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Pas de comité de lecture permanent, ni de spécialistes des éditos, 
des dossiers et des textes 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 (C.J.) est 
organisée dans une ville, différente pour chaque N°. Peuvent y 
participer aussi bien les militants OCL (ceux de la région en question et 
des représentants des autres régions) que des sympathisants. 

Le groupe qui organise la C.J. a la charge de collecter les articles 
proposés, réaliser la maquette, écrire l'édito juste avant la parution en 
fonction de la discussion qui a eu lieu à la C .J. et de la situation politique 
du moment, réaliser et transmettre la maquette à l'imprimeur, tout ceci 
en trois 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 apparaître difficile à tenir car il repose 
sur une responsabilité de pas mal de gens et sur des 'liaisons intervilles 
fréquentes. En un an, nous avons sorti 8 numéros ronéotés préparés 
successivement à Paris Est, Peyrehorade, Le Mans, Auxerre, 
Boulogne/mer, Paris Sud, Reims, Le Mans, puis 7 numéros imprimés 
(9 à 15) préparés à Forcalquier, Caen, Peyrehorade, Reims, Etampes, 
Paris, Auxerre. Celui-ci a été préparé à Caen et les prochains à 
Mazamet (N° 17) et à Poitiers (N° 18). 

SI VOUS ETES INTERESSES A PARTICIPER A UNE 
PROCHAINE CJ, ECRIRE AU JOURNAL : OCL/EGREGORE, 
BPl213, REIMS CEDEX. 

Courant Alternatif 



Souvenez-vous du 1 cr Mai 81 coincé 
entre les deux tours des très célèbres 
élections présidentielles. Et bien cette 
année, pour la première fois depuis 
longtemps les processions du l cr Mai se 
sont déroulées dans une ambiance 
rose ... 

Déjà ça fait marrer la « Fête du 
travail » quand il reste 364 jours où 
c'est la fête des travailleurs ! 

Par contre puisqu'il faut un temps 
pour chaque chose, le mois de Mai 
pourrait être l'occasion de faire un peu 
le bilan du climat social. 

Au palmares des acquis, les 39h les 
droits nouveaux des travailleurs 
(réservés aux syndicats). La vie sociale 
s'articule essentiellement autour de 
l'application du décret sur les 39h et la 
5eme semaine. Certaines de ces luttes 
ont été plus loin, d'autres ont du se 
radicaliser mais tout cela encadré 
solidement par les sections syndicales. 
Sections syndicales tiraillées entre les 
aspirations des travailleurs et des 
exigences politiques complexes. On ne 
peut pas dire actuellement que la CGT 
ait une ligne stratégique unique. Ainsi 
dans le privé la CGT mène tambour 
battant une politique de type « gau 
chiste » alors que dans le public face 
aux ministres communistes (bien joué 
les socialos !) c'est appel au calme sur 
appel au calme et à la concertation. 

La situation de la CFDT est encore 
plus floue car officiellement très 
investie dans l'appareil de l'Etat de 
grâce elle a été malgré tout très vite 
débordée par dt nombreuses sections 
de base animées par des militants 
déçus. 

les déceptions sont nombreuses 
depuis les 39h au lieu de 35, le service à 
un an maintenu, la politique nucléaire 
etc... Mais parallèlement à tous ces 
coups d'éclat manqués le pouvoir fait 
planer les grands projets de 
restructuration. Le plus spectaculaire 
étant la décentralisation. Leur mise en 
place très lente laisse durer une sorte 
d'espoir rose. 

LA DECENTRALISATION 

Le projet de décentralisation est un 
des aspects à long terme de la politique 
de la gauche. La décentralisation 
proposée par le gouvernement de 
Mitterrand aurait lieu dans le Pays 
occidental le plus centralisé 
politiquement. 

En effet depuis De Gaulle qui avait 
singulièrement renforcé le pouvoir du 
président par la constitution de 58, rien 
n'a été fait pour « soulager » le rôle du 
Président de la République. On peut 
dire que concrètement le pouvoir 
politique français est structuré en 
pyramide entièrement attachée au 
président. Les présidents ont changé , 

la construction pyramidale est restée et 
certains maillons ont été successi 
vement remplacès. Le revers de cette 
concentration politique, est une 
incapacité structurelle à saisir les 
aspirations populaires. C'est entre 
autres ce qui explique que tout 
mouvement de contestation en France 
débouche inévitablement sur un 
affrontement centralisé. La nouvelle 
politique de décentralisation se 
prépare à tous les niveaux et entre 
autres celui du pouvoir. Ce qui ne veut 
pas dire qu'il souhaite partager le 
pouvoir (même si un jour il est obligé 
de le faire !) mais qu'il veut réorganiser 
la pyramide du pouvoir étatique en 
installant des relais politiques évitant 
ainsi la concentration systématique 
vers le Président de la république. 

La conséquence directe de cette 
stratégie devrait être une plus grande 
capacité structurelle à dialoguer, à 
répondre et à intégrer les différentes 
sensibilités de la population. Dans la 
pratique le pouvoir sera capable de 
répondre à des sensibilités nouvelles 
sans permettre d'éventuels conflits 
centralisés. Eviter le conflit centralisé, 
sous-entend : répondre avant qu'il y ait 
rapport de force. cette politique 
mènera à une tentative d'intégration de 
tout potentiel de lutte. Cette nouvelle 
situation politique doit dès maintenant 
nous interroger sur le contenu de nos 
luttes. Mais aussi sur leur forme et par 
exemple nous interroger sur ce qu'est la 
solidarité de classe, solidarité ouvrière 
ou encore sur la nécessaire 
coordination des luttes et sur la notion 
d'auto-défense. Le dossier de ce 
numéro est un premier élément de 
réponse. 

Caen le 20.4.82 

ABONNEZ VOUS 
OCL/EGREGORE. B.P. 1213. 

Reims Cédex 
1 AN ( 10 numéros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Francs 
Soutien à partir de 100 francs. 

Vous souhaitez diffuser quelques C.A. autour de vous ou le placer 
dans une librairie ? ... Ecrivez à l'adresse ci dessus. 

LIBELLER LES CHEQUES A L'ORDRE DE 
CHRISTIAN ECALE 

3 Mai 82 



NUCLEAIRE 

La marche ça use, use ... 

Samedi 17 Avril la marche Malville 
Elysée, en opposition à Super-Phénix s'est 
terminée à Paris après 3 semaines d'étapes 
et de discussions : elle a permis parfois, à 
certaines étapes de remobiliser le 
mouvement anti-nucléaire. 

Mais l'arrivée à Paris concrétisa un 
échec politique. 

- Les anti-nucléaires parisiens, le CAN 
t teme en particulier, ne purent assumer 
l'arrivée de cette marche, en laissant le soin 
aux Amis de la Terre et au PSU, qui 
naturellement la récupérèrent. 

- Une très faible information sur l'arrivée 
à Paris entraîna une faible participation. 
des parisiens. 

Echec politique car cette marche tournait 
le dos à Malville et se donnait comme but 
de quémander une entrevue à Mitterrand 
(qui n'eut d'ailleurs pas lieu !). 

Encore une manifestation de type 
gauchiste. Mendier un débat démocratique 
ne sert à rien ! (voir C.A. N° 10 de 
Novembre 81). 

Le mouvement écolo fut très présent 
tout au long de la marche, et les rares anti 
nucléaires présents (Golfech, Lyon ... ) la 
trouvèrent triste : seules discussions 
possibles tout au long du parcours, le 
nucléaire... et la bouffe bio ! Certains 
regrettèrent les cigarettes, le café et le vin 
très réglementés. Que vous êtes tristes, les 
écolos ! Quand vous passerez-vous du 
complexe de «l'élu» qui consiste à aller 
continuellement pleurer auprès d'eux ! 

L'arrivée à Paris 

A la place de la Nation 500 personnes 
désœuvrées attendent : écolos, PSU, mais 
aussi des antinucléaires, des libertaires, des 
jeunes de la mouvance autonome ... ces 
derniers, voyant Ecovie vendre des tartes 
deux fois plus cher que le commerçant du 
coin sous prétexte qu'elles étaient bio, 
renversèrent le stand sous les yeux des 
manifestants qui demeurèrent pour la 
plupart spectateurs. Une discussion s'en 
suivit. 

Puis, les 1000 participants de la dernière 
étape arrivent.. un petit tour de place ... on 
s'assoit en attendant le groupe électrogène 
pour les micros. 

Les organisateurs de la marche 
interviennent : Le Comité Malville-Lyon, 
puis le MEP (mouvement d'écologie 
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politique) qui se fait un peu huer et enfin 
Brice Lalande qui commence à déblatérer 
pour les Amis de la Terre, sous les cris de 
quelques 150 personnes de la mouvance 
autonome (Squatts, Tolbiac ... ). Il se fait 
expulser. Ceux des squatts expliquent leur 
action : « On ne veut pas de récupération 
par les politicards, on veut pas toucher au 
micro, on veut que les sites parlent ... » 

Là dessus Golfech intervient en 
dénonçant l'achat par EDF des 
« Conseilleurs Régionaux » (PS et autres): 
1 milliard de centimes par an durant le 
chantier, puis 600 millions par an jusqu'à la 
fin de la centrale. Un appel à l'offensive est 
lançé. Applaudissements ... 

Malheureusement, après, seul Chooz 
était prévu Civaux, le Carnet... 
connaissent pas ! 

Un service d'ordre d'une centaine de 
personnes avec sur la poitrine « PSU 
Organisation » prennent position autour 
de la scène avant que les organisateurs 
donnent la parole au PSU par la bouche de 
Depaquit. Le vide se fait autour de la 
scène, quelques pierres et mottes de terre 
vont s'écraser sur les politicards et le 
service d'ordre. Le discours est interrompu 
et tout le monde discute ; politiciens et 
non-violents sont isolés 

Le Front Commun Ardennais, et le 
Front d'Action Anti-Nucléaire Franco 
Belge dénoncent l'occupation policière de 
Chooz et appellent au soutien. Civaux 
demande aux gens de venir activement 
boycotter l'enquête d'hostilité publique 
prochainement. Le Carnet appelle à la 
solidarité ... 

Les gens commencent ensuite à se 
rendre à la salle de l'AGECA pour la 
continuation du débat. Mais les flics (2500 
stationnés dans les environs de la Nation) 
interviennent et embarquent 8 anti 
nucléaires. 

Le débat se divisa en commissions. 

La lutte sur les sites 

Tous les sites étaient représentés 
Fessenheim, La hague, Malville, Nogent 
sur Seine, Chooz, Le Carnet, Civaux, 
Golfech, avec toutes les composantes de 
ces sites. Un échange très complet sur l'état 
des luttes se fit. A noter l'élément le plus 
important dans la lutte anti-nucléaire 
depuis 10 ans : un début de liaison avec le 
mouvement ouvrier à Chooz. (Voir 
article). 
Quelques écolos Non-violents déçus 

partirent : ils proposaient une banque 
alternative !!! 

Le mouvement anti nucléaire 

A l'opposé de la précédente commission 
les débats s'embourbèrent dans des 
discours politicards ;« Il faut pas se couper 
de nos anciens alliés PS, CFDT». On en 
passe et des meilleures ! Les mouvements 
sociaux, ils ne semblent pas connaître. Les 
sites étant absents, seuls étaient présents à 
cette commission les comités des villes ... et 
les politiciens. 

Dans la nuit, quelques 35 marcheurs 
allèrent dormir devant l'Elysée. Ils furent 
embarqués par les flics et relachés aux 
quatre coins de Paris vers 5h du matin, 
sauf un le Dimanche après midi après être 
passé entre les mains de la P J. 

Les autonomes n'escamotèrent pas le 
débat politique contrairement à ce qu'a 
prétendu le Comité Malville Lyon ; ils 
posèrent la question de savoir s'il faut 
s'allier avec les suppôts du pouvoir et 
laisser récupérer le mouvement anti 
nucléaire. Leur « violence » se comprenait 
dans ce sens et nombreux sont 
effectivement ceux qui en ont marre de 
cette récupération politique. Mais il faut 
aussi dire que cette mouvance autonome 
commit quelques erreurs vis à vis de 
certains marcheurs. 

Courant Alternatif 
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De toutes les manières, cela reste assez 
dérisoire et souhaitons que comme nous le 
pronons depuis longtemps, ce soit la 
dernière initiative centralisée sur Paris. 
Celles-ci ne rapportent rien et ne font 

qu'accroître la faiblesse du mouvement 
anti nucléaire a un moment ou il s'agirait 
au contraire d'être plus inventifs et malins. 

Coordination des sites et des 
comités de villes 

Le Dimanche 18, La C.N.A.N 
(Coordination Nationale Anti Nucléaire) 
se réunissait à Paris, au lendemain de 
l'arrivée de la marche. 

Dès le début l'antagonisme entre comité 
de ville et comité de site se fit sentir. A 
l'initiative d'un groupe de Lille qui 
intervient à Chooz (Peut-on pour autant 
le nommer comité de site ?) devait avoir 
lieu une coordination des sites pour résister 
sur le terrain et mieux se coordonner et 
s'informer. Le secrétariat de la CN AN prit 
mal cette initiative décidée aux états 
généraux de Golfech en mars et voulut elle 
aussi tenir sa réunion nationale à la même 
heure au même endroit. 

Finalement une commission des sites fut 
obtenue et elle mit. au point le calendrier 
ci joint de manifestations et fêtes anti 
nucléaires, toutes aussi importantes les 
unes que les autres. Soutien mutuel, 
échange d'adresses ... Il fut décidé que face 
à la répression il fallait être offensif: agir de 
suite et sur tous les sites ensemble . De plus 
un matériel national doit sortir pour 
remplir les caisses pour les proçès présents 
et à venir. Lors de la prochaine CNAN une 
commission site devra se tenir dès le début. 

Les CAN des villes non liés directement 
à des sites acceptèrent difficilement les 
décisions des sites et ont tendance à se 
comporter comme dans une organisation 
centralisée, alors qu'en fait, 
« Sans les sites la CNAN n'est rien» dira 
même un site. 

Mai82 

Le CAN 11 eme reconnut l'important 
échec de l'arrivée de la marche et même 
« s'être fait avoir par les AT et le PSU», 
L'aspect négatif de cette manifestation 
centralisée fut mis en évidence 

Un dernier point fut abordé : la CN AN 
doit-elle se doter d'un permanent rémunéré 
pour « faire circuler l'information » ? 

A la dernière coordination de Bordeaux 
cette proposition ne recueillit pas la 
majorité, pas plus qu'aux Etats généraux 
de Golfech. Pourtant, l'Association 
Toulouse Ecologie (A TE), à l'initiative de 
cette idée, n'en tint pas compte et se livra 
un mois durant à une campagne de presse 
(Libé, etc ... ) pour soutenir son projet. 
A Paris, malgré l'opposition du CLAN 

Poitiers et du CAN Toulouse « un accord 
de principe fut donné » à un permanent 
pour un an, renouvelable une fois, 
controlable et éjectable a chaque 
Assemblée générale. Il enverra les 
communiqués, tirera le bulletin, mais ne 
pourra apparaitre devant la presse. La 
décision fut prise dans un brouhaha 
monstre alors que les gens partaient. 

Que penser d'un mouvement qui ne peut 
assumer ce minimum de tâches 
(communiqués et bulletin) sans l'aide d'un 
permanent rémunéré ? 

Quelle manière magique, et stupide de 
résoudre le problème des liaisons (de 
manière formelle) alors que si elles ne 
fonctionnent pas, cela est plus dû à l'état du 
mouvement : Quel groupe a réellement 
préparé les Etats Généraux de· Golfech 
malgré de grandes déclarations ? 

De toutes les façons guère d'illusions à se 
faire, ce «permanent» ne fonctionnera pas 
longtemps. La CNAN, malgré le désir de 
certains ne peut -être prise pour un 
interlocuteur reconnu par le pouvoir et 
écouté, si elle veut avoir un semblant 
d'efficacité. 

