseurs 41,3 % 
tubes en fer ou en acier 50,4 % 
barres et profilés laminés à chaud 30 % 
analyseurs de gaz 18,2 % 
régulateurs électroniques 20 % 
appareils pour essais de métaux 75,6 % 

La dépendance financière de l'Europe de 
l'Est par rapport à la France : fin 79 
l'endettement brut de ces pays est de 54 
milliards de francs, pour un total 
occidental de 310 milliards de francs. 

Les importations (surtout des produits 
énergétiques, manufacturés et chimiques) 
de la CEE en provenance des pays de l'Est 
ont augmenté depuis 75 à un rythme plus 
rapide que les exportations vers ces pays. 
Des conditions financières avantageuses 
sont consenties par les grands exportateurs 
européens dans la négociation du "contrat 
du siècle" (gazoduc venant de Sibérie en 
Europe Occidentale). 

Certains pays occidentaux viennent de 
suspendre toute aide à la Pologne tant que 
durerait "l'Etat de Siège", c'est le cas des 
Pays-Bas, et aux USA la Génral Electric ne 
fournira plus les turbines nécessaires au 
gazoduc russe. Et la France ? Elle devrait 
livrer 1,2 million de tonnes de produits 
alimentaires pour 81-82. 

L'URSS soutient fiancièrement et 
économiquement le pouvoir polonais : 30 
000 Tonnes de viande (cela doit être peu 
populaire en URSS vu le rationnement qui 
y existe), crédit à long terme de 2,700 
milliards de roubles pour couvrir le déficit 
commercial de la Pologne dans ses 
échange-s avec l'URSS en 81 ; fourniture de 
tracteurs pour 25 millions de dollars. 
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L'armée polonaise. 
L'appareil militaro-policier est 

l'instrument du capitalisme d'Etat 
polonais. L'armée n'est pas le produit ' 
d'une continuité historique, elle procède 
d'une volonté politique étrangère : créée 
par les Soviétiques (les troupes russes 
occupent la Pologne dès 44) pour servir 
leurs propres desseins ; elle est dirigée 
jusqu'en 56 par le maréchal russe 
Rokossovsky. Elle n'est qu'une partie d'un 
appareil militaire et policier hypertrophié: 
policier dans ses fonctions, militaire quant 
à son équipement et à son organisation 
qui comprend peu de conscrits par rapport 
à l'effectif total : 780 000 hommes. Les 
forces militaires sont soumises à une 
chaîne de contrôles : la voie hiérarchique 
traditionnelle ; l'appareil du parti dans 
l'armée : les sections politiques ( le général 
Jaruzelski en fut le chef avant d'accéder au 
commandement suprême). 

Depuis 1960, avec l'effritement de 
l'image de « libéral » de Gomulka, le 
pouvoir a cherché à présenter l'armée 
comme l'émanation de la tradition 
nationale : développement des musées 
militaires, accent mis sur le rôle historique 
de l'armée, nationalisme pimenté 
d'antisémitisme. Par son insertion dans la 
société, cet appareil veut conserver à la 
société son visage d'avant 80. 
Pendant longtemps, Jaruzelski a tenu un 

double langage appelant d'un côté au 
dialogue avec Solidarnosc et de l'autre à sa 
suppression par le fascisme (morts, 
terreurs ... ). 
Des rumeurs de coup d'Etat circulent 

avant le 13 décembre : d'abord coup de 
force à l'intérieur du parti, puis sur 
l'intervention nationale. 

Dans la nuit du 12 au 13 décembre, avec 
l'aide du maréchal Koulikov, commandant 
en chef du Pacte de Varsovie, et du 

L'armée soviétique contrôle la plus 
grande partie de la logistique (les dépôts) et 
s'assure une présence directe dans la 
hiérarchie par le biais des conseillers et des 
coordinateurs. Conçu comme instrument 
garantissant au même titre que le parti la 
domination impérialiste de l'URSS sur la 
Pologne, l'appareil militaro-policier s'est 
profondément inséré dans la société. 

Depuis 44, l'armée est le garant de 
l'ordre soviétique. Au débutl'appareil a 
agit de concert avec les forces soviétiques 
pour combattre le soulèvement populaire 
des régions frontalières de l'Ukraine et de 
la Pologne (voir les" mémoires du général 
Grigorenko") 
En 68 il participa à l'invasion de la· 

Tchécoslovaquie aux côtés des troupes . 
soviétiques et Est-allemandes. En 70 il 
démontra qu'il n'hésitait pas à tirer sur le 
peuple désarmé comme à Gdansk. Les . 
forces armées polonaises profitent 
largement du système de planification · 
centralisée. La priorité accordée à . 
l'industrie militaire en accord avec l'URSS 
( construction d'hélicoptères et production 
de chars) ou avec la Tchécoslovaquie. 
(blindés). 

responsable au Kremlin des relations avec 
les pays frères, chargé d'exécuter « les 
hautes œuvres » contre les dirigeants 
déchus, le coup d'Etat, paravant d'une 
« intervention à visage humaïn » de 
l'URSS, l'opération « canari » peut être 
annonciatrice d'une intervention plus 
directe de l'URSS. « L'Etat de siège» c'est 
une fois de plus l'échec du discours 
marxiste-léniniste, l'isolement complet de 
la classe dominante, la bourgeoisie rouge ; 
faute de pouvoir maintenir son hégémonie 
sur le mouvement social, expression de 
toute la société, (terme polonais non 
traduisible en français) qu'est Solidarnosc, 
il ne reste à ce capitalisme d'Etat que la 
force institutionalisée. Il y a une totale 
identité' de vues entre les dictatures 
militaires de droite ou de « gauche » : 
fascisme de Pinochet ou fascisme rouge de 
Moscou! 

« L'Etat de guerre » c'est à dire << L'Etat 
de siège » avec la milice (la gestapo 
polonaise, composée surtout de 
prisonniers auxquels il y a eu remise de 
peine) et les forces armées soutenues 
logistiquement ( carburant, munitions, 
télécommunications, transports aériens) 
par l'URSS, la Tchécoslovaquie et 
l'Allemagne de l'Est. 

C'est Îa faillite idéologique, politique, 
économique du Poup (le parti polonais), la 
décompostion de l'appareil du pouvoir. 

Le groupe Grunwald (association 
patriotique créée en mai 81 par le général 
Moczar) ultra-nationaliste, néostalinien, 
antisémite a le vent en poupe. Fuite en 
avant, appel à « l'unité nationale» pour la 
situer dans le cadre des grandes luttes pour 
l'indépendance du ) 9ème siècle, cela 
rappelle le coup d'Etat du maréchal 
Pilsudski en 26 (le Pétain polonais). Tout 
est fait pour revenir avant août 80 (accords 
de Gdansk et création de Solidarnosc). 
On assiste à une multiplication de 

militaires à des fonctions gouverne 
mentales, des généraux dans les ministères. 
Le rôle de recours à l'armée apparaît. 

A la fin du film de Wajda « l'Homme de 
fer », le chef de la police secrète déclare 
devant Je chantier naval de Gdansk à 
propos des accords :« Cet accord n'est rien, 
ce bout de papier n'a aucune valeur, car il a 
été signé sous la çontrainte ». 

Solidarnosc ? 
Fin mars 81, suite aux provocations de 

la milice à Bydgoszcz (voir C.A. n? 9), 
Walesa souscrit personnellement (sur les 
conseils du cardinal Wyszynski), sans 
consulter les autres membres de la 
direction de Solidarnosc, un accord avec le 
pouvoir. Tous les groupes d'usines, et aussi 
régionaux, voulaient la grève générale 
d'abord de 24 heures, puis illimitée: c'est à 
dire qu'ils auraient voulu déclencher 
l'affrontement de classes, ils auraient pu 
en être les maîtres, mais Walesa et l'Eglise 
étaient là. 
Dès le 19 Septembre, les militaires sont 

mobilisés et l'idée d'un possible recours à 
« l'Etat de siège » date de cette période. 
Au congrès de Solidarnosc, on parle de 

« République autogérée de Pologne » et il 
se définit comme « un énorme mouvement 
social ». Le projet du POUP est de faire de 
Solidarnosc une organisation 
collaboratrice, préoccupée certes des 
problèmes sociaux mais sans ambitions 
politiques, se bornant à remettre les 
Polonais au travail et à assurer l'ordre 
public. Walesa intervient partout pour 
casser les mouvements sociaux. La base 
parle de plus en plus de « balayer le parti 
ouvrier incapable d'assumer la situation ». 