La prochaine réunion de la CN AN aura 
lieu à Nantes les 12 et 13 Juin. Ce sera 
chaud ! 
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Ligne à T.H.T. : 
Premier bilan 
de la lutte en 

Lot-et-Garonne 

Il y a plus d'un an, les élus locaux sont 
contactés par EDF pour le projet d'une 
ligne à THT (2 X 400 000 V) qui doit 
traverser les départements de Gironde, 
Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers, Tarn 
et-Garonne et Haute-Garonne, pour relier 
le poste d'interconnexions de Cubnezais 
{près de Braud-et-St-Louis) à celui de 
Verfeil (près de Toulouse) en passant par 
Golfech. Un comité de défense se crée alors 
à Montesquieu et obtient la démission en 
bloc de son conseil municipal. Mais le 
comité reste . isolé, puis viennent les 
élections présidentielles et la lutte est mise 
en sommeil. 

Le projet du tracé de la ligne traverse les 
terres agricoles situées sur les coteaux 
bordant au Nord la vallée de la Garonne : 
vignobles (coteaux de Duras), polyculture 
(céréales, fruits, légumes) et élevage. 
Au mois de décembre s'ouvre l'enquête 

d'utilité publique. Un comité de défense se 
met en place dans le canton de Duras qui 
regroupe rapidement plus de 150 
personnes. Le comité se veut « apolitique » 
et mène des actions d'information de la 
population et de sensibilisation des élus. 

Le 4 janvier, dans 8 mairies du 
département, les dossiers d'enquête sont 
brûlés, fissurés ou dérobés par des 
antinucléaires. 

Le CAN de Tonneins décide de 
commencer un travail de mobilisation : 
communiqués de presse, affiches, tracts et 
réunions publiques d'information dans 
une dizaine de communes concernées, à la 
suite desquelles plusieurs autres comités de 
défense se créent. Avec la participation des 
comités de Duras, de Montesquieu (qui se 
remobilise) et du CAN, une coordination 
départementale regroupant l'ensemble des 
comités est mise en place. 

Les comités sont essentiellement 
composés d'agriculteurs dont les terres se 
trouvent sur le tracé de la ligne, mais aussi 
de quelques commerçants, écolos et élus 
municipaux. Certains d'entre ·eux, qui au 
départ ne remettaient pas en cause le projet 
mais souhaitaient négocier avec EDF le 
tracé et le montant des indemnisations, 
viennent peu à peu sur des positions plus 
claires de refus global de la ligne. Mais rien 
n'est dèfinitif. Des comités ont reçu le 
soutien de leurs conseils municipaux (qui 
se sont prononcés contre le projet) et même 
du député PS du coin (à l'approche des 
élections cantonales). 

La coordination a lié des contacts avec 
certains comités de Gironde et celui de 
Verfeil (31) où deux voyages en car ont été 
organisés (avec un petit détour sur le site de 
Golfech) pour se rendre compte sur le 
terrain des conséquences de la 
construction d'une ligne THT. 

La coordination s'est donné . trois axes 
d'intervention : 
- recherche de l'appui des élus 
- information de la population et 

signature d'une pétition 
- préparation d'une action en justice 

auprès du Tribunal Administratif contre le 
décret d'utilité publique dès sa parution. 

Mais le mouvement reste fragile et EDF 
tente de le briser en organisant dans les 
villages des réunions publiques à grand 
renfort de « spécialistes » et de démagogues 
professionnels : 
- à Montesquieu, les manœuvres 

d'EDF (promesses d'indemnisations 
importantes, de modification du tracé de la 
ligne), le recul de la municipalité et les 
réticences à s'engager aux côtés des « écolo 
gistes » amènent le comité à abandonner la 
lutte ; 
- par contre à Duras, l'assistance 

(environ 150 personnes) quitte la salle 
avant même que les « orateurs » d'EDF 
n'aient abordé le problème des 
indemnisations. Le comité de Duras 
(canton sur lequel Elf-Aquitaine vient de 
déposer un permis de recherche de mines 
d'uranium concernant 9 communes), le 
plus important et le plus actif, pousse sa 
logique de refus du projet de la ligne à 
T.H.T. jusqu'à une remise en cause de la 

production centralisée de l'électricité et de 
l'énergie électro-nucléaire. 

Mais une trop grande confiance mise 
dans le soutien circonstanciel apporté par 
certains élus locaux et dans l'efficacité 
possible d'une action en justice contre 
EDF, risque d'amener la lutte à une 
impasse et a une démobilisation. 

Si le CAN de Tonneins est favorable à 
des actions plus directes et plus radicales, il 
n'adopte pas de position critique vis-à-vis 
de ces actions juridiques et d'interpellation 
des élus, qu'il considère comme une étape 
nécessaire de la lutte. 

Une extension du mouvement contre la 
ligne à T.H.T. peut permettre à moyen 
terme de développer le long de la Garonne 
une mobilisation antinucléaire de fait ou 
revendiquée comme telle, mobilisation 
continue et prise en charge par des couches 
de la population restées jusqu'ici 
insensibles aux problèmes posés par le 
nucléaire, et donner ainsi des perspectives 
à la lutte contre la centrale de Golfech 
autres que des rassemblements ponctuels 
près du site (comme celui prévu pour 
Pentecôte) sans aucun lien avec une lutte 
concrète et suivie de la population. 

B. (Lot-et-Garonne) 19-4-82 
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CIVAUX L'ETINCELLE AVANT LE REVEIL? 

Alors que la commission « d'information » 
est en train de rendre son verdict pour la 
construction de la centrale nucléaire de 
Civaux ; alors qu'EDF possède actuellement 
140 ha achetés devant notaire pour une 
surface envisagée de 230 ha ( 170 ha prévus 
initialement) ; alors qu'EDF attend la 
prochaine enquête d'inutilité publique à 
Civaux et le feu vert du gouvernement pour 
commencer les travaux ; alors que les dossiers 
pour l'enquête sont prêts dans tous les 
organismes (D.D.A.). 
Dans la nuit du 24 au 25 mars 3 camions 

foreuses-G MC sur le futur site nucléaire de 
Civaux étaient sabotés. Ces camions 
appartenant à la société Fondasol faisaient 
des forages pour EDF. Ces forages d'après des 
huiles EDF étaient de pure forme, pour laisser 
croire à nos braves écolos et légalistes de tout 
acabit que la centrale nucléaire n'est pas 
encore décidée ... 
Toujours est-il que les dégats avoïsineraient 

100 millions de centimes.d'après les journaux 
locaux. Ces sabotages n'ont pas été 
revendiqués. 

Le même soir à Lussac (5 km de Civaux) le 
« supermarché Monory » comme les habitants 
locaux l'appellent, se faisait perforer son mur 
et jambons, spiritueux, apéritifs 
disparaissaient ! 

Les réactions. 
La CFDT a condamné : « En aucun cas le 

terrorisme et la violence ne peuvent être une 
réponse aux problèmes du nucléaire qui relève 
des décisions gouvernementales. Bien qu'en 
désaccord avec le plan énergétique la CFDT 
n'acceptera pas que sa remise en cause se fasse 
par la violence. Ces incidents sont révélateurs 
d'un climat à base de provocation ... » 
gnangnan ... 

Le SGIEN (scientifiques), la SPNE (protec 
tion de la nature !), les Amis de la Terre et le 
CANCV (Comité Civaux) condamnent cet 
acte tout comme les pros-nucléaires CGT en 
tête. 

Par contre pour les habitants de Civaux 
strictement concernés, les anti-nucléaires 
inorganisés, les militants (es) CFDT de base, 
le C.L.A.N. (Comité de Lutte Anti 
Nucléaire), cela a été très bien accueilli : 
« c'était la solution » revient souvent dans les 
conversations. 

Des jeunes du voisinage de Civaux ont été 
emmerdés par les flics, et cela continue ... 

Le lendemain du sabotage, la CFDT, 
GSIEN, AT, SPNE, CANCV quittaient pour 
désaccord la commission « d'information » 
mise en place en décembre 81 dans le cadre de 

·':-,.. .. 
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la « nouvelle » procédure pour mieux faire 
avaler la pilule à la population. Des écolos 
syndicats-partis y ont cru ; mais la presse sera 
éjectée dès la première séance de la 
commission « d'information » !!! 

Le président de cette commission, ancien 
ambassadeur vient d'être promu commandeur 
de la légion d'horreur par le pouvoir P.S. en 
récompense de ses fidèles services rendus 
comme chien de, garde. Le capitalisme 
« nouvelle formule » reconnait ses valets !! 

Que devient l'opposition à Civaux ? 
D'une part les antinucléaires qui se 

renforcent : 
- le CLAN (voir son communiqué sur le 
sabotage) qui travaille avec les paysans 
concernés de Civaux. Ses membres sont 
libertaires. 
- Le groupe 1°'Mai qui a fait un bilan de sa 
pratique de 6 mois de coordination l'an 
dernier avec les anti-nucléaires, les écolos et 
parti-syndicat et vient de sortir une étude 
sociologique, économique et politique de 
Civaux, ses habitants et son type d'agriculture 
le C.L.A.N. travaille avec lui sur des points 
précis. 
- Les inorganisés : mouveme9t qui se 
renforce de tous les écœurés du légalisme et de 
l'inactivité des comités et parti-syndicat. 
D'autre part: les écolos, la CFDT et le PSU 

qui essayent de rassembler les quelques restes 
des comités sur des positions légalistes et non 
violentes en faisant dévier la lutte sur des 
objectifs secondaires (proposition de 

référendum à Civaux, débats contradictoires, 
etc ... ) en menant les réunions et débats suivant 
leur direction (ceux qui ne sont pas dans leur 
ligne sont écartés !! C'est ça leur société !) 

Quant aux pros, ils essayent de se protéger: 
le conseil municipal de Lussac vient 
d'accorder avec les services EDF et la 
gendarmerie « .. .la pose d'une clôture à la 
caserne de gendarmerie pour des raisons de 
sécurité évidentes » !! La trouille ... 

Poitiers le 15.4.82 

COMMUNIQUE 

A la veille de l'enquête d'inutilité publique à CIVAUX (Vienne) - inutilité car dans les 
hautes sphères EDF, la centrale nucléaire de CIVAUX c'est fait ! - et à la veille du feu 
vert donné par le gouvernement pour le début des travaux, un sabotage a eu lieu à 
CIVAUX contre les sondeuses de la future centrale nucléaire; des anti-nucléaires ont 
ainsi montré leur refus de la construction de la centrale. Nous n'avons pas à les 
condamner. 
Quoiqu'en pensent certains, nous tenons à affirmer que le premier et le principal artisan 

de cette violence est l'Etat socialiste. 
En effet, celui-ci en imposant aux populations la poursuite du programme 

électronucléaire antérieur est le véritable terroriste. L'inutilité de la commission 
d'information « socialiste » vient d'ailleurs d'être démontré une fois de plus. 

Quand on sème le vent de l'injustice et du mensonge, on ne doit pas être étonné de 
récolter la tempête. 

Aussi nous refusons de désapprouver ce sabotage, comme ceux commis fréquemment à 
Golfech, Chooz, le Carnet (Nantes), ou Creys-Malville. 

Adresse Postale: C.L.A.N. 29 Route de Paris 
86.000 Poitiers 

C.N.A.N. (Coordination Nationale Anti-Nucléaire) 
C.L.A.N. (Comité de Luttes Anti-Nucléaires) Poitiers, 

membre de la C.N.A.N. 
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Le Carnet 
Le Carnet, on n'en a pas encore beaucoup 

parlé dans Courant Alternatif. Sûrement parce 
que la lutte qui s'y mène est nettement en 
dessous d'autres sites 

Le Carnet, c'est le nouveau projet 
d'implantation de la centrale nucléaire en 
Basse-Loire, après l'abandon du Pellerin, jugé 
trop proche de l'agglomération nantaise et 
géologiquement incertain. 

Le Carnet à en outre un troisième avantage 
pour E.D.F., en supplément de l'annulation des 
deux précédents problèmes qui étaient posés au 
Pellerin, c'est que la Chambre de Commerce et 
d'industrie de Loire-Atlantique ainsi que le 
port autonome de Nantes-St Nazaire (tous 
deux pro-nucléaires) détiennent déjà une bonne 
partie des terrains nécessaires à l'installation de 
la centrale. Ce qui fait donc aussi, qu'il y a peu 
d'oppositions paysannes (contre les 
expropriations) sur le site par suite du peu de 
propriétaires terriens concernés. 
Alors, que se passe-t-il sur place ? 
D'abord des sondages, ainsi que des manifs 

anti-foreuses et C.R.S. chaque Dimanche de 
Février et Mars. Manifestations totalisant 300 à 
1000 personnes, pour la plupart des Nantais, 
quelquefois aussi des gens de Plogoff qui 
venaient donner un coup de main, et très peu 
d'autochtones. A noter aussi que les 
pellerinnais pouvaient se compter sur les doigts 
d'une seule main ; pour une population qui a été 
confrontée il n'y a pas si longtemps aux mêmes 
problèmes et dont le clocher est à 15 kms, c'est 
un peu désopilant. 

Il y avait donc ces Dimanches, une grosse 
partie de Nantais, soit sur la frange écolo, soit 
sur celle du baston, et quelques rares personnes 
des environs immédiats du Carnet qui 
montraient ouvertement leur. détermination, à 
mettre leurs terrains en valeur, peut être pour 
une vente plus glorieuse à venir. Et tout ceci, 
sans qu'il y ait la moindre amorce de débats, soit 
sur le rôle du nucléaire, soit sur la stratégie à 
adopter, soit sur l'ordre capitaliste. Non ! Que 
des saucissons, du picrat vert, et des grenades à 
patauger dans la boue. 
Début avril, attentat contre les foreuses : 3,5 
millions de francs de dégats. Pas facile d'en 
savoir beaucoup plus, si ce n'est les ragots ou le 
sensationnel exagéré. Voilà donc pour l'instant 
c'est l'attentisme et le désarroi. Il est vrai aussi 
que la construction serait prévue pour dans cinq 
ans au plus tôt. Il est vrai tout aussi, qu'en Basse 
Loire, les seuls qui luttent contre la nucléaire 
s'expriment sur ce terrain parce qu'ils ne se 
retrouvent nulle part ailleurs et ne lient pas les 
différentes luttes dans leur globalité. 

Golfech 
Une manne de milliards tout 

frais, fournis par l'Etat et EDF, 
va venir arroser la région Midi 
Pyrénées, en contrepartie du 
revirement des élus du Conseil 
Régional qui ont bien voulu 
donner le feu vert à la centrale de 
Golfech. 

Voilà des sous qui tombent bien 
à point pour acheter les 

. consciences des élus, débloquer le 
problème de Golfech et entamer le 
refus des populations locales. 

Ces fonds auront pour but 
d'aider au financement des actions 
économiques du Conseil, donc 
d'inciter au développement 
industriel de la région. Et comble 
d'ironie, une partie de ces «aides» 
servira à la recherche et au 
développement des énergies dites 
nouvelles, sous le patronage 
d'EDF-la bienfaitrice. 
Sûr que ces sous vont également 

profiter à l'i RDI (Institut 
Régional de Développement 
Industriel de Midi-Pyrénées) qui, 
né le 26 mai 81, se lance dans la 
grande aventure des aides aux 
entreprises, celles des industries 
«de pointe»: spatiales, robotiques, 
nucléaires, bio-technologiques, 
agro-alimentaires ... 

Midi-Pyrénées, te voilà au seuil 
d'une ère nouvelle et ô combien ir 
radieuse ! 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET FETES ANTI NUCLEAIRES 

- Samedi 24 Avril CHOOZ : manifest'action. rendez vous Samedi 14h à Doische 
(belgique) 

- Samedi 29 et Dimanche 30 Mai GOLFECH à la Pentecôte : Rassemblement 
manifestation internationale. 