« Tous mes collègues - vacillants et 
pleins de doutes - ne semblaient pas 
conscients de la position et de l'expérience 
de l'adversaire auquel nous étions 
confrontés, ni des méthodes qu'il 
employait. En ce qui me concerne, j'estime 
que je connais bien ces méthodes, et si ces 
messieurs n'en ont pas encore fait l'usage, 
c'est qu'ils n'en ont pas eu l'occasion. Mais 
il ne céderont pas. Tôt ou tard, ils 
montreront de quoi ils sont capables » a 
déclaré Andrjez Slowik, membre du 
Présidium de la commission nationale 
Solidarnosc et président de la commission 
régionale M KZ de Lodz le 6 novembre 81, 
lors d'un conflit très dur avec Walesa ; 
Slowik se prononçait contre le compromis 
et pour la grève générale le 21 décembre 
dans la région de Lodz; il avait été avant au 
POUP et l'a quitté; rester, cela aurait été à 
l'encontre de sa conscience en tant que 
Polonais. 
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Slowik échappa le 13 décembre aux 
arrestations et rentra clandestinement à 
Lodz pour se mettre au service de la 
résistance. Il fut arrêté devant le siège de 
Solidarnosc, où il appelait la foule à la 
grève. 

Dès la fin novembre, Jaruzelski a mis sur 
pied des « groupes opérationnels ruraux et 
des groupes opérationnels urbains » 
formés d'appelés maintenus sous les 
drapeaux 2 mois de plus. 
Jan Litynski, membre du KOR (comité 

d'auto-défense sociale, la gauche 
polonaise, voir C.A. n° JO) déclare : 
« Solidarnosc a accéléré la décomposition 
générale en paralysant en quelque sorte les 
organes du pouvoir . La stratégie qui 
consiste à attendre ce qu'il fera et à 
conclure avec lui des compromis, semble 
inefficace ; Solidarnosc perd des points et 
déçoit ceux qui s'attendaient à une 
amélioration de la situation économique 
qui sont autant déçus que ceux qui 
pensaient que le radicalisme du 
mouvement syndical conduirait à des 
structures nouvelles et à la chute du 
pouvoir. Tous ces espoirs se sont révélés 
faux». 
Kuron, l'expert de Solidarnosc, le 

casseur de grèves, dira : « le mouvement 
n'est plus uni ». 

La direction de Solidarnosc perd 
heureusement le contrôle de sa base. « Le 
compromis est une escroquerie de la part 
du pouvoir. Il faut le rejeter et passer à la 
grève générale » : assemblée générale de 
délégués de la commission régionale inter 
entrepises (des 12 plus grandes usines) de 
Lodz, réunie pour la commission nationale 
à Gdansk le 12 décembre. 

Un jeune ouvrier de Zdunska Wola (à 
côté de Lodz) devait y déclarer : « le 
pouvoir de la bureaucratie centrale est sur 
le point de s'effondrer La situation est 
révolutionnaire. Les · 10 millions de 
membres de Solidarnosc, de même que la 
base du POUP et la majorité des anciens 
syndicats, sont prêts à faire la grève 
générale. Il existe un début de rébellion au 
sein de la milice. La classe ouvrière est avec 
nous, le peuple tout entier est opposé à la 
dictature du POUP. Les travailleurs ont la 
chance historique de s'emparer du pouvoir 
Nous n'avons pas le droit de la laisser 
passer ». 

Les locaux des cellules du parti sont 
réquisitionnés au profit des comités 
d'autogestion qui se généralisent dans 
presque toutes les usines, les bureaux, les 
journaux ... , souvent indépendamment de 
Solidarnosc. Le POU P perd ses adhérents 
par milliers, probablement moins d'un 
million actuellement (200.000 d'après 
Solidarnosc à Paris) pour 36 millions 
d'habitants. 

La première démonstration de force de 
la bourgeoisie aux abois : l'école d'officiers 
de pompiers à Varsovie refuse de continuer 
à être militarisée, elle est occupée, le 
commandant pris en otage ; des gardes 
ouvrières Solidarnosc sans arme entourent 
le bâtiment, mais le pouvoir envoie sa 
milice ... 

Le 12 décembre à Gdansk, la 
cornrmssron nationale de Solidarnosc 
lance le mot d'ordre de grève générale afin 
de risposter au pouvoir et annonce un 
référendum national interne sur le 
renouvellement de la Diète (le parlement 
polonais) et les assemblées régionales. 

Février82----------------------------------------------- 

Jaworski (vice-président de la région de 
Varsovie) y déclare : « ... Si nous 
n'organisons pas des gardes ouvrières, 
nous ne pourrons pas nous protéger d'une 
provocation quelconque et des 
provocateurs liés au pouvoir. .. Le pouvoir 
est décomposé ... Je voudrais parler enfin 
de la grève générale d'occupation et de sa 
nécessité absolue dans le cas où . les 
autorités décréteraient l'Etat d'exception. 
La grève d'occupation doit permettre de 
préparer la grève active qui amènera à 
prendre en charge une bonne partie du 
pouvoir économique et de l'appareil qui le 
coordonne. Nous ne pouvons remplacer 
cet appareil à 100 % ... » 

populaire de Pologne en utilisant 
uniquement des moyens pacifiques ... Nous 
devons reconnaître que nous nous sommes 
trompés ... » ! ! Bulletin Solidarnosc n° 7 
Varsovie, écrit et diffusé en clandestinité 
(Wiadomosci). 
Tous les secteurs de la vie économique, 

culturelle, politique sont militarisés ; 
censures, mises en condition, procès (des 
membres de Solidarnosc sont condamnés à 
6-7 ans de prison), pressions, 
licenciements, plus-de 50.000 arrestations, 
des centaines de morts, de blessés, l'emploi 
de blindés, de chars, de mitrailleuses contre 
les occupations de mines et usines, 
frontières fermées (il ne resterait qu'une 
poignée d'habitants en Pologne ! !), 
épurations et aussi les morts 
dûes à la malnutrition, aux maladies, au 
manque de médicaments. 

Déclaration du MKZ Solidarnosc de 
Bydgoszcz (commission générale inter 
entreprises) : « Dans la dernière période, la 
contradiction entre l'expression des 
intérêts et de la volonté du peuple d'un côté 
et du pouvoir de l'autre sous la direction du 
Parti, vont grandissant. Beaucoup de 
grèves et de conflits sociaux prouvent que 
les décisions de l'administration de l'Etat 
ne sont plus acceptées par· la société. Le 
pouvoir n'a plus la confiance de la société. 
Il ne représente plus la nation. La 
Constitution de la Pologne populaire 
décrète que le pouvoir appartient aux 
travailleurs des villes et des campagnes. 
L'exercice du pouvoir ne peut donc pas 
leur être retiré par un subterfuge au profit 
du « rôle dirigeant du Parti ... » 

Walesa la crème (lors d'un vote 
précédent à la direction, s'est abstenu de 
voter la résolution très majoritaire 
décidant la grève générale en cas de 
pouvoir d'exception !!) : « L'Eglise nous 
conseille d'être toujours modérés, d'être 
conscients, de trouver un compromis ... 
Cette faillite économique serait encore plus 
grande sans Solidarnosc. C'est nous qui 
modérons les gens. C'est grâce à nous 
qu'on ne tire pas sur le pouvoir, si le 
pouvoir n'a pas encore été rejeté ... Sans 
nous il y aurait déjà la révolte populaire. Et 
c'est d'ailleurs un pouvoir conscient des 
dimensions de la crise économique qui a 
permis peut-être la création de Solidarnosc 
en sachant que nous jouerions un rôle 
d'amortisseur raisonnable qui protégera 
même le pouvoir et le Parti contre la colère 
populaire ». 