- Samedi 29 et Dimanche 30 mai CHOOZ : Fête de solidarité régionale avec Gilles 
Servat et le G.A.M. 

- Samedi 19 et Dimanche 20 Juin : LE CARNET: (près de nantes): manifestation. 

- CIVAUX : Boycott de l'enquête d'hostilité publique. date non connue pour le 
moment. 

- Fin Juin CHOOZ : manifestations convergentes sur Chooz. 

- Fin Août, manifestation ou rassemblement à La Hague. 

- Septembre : Etats généraux à Grenoble sur MALVILLE. 
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Lemoniz 
Un accord sur la centrale nucléaire de 

Lémoniz a été signé en mars 82 par le 
gouvernement central, le gouvernement basque 
et la compagnie lberduero. 

Le président d'lberduero s'en est montré très 
satisfait. En effet, cette société se sentait 
« dépassée » par l'opposition politique à la 
centrale, dont la réalisation se trouvait du coup 
fort compromise. L'accord signé par le 
gouvernement basque confère à Lémoniz un 
aval politique inespéré et salvateur. 

« De cette façon, déclare le président 
d'lberduero, le déblocage de la centrale est 
assuré et les politiques ont assumé sa mise en 
fonctionnement. Pour nous, Lémoniz se trouve 
légitimé au niveau populaire, du fait que cette 
centrale est assumée par les représentants du 
peuple dans une démocratie ». 

De cet accord, donc, lberduero tire non 
seulement un bénéfice politique énorme, mais 
encore, quoi qu'en dise le PNV, ne voit en rien 
ses profits économiques ni son pouvoir de 
gestion remis en cause, puisque Lémoniz et 
l'énergie qu'elle produira resteront propriétés 
de la compagnie. 

Bien plus encore, sous couvert d'un prétendu 
« contrôle public» sur la centrale, la compagnie 
laisse aux contribuables basques le soin de 
financer les dépenses concernant la sécurité. 

Le PNV, durement attaqué par la gauche 
radicale, a joué là son rôle d'intermédiaire 
défenseur des intérêts capitalistes centralistes. 

En attendant, la mise en marche de Lémoniz, 
qui était prévue pour cet été, ne pourra se 
produire que dans treize mois, selon lberduero. 

Les transformateurs continuent, toutes les 
semaines, de sauter allègrement et la 
mobilisation populaire ne faiblit pas. 

Courant Alternatif 



Dans le dernier numéro nous avons présenté un certain nombre 
d'expériences de luttes dans l'entreprise en s'appliquant à faire apparaître les 
différentes structures existantes et certaines des difficultés qu'eHes 
rencontrent. 

En conclusion du dernier dossier, un petit texte posait le problème de la 
dynamique entre les luttes. Dans ce dossier nous voudrions développer un des 
aspects de cette dynamique : 

De la coordination des luttes à l'auto-défense 

Nous allons essayer de poser à travers les textes de ce dossier les 
différents obstacles mais aussi certaines raisons qui rendent nécessaire cette 
coordination. Mais il n'est pas suffisant de constater que la coordination est 
nécessaire ; la réalité nous rappeHe qu'elle est très difficile à construire. Isigny 
et l'affaire des « camemberts » sont là pour nous le démontrer (si c'est 
nécessaire ). En plus Isigny nous a montré que l'auto-défense des luttes est un 
problème trop souvent négligé et qu'eHe ne passe pas uniquement par les 
armes mais aussi par un certain type de coordination entre travailleurs voire 
avec la population. 

Mais si la coordination entre travailleurs est difficile à réaliser il existe 
quelques initiatives soit pendant les luttes, soit en dehors, comme c'est le cas à 
Caen pour le 1er mai, où un certain nombre de militants se coordonnent en 
vue d'une apparition spécifique dans le cortège posant alors les bases d'une 
future coordination inter-travailleurs. Il existe aussi des coordinations entre 
travailleurs d'une boîte en lutte et un comité spècifique; cela est d'autant plus 
difficile que cela sous-entend un travail d'analyse (mais que diable ! politisons 
nos interventions). C'est par exemple le cas des travailleurs de l'usine 
.sidérurgique de la Chiers et les anti-nucléaires de Chooz. 
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ARDENNES 

Le 13 Mars 82. premier tour des élections cantonales. 14 sidêruraistes de la Société des Aciers Spéciaux 
de la Chiers (S.A.S.C.) de Vireux subtilisaient les urnes entre 12h30 et 13h30 dans quatre communes de la 
pointe de Givet (Ardennes). Une autre échouait à Revin. Les 14 syndicalistes - membres de l'intersyndicale 
de SASC - CFDT, CGT, FO, sont apréhendés dans l'après-midi. Les urnes sont retrouvées, les bulletins 
souillés par de l'huile de vidange, à l'intérieur de l'enceinte de la 1ère centrale de Chooz. Le 27 Mars, les 
sidérurgistes empêchaient le retour des forces de l'ordre de Chooz. Le 3 Avril, 3 à 400 sidèrurgistes et leur 
famille marchaient sur la première centrale. Deux luttes sont-elles en train de se rejoindre dans la pointe des 
Ardennes? 

La Société des Aciers Spéciaux 
de la Chiers 

La SASC est une filière de la CF AS 
(Compagnie Française des Aciers 
Spéciaux), elle-même filière de Usinor. Le 
PDG de SASC de Vireux jusqu'à fin mars, 
n'était autre que Raymond LEVY, PDG 
d'Usinor (il est remplacé dans ce poste de 
PDG de la SASC par François FAIJEAN, 
directeur financier de la CF AS citée ci 
dessus). 

Vireux connait, avec quelques années 
de retard - on se souvient de Longwy et de 
Denain - Je contrecoup de la crise de la 
sidérurgie. Mais avec un contexte tout à 
fait différent. L'usine de la Chiers emploie 
actuellement environ 900 salariés ( 1700 en 
73) et se trouve à seulement 10 km de 
Chooz. Le 29 Décembre, Mauroy annonce 
que Chooz II se fera. 

Quelque temps plus tard, on apprend 
que la SASC va fermer bientôt ses portes 
(pas assez rentable). Aussitôt se met en 
place une intersyndicale CFDT, CGC, FO, 
à laquelle ne participe pas la CGT sauf au 
moment des négociations, à l'intérieur de 
l'usine, ainsi qu'un comité de défense de la 
Chiers auquel participent des maires et 
conseillers municipaux des villages 
alentours ayant voté pour la construction 
de Chooz Il. Le Ier travail de 
l'intersyndicale est de trouver un plan de 
sauvegarde de l'entreprise - donc de 
l'emploi. Car, si pour la direction de la 
Chiers, les 90 ouvriers vont trouver une 
reconversion sur le chantier de Chooz li, 
EDF, elle, ne tient pas le même discours : 

« La question de Chooz ne s'est jamais 
posée pour nous dans les termes « pour ou 
contre le nucléaire ». Mais partout, dans 
toutes les instances que nous avons 
rencontrées, on nous a parlé de Chooz 
comme d'une possibilité d'emploi. Notre 

JO 

direction générale, le 24 Mars dernier, 
nous déclarait qu'elle avait étudié un plan 
social de reclassement possible sur le 
chantier à 10 km de Vireux ». 

Mais EDF est beaucoup moins 
optimiste sur les chiffres de créations 
d'emplois locaux sur et autour du chantier. 
Pour les « décideurs » de demain, Chooz, 
c'est le remède facile et très proche à la 
fermeture de Vireux. C'est pour symboliser 
notre refus de voir les sidérurgistes 
transformés en terrassiers que nous 
sommes 1c1, déclarait l'intersyndicale 
devant les portes de la !ère centrale lors de 
la marche du 3 Avril. Car mis à part 
quelques délégués CGT et quelques 
ouvriers (environ 80 personnes), personne 
à Vireux ne croit plus au slogan « le 
nucléaire créera des emplois » (certains 
ouvriers de la Chiers ont déjà fait 
l'expérience de Chooz I et savent de quoi il 
en retourne.) 

Négociations 
Opérations coup de poing 

Grèves 
Depuis la création de l'intersyndicale 

- il y a environ 3 mois - composée de la 
CFDT, FO et de la CGC, la CGT par 6 
voix contre 5 ( celles des délégués), 
opérations coup de poing, grèves, 
négociations vont se succéder. Tout 
d'abord par des opérations de sabotage 
revendiquées par la signature VV (Vireux 
Vivra) : attentat contre le centre des impôts 
de Fumay en Février, sabotage des 3 
réémetteurs TDF de Vireux, Revin, Givet le 
24 Avril. Première opération coup de 
poing le jour du Ier tour des élections 
cantonales : les urnes sont volées par un 
commando de 14 personnes à Rocroi, 
Vireux-Molhain, Vireux-Wallerand, 
Givet. Après avoir déversé de l'huile de 
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vidange dans les urnes, celles-ci seront 
retrouvées dans l'enceinte de Chooz 1. Une 
tentative similaire échouera à Reims. 
L'intersyndicale revendique cet .acte. Les 
14 syndicalistes seront interpellés dans 
l'après-midi et gardés à vue pendant la 
nuit. Le lendemain matin, les ouvriers vont 
se mettre spontanément en grève. La CGT, 
qui dans un communiqué se désolidarisait 
de l'action en la traitant d'acte 
irresponsable, est obligée de suivre le 
mouvement de grève. Le lundi à 11 h, les 14 
sont libérés. Le Garde des Sceaux fera 
savoir qu'aucune poursuite à leur encontre 
n'au,ra lieu. Pendant deux jours, il sera 
impossible de se rendre normalement dans 
le reste de la pointe, les sidérurgistes ayant 
bloqué la nationale avec d'énormes lingots 
de fonte. Le mardi soir, devant les 
divergences syndicales sur les suites à 
donner à cette action, les ouvriers décident 
de reprendre le travail. 

Des négociations sont alors 
programmées, qui, bien sûr, ne vont rien 
donner - la direction générale s'est fait 
prier de quitter l'usine le 14 Avril - 
« Devant le manque de solidarité de la 
Direction Générale envers les salariés qui 
ne sont en rien responsables des résultats 
financiers défavorables et votre refus de 
défendre l'ensemble des activités de 
Vireux, nous, représentants des salariés, 
ouvriers, employés, techniciens, agents de 
maîtrise, vous demandons instamment de 
quitter sur le champ notre usine que vous 
avez déjà condamnée au nom de profits à 
retirer. Dans le cas où vous n'obtempériez 
pas de plein gré, nous serions amenés à 
vous y contraindre. Ceci s'adresse à tous les 
représentants de la D. G. jusqu'à nouvel 
ordre». D'autres opérations coup de poing 
vont avoir lieu. Le 27 Mars avec les anti 
nucléaires, nous y reviendrons ci-dessous, 
le 3 Avril avec la marche sur la centrale 
(désavouée par la CGT, toujours à 6 voix 
contre 5), blocage du Circuit des Ardennes 
cycliste le 1 / Avril. D'autres vont 
certainement suivre. 

Amorce de lien entre la lutte 
antinucléaire et la lutte 

pour l'emploi 
Lutte antinucléaire, lutte pour 

l'emploi, 2 luttes défensives qui n'avaient 
jusqu'ici jamais réussi à se rencontrer. Et 
pourtant à Chooz, c'est la 1ère fois qu'une 
lutte anti-nucléaire a des chances de 
devenir globale en s'intégrant à une lutte 
sociale contre la restructuration d'un 
secteur comme la sidérurgie.Même si les 
sidérurgistes dans leur majorité ne se 
déclarent pas antinucléaires, il n'y a aucun 
rejet de ceux-ci et le terrain est favorable à 
la globalisation des 2 luttes. Car depuis 
près de 3 ans, des sidérurgistes mènent un 
combat actif contre le nucléaire (il faut dire 
que dans la pointe de Givet, il y a très peu 
de paysans - 4 seulement à Chooz - par 
exemple, et que la majorité de la 
population est ouvrière). Ces 
antinucléaires de la Chiers sont pour bon 
nombre d'entre eux des anciens membres 
du Parti-Socialiste qui ont quitté celui-ci 
après l'annonce de la construction de 
Chooz II (Parti-Socialiste qui subit la 
même déconfiture que le PC dans cette 
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région - les sections de Givet, Aubrives, 
Vireux, Revin et Fumay qui représentaient 
plus de la moitié des militants du PS des 
Ardennes - deviennent des peaux de 
baudruche où se battent encore des 
oppositionnels.) 

Leur action n'aura donc pas été vaine, 
puisqu'elle permet aussi cette amorce de 
lien entre les luttes que les antinucléaires 
ont réussi à bien aborder. L'objectif de la 
manif antinucléaire du 27 Mars était le lien 
entre les 2 et pour cela, un seul 'slogan : 
« Des emplois à la Chiers, pas dans le 
nucléaire » (une affiche reprenant ce slogan 
était collée dans toute la pointe par des 
sidérurgistes). Le but fut atteint vers 17 h, 
lorsqu'une centaine de sidérurgistes décida 
de bloquer le retour des forces de l'ordre en 
installant des barrages sur la nationale - 
seul lieu de passage possible pour revenir à 
Chooz - et demanda aux antinucléaires 
de les rejoindre pour venir tenir ces 
barrages (barrages qui seront enlevés par la 
force par les CRS et les gardes mobiles vers 
2h 30 du matin, après environ l h 
d'affrontements - l h pour pouvoir 
parcourir environ 300 mètres). L'Union ne 
titrait-il pas le lendemain lundi 29 : 
« Chooz, les sidérurgistes s'en mêlent » en 
première page. 

Les syndicats et le PS 
face à cette amorce de lien 

Si l'intersyndicale (CFDT-FO-CGC) 
se défend actuellement de mener une 
action contre l'implantation de Chooz II et 
le regrette, même si nombre d'actions ont 
pour symbole Chooz, c'est qu'elle est 
confrontée à 2 problèmes intimement liés : 
- pour l'instant, le problème de la 

lutte pour l'emploi ne rencontre pas l'écho 
qu'il devrait rencontrer (seule une minorité 
est combative, les autres attendent) 
- les prises de position de la CGT, 

qui malgré une opposition interne - 5 des 
11 délégués en outre - font miroiter le 
chantage de la reconversion (si vous n'êtes 
pas sages, vous ne serez pas reclassés sur le 
chantier de la future centrale), continuent 
de faire croire qu'il n'y a aucun rapport 
entre les 2 faits et son action sur le terrain 
(essai de récupération à chaque fois de ce 
qui se passe en devenant maximaliste).· 

Quant à ce qui reste du PS dans la 
pointe, voilà ce qu'il a écrit très récemment 
au Président de la République : 

« ... Et devant leurs légitimes inquiétudes 
pour leurs emplois, que leur dit la direc 
tion? Vous irez travailler sur le chantier de 
la future centrale. Il est inutile d'insister, 
M. le Président, sur le caractère nocif d'un 
tel argument, alors que les antinucléaires 
qui manifestent violemment et 
régulièrement dans notre canton contre la 
constuction de la centrale ont pour slogan: 
nucléaire - désert - fermeture de la Chiers 
. . . Il est inutile d'insister sur le mal que 
ferait à la politique du changement, après 
les hésitations ayant marqué la signature 
de la déclaration d'utilité publique de la 
future centrale, l'annonce de la fermeture 
d'une unité de production qui est le 
poumon de toute une région ... » 

Au moins, voilà qui a le mérite d'être 
clair. 

Et l'avenir ? 
Suite à la rupture des négociations 

entre direction et syndicats, il semble que le 
sort de la Chiers soit entre les mains de 
Pierre Mauroy (les syndicats plus 2 
députés PS des Ardennes ont été reçus le 14 
Avril à Matignon). 

Il semble qu'il y ait dans la lutte, une 
remise en cause du pouvoir syndical (lors 
de la grève des 14 et 15 Mars, ce sont les 
travailleurs et eux seuls qui ont décidé de la 
grève et de son arrêt ; les oppositionnels 
CGT ont, contre l'avis de leur centrale, 
participé à la marche sur la centrale de 
Chooz). 

Les antinucléaires devront tout faire 
pour consolider la perche tendue par les 
sidérurgistes. Peut-être le 24 Avril ? 

Camille OCL Reims, le 15 Avril 82 

PS : Une nouvelle de dernière minute qui 
va bouleverser l'économie d'un 
département qui se meurt : 

Suite à l'action des sidérurgistes contre 
le Circuit des Ardennes cycliste, (celui-ci 
avait été détourné l'an dernier à Chooz par 
les antinucléaires lors de la 2ème enquête 
d'utilité publique), il semble que le Tour de 
France 82 qui initialement devait passer 
par la pointe des Ardennes, serait détourné 
de son tracé initial. 
Aurait-on peur d'un coup fourré ? De 

toute façon, ce n'est pas ce qui fera vivre les 
Ardennais ! 

Il 
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NORMANDIE 

Isigny Story 

I 1 ne s'agit pas, en traitant l'affaire 
d'isigny de s'étendre sur les faits et 

répéter par là même, ce qui a pu être dit par 
d'autres. Non ·! L'intérêt pour nous 
Communistes libertaires, est de nous situer 
sur notre propre logique, sur nos propres 
questionnements et de pousser au 
maximum nos propres interrogations. 
Certes, nous n'avons pas toujours de 
réponses ni de solutions miracles mais 
nous aurons l'honnêteté de souligner nos 
limites, dues à la fois à nous-mêmes, aux 
autres et à notre environnement. Nous ne 
pensons pas, par là même donner de leçons 
aux « autres » mais en tirer pour nous 
mêmes. 

2/02/1982 éclate, aux 

Les travailleurs (euses) n'ayant toujours 
pas reçu le salaire du mois précedent et 
sachant que dans les autres usines Claudel 
Roustang, les 39H avaient été accordées 
sans aucune réduction de salaire, 
s'interrogèrent sur les 750.000camemberts 
stockés dans l'usine et prêts à être vendus. 

le projet d'une vente sauvage était-il 
dans l'air? 
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L' Affaire des « Camemberts » 

C'est dans la soirée du dimanche de OH 
30 à 6 H qu'un commando para-militaire 
de 200 hommes, dirigés par Loustan 
(ancien officier du 3eme Régiment Etranger 
Para et directeur de la société de 
gardiennage Normandy, de Boulogne 
Billancourt, ami du Secrétaire Général du 
Groupe Besnier qui contrôle l'usine 
d'Isigny) a investi l'entreprise 
(matraquage, enfumage, menaces, 
séquestrations) et mis la ville en état de 
siège pour récupérer les camemberts. 

Pour la riposte politique et syndicale, la 
colère a été grande, l'indignation profonde 
(manifestations à Isigny, à Caen) mais, à 
des nuances près, l'ensemble fut mobilisé 
canalisé sur des thèmes « dissolution des 

tels mots d'ordre, on renforce le mythe du 
pouvoir et d'une justice qui ne serait pas de 
classe, entretenant ainsi ce que nous 
dénonçons. 

Jamais aucun pouvoir étatique, même 
au label de gauche ne peut défendre nos 
intérêts si ce n'est pour nous utiliser 
ensuite. D'autre part, jamais 
historiquement, on n'a vu des idées 
disparaître par décret, par ordre de justice. 
De tous temps, les associations ouvrières 
ont été pourchassées, les organisations 
révolutionnaires dissoutes, interdites,voire 
même éliminées physiquement par les 
pouvoirs de droite, de gauche dans tous les 
pays fascistes, démocratiques, à l'Ouest 
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mme à l'Est, mais jamais nos idées n'ont 
disparaître. Il en va de même pour 

. . . ___.- l'extrême-droite et ses idées. Plus près de 
......._ ~ ~1hces facistes-patronales », « con~re la nous encore, le pouvoir a pu dissoudre la 
~ violence patronale ». On peut considérer FANE (extrême-droite néo-nazie) mais 

que les bureaucrates détournent les n'empêchera pas d'autres attentats de type 
travailleurs de l_eur propre. réflexion et Copernic, même sous d'autres versions . 

.-- retardent leur prise de conscience. Les milices ne sont qu'un aspect du monde 
---------- • . • . • qu'elles composent (extrême-droite, 

Dissolution des milices facistes anciens engagés et militaires des unités 
Le 08/02/1982, aucune négociation en patronales ! ? anti-guérilla françaises, parachutistes, 

vue, le directeur M. Meyer ne s'étant pas légion, marine, etc ... ), barbouzes en tous 
présenté. En effet, le problème n'est pas la genres ayant eu des entrées dans les 

dissolution des groupes fascistes ou milices couloirs de l'ancien pouvoir, gardes du 
etc ... et pour cela plusieurs raisons. Car qui corps recrutés chez les adeptes du karaté et 
peut dissoudre une organisation ou de la boxe française qui, après avoir servi à 
association etc., si ce n'est le pouvoir en droite, servent aujourd'hui à gauche. 
place, l'Etat qui va officier par sa police, sa Gauche, gauchistes et autres dénoncent 
justice, ses tribunaux ? On demande à facilement et très fort les agissements de ces 
l'Etat d'agir et l'on dépossède ainsi les milices qui font des ravages dans tous les 
travailleurs (euses) de leurs propres actes, domaines, mais le pouvoir de gauche n'a+ 
de leurs propres réflexions ; la délégation il pas déjà lâché ses CRS et flics en tout 
de penser pour nous, d'agir pour nous genre contre les travailleurs depuis le 10 
s'effectue. De plus, en s'appuyant sur de Mai ? 
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La logique voudrait que ledit pouvoir 

dissolve aussi ses polices légales qui 
continuent à nous matraquer. En effet, 
entre se faire virer par une milice, des 
vigiles, une police parallèle ou par des flics 
en uniforme à coups de matraque, qui peut 
dire où est la différence ? Et puis les 
syndicats, notamment la CGT (la plus 
primaire) n'a-t-elle pas aussi dénoncé les 
« provocateurs autonomes » du 23 Mars à 
Paris, n'a-t-elle pas tabassé, à de multiples 
reprises, dans les manifs ? A-t-on crié à la 
dissolution des milices-service d'ordre 
syndicales ? Certes, on peut nous dire que 
la forme (certains slogans) permet de 
mobiliser plus largement. A la démagogie 
de surface, nous choisissons les 
changements en profondeur. Ainsi, pour 
nous, doit être posée la manière dont on 
mobilise (grève = lutte = auto 
organisation = auto-défense) et c'est cela 
qui devrait être à l'ordre du jour chez les 
travailleurs. Cela les bureaucrates n'y 
tiennent pas trop, car en réfléchissant sur Je 
fond de l'auto-organisation et de l'auto 
défense de classe dans la lutte, ta réflexion 
dépassera largement Je· cadre de l'auto 
défense contre les milices patronales mais 
aussi contre les milices de pouvoir. 

L'autodéfense 

Cependant, les choses se compliquent 
lorsque les travailleurs, à cause de la 
multiplication des statuts et des intérêts 
divergents, inhérents à leur intégration 
dans le processus de production, en 
viennent à s'affronter. Ainsi, il n'est pas 
rare de voir, dans une même entreprise, les 
intérimaires et les fixes se heurter lors d'un 
conflit (exemple récent : France Ramville 
près de Caen). 

Lors de la dernière grève à Alsthom, où 
un groupe de grévistes avaient discuté de 
l'auto-défense, ce sont les bureaucrates de 
la CGT qui les ont dénoncés et fait venir 
les flics dans l'usine sous prétexte de 
« provocation ». De plus, dans la région 
caennaise, en 1978, des cadres-milice-gros 
bras de 'Citroën attaquèrent les travailleurs 
de chez Moulinex en grève. La solidarité 
fut immédiate ; nombreux sont ceux qui 
quittèrent leur travail pour aller devant 
chez Moulinex. C'est là que la « responsa 
bilité» syndicale permit la sortie de ces gros 
bras protégés par une haie fermée par les 
bureaucrates. Légalité ! Légalité ! 

Il ne s'agit pas de caricaturer non plus les 
bons travailleurs dévoués-baladés par les 
méchants bureaucrates politiques, 
syndicaux ou autres, mais de nous 
interroger sur l'actualité qui nous 
confronte chaque jour aux évènements 
dont nous sommes parfois les acteurs. 

Pour en revenir aux évènements 
d'lsigny, l'attaque du piquet de grève et le 
déménagement des marchandises de 
l'usine par le commando dépasse 
largement le cadre d'une simple agression 
de grévistes. En effet, cette organisation 
para-militaire a tenu la ville d'Tsigny en 
état de siège durant six heures. On peut 
considérer cela comme une démonstration 
d'efficacité de contre-guérilla, 
démonstration-provocation de force de la 
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petite droite (patronat) réactionnaire et 
musclée contre la gauche au pouvoir, mais 
surtout contre la classe ouvrière. Par cette 
action de commando para-militaire, 
l'exemple est donné ainsi à toute une 
frange du capital que, la vague rose passée, 
l'état de déconfiture n'était pas de mise et 
qu'il fallait se battre et seressaisir. Cela met 
non seulement en évidence l'échec des 
grévistes en soi, leur non maturité dans la 
lutte (:il n'en aurait pas été de même dans 
d'autres secteurs, autres lieux du mouve 
ment ouvrier), mais démontre la détermina 
tion de cette petite droite musclée à agir ( d' 
une manière volontairement limitée cette 
fois-ci) dans un ensemble stratégique plus 
large : la ville. 

Cela, bien que sans précédent lors des 
conflits passés, a surtout été minimisé 
quant aux conséquences et incidences. 

Ainsi, l'implication (toute passive) des 
pouvoirs publics, n'inquiète que peu de 
monde. 
En effet, cet aspect de la contre-guérilla 

urbaine concrètement posé à "Isigny, ne 
doit pas être minimisé mais, au contraire, 
nous interroger, car dans un autre cas, les 
conséquences seront désastreuses si on 
refuse, dès à présent, de voir cette réalité et 
d'en débattre. 

Ainsi, lors de tout conflit, il nous semble 
important que les travailleurs (euses) 
s'interrogent sur l'auto-organisation et 
l'auto-défense de leur lutte. 

Ainsi, nous n'entendons pas par auto 
défense, la simple accumulation de 

matériel militaire, celle-ci ne permettant, 
par la protection de la production 
accumulée, que de prolonger le conflit 
dans la mesure où elle maintient, voire 
renforce, un rapport de force économique 
et politique. Notons cependant qu'elle 
pourrait favoriser l'issue du conflit. 
Ne mystifions pas l'aspect militaire de 

l'auto-défense en tant qu'élément séparé de 
la globalité de la lutte. Ce seul aspect ne 
peut être positif que s'il s'inscrit, de façon 
consciente et collective, dans une 
dynamique plus large, c'est-à-dire lorsque 
les perspectives dans la lutte sont posées 
(négociation, résistance économique, 
vente sauvage ... ). Cette lutte ne peut se 
restreindre à l'entreprise mais doit 
bénéficier, non pas d'un soutien passif, 
mais de la reprise en compte des acquis 
théoriques et pratiques par l'ensemble des 
travailleurs. Nous entendons par acquis 
théoriques, démocratie directe, A. G. 
décisionnelles, mandatés révocables à tout 
moment. .. , et acquis pratiques, 
occupations d'usines, piquets de grève, 
blocage des stocks, vente sauvage, etc ... 
Cette conscientisation, en s'étendant, 
donne naissance à ce que l'on peut appeler 
la solidarité de classe. Cependant, la 
multiplication des statuts de travailleurs 
pose un obstacle de plus à cette solidarité. 

C'est, comme nous avons voulu le 
démontrer, par l'acquisition d'une solide 
conscience de classe, que les travailleurs, 
dans leur ensemble, pourront surmonter 
cet obstacle. 

--:~ 
-,-:,....-:::;.----=- ... ~, 
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SOCIETE 

Medecins hospitaliers en guerre 

L'inquiétude des médecins hospitaliers est de plus en plus forte. 
Il suffit pour. s'en convaincre d'observer les mouvements de 
protestation qui ont eu lieu en décembre et en mars dernier et qui 
font figure de nouveautés dans cette classe (caste ?) de la société. 
Les médecins hospitaliers sont des « jeunots » en matière de lutte 
sociale. Ils viennent de découvrir un moyen d'action tout nouveau 
pour eux la grève, alors ils s'en donnent à cœur joie. L'arrivée d'un 
ministre communiste à la santé a dégrafé leur pudeur. La 
compréhension patiente qu'ils manifestaient envers le pouvoir de 
droite s'est magiquement transformée en hargne revendicatrice. Le 
seul nom de Ralite alimente les fiévreuses discussions des salles de 
garde et des cafétérias de la faculté. Vous pensez, « un rouge à la 
tête des blouses blanches » ! 

Dans cette « lutte » de mars dernier, il y avait les raisons 
invoquées en l'occurence deux décrets qualifiés si fort de 
« scandaleux » qu'ils ont été annulés. Et il y a aussi ce qu'elles 
cachent. Et ce que masque cette levée soudaine de boucliers c'est la 
peur de perdre certains avantages et l'affaiblissement d'un statut 
social que beaucoup ne sont pas prêts à abandonner ... 

Te premier texte incriminé au travers de 
L cette grève de mars, a trait aux 
certificats d'études spécialisées (CES). 
Afin de résoudre le problème de certains 
candidats qui malgré un échec aux 
épreuves théoriques peuvent « Justifier 
d'une formation pratique de qualité et 
d'une expérience solide dans la discipline», 
le Conseil de !'Ordre a récemment 
proposé. d'aménager à titre transitoire, 
l'accès à la qualification des médecins 
ayant subi trois échecs à l'examen terminal 
d'un CES et ayant obtenu à l'exclusion des 
notes éliminatoires, une moyenne· de 7,5 
sur 20. cela s'adresse aux candidats qui 
sont en quelque sorte actuellement dans 
une impasse car l'examen des CES est, avec 
la réforme de 79 amené à disparaître. 

Alors les médecins hospitaliers ont 
réagi en sortant un tract basé sur une 
démagogie des plus parfaite et visant à 
mobiliser par le biais de la corde sensible, 
M Toulmonde. Ce tract intitulé « Appel 
aux usagers le la santé » posait sous le 
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dessin d'un avion la question suivante : 
« Le pilote a été collé trois fois à son 

examen d'aptitude. Vous montez ? ». 
Argument appuyé par une distribution en 
blouse blanche dans divers centre-villes(!). 

Mais ce que ces charmants mandarins 
avaient oublié de préciser, c'est qu'il 
manquait la moitié du texte. Amputé pour 
la bonne cause ! Et la suite n'est pas sans 
importance puisqu'elle précise : « ces 
candidats à la qualification devront 
soumettre un dossier très solide aux 
actuelles commissions de qualification : 
fonctions exercées, attestation d'activités 
des chefs de services, travaux, et tous les 
élements visant à prouver le constant et le 
réel intérêt porté à l'exercice de la 
discipline ainsi que l'expérience acquise ». 
Comme le précise le « Concours Médical» 
dans son numéro de 26/ 3 « Il ne saurait 
donc être question de brader la 
qualification, d'autant plus que les 
commissions ad hoc n'ont jamais eu - la 
réputation d'être laxistes ». 