L'évident rôle de Walesa et de quelques 
autres est démontré par ces paroles ô 

combien historiques ! ! Des traîtres du 
peuple polonais !! 

« La République des Polonais formée 
par Solidarnosc voulait démocratiser le 
système totalitaire de la République 

Une histoire que l'on raconte en ce 
moment en Pologne ;« Quelle différence y 
a-t-il entre l'occupation allemande et 
l'occupation polonaise ? Les premiers 
interdisaient Chopin et nous laissaient 
téléphoner. Ajourd'hui, les militaires nous 
ont coupé le téléphone mais se foutent pas 
mal de Chopin. Ils n'ont rien compris ... » 
Leschek Kolakonski, philosophe 

polonais, déclarait en hiver 80: « Ce que les 
dirigeant veulent faire, ce n'est pas 
convaincre les gens que le communisme 
prend à cœur ses objectifs, sa mission ; 
cette tâche a été largement abandonnée ; 
mais c'est convaincre les gens qu'il est 
inévitable, qu'ils n'y peuvent rien, que la 
répression durera éternellement, qu'il faut 
se résigner ». 

La situation actuelle 
normalisation ou lutte ? 

De l'affrontement avec occupation, 
barricades des premiers jours, on est passé 
à la résistance passive organisée : les 
comités d'autogestion agissent : à l'usine 
U rsus (tracteurs), 16 000 ouvriers : la 
première semaine de "l'état de siège" un 
seul tracteur est sorti ! A l'usine 
d'automobiles Fiat F50: 10 véhicules par 
jour contre 350 avant, grèves du zèle, bras 
croisés, mépris en silence ; les hauts 
fourneaux se sont souvent éteints avec leur 
coulée d'acier. .. 

Les vieux réflexes de l'occupation nazie 
ont refait leur apparition ... La guerre de 
classe continue , Les paysans petits 
propriétaires font de même en soustrayant 
leur élevage et production aux réquisitions 
de l'armée du capitalisme d'Etat polonais. 

Les militants de Solidarnosë les plus 
radicaux et connus sont arrêtés ( certains 
vivent cependant en clandestinité), on 
s'organise en groupes clandestins, 
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cloisonnés, avec tracts, journaux qui 
circulent sous le manteau : certains 
préparent l'affrontement armé. Une grève 
générale est en train de se préparer en 
Pologne malgré des milliers de 
licenciements. Des soldats se mutinent et 
passent du côté du peuple. 

Walesa en résidence surveillée dans une· 
villa, ne peut négocier avec les militaires en 
passant sur les dizaines de morts, 
internements ... , sous peine de ne plus rien 
représenter pour les polonais. 

Des actes d'insoumission à l'Etat se 
rencontrent partout malgré la prison 
("c'ést un honneur d'aller en prison, on 
peut y manger" un militant Solidarnosë en 
exil à Paris.) 

La hiérarchie catholique est très 
modérée, favorable au début à la 
conciliation, malgré de nombreuses 
personnalités catholiques arrêtées; mais le 
bas clergé ne coll_aborera jamais avec le 
fascisme rouge (malgré une certaine 
déception des ouvriers, à la mine de Piast 
en Silésie, les curés ne les soutinrent pas), 
sa tradition historique de résistance lui fait 
être un centre d'information sur les 
prisonniers et d'hébergement et parfois de 
distribution de vivres en prenant forte 
dime. Elle dénonce les pressions morales, 
physiques sur le peuple. Que la majorité de 
Solidarnosc(Walesa ayant été élu avec 55% 
des voix par la droite catholique) soit dans 
la bondieuserie nous démontre que toute 
Eglise religieuse ou politique (le 
communisme soviétique) doit être 
combattue pour que les peuples 
s'émancipent, se débarrassent de la chappe 
moraliste des curetons. Toute 
démocratisation d'un Etat est un échec, 
seule la destruction violente d'un pouvoir 
et de ses structures peut mener à la' victoire 
de la lutte des classes. Quant à l'aide 
apportée par la Croix Rouge (nourriture ... 
etc ... ) l'armée et la milice la réquisitionnent. 

L'aide financière est volée par le 
pouvoir. Ni les tanks, ni les miliciens, ni la 
peur passagère qu'ils inspirent ne suffiront 
à résoudre la situation. Le temps viendra 
de la résistance active. « La Pologne ne 
cèdera jamais, ça risque d'être terrible, la 
victoire finale sera pour Solidarnosë et la 
société polonaise ». 

La normalisation est-ce la résistance 
passive ? Est-ce le coulage des cadences ? 
Est-ce la préparation à un coup d'état 
fasciste, les soviétiques et autres vont-ils 
franchir les frontières polonaises ? (bien 
que la haine anti-russe soit très très forte en 
Pologne, une haine de classe). 

La situation actuelle 

Pénurie absolue de biens de 
consommation courante (savon, sucre, 
allumettes, coton), de carburants et 
matières premières, de denrées 
alimentaires de première nécessité, de 
médicaments, de nourriture pour enfants 
(la malnutrition et la mortalité infantiles 
ont des taux records pour l'Europe), 
queues sans fin, tickets, désorganisation 
des transports ; le zloty (la monnaie locale) 
s'effondre au marché noir. 

Aussi les mesures prises par le conseil 
militaire de salut national ne font que 
continuer le déséquilibre de l'économie 
polonaise: 
Dévaluation a zloty ( de 33 zlotys un 
dollar on passe à 80 zlotys) ; au marché 
noir un dollar vaut 1000 à 1500 zlotys !! 

Le salaire moyen est de 4500 zlotys par 
mois ; le salaire minimum vient d'être porté 
de 2200 à 3400 zlotys par mois. Certes les 
polonais avaient avant beaucoup de zlotys 
et ne pouvaient rien en faire vu le 
rationnement, mais maintenant la 
raréfication est double pour la population: 
par la pénurie absolue et par la gigantesque 
augmentation des prix et toujours ce sont 
les plus défavorisés qui trinquent, comme 
dans les pays capitalistes occidentaux. 

De plus on ne pourra s'approvisionner 
que dans un seul magasin. Le 
rationnement est pire depuis le coup d'Etat 
100 tonnes de sucre envoyés par la France 
en Pologne avant le coup d'Etat viennent 
de revenir sur le marché notamment au 
Soudan sous forme de sucre et bonbons 
made in Poland ! 
Jaruzelsky le bourreau du peuple 
polonais, un nouvel Hitler ou Staline 

La situation actuelle constitue une crise 
insurmontable du système, qui a 
commencé avec la naissance de la Pologne 
communiste, la plus dure éprouvée par les 
membres du Comecon et qui laisse 
présager à long terme un affaiblissement de 
la croissance. 

La pologne est en cessation de paiement 
depuis 2 ans. En 56, 70, 76, 80 les 
soulèvements populaires avaient été 
provoqués par de fortes hausses. 

Le mouvement social en 
Pologne et dans les autres pays 
de l'Est. 

Ce qui se passe en Pologne a des 
répercussions en Tchécoslovaquie : Début 
Octobre 81 apparait un comité 
préparatoire à la fondation de syndicats 
libres qui propose le renouveau et la 
libération du mouvement syndical et de 
toute la société. Cet appel il est vrai est le 
fait d'un tout petit nombre de personnes. 

Dans certaines Républiques d'URSS : 
- Atellin capitale de l'Estonie occupée 

par l'URSS ; une organisation, le Front 
National Démocratique diffuse des tracts 
appelant à la grève le 1er décembre pour 
protester contre la hausse des prix et contre 
la répression politique. 
- En Lituanie : ( indépendante puis 
partagée entre la Russie et la Prusse, 
participe en 1831 et 1863-64 au 
soulèvement Polonais, durement réprimé,_ 
contre le joug tsariste), en Bielorussie 
(indépendante en 1920 puis conquise par 
l'URSS en 40), En Ukraine (république 
indépendante en 1918, occupée par les 
bolchevicks en 22) y vivent 1.200.000 
polonais ; l'agitation ouvrière polonaise et 
les espoirs qu'elle soulève y ont trouvé 
résonnance. 