Internes de Régions 

La seconde mesure concernait le cas des 
internes de régions. Il y a deux sortes 
d'internes en France : les « internes de ville 
de CHU» qui ont passé un concours très 
sélectif pour obtenir une place de 
formation dans un service du centre 
hospitalier universitaire (la « voie royale.») 
et les « internes de région sanitaire » qui 
ayant souvent échoué au concours de 
l'internat du CHU, ont passé l'internat « 
périphérique » moins difficile, pour se 
retrouver dans les hopitaux dits de 
« seconde catégorie » (non universitaires). 
Equilibre hiérarchique fait de tradition 
parfois de mépris, qui est bouleversé par la 
réforme des études médicales qui vise à 
supprimer ces deux voies de qualification 
pour être spécialiste et qui vise à assurer la 
formation de ces mêmes spécialistes par 
une voie unique « l'internat qualifiant ». 
Elle sera applicable en 84. C'est en fait en 
attendant ces réformes que deux mesures 
annoncées comme transitoires étaient 
rendues publiques. 

Le second texte présisait que : des 
internes et anciens internes des régions 
sanitaires qui auront effectué un internat 
de quatre ans pourront demander 
l'équivalence des CES dans les mêmes 
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conditions que les internes de CHU. Mais 
(là aussi il ne faut pas omettre une partie du 
texte) il faudra justifier de quatre semestres 
de fonction dans les services « ayant reçu 
l'agrément du Conseil de l'Unité de 
Recherche de Médecine assurant la 
préparation aux CES ». 

En d'autres termes, dans les services 
agréés par le CHU. 

Il ne s'agit donc pas d'accorder une 
équivalence automatique aux internes de 
régions comme le déplore l'Intersyndicat 
des chefs de clinique. Leurs dossiers seront 
soumis comme pour les internes de CHU à 
un jury national. 

Si le problème semble complexe, c'est 
qu'il mêle deux choses, la compétence des 
internes de périphériques d'une part, et la 
dévalorisation du concours de l'internat de 
CHU. C'est ce qui oppose les deux camps 
de medecins hospitaliers. « Si la qualité de 
la formation pratique dans ces· services 
agréés par les UER - explique " Le 
Concours Médical "dans le même numéro 
- , ne peut être remise en cause, il est 
certain que le niveau de recrutement de 
l'internat des régions sanitaires ne peut en 
aucun cas être comparé à celui des CHU 
dont les différents concours sont d'ailleurs 
de valeurs inégales. Les concours du CH R 
de Paris et des vieilles villes universitaires 
écrèment les candidats les plus bûcheurs et 
les plus motivés. Si les parisiens s'y taillent 
souvent la part du lion, peut-on par là 
même conclure qu'ils feront les meilleurs 
spécialistes ? Car ce qui fait la valeur de 
l'internat c'est certes le niveau du concours 
mais surtout la valeur formatrice des 
services et la motivation des internes. Or ils 
ne sont soumis une fois nommés sur des 
critères exclusivement théoriques, à aucun 
controle de leur formation ». 

Voilà quant aux explications de ces 
mesures qui ont déclenché un tollé général 
de la part des hospitaliers. Elles ont été 
supprimées. La santé est un secteur clé qu'il 
faut manier avec douceur, un bastion de 
droite si costaud qu'il n'allait pas se laisser 
intimider par un ministre communiste. 
Mais que cachait réellement cette attaque? 

Sauve qui peut les privilèges ! 
Le secteur hospitalier est pour un 

médecin un bon moyen de gagner de 
l'importance en statut social, en capital, et 
le meilleur moyen de faire une belle 
carrière. C'est sans doute pour cela que la 
fièvre est si vite montée. Le « coup du 
ministre communiste» avait été mal digéré. 
Politiquement ce fut très dur pour cette 
branche où le RPR est tout 
particulièrement implanté. Le sursaut 
contre ces mesures était ainsi beaucoup 
plus destiné à préserver tout ce que leur 
situation a encore d'exceptionnel. 

La volonté de faire plier cette caste ne 
semble pas inspirer outre mesure Jack 
Ralite. Et c'est certainement bien plus le 
difficile contexte financier dans lequel 
doivent évoluer les hopitaux qui provoque 
les différentes tentatives poussées à 
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l'encontre d'un secteur particulièrement 
privilégié. (exemple: lutte contre le privé à 
l'hopital...). Mais comme le dit Eric Conan 
dans Libération du 26/ 3 : « Ce sursaut 
n'empêchera pas la banalisation des 
médecins. Déjà les internes sentent bien 
que les perspectives de carrières qui leur 
sont offertes n'ont rien de comparable avec 
celles dont ont bénéficié leurs ainés, et que 
l'image du grand hospitalier commence à 
faire partie du passé ». 

Alors lutte de prestige ? Baroud 
d'honneur ? Oui pour certains, mais pour 
d'autres notamment ceux qui sont encore 
sur les bancs de la faculté rien n'est perdu. 
Depuis le 10 mai nombre de futurs 
médecins sont prêts à descendre dans la rue 
pour combattre ce gouvernement de 
gauche « qui veut porter atteinte au 
libéralisme de la profession ». Quoiqu'il en 
soit, cela n'empêchera certainement pas la 
destruction d'un mythe qui commence à 
vieillir, et qui tombera tout seul faute de 
l'avoir aidé à se transformer. 

D'autre part cette mobilisation coincide 
avec le réveil de la droite qui à de multiples 
reprises est descendue dans la rue (patrons 
routiers ... ) 
... On y reviendra ... 

Dominique (Reims) 

- - 

Poitiers : antiracisme et exploitation des immigrés. 
Début avril se sont déroulées à Poitiers les 

journées cinématographiques internationales 
de l'immigration, organisées en grande pompe 
par le cinema de la municipalité de «gauche» 
et « Cinéma-Action ». 

Des films souvent très humanistes, et ne 
posant pas les problèmes économiques et 
politiques de l'immigration ont eu un très 
faible succès populaire. Mais le clou de ces 
journées a été l'inauguration du « Toit du 
monde » avec le secrétaire d'Etat à 
l'immigration. Déjà fin 81 avait été projeté à 
Poitiers le film la « mal vie » : les 
pleurnicheries d'humanistes sur ces bons 
immigrés, présenté par un membre du PCF, 
Tony Lainé (où est passé le bulldozer de 
Vitry ?) 

« Toit du monde » se veut la maison des 
immigrés, lieu culturel et de rencontres, à 
l'initiative du collectif Tiers-Monde. C'était 
une vieille batisse du Poitiers populaire 
retapée pendant 2 ans et demi par des 
bénévoles sous la direction d'un «jeune-chef 
de-chantier-dynamique » payé au dessus du 
SMIC ; ces bénévoles étaient au début des 
humanistes et autres « ames charitables et des 
travailleurs immigrés qui travaillaient 
d'arrache-pied. Les immigrés avaient la plus 
part du temps été virés de leur usine ou 
avaient des difficultés de tous ordres ; ils y 
travaillaient au minimum 8 h par jour, 
rétribués 14 F de l'heure, naturellement sans 
être ni déclarés à la Sécurité Sociale ni 
hébergés ; en plus de leur logement, ils 
devaient payer de leur poche la plus grande 
part de leur nourriture qu'ils prenaient .à midi 
dans un restaurant associatif du quartier. 

Le chef de chantier (ancien prof de philo) ne 
leur donnait pas les moyens de s'exprimer et 
naturellement parlait à leur place ... ; quand le 

chef son repas terminé, se levait, tout le monde 
suivait et souvent il se plaignait « mes ouvriers 
boivent trop de vin » ! ! 

Fin juin 81 il licenciait tout le monde sous 
prétexte que c'était moins rentable qu'une 
entreprise de maçonnerie... et voilà les 
travailleurs immigrés à la rue, dehors de « leur 
maison », sans tellement d'argent, sans feuille 
de paye (ni chômage naturellement !) certains 
même en complète dépression. Comme 
n'importe quel capitaliste aurait fait avec des 
travailleurs immigrés !!! 

Finalement un mois plus tard le chantier 
reprenait sans les immigrés, ceux-ci 
« remplacés » par des jeunes compagnons 
batisseurs. Quand le restaurant associatif dut 
augmenter ses prix il proposa de soutenir les 
nouveaux exploités dans leur demande d'être 
salariés normalement et d'avoir la prime de 
panier : niet répondit le chef qui emmena ses 
esclaves dans une cantine municipale de petits 
vieux! 

Le chantier terminé « Toit du monde » fut 
inauguré mais les premiers travailleurs 
immigrés du chantier, encore à Poitiers, n'y 
furent pas invités. On exploite et on oublie 
tout .. ! L'huile ministérielle déclara ;« Toit du 
monde permettra d'améliorer les conditions 
de vie des immigrés»!!! 

Le directeur de -ce lieu n'est autre qu'un ... 
curé, logé sur place, il décide de tout et 
bénéficie aussi de son salaire de cureton ! ! ! 
Cette année « Toit du monde » a reçu 12 

briques de subventions. 
Ah messieurs de gôche que de grandes idées 

vous avez ! quant à la pratique elle vous 
montre sous votre vrai visage de nouveaux 
exploiteurs de gauche ... 

Un antiraciste de Poitiers. Le 15.4.82 
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PAYS BASQUE 

L' Affaire de Baïgorri 
Vendredi soir 19 mars, deux CRS sont 

abattus à Saint Etienne de Baïgorri r., L'un 
est mort, l'autre aussi 
L'affaire a revêtu une ampleur nationale. 
Largement plus que lorsqu'un jeune de 16 
ans est abattu à Chambéry par les CRS, ou 
qu'un immigré est assassiné ! Les 
commentaires vont bon train. Les 
Commandos Basques Espagnols fascistes? 
I parretarak ( cf. C. A n.14) ? I K a nié être à 
l'origine de l'attentat. 

Notre propos n'est pas ici pour l'instant 
d'émettre une hypothèse, mais de constater 
comment le Pouvoir a utilisé l'événement. 

Gigantesque campagne de dénigrement 
et d'insinuations contre les associations 
culturelles basques et contre Seaska ( qui 
gère les Ikastolas). 

Les membres d'une association 
culturelle de Baïgorri sont interpellés 
pendant une réunion préparatoire à la 
semaine culturelle. 
Perquisition au local de Seaska : saisie 

de documents, de chèques ... ; arrestation de 
plusieurs membres de l'association. 

La presse, Sud-Ouest en particulier, cite 
les noms de personnes inquiétées par la 
police, - et en rajoute même ! -, pour tenter 
de les discréditer auprès d'une population 
au sein de laquelle le Pouvoir entretient la 
peur. 

Ainsi le Pouvoir socialiste, fort 
mécontent des luttes menées par Seaska, 
tente de lui assener un coup mortel. Ceci 
dans un contexte où une campagne 
d'abstention des Herri Talde, lors des 
dernières cantonales, a permis que trois 
socialistes «sûrs d'eux» échouent ! 

A l'occasion de l'attentat de Baïgorri, la 
police tente de faire porter le chapeau à 
Philippe Bidart, en ressortant l'affaire déjà 
ancienne du hold-up de Mont de Marsan, 

où il avait été «filmé» et pour lequel Xabier 
Monterola est incarcéré; ceci alors 
qu'aucune preuve réelle n'existe. 

Il est probable néanmoins que le 
Pouvoir ne parviendra pas à refermer tous 
ces pièges sur les abertzale : le soir même 
des arrestations des membres de Seaska, 
200 personnes se rassemblaient devant le 
commissariat de Bayonne. 

Le dimanche de Pâques, c'étaient plus de 
3000 personnes qui répondaient à I'appel 
des groupes et collectifs les plus radicaux 
pour fêter l'Aberri Eguna (Fête du Pays 
Basque) et en faire une journée de lutte. 
Deux cortèges convergeaient sur Biarritz 
et réoccupaient la ville et la plage 
ordinairement livrés aux promoteurs et 
aux touristes de luxe (cf.Photo) 

Les ficelles de la 
police, l'intoxication du Pouvoir, la 
mauvaise foi des médias sont trop grosses. 

La façon scandaleuse dont le journal 
Sud-Ouest traita le problème amena un 
groupe de militants à envahir le. Iocal du 
journal à Bayonne et à y répandre du lisier. 
On pouvait lire sur les murs : « Mentez, 
mentez, il en restera toujours quelque 
chose! » 

On assista alors à un « réflexe de classe» 
de la part des journalistes professionnels, 
toutes tendances confondues(d'Enbata à 
FR3, de Latxague (Libé) à Sud-Ouest...), 
protestant d'un même cri contre ces « 
atteintes à la liberté d'informer »! 

Ces pourceaux, qui n'ont sans doute pas 
vu le film «L'honneur perdu de Katarina 
Blum» sur les liaisons Police / journalistes, 
ou ne l'ont pas compris, savent se 
constituer Je lobby corporatiste de la pire 
espèce (comme les médecins, les patrons, 
les enseignants du SNI) quand une critique 
les érafle. 
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La lutte pour la 
langue Basque 

Le Pouvoir' fait la sourde oreille aux 
demandes de légalisation de 
l'enseignement en langue basque et de la 
création d'une filière dans cette langue au 
sein d'un service public rénové 
d'éducation. Et tout autant aux objectifs 
immédiats demandés par Seaska (la 
Fédération des Ikastolas, écoles en basque 
; cf. C.A n.14) : nomination d'une 
commission, par le Ministère, pour 
négocier avec Seaska la mise en place de 
cette filière, et prise en charge financière 
des Ikastolas. 

N'ont été accordés que 4 emplois 
d'initiative locale sur les 14 demandés ainsi 
que deux emplois formation. 

Pourtant, après les pétitions, les 
télégrammes, les prises de position des 
maires, des associations, des partis et des 
syndicats; aprés les démarches auprés des 
représentants administratifs de 
l'Education Nationale, des préfets, des 
'députés, etc ... , les actions avaient pris un 
tour plus massif et plus direct : 

occupation des locaux de 
l'Inspection du Travail et de l'Inspection 
Départementale de l'Education Nationale, 
suivie d'une brutale expulsion par les flics; 

Marche de plusieurs milliers de 
personnes sur Latche (résidence de 
Mitterrand dans les Landes); 

Manifestation de 4000 personnes à 
Bayonne; 

Interpellation de Le Pensec lors de sa 
venue sur la côte basque; 

Blocage du départ des avions à 
l'aéroport de Biarritz; 

Campagnes. menées par diverses 
associations culturelles et les Herri 
Taldeak 

Seaska, début mars, rappelle «sa volonté 
d'aboutir» et décide «de poursuivre des 
actions qui, par la force des choses, seront 
plus corsées.» 

Il faudra en effet imposer un très réel 
rapport de forces. Peut être le pouvoir 
sera-t-il obligé de céder quelques subsides 
financiers et quelques postes 
supplémentaires d'instituteurs-itinérants 
pour enseigner des heures de basque dans 
les écoles françaises. Peut-être ira-t-il 
jusqu'à intégrer les Ikastolas au titre 
d'écoles expérimentales. 

Mais sur l'essentiel, c'est â dire la 
reconnaissance d'une éducation en basque 
et du rôle que compte y jouer Seaska, l'Etat 
ne se départira pas facilement de son 
pouvoir hégémonique et centraliste sur les 
institutions éducatives 

Courant Alternatif 



La reconnaissance des 
Ikastolas est un enjeu stratégique essentiel 
pour le mouvement abertzale, et le Pouvoir 
le sait : 

L'éducation, comme l'armée, 
l'énergie, les médias, par leur centralisation 
et leur contrôle étatique représentent des 
piliers fondamentaux de l'Etat, et Je 
jacobinisme national-chauvin français est 
loin de vouloir accepter dans les faits 
l'égalité des langues et des cultures; 

Le Pouvoir sait l'impact de Seaska au 
Pays Basque et la radicalité de ses militants 
et de ceux qui soutiennent les Ikastolas Je 
dérange profondément. Accepter de 
négocier avec cette Fédération serait par 
là-même reconnaître pour lui le combat 
plus global qui se mène pour l'avenir du 
Pays Basque. 

SUD 

La langue basque, un 
outil à ne pas laisser entre 
toutes les mains. 
Quatre policiers nationaux s'étaient 
inscrits à l'euskaltegi ( école de basque créée 
par le Gouvernement basque) de Saint 
Sébastien. Refusant leur présence, les 
élèves et les professeurs ont aussitôt 
décrété la grève des cours. Débats, 
assemblées générales ... Devant 
l'obstination des policiers à vouloir 
apprendre le basque, la grève s'est étendue 
unanimement aux 700 élèves et 57 
professeurs des euskaltegi de trois autres 
villes du Pays Basque. Le PS espagnol 
(PSOE) et les journaux de Madrid ont crié 
à la «ségrégation de quatre citoyens» ... Le 
Gouvernement basque a menacé de 
rompre les contrats conclus avec les 
professeurs. Un Conseiller au Parlement 
basque a imposé la fermeture des 
euskaltegi, obligeant les élèves à se 
réinscrire. Ce qu'ils ont fait... en 
continuant leur mouvement. Ceux qui 
occupaient les locaux ont été délogés par la 
Garde Civile à la demande des autorités 
basques. Des policiers venaient 
accompagner leurs quatre petits 
camarades jusque dans les salles de cours. 
Des mobilisations et manifestations ont eu 
lieu dans divers quartiers populaires. 

Les voyant ainsi isolés dans leur classe 
par les autres étudiants, la direction des 
euskaltegi a essayé une dernière tactique : 
organiser un cours pour les quatre policiers 
en les plaçant dans un groupe de femmes 
(!). Celles-ci, pas plus que les autres, n'ont 
accepté une telle promiscuité. 

Face à cette détermination et hostilité 
générales, et malgré l'appui qu'ils 
recevaient des autorités basques et 
espagnoles, les policiers ont dû céder. Ils 
ont abandonné les cours le Ier avril, 
remisant ainsi leur prétention à vouloir 
évoluer en Euskadi comme des poissons 
dans l'eau. 

Leur défaite a été saluée nar une grande 
fête à Saint Sébastien 

Nouvelle offensive de ETA 

Depuis plusieurs mois déjà, le gouvernement 
espagnol a présenté ET A comme moribonde. Il 
est vrai qu'au cours de la dernière année plus de 
700 personnes furent emprisonnées,passèrent de 
vant le juge, ou simplement JO jours au 
commissariat, avec tortures à l'appui. Cela ne 
fut apparemment pas suffisant pour règler le 
problème du « terrorisme » basque, tant il est 
vrai qu'il est intimement lié au problème basque 
lui-même qui est loin d'être règlé : 
- Le problème de la Navarre reste entier. 
- le chômage augmente dans de graves 

proportions. 
- Lemoniz reste une épine de taille (voir 

encart). 

la seule chose en marche est la constitution 
d'une police ... basque ! Belle réponse. 

ET A a donné I mois pour que tous les 
policiers espagnols et leur famille soient évacués 
du Pays Basque ; sinon, « casernes, 
commissariats et résidences militaires seront la 
cible privilégiée des actions armées » et ce avec 
un nouvel armement semi-lourd. 

Cet avertissement a été suivi de 6 attentats ·en 
cinq jours dont 4 au lance grenade. En 
particulier une attaque contre une voiture 
blindée de la police à Pampelune et la 
destruction d'un central téléphonique à 
Madrid. 

Le gouvernement espagnol se lance dans une 
grande intoxication ; sa thèse : ET A se lance 
dans un dernier baroud d'honneur. L'ensemble 
de ses militants (50 !) seraient en opération sur 
tout le territoire espagnol pour masquer son 
écroulement. Il réitère ses accusations contre la 
france qui abriterait les terroristes. Pourtant 
récemment Deferre n'a pas ménagé son soutien 
« anti-terroriste » lors de la conférence. 
européenne des polices : les dispositifs policiers 
français le long de la frontière se sont renforcés 
pour éviter les « mouvements Nord/Sud», les 

réfugiés au nord étant d'autant plus surveillés 
qu'ils viennent de déposer des demandes de 
statut. 

Mais un gouvernement a toujours besoin de 
boucs émissaires pour des raisons intérieures ! 

la presse française a d'ailleurs largement joué 
le jeu de l'Etat espagnol en répercutant 
l'information selon laquelle ET A(m) ne 
perturberait pas la coupe du monde de foot... 
rien ne permet de dire le contraire, mais il faut 
quand même signaler que les communiqués 
ressortis pour l'occasion dataient de ... plusieurs 
mois. Libé, comme a son habitude emboite la 
pas de la sous-information et de l'intoxication : 
« Au Pays Basque, la lassitude semble extrème » 
et citant encore le PNV : « A quel degré 
d'inconscience sont-ils (ET A) parvenus pour 
adopter une position aussi dictatoriale et 
messianique ... ». Pas un mot sur la manière 
dictatoriale et messianique avec laquelle le PNV 
magouille pour imposer Lémoniz ! 
Il faudra probablement attendre les 

prochaines élections pour que cette presse 
s'interroge sur les scores impressionnants de la 
gauche abertzale... dont elle avait prévu 
l'effondrement ! 

Il est clair que les arrestations de ces derniers 
mois n'ont fait que radicaliser des franges 
entières de la population et augmenter le 
nombre de sympathisants ET A, surtout chez les 
jeunes. C'est vrai, une lassitude existe ( Voir 
dossier Pays Basque dans le numéro 14 de C.A, 
interview de Belza) et nombreux sont ceux qui 
trouvent difficilement leur espace politique 
dans cette situation exacerbée, mais il ne 
signifie en rien un alignement sur Madrid et un 
renoncement à la lutte... Bien sûr que des 
critiques à ET A peuvent se développer (sur sa 
stratégie, son modèle de militantisme, sa 
politique internationale, sa façon d'envisager le 
Pays Basque Nord), mais on aurait tort d'y voir 
la normalisation prochaine et la fin de la lutte 
armée tant attendue par les pseudo démocrates 
de tous poils. 
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Pas d'atterrissage facile 
à Francfort ... 

Le dernier week-end de Janvier, 
l'aéroport de Francfort a vu des heurts 

violents entre la police et 20.000 
manifestants qui étaient décidés à faire 
obstacle à l'expansion projetée de ce qui est 
déjà l'aéroport· le plus grand de la 
République Fédérale Allemande. Pour la 
troisième fois en trois mois, et ceci malgré 
l'interdiction de la manifestation, « d'hon 
nêtes citoyens » ont serré les rangs avec des 
« marginaux » contre les protecteurs d'un 
ordre de plus en plus bancal. 

Ce mouvement mérite d'être mieux 
connu dans d'autres pays : pour sa 
combativité tenace, pour son mélange de 
préoccupations quotidiennes et de 
questions plus directement politiques, et 
pour sa capacité d'occuper et de réoccuper 
le centre de la politique ouest-allemande. 

Au premier abord, le projet de 
construire une troisième piste pour un 
aéroport gigantesque peut ne pas paraître 
comme un thème très contreversé. Il y va 
pourtant de bien plus. La construction de 
« STARTBAHN WEST » entraîne la 
suppression de plus de trois millions 
d'arbres dans le dernier bois important de 
la région absurdement sur-industrialisée. 
En dehors du fait de représenter un dernier 
morceau de « nature » où l'homme et la 
femme modernes puissent échapper au 
monde du béton, la forêt a la fonction 
indispensable de producteur d'oxygène et 
de régulateur de l'eau du sol. Elle sert aussi de 
moyen naturel pour filtrer et humidifier 
l'air (un litre d'air à Francfort contient 
350.000 particules de poussières ; autour 
du bois de Floresheim 5000 ; au sein du 
bois, 500). Mais ce qu'il y a de plus grave, 
peut-être, c'est que l'augmentation 
escomptée du trafic aérien ne fera que 
relever le niveau de bruit déjà intolérable, 
là où l'on enregistre, même de nuit, des 
« phénomènes de bruits » de plus de 90 
décibels (à peu près le niveau d'un marteau 
piqueur). Dans la région de Francfort 
l'opposition à la dégradation de 
l'environnement est donc renforcée par 
une aggravation immédiate et sensible des 
conditions de vie quotidienne. 

La société de l'aéroport de Francfort et 
le gouvernement régional de Hesse 
justifient l'extension de l'aéroport par 
l'affirmation douteuse que le trafic aérien 
ne cesse de croître. Non seulement cette 
affirmation va à l'encontre de plusieurs 
études dont une de la Lufthansa, mais elle 
ignore aussi l'écart entre les prévisions et la 
réalité du trafic aérien dans les dernières 
années ( pour 1980, entre 24,8 et 30, 7 
millions de passagers prévus : I 7 millions 
en réalité). 
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Comment expliquer alors ce projet 
apparemment irrationnel? Il est vrai que le 
capital ouest-allemand rêve, . sous la 
pression croissante de la concurrence 
internationale, à transformer Francfort en 
plaque tournante européenne de transport 
et d'affaires, mais ce n'est certainement pas 
en versant de l'argent dans une entreprise 
dont la rentabilité est loin d'être assurée 
que l'on peut réaliser ce rêve. 

La vraie raison se trouverait plutôt 
ailleurs. Effectivement, la partie Sud de 
l'aéroport de Francfort sert à l'US. AIR 
BASE, le plus grand de tous les aéroports 
militaires américains en dehors des Etats 
Unis. En ce qui concerne le tonnage de fret 
annuel, il est de tous les aéroports ouest 
allemands le second en importance après 
Francfort. Il constitue déjà le principal 
point de regroupement et de départ de 
toutes les troupes américaines en garnison 
en Europe et dans le Proche-Orient... 
Enfin, vu les projets des USA de doubler le 
nombre de soldats américains en RF A, 
d'augmenter dramatiquement son arsenal 
nucléaire en Europe, et de mettre en place 
« la rapid deployment force » afin 
d'intervenir dans des pays pétrolifères 
récalcitrants, ce n'est pas difficile de 
s'imaginer qui s'intéresserait à un 
aéroport encore plus vaste... Et le 
gouvernement de Bonn, en tant que vassal 
le plus important des intérêts américains en 
Europe, n'est pas en mesure de résister à 
cette pression, à supposer qu'il le veuille. 

De façon plus générale, il faut voir tout 
ce conflit sur le fond de la situation 
politique actuelle en RFA. Un fort 
mouvement écologiste et anti-nucléaire 
depuis les années 70 et le développement 
rapide en 1981 d'un mouvement de masse 
contre la guerre ont rendu de plus en plus 
difficile au pouvoir de s'imposer sur des 
projets tels que Starbahn West sans se 
heurter à une opposition active. Des 
années de pratique dans des« Initiatives de 
Citoyens» (mouvements de base autour de 
questions précises) et le monde «alternatif» 
élargi ont jeté des bases organisationnelles 
et « culturelles » de la lutte. Finalement, 
dans une période de chômage croissant et 
de baisse des salaires réels, la « révolte de la 
jeunesse » si souvent invoquée a revêtu un 
caractère explosif, comme le démontre le 
mouvement des squatters et la tendance 

des jeunes manifestants à casser des 
vitrines et à se bagarrer avec la police. Tout 
cela représente la poudrière sur laquelle la 
Société de l'aéroport (FAG) et le 
gouvernement régional hessois ont si 
imprudemment jeté une allumette. 

Si les plans de construction d'une 
troisième piste datent d'il y a quinze ans, ce 
n'est qu'au milieu de 1981 que le 
mouvement se met en marche. En Juin un 
groupe se crée pour recueillir les 120 000 
signatures exigées par la constitution de 
Hesse pour pouvoir tenir un référendum à 
ce sujet. La proposition du référendum est 
de ne pas étendre l'aéroport au-delà des 
limites de la ville de Francfort, ce qui 
tendrait toute extension impossible, faute 
de place suffisante. Puis, quelques mois 
plus tard, des militants érigent, dans une 
partie de la forêt destinée à la hache, un 
village de baraques. A l'aide de 
manifestations et de la campagne de 
pétition, qui va ramasser 100 000 
signatures de plus que nécessaire, le 
mouvement fait son chemin vers la 
soumission de la pétition à la mi 
novembre. 
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C'est à ce moment de préparation 
tranquille et légaliste que la FAG juge bon 
d'envoyer la police pour détruire le village 
de baraques, à coup de gaz, de matraques 
et de bulldozers. Si la résistance sur Je coup 
est négligeable, le système efficace 
d'alarme de « l'initiative des Citoyens » 
donne, lui, des résultats rapides. Des 
lycéens sortant rapidement des écoles, des 
vieillards mis au courant par les cloches 
d'églises, des centaines et peut-être des 
milliers de travailleurs de l'usine 
gigantesque d'OPEL rejoignent les « cas 
seurs » dans les bois ... La police, assaillie de 
branches, de pierres et de projectiles en 
acier envoyés par des frondes, réagit 
comme on pourrait s'y attendre. « Les 
scènes les plus mauvaises de ma vie, dit un 
pasteur protestant, du sang et des cris 
comme dans la guerre ». 

Les jours suivants, le champ de bataille 
se déplace vers Francfort même, où l'on 
s'assied sur les voies ferrées de la gare, où 
l'on casse des vitrines, où l'on fait sauter 
des cabines téléphoniques. La police quant 
à elle continue de matraquer, en 
poursuivant parfois les gens jusque dans 
les immeubles et dans les cours, pour y 
recevoir sur la gueule des bouteilles et des 
pots de fleurs. 

Le 7 Novembre, le ministre de l'Intérieur 
hassois rend visite à plus de 20 000 
manifestants devant la clôture de la 
construction, en donnant sa parole pour 
l'arrêt des travaux. L'initiative de 
Citoyens, craignant les risques d'une 
occupation du site, le croit sur parole, mais 
il va se rétracter publiquement 3 jours plus 
tard. 

Ce cynisme renforce sans doute la 
détermination des 150 000 personnes qui 
défilent huit jours plus tard à Wiesbaden, 
capitale de Hesse, afin de soumettre la 
pétition. En même temps l'initiative de 
Citoyens donne au gouvernement régional 
jusqu'au lendemain pour arrêter tous les 
travaux pendant la durée de la procédure 
du référendum. 
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La réponse, bien entendu, est négative. 
Le mouvement se met à barrer toutes les 
voies d'accès à l'aéroport avec des 
barricades enflammées. A la fin de la 
journée, la police fait état de huit véhicules 
démolis et de 109 agents blessés. 

L'hystérie des médias au sujet de la 
« violence », la fatigue militante et la 
nécessité d'attendre la décision de la Cour 
hessoise sur la légitimité d'un référendum 
amènent deux mois de calme relatif. 
Pendant cette période, un nouveau village 
de baraques, est bâti, détruit par la police, 
puis remplacé par un autre. Et la guérilla 
sur une petite échelle se poursuit le long de 
la clôture détestée. 

En même temps, de vieilles divergences 
dans le mouvement refont surface entre les 
partisans de l'action directe et ceux qui 
espèrent obtenir quelque chose par le 
référendum ou le Parti Vert au Parlement 
de Hesse. 

Il faut dire quelques mots sur le 
mouvement lui-même. Des Initiatives de 
Citoyens locales envoient des délégués à 
une assemblée centrale qui à son tour 
décide des questions politiques essentielles. 
On y trouve une gamme très large : depuis 
l'église évangéliste, le Parti Vert, le Parti 
Communiste, et les tristes restes des 
groupes marxistes-léninistes, jusqu'à une 
tendance anarchisante d'action directe. 
Bien que les courants plus lègalistes soient 
par moment capables de démobiliser le 
mouvement - comme cela s'est produit le 
7 Novembre - ni leur influence ni la 
structure organisationnelle en question ont 
empêché de petits groupes de faire 
essentiellement ce qu'ils voulaient. Du 
sabotage imaginatif (comme par exemple 
planter des clous dans les arbres pour 
rompre les lames des tronçonneuses) est 
souvent l'œuvre de tels groupes, sans 
parler de l'utilisation des frondes et des 
matraques... D'intérêt plus grand peut 
être est l'existence d'une équipe de premier 
secours, d'un groupe d'assistance légale, et 
de réunions de tactiques afin de 

familiariser les participants avec le terrain, 
avec les vêtements et le matériel adéquats, 
avec les méthodes policières qui les 
attendent. 