SOURCES: 
-Le Monde Diplomatique, Janvier 82 
-Problèmes économiques : la documentation 
française, janvier 82. 
-Les citations de la Commission Nationale 
Solidarnosc du 12 décembre sont tirées du 
Matin Magazine du 9 janvier dont un 
journaliste a ramené clandestinement 
l'enregistrement. 
-Le journal officiel du 8 janvier 1959. 
-L'émigration polonaise actuelle à Paris. 
-Voir aussi C.A n° 9. 10 et 12 

Les lois d'exception en france 
En france aussi nous avons nos lois d'exception : 
L'ordonnance 59-147 du 7 Janvier 1959 portant sur l'organisation de la défense a été 

prise par le président du Conseil des ministres et signée par De Gaulle, Guy Mollet, 
Malraux, Soustelle, Debré, etc. ses principaux points complètent la loi du 11 juillet 38: 

Art 2: En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la 
mise en garde définitive à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à 
l'article 6. 
Art 5 : a) le droit de requérir les personnes, les biens et les services. 

b) le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, 
matières premières, produits industriels, et produits nécessaires au ravitaillement et à 
cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions 

1

, indispensables. 
Art 14 : Dans le cas d'évènements interrompant le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la république, 
de la Présidence du Sénat et des fonctions de premier ministre, la responsabilité et les 
pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre 
chargé des armées et à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret 
portant composition du gouvernement. 
art 42 : les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit.d'asile sont 

1

/ assujettis au service national. 
· art 43 : Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les hommes 
1 non appelés au titre du service militaire ou du se- rvice de défense, peuvent être requis à 
titre individuel ou collectif, dans les conditions et les pénalités prévues au titre 2 de la 
loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, 
complétée et modifiée. . 

La réquisition peut s'appliquer au personnel féminin dans les mêmes conditions que 
pour le personnel masculin. 

En période pré-révolutionnaire, ces ordonnances se retourneront contre les 
français, comme en Pologne contre les polonais. 
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NE COMPTONS QUE 
SUR NOUS-MÊMES 

JOURNALISTES, TOURISTES 
DE BANLIEUES 

Vous vous souvenez peut-être des ti 
tres de la presse pendant le dernier été, et 
du 'battage autour de la « violence » des 
banlieues lyonnaises. 

En effet, comme à chaque période 
estivale, la presse desœuvrée s'était 
abattue sur Lyon pour y réaliser« scoops » 
et autres reportages inédits. Tout y est 
passé, depuis les photos truquées, les 
scènes de sacage payées, jusqu'aux liens 
établis avec Brixton et autres interviews 
héroïques. 

Or les habitants de ces banlieues 
n'hésitent pas à dire que quand la presse 
a débarqué, la « violence » n'avait rien 
d'extraordinaire, voir même peut-être le 
contraire : « Y a eu des périodes de 
rodéo plus illustres ... ». Par contre, tout 
le monde a pu mesurer les conséquences 
de ce « tapage » : répression accrue de 
tous bords, peines exemplaires, etc ... 

C'est par une soixantaine d 'arresta 
tions que les pouvoirs publics ont tenté 
d'enterrer l'affaire. Les premiers procès 
ont eu lieu et la volonté de répression se 
confirme : vol de voiture (mais c'était 
une BM) 15 mois fermes ... 

JUSTICE DE PEAU 
Or dans le même temps avait lieu à 

Créteil le procès d'un gardien pour le 
meurtre du jeune Kader. Le verdict du 
tribunal de Créteil a été de 5 ans avec 
sursis. 

« C'en est trop, c'est trop flagrant », 
quelques personnes participant au jour 
nal lyonnais « Za'ama d'banlieue » 

appellent à une manifestation le 31 
octobre. Ils veulent dénoncer d'une part 
la disproportion flagrante entre les peines 
suivant la couleur de peau et d'autre part 
l'attitude de la presse. Mais c'est aussi 
l'occasion une fois de plus de dénoncer 
« îlotage, quadrillage, y'en a marre ! », 
« flics hors des cités » 

La manif regroupait quelques centai 
nes de personnes qui, la plus part 
immigrés, venaient des banlieues. 

L'OFFENSIVE DE LA 
DEUXIEME GENERATION D'IMMI 
GRÉS 

On peut s'interroger sur les véritables 
motivations qui ont poussé la presse 
parisienne à s'acharner sur les banlieues 
lyonnaises, magouilles politiques, simple 
histoire de scoop., .. mais actuellement, la 
presse n'en parle plus et pourtant sur le 
terrain les conséquences sont encore bien 
vivantes : renforcement du flicage, pro 
cès, etc ... 

L'isolement des jeunes de ces quar 
tiers pouvait laisser penser, que l'affaire 
serait étouffée une fois de plus dans le 
silence : « la répression HONNÊTE de la 
PETITE DELINQUENCE ! ! » 

Or ces jeunes si ils ne sont pas des in 
conditionnels du concept de « classe ou 
vrière » (ce qui serait difficile pour bon 
nombre d'entre eux vu l'importance du 
chômage dans ces ZUP) n'en oublient 
pas moins que même si ils sont nés en 
France, ils ont la peau plus foncée que 
« le Français » avec tout ce que ça sous 
entend ... de répression ... d'humiliation. 

• • • • • • • : • • • : • • • • • • : • • • 

La manifestation du 31 octobre 
autour de l'affaire Kader montre · que 
pour un cas étranger à Lyon, déjà, il y a 
eu une mobilisation ; donc gageons que 
le potentiel de mobilisation sera encore 
plus important pour les procès de leurs 
copains ... et la détermination peut-être 
encore plus grande ! ! ! 

Cette première manifestation du 31 
octobre, puis la forte participation · au 
concert du 20 décembre, mais aussi · 1a 
mise en place d'un comité de soutien à 
Selin Guechi, montrent clairement que la 
deuxième génération d'immigrés au 
moins à Lyon, est capable de forte 
mobilisation en même temps que d'une 
grande détermination. Ils le disent eux 
mêmes : « ne comptons que sur nousmê 
mes ». 

ABONNEZ 
vous 
AC.A 

000 
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« ZAAMA d'BANLIEUE » 

Le texte qui suit extrait du n° 2 du 
journal des banlieues lyonnaises ; article 
dans lequel ZAAMA d'BANLIEUE se 
présente. 

ZI AAMA DE BANLIEUE existe depuis mars 
81. Au mois de mai nous avons tiré notre 
premier 4 pages. Pour nous situer et ap 
peler à un concert gratuit que nous avons 

organisé le 6 juin à St. Fons. Concert qui s'est 
passé relativement bien. 400 à 500 personnes ont 
circulé ce soir-là, bien qu'il ait plu et que Carte 
de Sejour n'ait pas pu jouèr. 
Ces deux moyens minimum (rconcert et Jour 

nal) dans un objectif de prise en charge réelle 
des moyens d'informations qui nous soient pro 
pres et d'espaces culturels accessibles à tous et à 
toutes. Dans le but de déclencher d'autres initia 
tives du même genre: des collectifs dans les cités 
qui prennent en main directement leurs loisirs, 
leurs espaces de vie, leurs résistances au quotidien, 
face aux flics, aux contrôles, aux milices, aux ar 
restations et condamnations arbitraires. 
Nous sommes en partie arrivés a créer un mini 

mum de coordination (échanges et circulation 
d'infos ... ) entre les différentes banlieues lyon 
naises. D'abord sous forme de contacts individuels 
qui sont maintenant devenus des groupes plus ou 
moins nombreux dans divers lieux de vie. 
Si le 31 octobre, nous avons pu mobiliser, c'est 

parce que un réseau existait déjà. Ce jour-là ce 
réseau était là dans sa forme la plus spontanée. 

200 personnes contactées en 2 jours! 
La veille des copains et copines de banlieue avai 
ent formé de petites A.G. (réunion) après avoir 
entendu parler de la man if:« on va leur montrer! ... ». 
Des copains croupissent en taule pour avoir ti 

ré un vélo et Bellet lui se la coule douce ou pres 
que ( il se planque et flippe sûrement un peu ! ) 
On parle d'auto-organisation, mais ce n'est 

pas une vaine idée. La débrouille individuelle 
ou système D au coup par coup, ça va devenir 
une démerde collective . 
11 faudra élargir le réseau, garder contact avec 
les autres banlieues, circuler dans les cités et 
surtout s'organiser de façon efficace . 
- « T'as déjà vu une délégation de jeunes rorhs, 

enfin on va tout leur dire à ces foutus journaleux 
notre vie ne se résume pas aux carcasses de voit 
tures ! » . 
Ce jour là, le réseau était palpable, il n'est plus 

question d'isolement . Les copines étaient venues 
nombreuses aussi, de la Grappinière, de Neuville, 
de Vénissieux, de Rillieux etc ... 
Ne baignons pas dans le pessimisme mais ne 

nous cloîtrons pas non plus dans une malsaine 
autosatisfaction. Au contraire, cherchons 
d'autres moyens plus efficaces pour nous regrou 
per, nous retrouver : lieux de rencontres dans les 
cités. Pour échanger les infos et ne pas être 
dépendant de la presse, ; 

- créons d'autres journaux 
- faisons des films, prenons des photos 

Le vif du quotidien n'appartient pas aux jour 
naleux ou aux reporters arrivistes, mais appar 
tient aux personnes qui le vivent. 

Pour Tous 
contact 

c/o C.E.P., 44 rue St Georges 69005 
tél. 837 42 77 

Ce texte extrait du n° 1 de ZAAMA 
d'BANLIEVE devrait être suivi d'un 
article plus complet dans un prochain 

~- numéro de C.A .. En même temps qu'une ""'o introduction c'est une appel... à vos 
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- « génération perdue » : pour qui ? 
- « génération se trouvant le cul entre deux 
chaises » : quelles chaises »: 
- « génération sans culture 11 : KKultoure ! 
- « Nouvelle génération 11 : waou I ! ! 

Des phrases comme celles-ci, on en entend tous les 
jours, et cela aussi bien de la part de psy éduc de gôche 
que de « commissions gouvernementales 11 d'ici et de 
/à-bas J>. 

C'en est trop! Les uns tapent sur notre dos, d'autres 
le tapotent etc ... 

Y'a une réalité: on gène et pas qu'un peu ! ! ! 
Les jeunes immigré-e-s jouent le rôle de révélateurs, 

ils mettent en évidence les mécanismes merdiques de 
cette société, alors pour s'en débarasser on les classe : 
ce sont des délinquant-e-s ainsi les solutions sont toutes 
trouvées; vu qu'ils troublent « l'ordre public établi », 
on nous fout en tôle, on nous expulse ( le coup de l'indé 
pendance, ils n'ont pas encore encaissé!). Ah! J'oubliai, 
on essaye aussi la politique de I'« intégration », de la 
« francisation». En contre-partie, on dénigre à mort la 
culture des parents. 

J'continue, on veut donc nous intégrer à la masse 
alors ils payent des sociologues des psychots ... etc ... pour 
discourir, disséquer, ranger ces p'tites tëtes frisées ou 
ils créent des centres sociaux, avec des commissions 
itnmigrées comme ça on peut mieux les canaliser, les 
surveitter mais voilà ça ne marche pas toujours ( ouf ! I 
tsnt mieux) en plus ils veulent qu'on aie de la reconnais 
sance, ben merde ... too much / 

Moi, y'a un truc qui m'gène vraiment : ce « nom », 
cette « appellation » de deuxième génération : de quoi, 
de qui? 

C'est comme pour les vieux, on les classe troisième 
âge, on les met en maison de retraite, normal ils sont 
plus rentables ( travail, vote armée, etc ... ) pour nous c'est 
kif-kif; on vote pas, on fait pas l'armée, vu la crise, y'a 
pas de boulot pour les jeunes, encore moins pour des 
Arabes! I Les étiquettes qu'on nous colle, c'est pas par 
hasard : dit à quelqu'un : 3ème âge, tout de suite il va 
imaginer /'petit vieux misérable pour la deuxième géné: 
ration, pareil, tout de suite, il va voir le délinquant perdu 
avec plein de problèmes. C'est trop. 

Avec une étiquette ( ça veut pas dire qu'on veut une 
autre étiquette Keudal/e ! ) comme ça, va faire réagir 
l'Ôpinion Pûblique. 

Si nous on accepte qu'on nous fout dans des moules 
( faut entre autre par le pouvoir ! ) on pourra tchacher 
de « reconnaissance » à la différence de tolérance pen 
dant une éternité que ça sera du vent. 

Il faut avant tout s'affirmer en tant qu'individus 
avec toutes nos contradictions. S'affirmer en tant que 
jeune « immigré», fille, garçon ... etc ... Bon, j'continue : 
tout ça, en fin de comptes, j'crois que ça va beaucoup 
plus loin. J'prends un exemple : le simple fait de dire : 
- « on n,'a pas demander à venir («enfants de l'exil » ) 
on veut pouvoir rester, partir, revenir où bon nous sem 
ble, et cela sans aucun flicage » ( tout le monde sait que, 
quant un, une, immigré passe 6 mois en dehors du 
« territoire français» il n'a pas le droit légal de revenir; 
ils peuvent causer de l'Afrique du Sud ou de /'U.R.S.S.). 

La notion de frontière en prend un sacré coup / / les 
papiers, pointage, l'administration, les contrôles, y'en a 
marre, putain c'est la guerre, ou quoi I I Toutes ces mer 
des on en veut pas. 

Auto-organisation culturelle, quotidienne, politique. 
ZAÂMAI ! I 

Malik 
24 Courant Alternatif 
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APPRENDS P'TIT 
L'apprentissage fait partie, avec l'école, des types d'éducation proposés à notre société. 
Alors que l'apprentissage est un mode d'éducation comportant une surexploitation 

de la jeunesse livrée au patronat, l'école en est une autre qui la sépare de la 
production pour la préparer mieux à la subir ensuite. " 

Dans une société débarassée des exigences du profit et de la production capitaliste, 
cette distinction entre deux types de formation et la séparation entre l'éducation 

et la «vie active» n'aurait plus cours. 
D'aut_re part il est important de rappeler ce que nous signalions précédemment dans 
C.A. N°7, à savoir que le modèle éducatif duquel tend àse rapprocher le plus l'Education 
Nationale Française est celui en vigueur dans la sociale-Démocratie de la R.F.A. 
Ceci en particulier; dans le domaine de la Formation professionnelle où les filières 
d'enseignement technique de base, organisées selon un système d'alternance école 

entreprise accueillent 65 s:; et plus d'une classe d'âge donnée. Avec pour aboutissement 
le transfert complet des sphères éducatives au sein de l'entreprise. La rentrée 

scolaire 81 a vu la continuité du projet BE ULLA C s'étendre grâce à SA V AR Y 
dans un consensus syndical complètement sidérant. Le développement des stages en 
entreprises dans les cycles LEP tend donc à réduire l'écart entre ces formations pseudo 

privilégiées et les laissés pour compte de l'apprentissage. 
des réflexions sur l'enseignement en 

général, vous en avez tous lu, et tous 
assimilé les informations, critiques et 
suggestions des Libertaires. Il s'agit ici de 
réfléchir exclusivement sur une partie de la 
for_mation professionnelle, l'apprentissage. 
S_uJet. peu traité jusqu'ici et également 

· difficilement abordable, par suite du 
manque de militants investis sur le terrain 
ou de militants s'intéressant réelfernent a~ 
sujet. 