Par delà les divergences politiques, 
l'immense majorité du mouvement se 
prépare à une décision négative de la cour. 
En effet, le 19 Janvier, celle-ci déclare que, 
étant donné que le référendum porte sur le 
trafic aérien (une question nationale), et 
pas simplement sur l'aménagement 
régional, il dépasse la compétence de la 
région de Hesse ! Dans la semaine 
suivante, au fur et à mesure de l'escalade 
des luttes dans la forêt, l'initiative de 
Citoyens aussi bien que des partisans 
ailleurs en RF A s'apprêtent à l'occupation 
prévue depuis quelques temps du second 
site de construction. 

L'occupation du 30 janvier est brève et 
violente. L'initiative de Citoyens reçoit des 
renforts d'autres régions du pays ; mais il 
en va de même pour la police ... Encore une 
fois, des petits groupes de manifestants 
sont poursuivis dans les rues de Francfort 
jusque dans un restaurant. 47 arrestations, 
quelques dizaines de blessés de part et 
d'autre, et un accroissement de frustation 
et de dégoût par rapport à « l'Etat le plus 
démocratique qui ait jamais existé sur le 
territoire allemand », voilà en gros le bilan 
du dernier week-end de Janvier. 

Au moment de terminer cet article, 
l'avenir du mouvement parait . plutôt 
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sombre. La volonté affichée par le pouvoir 
d'esquiver des procédures démocratiques 
dès qu'elles risquent de donner des 
« mauvais » résultats, et la perspective de se 
faire mille fois gazer et matraquer, ont bien 
des chances de démoraliser les deux ailes 
du mouvement. L'idée surtout que les vrais 
tireurs de ficelle se trouvent à Washington, 
et que la République Fédérale Allemande 
leur semble un bon point de lancement - 
et un bon champ de bataille pour une 
troisième guerre mondiale, ne peut 
que renforcer un sentiment profond 
d'impuissance. 

Ce serait pourtant une erreur de juger 
que l'opposition à Starbahn West se fait 
uniquement sur des critères de succès ou 
d'échec à atteindre des objectifs concrets à 
court terme. Cette lutte a rassemblé un 
mouvement plus large et sur une base 
combative que l'on n'a pas connue depuis 
des années, et peut-être depuis la prise de 
pouvoir par les nazis en 1933. 

Des adhérents des grands partis 
politiques déchirent leur carte. Des 
travailleurs de chez OPEL ont parlé de 
grève sauvage contre l'expansion de 
l'aéroport. Les journalistes étaient frappés 
de voir des citoyens par ailleurs 
respectueux de la loi, lancer des pierres 
contre la police. Dans un pays où une 
mentalité de loi et d'ordre est 
profondément enracinée dans la tradition, 
il ne faut pas sous-estimer l'importance de 
ce changement. 

A la différence du mouvement pour la 
paix, qui se prête à de vagues slogans et à la 
manipulation politique, la lutte autour de 
Startbahn West puise sa force et son 
caractère dramatique dans le fait de 
joindre des questions politiques globales 
(écologie, guerre) aux co nd it i o ns 
quotidiennes de ceux qui sont concernés. 
Ce ne sont pas les sommets et les 
négociations qui rendront l'air respirable 
ou les avions silencieux. Comme dans le 
mouvement anti-nucléaire, les gens de 
Francfort se révoltent contre un « progrès» 
matériel qui rend la vie à peine viable 
aujourd'hui, et peut-être impossible 
demain. Et comme les squatters, les 
contestataires de l'aéroport sont prêts à 
enfreindre la loi quand elle contredit leurs 
besoins élementaires. Qu'il ne s'agisse pas 
d'un phénomène unique à Francfort est 
mis en évidence par des mouvement 
semblables à Munich, Hambourg, Berlin. 

La lutte autour de Startbahn West pose 
aussi la question d'alternatives à l'ordre 
social établi, bâti sur la poursuite 
compétitive de profits et son corollaire de 
conflit international. Avec la crise 
économique actuelle, cet ordre semble 
avoir encore moins de place qu'avant 
autant pour « l'humanisme » de l'église 
évangéliste que pour l'utopie écologiste du 
Parti Vert. On voit à Francfort que les gens 
ont envie de résister. Est-ce que l'on (eux et 
nous) arrivera à détruire le système avant 
qu'il ne nous détruise ? Cela demeure une 
question ouverte et fondamentale. 

BERLIN-OUEST 
Le 3 Février 1982 
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PAYS-BAS 

En bref ... en bref ... en bref!!! 
Dans le cadre « des mesures d'économie » nécessaires, selon la coalition Chrétien-démocrates/ 

Sociaux-démocrates actuellement au pouvoir, pour faire face à la crise, le gouvernement veut faire 
voter une loi réduisant le remboursement des indemnités-maladie à 80 % (ce remboursement est 
actuellement de 100 %). L'artisan de ce plan n'est autre que le Ministre « socialiste» Den Uil, premier 
secrétaire du PVDA (le Mitterrand Hollandais). Poussé par sa base, le FNV (syndicat social 
démocrate majoritaire) se trouvecontraint de déclancher une série de grèves dans la métallurgie, 
l'imprimerie, etc ... Ce qui est en soi assez rare aux Pays-Bas, le FNV faisant généralement son possible 
pour éviter ou briser les grèves. A ce jour, un juge d'Amsterdam, requis par diverses confédérations 
patronales, a interdit les grèves dans plus de 15 entreprises. Le FNV respecte les décisions du juge mais 
de nombreux travailleurs disent que « juge ou pas juge , nous continuerons » ... 
Cette soudaine « combativité» de la FNV n'est pas dûe au hasard. Ce sont les ministres «socialistes» 

du Gouvernement qui prennent actuellement les mesures anti-ouvrières avec la bénédiction de la 
Droite. Cela provoque des remous au sein de PVDA (PS) : démissions, violentes critiques internes 
etc ... et par conséquent au sein de la confédération FNV dont tout l'encadrement est aux mains des 
Sociaux-démocrates. De plus, la FNV perd actuellement de nombreux syndiqués tandis que les 
sondages indiquent tous un effondrement du PVDA, déjà rudement étrillé aux dernières élections. 

Enfermé dans sa logique capitaliste, l'ensemble de l'appareil Social-démocrate cherche à « redorer 
son blason ». 

La situation politique actuelle produit une double réaction : 
• Celle des électeurs « modérés » qui, ne voyant plus la moindre différence entre le PS et la 

Démocratie-Chrétienne, essayent des formations centristes comme « D. 66 » (sorte de Parti Radical 
Français). 
• Celle d'une masse de gens pour qui « tout le jeu politique est pourri » et qui militent dans de 

multiples groupes de base que l'on peut qualifier d'anti-autoritaires au sens large du mot (ce qui ne 
veut pas dire spécifiquement anarchistes). 

Scission au sein du P .S.P ? 
Le P.S.P (Parti Socialiste Pacifiste), apparu dans les années 60, a su canaliser toute une frange de 

gens (anti-nucléaires, anti-militaristes, écolos, étudiants, végétariens etc ... ) se réclamant de l'anti 
capitalisme et du pacifisme et situé à la gauche de la social-démocratie. Ceci parce que, aux Pays-Bas, 
le stalinisme du CPN (PC Hollandais) « ancienne manière » a rebuté pas mal de gens. Le CPN de 
maintenant est euro-communiste, féministe, anti-nucléaire ... et tout ce qu'on veut pour tenter de 
récupérer les jeunes. Le CPN conserve une certaine base ouvrière (ce qui n'est pas le cas du PSP) mais 
est néanmoins réduit à un groupuscule un peu plus important que les autres. 

Le PSP, par contre, gagne du terrain et se retrouve avec 3 députés au Parlement. Les événement qui 
secouent les Pays-Bas depuis 3 ans : puissant mouvement anti-nucléaire, squatters, affrontements 
violents systématiques etc ... ont créé une tension certaine au sein du PSP dans la mesure où de plus en 
plus de jeunes du Parti participent aux actions directes et ne rejettent plus l'utilisation de la violence 
systématiquement. La « vieille garde » du PSP (ex-étudiants des années 60), type « intellectuels 
barbus » se trouve confrontée aux «jeunesses PSP », plutôt genre « blouson de cuir et badge anar dans 
le dos». Ceci pour schématiser. Les jeunes du PSP, dont une bonne partie se réclame de l'anarchisme 
et vont jusqu'à refuser de soutenir leurs propres candidats aux élections, remettent maintenant en 
cause le sacro-saint principe de la non-violence physique. La direction du Parti parle maintenant 
d'expulsions possibles. Fait intéressant : les « expulsés potentiels» ne semblent pas décidés à rejoindre 
un autre Parti d'extrême-gauche mais plutôt à rentrer dans des groupes de base autonomes. 

Correspondance Pays-Bas 

QUELQUES ADRESSES UTILES 

BLUF: hebdomadaire issu de l'ancien 
journal des squatters. En est à son n? 7. 
Ouvert à tout le mouvement radical anti 
autoritaire (national et international). 

Vous pouvez leur envoyer des infos ... 

Rédaction : Van Ostadestraat 233 c 
Amsterdam (tél. : 020- 761773 après 12 h.) 

DE VRIJE : mensuel anarchiste. 
Rédaction : Postbus 486 

2000 AL HAARLEM 

VRIJBRIEF : paraît 4 fois par an 
(bientôt mensuel). Journal autonome 
libertaire. 

Rédaction : Oranje Nassaulaan 51 
1057 AK AMSTERDAM 

(Tél. : 020-736869) 

Courant Alternatif 
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IDEOLOGIES - MYTHOLOGIES: 
MISERES et PROFIT 

L'objet central du présent article-n'est pas bien sûr de prétendre apporter une somme 
exhaustive de réponses figées et dogmatiques au vaste problème des productions 
idéologiques de l'animal social ni de tenter une exploration complète de ses démarches 
irrationnelles car non seulement cela exigerait des volumes entiers et des moyens 
considérables mais de plus il s'agirait d'une tâche radicalement vouée à l'échec dans sa 
vanité. 

En effet l'histoire contradictoire des idéologies, des mythologies, des projections 
irrationnelles est STRUCTURELLEMENT LIEE à l'histoire des sociétés. Elle 
précède, accompagne l'histoire du capitalisme, lequel a su au plus haut point susciter et 
rentabiliser ces productions idéologiques mais il faut se convaincre hélas que cette 
histoire de « la grande névrose de base » a toutes les chances de survivre et de se 
prolonger au delà d'une fin historique du capitalisme et de ne s'achever qu'avec le 
genre humain lui-même. D'emblée il est donc nécessaire de se garder de vouloir 
toujours associer mécaniquement la fin du capitalisme et la fin des idéologies 
oppressives. La production idéologique, fantasmatique, irrationnelle, véhicule sans 
cesse, comme le symptôme premier de l'acclimatation sociale, la trace de mécanismes 
de compensation, de refoulement, de projection centrés sur la naissance, l'érotisme, la 
collectivité et la mort, dont les structures de base peuvent se retrouver dans n'importe 
quel type de société et ne peuvent disparaître qu'avec toute forme de société. 

Que le capitalisme sous tous ses aspects ait su RATIONELLEMENTs'appuyer sur 
ces données profondément humaines de l'activité irrationnelle , cela ne fait aucun 
doute mais l'idéologie qui tisse la substance même de l'aliénation ne commence ni ne 
s'achève avec un type donné de rapports de production mais accompagne 
historiquement et contradictoirement son évolution de crise en crise comme elle 
accompagnerait immanquablement d'autres rapports de production même dans un 
cadre utopique qui verrait l'achèvement des classes et de l'Etat. Le but de cet article 
n'est donc pas d'esquisser une histoire illusoire de l'illusion mais plus simplement 
d'éclairer certains aspects de l'activité idéologique dans l'histoire du capitalisme 
occidental au travers d'une de ses manifestations les plus actives aussi bien dans le 
présent que dans le passé et qui prend aujourd'hui les chemins les plus subtils : le 
mysticisme; entendons par ce terme complaisant LES mythologies tout autant que la 
démarche religieuse et la vision mythique de toute instance supérieure et dirigeante. 

la démarche mystique, profondément inconsciente et irrationnelle, foncièrement 
névrotique est en effet inséparable du renoncement à sa propre autonomie et apparaît 
au travers de la peur et du désespoir comme le plus puissant ciment social dans 
l'institution DES Pouvoirs et l'exercice des pires formes d'oppression. Ceci devrait 
nous amener à saisir combien il est urgent qu'un mouvement révolutionnaire qui 
analyse et critique toute position d'avant garde, toute vanité sur son« rôle historique», 
tout dogmatisme, et tout préjugé de« morale révolutionnaire» (nourriture privilégiée 
des sectes et des chapelles impuissantes à intervenir sur le réel) soit à l'écoute de cette 
zone d'ombre si fréquemment évoquée mais si méconnue : L'IDEOLOGIE. Cette 
idéologie, moteur social de premier ordre (peut être même en soi LE premier ordre) ne 
se combat pas par la morale et le discours unilatéral ni par une ignorance qui 
privilégierait l'économisme et renforcerait notre isolement. Elle ne peut se dépister et 
se combattre que par le dialogue et la présence dans les luttes de terrain où les 
contradictions socio-économiques œuvrent à la rupture et aux mutations de 
l'idéologie elle-même. 

(Les citations numérotées renvoient aux ouvrages énumérés en fin d'article). 

Mai82 

Des religiosités archaiques au 
monde chrétien 

Le schéma marxiste traditionnel tend à 
instaurer un clivage, une séparation horizontale 
quelque peu artificielle entre la superstructure 
idéologique et l'univers des mythes positionnés 
verticalement au-dessus de l'infrastructure 
productive, l'univers matériel. Même si les 
marxistes cherchent à rattacher par une 
communication dialectique les deux univers de 
production, ce schéma trahit en lui-même une 
carence analytique en ce sens que le naturel et le 
surnaturel, le matériel et l'idéal s'imbriquent en 
fait de façon absolue dans l'esprit du sujet et ceci 
n'a jamais été aussi vérifié que dans la 
dimension mystique des sociétés archaïques. 

La coupure entre la pensée et le corps, la 
superstructure et l'infrastructure, le tout 
envisagé et projeté sur un modèle vertical 
appartient de fait à une pensée religieuse où le 
monde des idéologies s'élève au-dessus du 
monde physique comme la tête au-dessus du 
corps 
Ce mode de conception résolument 

occidental reflète également une certaine 
structure sociale dans laquelle l'institution, 
l'Etat dominent et gouvernent l'ensemble de la 
société. Ce modèle marxiste est envisagé hors 
du sujet, lequel, par son inconscient et son 
langage mêle ordinairement très étroitement la 
désignation et l'objet, l'idée et la chose à la 
différence de la société qui est effectivement . 
structurée verticalement, toute église procédant 
de même. Dans le processus d'idéation, dans 
l'esprit du sujet, il est difficile d'affirmer qu'il 
existe une séparation entre l'idée du réel et la 
perception du réel, pas plus d'ailleurs qu'entre le 
conscient et l'inconscient, à tel point que la 
représentation de la chose fut et reste 
essentiellement prépondérante par rapport à la 
chose elle-même. Au sens propre, pour le sujet, 
la représentation est la chose, l'idée est l'objet. 
Tous nos contacts avec la matière animale ou 
inerte s'opèrent au travers d'un univers de 
représentations, de médiatisation de nos 
sensations par le concept et le langage. Seuls 
capables de penser que nous pensons nous nous 
différencions de l'animal immergé dans la 
nature et confronté avec la matière brute sans 
idée de cette matière, sans abstraction, sans 
distance. Même si nous saisissons l'objet, l'idée 
de l'objet reste prépondérante, il s'agit là du fait 
humain premier : l'intellect · 
« Nous devons nous borner à regarder 
/'animalité du dehors; inévitablement, devant 
nos yeux, l'animal est dans le monde comme 
l'eau dans l'eau. ». (!) 
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Par conséquent, cette distance qui rend 
intelligible le monde, les objets, les animaux et 
qui permet de les désigner en posant l'idée et le 
langage comme liaison avec la matière permet 
également l'abstraction, l'expérience, la 
comparaison, et permet de transformer aussi le 
monde en outil en fonction d'une fin appropriée 
à un besoin; 

« L'outil est subordonné à l'homme qui 
l'emploie, qui peut le modifier à son gré, en vue 
d'un résultat déterminé. ». ( 1). 