Quelques chiffres d'abord 
Alors qu'en J 978, il y eut 300.000 élèves, 

garçons ou filles, présentés aux C.A.P. et 
B.E.P. par la voie des L.E.P (Lyçées 
d'Enseignement professionnel), il n'y en 
eut que 150.0_00 par la voie de 
l'apprentissage. L'apprentissage est donc 
un secteur , mineur de l'enseignement 
professionnel, et pourtant c'est déjà une 
partie importante de l'exploitation 
salariale. Entre autre parce qu'il permet de 
faire produire des valeurs marchandes, 
deux ans et parfois quatre ans plus tôt que 
ce ne serait possible par la formation de 
l'Etat. 

professionnels, ne dispensent qu'au 
compte goutte des cours de grammaire et 
de calcul (sic) du niveau 5eme et 4cmc. Ces 
centres sont financés par unetaxe de 0,5% 
sur le chiffre d'affaire de toutes les 
entreprises ayant au moins un salarié ou 
apprenti, et controlés par les chambres de 
métiers. . 

le niveau et le style de formation général 
donné, ainsi que la malléabilité et 
l'isolement au travail expliquent pourquoi 
on entend si peu parler de co!Jectifs 
«apprentis en colère». Au fait, les apprentis 
n'ont pas le droit de grève sous peine de 
devoir rembourser àl'employeur tous ses 
salaires versés antérieurement. 

Ce sont principalement les petites 
entreprises qui tirent le plus profit des 
apprentis. L'artisanat forme chaque année 
I 00.000 apprentis dont les 2/ 3 dans des 
boites de bâtiment - Travaux Publics, 
contre 40.000 dans l'industrie. Au total, ce 
sont 350.000 jeunes de 14 à 18 ans qui sont 
sous contrat en ce moment, c'est à dire 
sensiblement le même nombre que 
d'appelés à l'armée. 

Routine 
Les apprentis se recrutent aux 9 / l O dans 

les milieux les plus pauvres 
économiquement, cas sociaux de surcroit; Tout commence par le contrat 
il s'en suit que les métiers proposés sont en d'apprentissage signé par le patron de 
général les plus pénibles, les plus sales et les l'entreprise ou de la boutique, et les parents 
moins bien rémunérés. C'est à dire ceux où du «p' tit». 
il y a besoin de ~e~ucoup, de 1?a1:1œuvre~ e~ . ~~ général, ce sont les parents qui 
d~ peu d~ tech_mc1ens. ~esta dire aussi.la dec1de1:1t du sort de leurs émules, et non L-:..-t"9 ::e •~~ ,.., ~. 
ou le petit capital peut tirer de gros profits ceux-ci, comme les élèves de L.E.P. qui ont 
des gros bras à petites têtes. plus la possibilité du choix (1). Les parents . _ 
Des petites têtes qui auront bien de la placent en effet leurs enfants suivant ce Jusqu'en 5emc se retrouvera tout 

chance pour devenir grandes, car ce dont ils pensent qu'ils seraient capables et nature!lement en pré-apprentissage chez 
ne sont pas les Centres de Formations des surtout selon l'ouverture des offres sur la un ar_tJsan maçon ou chez le boucher du 
Apprentis (C.F.A) où ces derniers vont ville. Le siège de l'entreprise ne se situant 9uar.tier. Par contre l'autre qui aura réussi 
passer une semaine (de repos pour que très rarement à plus de 10 Kms de la a decrocher le B.E.P.C. aura plus de 
beaucoup) par mois, qui pern ell: ·ont de maison familiale, c'est évident, sauf en cas chance de préparer !'av~nir en L.E.P., en 
continuer la vie d'un oeil moins aliéné. Les de conflits familiaux ou d'orphelinat ! apprenant la m_e1:1msene, le travail des 
C.F.A. en plus des riches heures de cours Ainsi, le collégien 9ui sera allé péniblement metaux ou la cuisine. 
n~~ ~. n 



Ensuite, dès le contrat signé, le p.a.tron 
doit fournir les outils de base pour 
l'exécution du travail demandé. Différence 
énorme avec les L.E.P. où c'est l'élève ou sa 
famille qui doivent acheter les outils et 
fournitures diverses mais importantes. Il 
faut donc une plus grande assise financière 
pour se retrouver aux L.E.P qui se 
trouvent toujours dans les villes moyennes 
ou grandes, ce qui nécessite en plus de 
pouvoir assurer le transport pour les 
ruraux (Les C.F.A remboursent les 
déplacements). 
Puis arrivent les premiers jours de 

travail, puis le mois entier, et peut-être la 
paie. Peut-être la paie, car durant l'année 
de pré-apprentissage, la rémunération 
n'est pas du tout obligatoire, tout au plus la 
pièce est de coutume. L'année de pré 
apprentissage est encore conçue par des 
règles qui rappellent fort l'ancien régime 
revues et corrigées pour prévenir les jeunes 
de la délinquance et de l'oisiveté des temps 
modernes, tout en assurant un 
encadrement très strict pour faciliter la 
docilité des futurs apprentis. 

Au premier semestre de la première 
année d'apprentissage, l'élève touchera 
15% du SMIC, puis au second 25%. La 
deuxième année, ce sera 35 et 45%. Et enfin 
60% pour toute la troisième, sans oublier 
10% supplémentaire à partir de 18 ans. Il 
faut aussi noter qu'il est aussi autorisé à ne 
payer les apprentis qui ont une formation 
sur deux années, ayant commencés à 16 
ans, qu'en tant que première et seconde 
année. De même que les 10% 
supplémentaires seront oubliés si le patron 
juge «l'arpette» ignorant face aux lciis. 

La législation d'ailleurs, parlons-en ! 
Alors que la loi interdit à tout patron ayant 
déjà fait faillite, ayant un casier judiciaire 
ou étant jugé de mauvaises mœurs (le 
divorce par exemple) d'embaucher un 
apprenti, plusieurs contrats se signent tout 
de même avec la bénédiction des Chambres 
de Métiers qui n'ont il est vrai que très peu 
«d'honorables affiliés». les manquements à 
la législation du travail se poursuivront 
souvent tout le long du contrat. Ainsi, les 
40 heures par semaine seront dépassées ici, 
le non paiement intégral du restaurant le 
midi lors des déplacements, là ; ou encore 
le soulèvement des charges supérieures à 40 
kilos pour les moins de 16 ans (2). 

Enfin, au bout de deux à quatre ans, 
l'élève se présente donc au C.A.P ... et 
encore, certains, complètement dégoûtés 
ne se présentent même pas. D'après les 
statistiques le pourcentage d'inscrits 
absent serait de 10%,i contre 3% pour les 
collégiens de L.E.P. Par contre le taux de 
réussite est semblable pour les deux 
formations. Mais c'est surtout après le 
C.A .P, qu'il soit positif ou non, que tout se 
gâte, principalement pour les ouvriers 
formés dans les boutiques de commerce, 
qui dès l'examen terminé, sont mis à la 
porte.(3). D'autres, le tiers des ouvriers 
formés dans le bâtiment quittent 
volontairement leur profession pour se 
diriger vers l'industrie. 
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On voit donc que l'apprentissage 
représente beaucoup d'échecs. Il reste que 
le patronat l'encourage toujours ; on se 
doute pourquoi ! Mais sait-on aussi que 
nombre d'élèves sont heureux de quitter 
l'école pour enfin faire quelque chose ... ou 
rien du tout ! Mais ça il l'apprendont plus 
tard. 

Une mine d'or 

Nous venons de voir le côté pile, 
retournons le lièvre, et découvrons sa face. 

Avec l'arrivée de R.Barre à Matignon, 
s'est développée la formation 
professionnelle sur le tas, tous azimuths. 
Apprentissages par contrats, compagnon 
nage pour les formes classiques, mais aussi 
maintenant les stages en entreprise. Et bien 
sûr, les boîtes ont très bien pris la chose, 
découvrant en même temps qu'il y avait 
besoin de nouvelle· main-d'œuvre . Ces 
entreprises bénéficient de 50% 
d'exonération sur les cotisations sociales 
des employés concernés par les pactes pour 
l'emploi et touchent en plus les mêmes 
primes à l'embauche que pour les 
travailleurs définitifs ou à durée 
indéterminée. C'est donc un sacré coup de 
main donné aux patrons qui peuvent 
maintenant embaucher des français pour 
faire le même boulot que les immigrés et 
aux mêmes tarifs. Au total c'est 90.000 
personnes qui sont concernées à l'heure 
actuelle par ces stages. 

Ceux-ci sont prévus pour, théorique 
ment, «permettre aux nouveaux arrivants 
sur le marché du travail d'assurer leur 
formation, et développer leur expérience 
professionnelle» comme dit la loi. Alors 
que ces stages ne sont que du temps gratuit 
laissé aux entreprises en échange d'aucune 
assurance quant à l'enseignement 
théorique et pratique, et d'aucun examen 
de fin de stage. Par contre. les stagiaires 
sont assurés que durant six mois, ils ne 
feront que du travail de manœuvre ou 
d'OS. 

Et puis, pour finir ce chapitre 
n'oublions pas le scandale. du 
compagnonnage, mais c'est un sujet 
tellement vaste qu'il devra être traité à part 
plus tard. 

L'appendice du 
ventre 

mal au 

Voilà ce qu'il fallait connaître sur 
l'apprentissage à l'heure actuelle. Bien sûr 
tout n'a pas été traité, mais l'objet n'était 
pas de réaliser un dossier. Le mieux serait 
d'ailleurs de réunir une compilation 
complète sur toute la formation 
professionnelle. 

Mais en guise d'appendice, voici de quoi 
faire mal au ventre à un ouvrier militant 
libertaire ayant la charge dans une boite de 
former stagiaires et apprentis, coinçé entre 
les douces idées des maîtres enseignants et 
les dures réalités du travail. 

Comme dirait La Palice, en arrivant 
dans une entreprise, apprentis et stagiaires 
ne connaissent rien au métier. C'est donc 
aux ouvriers déjà formés d'enseigner le 
travail comme le ferait un professionnel de 
L.E.P ou F.P.A... Mais là où est le 
problème, c'est que ces travailleurs n'ont 
aucune formation pour communiquer leur 
savoir faire, et ce sont à d'énormes murs 
que vont se heurter les nouveaux venus. le 
mur du travail d'abord (toujours aussi 
évident), où ils rencontreront des gens qui 
ne connaissent que la rentabilité et ne 
peuvent que très peu perdre de temps à 
faire apprendre le travail, ce qui 
diminuerait la production. Sans compter 
les erreurs parfois graves qu'il faut faire 
pour connaitre son métier, et les heures 
perdues à les réparer donc, en 
conséquence, nombres d'ouvriers hésitent 
à laisser l'apprenti «maîtriser son gagne 
pain». 
Il y a aussi le problème des outils 

personnels à prêter quand le patron ne 
fournit que le strict minimum, plus plein de 
petits riens qui finissent par créer des 
climats de tensions ; ce qui fait aussi que les 
«jeunes», comme ils sont appelés, sont 
totalement rejetés, et que les «anciens» 
comme ils s'appelent, restent dans leur 
cercle restreint. 

Et c'est justement ce cercle vicieux de 
l'absurde et de la connerie qu'il faut mettre 
à bas. De la formation bidon à la 
productivité démente, c'est tout le 
capitalisme (ici le profit et la répression qui 
lui est conséquent) dont il faut se 
débarasser. Et peut-être qu'un jour, quand 
le travail sera une utopie l'apprentissage 
professionnel pratique trouvera un autre 
souffle car au regard d'autres styles de 
formations, il n'est pas à accuser 
intrinsèquement. 

Maxou 
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( I) Il convient d'atténuer cette affirmation car 
les élèves de L.E.P sont orientés essentiellement 
de façon autoritaire sur les critères de l'échec 
scolaire. Leur origine sociale ne diffère guère de 
celle des apprentis. A titre d'exemple, les classes 
préprofessionnelles de niveau (CPPN) existant 
au sein des LEP servent de gare de triage 
distribuant les «mauvais en 5cmc» vers 
l'apprentissage ou vers la 4cmc préparatoire ( 1 crc 
année de C.A.P) en L.E.P. 

(2) Ces abus se retrouvent dans le déroulement 
des stages-entreprises des LEP. 

(3) La rentabilité maximale que le maître 
artisan «formateur» puisse tirer de la période de 
formation de l'apprenti cesse en effet au départ 
de celui-ci. L'allègement ou l'exonération de la 
taxe d'apprentissage pour l'artisan étant le 
principal avantage qu'il y trouve, avec la force 
de travail fournie par l'apprenti. 

Courant Alternatif 



Lorraine Cœur d' Acier 
Une Radio dans la ville 

LORRAINE CŒUR D'ACIER (LCA), 
c'est d'abord une radio de lutte. C'est aussi 
un film d'Alban Poirier et de Jean Serres 
(distribution Forum distribution, 97 Bd 
Montparnasse 75006 Paris. Tel: 544 69 29) 
et un livre de David Charasse (petite 
collection Maspéro numéro 265, série 
«débats communistes». 

Comment parler de Lorraine cœur 
d'acier sans parler de la situation dans Je 
bassin de longwy en 78/79, sans parler 
aussi de radio SOS-Emploi ? 

En décembre 78, en pleine 
restructuration de la sidérurgie, apparait à 
longwy la première radio de lutte - Radio 
SOS-Emploi -créée par la CFDT. 6500 
emplois vont être supprimés à Longwy. 
Grèves, manifestations, opérations coups 
de poing vont se succéder. Il faut un moyen 
d'information pour relayer sur l'extérieur. 
C'est ainsi que naîtront SOS-Emploi et 
LCA. Au départ, SOS va démarrer comme 
les autres radios libres : petit matériel 
mobile (2 Watts), clandestinité, émissions 
pré-enregistées, les merdes techniques, un 
temps .limité pour les émissions. Malgré 
tout cela, elle sera très écoutée. 

Je 21 février 79, Je relais TV de Bois de 
Chadont est occupé, les images sont 
remplacées par des diapos. Le lendemain 
SOS-Emploi appelle au pied du relais. 
Dans la nuit du 23 au 24, les CRS cernent le 
relais. 5000 personnes se mobilisent 
immédiatement. 

Les militants CGT pensent aussi à créer 
leur propse radio. La confédération CGT 
qui s'est équipée en matériel leur propose 
alors un émetteur de 600 Watts (ce qui est 
considérable pour l'époque, et aussi des 
moyens financiers). Au départ, la radio ne 
doit exister que pour une semaine : 
préparer la grande manif sur paris le 23 
Mars. les émissions commencent le 17 
mars 79. Et la CGT met le paquet : elle 
s'installe avec studio dans un lieu public, la 
mairie, l'antenne se trouvant sur le clocher 
de l'église toute proche ; les émissions se 
font .en direct, en présence de deux 
journalistes professionnels (dont marcel 
Trollat que l'on peut voir aujourd'hui sur 
Antenne 2) payés par la Vie Ouvrière 
(organe de la CGT). 

Dès le départ, LCA ne se veut pas la voie 
de la CGT, mais va ouvrir ses micros à tous 
ceux qui veulent le prendre (des militants 
CGT sont toujours présents pour rappeler 
les positions de leur organisation syndicale 
sur tel ou tel sujet. Elle suspend même ses 
émissions lorsque SOS-Emploi émet les 
siennes. Prévue au départ pour une 
semaine, elle va durer presque 2 ans - 
cessation des émissions le 21 janvier 81 -). 
Que des personnalités telles que JJ 

Servan Scheiber, françoise Giroud, Daniel 
Cohn Bendit, Alain Krivine, Guy Bedos se 
soient exprimées sur LCA, ce n'est pas ce 
qui fait son originalité. · 

Celle ci vient du fait 
qu'il existe un débat au sein de la radio et 
même en dehors, vu que souvent l'écoute 
était collective : on pouvait aussi bien 
discuter des positions à adopter par la 
CGT, 'que critiquer l'Humanité, que 
discuter de choses qui le sont rarement 
dans un syndicat : le culturel, l'avortement 
et la contraception, le racisme ... 

C'est une radio qui gène certains 
délégués CGT de Longwy (certains 
délégués ne viendront que très rarement 
s'exprimer à la radio) et surtout l'Union 
départementale et la Confédération. 6 
mois après le début de l'expérience, la 
confédé commence à remettre en cause le 
fonctionnement et bloque les finances (2,5 
millions par mois, . T les salaires des 
journalistes). 

Les Amis de Lorraine Cœur 
d' Acier vont essayer de collecter l'argent 
pour la faire tourner. Pendant ce temps, 
d'autres radios, strictement CGT vont voir 
le jour (radio quinquin à Douai, puis LCA 
Nancy... et d'autres au gré du 
mouvement...) 

Petit à petit, la confédé va 
reprendre en main la situation : les 
journalistes partent, l'émetteur tombe en 
panne et est remis en service lorsq <une 
nouvelle équipe liée pieds et mains à la 
CGT reprendra les émissions : 3 heures par 
jours, la voie de la confédération. C'est 
ainsi que lorsque, le 21 janvier 81, les CRS 
viendront faire taire définitivement LCA, 
personne à Longwy et dans le Bassin ne 
bougera. 

le film et le livre retrace l'expérience de 
LCA et est intéressant dans le sens où ils 
posent des questions sur ce que devrait être 
une radio libre et sur son fonctionnement 
(publicité ou pas, professionnalisme ou 
pas ... ). Ce qui me gène un peu c'est que 
tous apparaissent comme des règlements. 
de compte internes à la CGT et au PCF et 
qu'ils soient assez coupés de ce qui se passe 
à l'extérieur ( on prend une radio comme 
entité en soi). 

Camille (reims) 

PS : Une nouvelle radio existe sur Longwy 
(Radio sans frontières). On peut la 
contacter par l'intermédiaire de reims. 
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Xabier Manterola est en prison 
à Mont de Marsan pour «tentative 
de hold-up». Tentative revendi 
quée par l'organisation 
révolutionnaire du Pays basque 
Nord lparretarrak. La solidarité 
doit se développer pour sortir ce 
camarade des «g e o l e s du 
changement». 

Nouveau Prisonnier 
Politique JLctr: m 

. ,41,A'ij}UJ{t[:iF]{t[:j} GOLFECH : Quoi.; 
..Jfll l W des fissures · encore 

Descente de police chez 
les «anars» de Périgueux 
(Titre d'un article de Sud- 

Ouest) 
Mercredi 9 décembre 1981, deux camarades 

interpellés en pleine rue à Périgueux, dirigés 
vers le Commissariat de police. L'une gardée au 
chaud pendant 3H interrogée sans relâche, 
assistant impuissante à la perquisition de son 
véhicule, l'autre, acheminé vers le local du 
Collectif Autonome Périgourdin pour une 
perquisition en règle : fichage de tous les 
compagnons présents, prises de photo etc ... des 
flics en tous genres bouclant littéralement le 
quartier. On en dénombrait une bonne 
vingtaine à l'intérieur même du local durant la 
perquisition menée par le grand chef de la police 
périgourdine. Puis, pour le copain interpellé en 
pleine rue, direction son logement personnel, de 
nouveau perquisition, déposition etc ... 
L'alibi de la Police: un bombage anti-hernu, 

signé du A cerclé avait sali les murs de la 
préfecture la nuit précédant la venue d'un 
ministre à Périgueux. L'argumentation 
policière était simple : ça vous ressemble trop, 
c'est donc vous, collectif Autonome. D'ailleurs, 
le lendemain vous avez été repérés en voiture 
collant des affiches contre la répression 
policière à Golfech. Puisqu'il est établi, grâce au 
A cerclé (!) que c'est le collectif autonome, les 
chefs doivent payer. Car dans la tête d'un 
policier, il est bien évident qu'il y a des chefs 
chez les libertaires ! De toute manière «si c'est 
pas roi, c'est donc ton frère» (sic). 

Devant la faib1_esse des accusations, il fallut 
bien finalement se décider à libérer nos deux 
copains. 
Tout ceci, ainsi que le cas plus grave du 

compagnon de l'En Dehors à Bordeaux, amène 
à se poser plusieurs questions : 
- Y-a-t-il volonté de la part de la police 
d'accentuer la répression dans l'optique d'une 
stratégie de la tension visant en fait à 
destabiliser le P.S. ? 
- Y-a-t-il volonté de la part du nouveau 
pouvoir de brandir de façon « préventive » la 
trique étatique au nez de tous ceux dont Je 
mauvais esprit n'est que trop connu ? 
- L'intérêt manifesté par l'Etat pour les 
libertaires n'est-il pas la preuve que notre 
'!1ouv~ment l'inquiète puisqu'il se développe 
dans des contrées aussi reculées que le Périgord? 
Restons sur cette note optimiste et signalons 

pour finir que le Collectif Autonome 
Périgourdin se veut l'un des lieux de la 
mouvance libertaire permettant la prise en 
charge, par les individus eux mêmes, de leur vie 
au niveau de la réflexion (forums) de 
l'expression (Hootenanny) de l'action (création 
d'une bibliothèque de prêt, participation aux 
luttes anti-militaristes, anti-nucléaires etc ... 

COLLECTIF AUTONOME 
PERIGOURDIN 
10, bd Stalingrad 

24000 PERIGUEUX 

EDF prévoit l'implantation 
d'une ligne à très haute tension le 
long de la Garonne de Braud 
Saint-Louis à Toulouse. Un peu 
partout dans les communes 
concernées se sont créés des comités 
de défense. Mais ces comités, le 
plus -souvent animés par des 
notables locaux, sont composés de 
gens qui ne se mobilisent que parce 
que la ligne doit traverser leur petit 
jardin (si elle pouvait être 
détournée sur le jardin du voisin ... 
Ma foi !) 

les antinucléaires en lutte contre 
la centrale de Golfech ont choisi 
d'utiliser ce projet d'EDF pour 
maintenir l'agitation et la 
mobilisation. 
C'est ainsi que le 4 janvier, dans 

huit mairies du Lot et Garonne, les 
dossiers d'enquête d'utilité 
publique ont été «consultés» : l'un 
d'entre eux s'est enflammé de joie, 
un autre s'est fissuré de rire et les 
six derniers se sont volatilisés de 
bonheur. 
depuis, à Agen, un flic veille sur 

le dossier. Combien de flics pour 
veiller sur les 300 kms de ligne ? 

Le 15, des militants du CAN de 
Bordeaux s'emparent du dossier 
déposé à la Préfecture et le brûlent 
devant quelques journalistes. Une 
personne est arrêtée et condannée 
à 4 mois de prison avec sursis. 

Renvoi collectif de 
cartes d'électeurs • : • : • • • • • : 

! • 
~ 

Le comité de Peyrehorade vient 
de renvoyer une première série de 
35 cartes d'électeurs au Président 
Mitterrand, en signe de désavœu 
de la politique gouvernementale en 
matière énergétique et en rapellant 
ses positions contre le nucléaire 
civil et militaire. D'autres renvois 
collectifs seront effectués. Cette 
action bien que limitée, 
symbolique, et liée à des illusions 
électorales déçues, est le signe 
cependant d'une rupture plus 
fondamentale le refus du 
consensus qu'essaie d'établir le 
gouvernement et la défiance envers 
les institutions de tout pouvoir: «!/ 
est le signe que nous ne faisons plus 
confiance dans aucun pouvoir 
mais dans nos luttes». 

Civaux 

Lors de l'ouverture de la 
commission d'information sur la 
centrale de Civaux, le 8 janvier, la 
presse a été expulsée ... lnformer 
qui ? Y participent les pro 
nucléaires, les écolos, les syndicats. 
Un ambassadeur préside ce 
machin fait pour que les écolos 
soient les promoteurs de Civaux ... 
Pendant ce temps, le site est 
inondé, et EDF achète toujours ... 
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