Le problème qui consiste à être intelligent 
(capable donc de conscience désignante qui lui 
permet d'abord de se représenter lui-même dans 
le monde et de représenter le monde) à 
organiser, utiliser, nommer les élements de la 
réalité va aussi impliquer une volonté 
d'expliquer le pourquoi de sa présence et le 
pourquoi de ce monde contre lequel il se 
retourne et qu'il va façonner. Ce qui motive 
cette démarche est une autre conséquence de la 
faculté d'abstraction de l'être humain : il est le 
seul à savoir qu'il va mourir. L'idée de la mort 
est donc fondatrice de la culture et va organiser 
tout l'ensemble des société archaiques, aussi 
bien les rapports de production et de 
reproduction que les premiers éléments de la 
religion. Pour être plus précis, l'angoisse de la 
mort comme a-priori inexplicable et 
inadmissible va entraîner toute une somme de 
comportements de survie matérielle organisée 
et également de mysticismes destinés à éloigner 
ou masquer la peur de la mort. Sachant qu'il 
n'est pas éternel, l'homme archaique doit 
s'organiser en société de survie et utiliser ses 
outils pour tirer un profit relatif, une durée 
maximum de son existence temporaire. Inutile 
de préciser que la sexualité et la reproduction 
vont se trouver dès lors assujetties aux 
nécessités de perpétuation du groupe social de 
façon de plus en plus élaborée à mesure que les 
méthodes de survie se perfectionneront pour 
répondre au danger de mort que représentent la 
pénurie ambiante et les agressions du milieu. 
Un animal peut dans une certaine mesure 
améliorer sa quête de nourriture mais s'il en 
dévore un autre, l'IDEE de la mort ne traverse 
ni le dévorateur ni le dévoré. L'animal voit les 
choses mais ne les pense pas. A la différence de 
l'homme dont c'est également la tragédie. L'idée 
de la souffrance est peut-être plus insupportable 
que la souffrance elle-même et l'amplifie tout en 
même temps. 

Ce développement plonge aux racines 
même de la rupture Nature/Culture où prend 
naissance la religiosité et l'outil, la peur de la 
mort et l'organisation sociale. Désormais il ne 
pourra y avoir d'histoire sans risque de mort et 
de risque de mort sans rites de conjuration : 

« La dé-spécialisation de la main a été le point 
de départ d'une prodigieuse dialectique main 
cerveau et cerveau-parole, mère de toutes les 
techniques et de toutes les idées. Tout est lié: la 
mâchoire libérée par la main du plus gros de son 
ancjen travail, elle-même libérée par l'outil, lui 
méme produit par la main intelligente... le 
museau est devenu visage, le silex outil, la main 
s'est faite inventive, et l'esprit s'est trouvé saisi 
par la mort ... ». (2). 

Il est important à ce stade de saisir la liaison 
étroite qui va rattacher l'univers matériel, social 
légal où règne le poids de la nécessité 
quotidienne, qu'il s'agisse d'économie de 
cueillette, de chasse puis d'élevage et 
d'agriculture (laquelle nécessité engendra la 
spécialisation FORCEE de l'individu social) à 
l'univers mystique et religieux délivré du poids 
de la nécessité mais lui aussi organisé et légalisé. 
L'univers théologique, dès les sociétés 
archaïques est posé comme un double idéal du 
monde matériel dont la fonction est de 
répondre à l'angoisse fondamentale de survie et 
de dépassement de la mort inéluctable. Mais cet 
univers sert également à apporter une réponse 
fantasmatique à la question déjà posée par 
l'homme se mettant en scène dans le monde : 
l'explication même de ses origines et de son 
existence. C'est pourquoi nous parlerons d'une 
COSMOGONIE à propos des anciennes 
religions. Les Dieux sont alors eux mêmes des 
outils mythologiques présents, dans chaque 
activité sociale, et associés aux divers éléments 
naturels du milieu : l'eau, le feu. le vent etc ... Ils 
servent tout· à la fois à justifier l'activité 
humaine sur un plan moral dans un quotidien 
où règne la souffrance, à expliquer le cosmos et 
l'origine du monde, à rassurer l'être humain 
quant à son angoisse devant la mort. 

Il existe chez l'image des êtres « suprèmes » 
des sociétés archaiques trois fonctions 
apaisantes de base : justifier, expliquer, 
rassurer, qui permettent en retour de fonder la 
morale terrestre, d'asseoir et de perpétuer les 
contraintes quotidiennes de l'activité sociale. 
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La répression des instincts, violence et 
sexualité, répression qui détourne ces énergies 
inconscientes vers l'activité productive au 
service de la collectivité, est l'essence même de 
l'idéologie, de la morale sociale et seule la 
présence toute puissante et intouchable des 
Dieux immortels permet à l'individu d'intégrer, 
d'intérioriser cette répression comme nécessité 
vitale. 

La fabrication des Dieux a donc pour but 
premier l'organisation sociale fondée sur la 
sublimation des angoisses et des frustrations 
fondamentales, donc fondée sur un schéma 
névrotique. Au sens propre, religion va signifier 
« relier », rattacher le réel au mythique, la 
douleur au soulagement. L'essence de la morale 
est la répression, l'essence de la divinité est la 
justification de la répression. En même temps, 
la multiplicité des Dieux archaiques, le 
surnaturel polythéiste puise ses racines dans la 
frayeur . d'un monde alors scientifiquement 
inintelligible : 

« Expliquer la foudre par la colère de l'esprit ou 
du Dieu est une façon de se familiariser avec la 
foudre, de la comprendre et de la domestiquer, 
puisqu'on peut supplier, raisonner, attendrir le 
Dieu. On sait ce qu'est la colère du Dieu, c'est la 
sienne propre. Donc. à travers le mythe, il y a 
mouvement d'appropriation du monde, 
réduction de l'univers en données intelligibles à 
l'homme. ». (2). 

La peur et l'incompréhension étroitement 
liées à la souffrance, sont les ressorts de base du 
comportement magique à l'œuvre dans le 
rapport avec le Dieu mais également dans le 
rapport avec les instances du pouvoir terrestre. 
L'individu doutant de sa force et de son 
pouvoir, de son autonomie d'action sur la 
matière et pressé par le besoin (qu'il s'agisse 
d'un besoin réel ou des nécessités morales de 
son rôle social) sombre aisément dans le 
comportement magique qui va consister à se 
gagner les faveurs et l'appui du Dieu, aussi bien 
que ceux des détenteurs humains du pouvoir. Il 
existe un rapport étroit entre la peinture 
rassurante d'un bison DEJA blessé sur les murs 
d'une grotte avant le départ pour la chasse et les 
cadeaux offerts au chef ou chaman, au sorcier 
pour obtenir un bienfait immédiat. Ce qui est ici 
à l'œuvre est un des archétypes de base de 
l'idéologie et de la morale encore efficace 
aujourd'hui dans toute forme de délégation de 
pouvoir. 

Sous la pression de la nécessité ou de la 
conviction l'individu est amené à se démettre 
partiellement ou en totalité de son pouvoir, de 
son autonomie envers une instance vécue 
comme supérieure car non seulement apaisante 
mais avant tout pressentie comme efficace et 
d'autant plus affirmée comme efficace que l'on 
doute de sa propre efficacité. Il s'agit là d'un 
mécanisme primordial d'institution de 
pouvoir par démission, fondant en même temps 
l'existence des sorciers, des prêtres, des 
médiateurs incarnant la puissance, ce que Jung 
appelle une « personnalité mana » (qui soigne 
magiquement par imposition des mains ) : 

« Selon la croyance populaire, le " Roi très 
chrétien "pouvait, grâce à son mana, guérir les 
épileptiques par imposition des mains ... Au 
cours de l'histoire, la personnalité mana s'est 
incarnée en des figures de héros et dans 
l'homme-Dieu, dont l'image absolue est le 
Christ et dont le représentant terrestre est le 
prêtre ... ». (3). 

Ces fonctions de base de la religiosité 
archaique dont le rôle de ciment social apparaît 
clairement vont évoluer en même temps et en 
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rapport dialectique avec l'histoire des 
techniques et des sociétés (Les guerres pouvant 
être motivées par les mythologies liées aux 
nécessités économiques et en retour, les guerres 
fabriquent des héros et des instances de 
pouvoir) jusqu'à l'avènement de la plus souple 
et de la plus pernicieuse des religions 
monothéistes : le christianisme. 

L'évolution des structures sociales et des 
rapports de production, les cristallisations des 
instances de pouvoir, bref les germes de l'Etat, 
les embryons de capitalisme également ne 
peuvent être d i s s o c i é s dans leurs 
transformations du glissement qui va s'opérer 
entre le polythéisme institutionnel des mondes 
antiques du bassin méditerranéen (Grèce et 
monde romain) et la figure du Dieu unique. 
Celui-ci va fondre en un seul moule les 
anciennes images théologiques : celle du double 
(idée de survie, fantômes, etc ... d'où les momies 
et les conservations des corps) et de la mort 
renaissance (changement de corps, 
réincarnation humaine ou animale, etc ... ) grâce 
aux concepts de l'au-delà paradisiaque, et 
surtout grâce à la figure du Dieu vivant qui 
mêle l'idée de la résurrection à celle de l'homme 
se survivant à lui-même. Ce Dieu chrétien qui 
se détache de la nature et du quotidien pour 
habiter « le ciel » va correspondre aussi comme 
les autres exemples du monothéisme et de 
religion révélée (Islam, Bouddhisme surtout) à 
la nécessité d'une morale sociale plus 
draconienne que jamais, adaptée à la 
complexité toujours plus grande des rôles 
sociaux et des rapports de production. La peur 
du Dieu va se cristalliser dans l'enfer et l'effort 
d'obéissance sociale va se confondre avec l'idée 
de salut futur et de rédemption. 

Bien entendu le christianisme, religion 
synthétique et adaptable au cours de l'histoire 
va commencer son règne en absorbant les 
anciens petits Dieux ruraux et les anciens héros, 
y substituant le Panthéon des saints, modèles de 
sagesse sociale et d'auto-répression en vue de 
gagner le salut et la vie éternelle. Car la force et 
le facteur premier d'expansion géographique du 
christianisme tiennent avant tout à la 
reconnaissance par le croyant de son « impureté 
personnelle, de son imperfection, de sa lourde 

tare de culpabilité» fondatrice d'inégalité entre 
l'homme et le Dieu mais aussi d'inégalité sociale 
entre riches et pauvres et incarnée dans 
l'imagerie biblique du péché originel, le 
« péché mortel » : l'absence de morale sexuelle 
qui risque de désagréger le corps social : 

« C'est parce que les sources de la culpabilité sont 
multiples, diffuses, que celle-ci rôde, 
indéterminée, insaisissable, dans le monde 
méditerranéen antique. Et il semble bien que les 
progrès de l'angoisse de culpabilité, ceux du 
salut et ceux du capitalisme soient liés. les 
prophètes juifs (ll[cme et [<r siècles av. J. C) 
apporteront l'abandon et la culpabilité à ce que 
sera le christianisme ; mais celui-ci les 
universalisera. Il suffira que soit levée 
l'hypothèse ethnique et nationale pour que cette 
universalité éclate au grand jour, et pour que 
l'humanité méditerranéenne reconnaisse son 
propre malheur infantile, malheur de vivre des 
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misérables, malheur de mourir des riches et des 
puissants. 
Le Judaïsme, à travers le Christ apporte donc 

un archétype du rapport homme-Dieu où se 
cristallise la culpabilité elle-même stade 
fondamental du progrès de la conscience 
individuelle. Le Christianisme centrera toute 
cette culpabilité sur le problème de la mort et du 
coup il la rachètera avec son salut; la mort n'est 
alors conçue comme autre chose que le 
châtiment du péché, c'est à dire l'acte 
sexuel. (2) 

Ces données, tel un fluide d'auto-répression, 
facteur de cohésion du corps social, vont 
circuler rapidement à travers même les rapports 
marchands qui se développent autour du bassin 
méditerranéen, favorisant la prodigieuse 
promotion du Dieu unique : 

« C'est dialectiquement que l'angoisse de la 
mort et le droit à l'immortalité vont s'étendre 
aux opprimés, aux femmes et aux esclaves, à 
mesure qu'ils conquièrent la propriété de leur 
propre personne, qu'ils émergent 
économiquement et juridiquement à la surface 
sociale. Le capitalisme antique avec sa religion 
de salut ultime, la plus adaptée à ses structures, 
le christianisme des premiers siècles consacrent 
l'égalité devant la mort. » (2) 

Entendons-nous, « l'égalité devant la mort » 
n'implique nullement l'égalité sociale et dans ses 
formulations, ses variations ultérieures plus 
draconiennes (protestantisme en particulier) le 
christianisme se nourrissant du capitalisme · 
même va se charger de justifier et d'entériner 
l'inégalité sociale, suivant dans leur 
développement les futurs rapports de 
production. Nous n'aborderons pas ici en détail 
l'histoire du christianisme aux Temps 
Modernes et dans la période contemporaine. 
L'exemple des Eglises d'Amérique Latine et 
l'exemple polonais montrent s'il en est besoin le 
degré de souplesse, d'adaptabilité et d'efficacité 
militante voire de faculté de survie et de 
reproduction dont le christianisme est capable, 
de concile moderniste en organisation de 
jeunesse. Sa vitalité plonge dans les racines 
mêmes de la peur humaine et du traumatisme 
social. De même, les cas des autres religions 
révélées, en particulier l'Islam, demanderait 
d'autres articles largement aussi denses. Après 
avoir débroussaillé les racines de la religiosité, 
les fondements de l'idéologie et sa teneur 
irrationnelle il faut encore rechercher d'autres 
traces plus actuelles de mythologies à l'œuvre 
dans la période contemporaine. 

Mythes du monde moderne 
« Tous les systèmes de morale incorporent les 

désirs de ceux qui les prônent, mais ce fait est 
caché par un brouillard de mots». (4) 

L'angoisse fondatrice et socialisante qui 
assure le triomphe de la religiosité, qui avère des 
mythologies et entraîne le développement 
organisé production-reproduction pose en 
principe également pour l'animal social, le 
glissement de la notion de société, de groupe, de 
tribu, de clan. Une collectivité sera dès lors 
définie par ses activités (et ses contradictions 
internes), par une langue commune, des bases 
idéologiques communes, des mythologies et 
une morale apparemment communes : 

« La société adapte à la mort. Dans un sens elle 
ne fait que remplacer la contrainte de l'espèce 
par une autre contrainte. Son emprise interne et 
externe ressemble fort à celle de l'espèce; elle est 
coutume, tradition, éducation, langage, 
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science, législation, tabou ; elle est en quelque 
sorte l'équivalent de l'instinct, à la fois en tant 
que magasin du savoir collectif et puissance 
impérative ». (2) 

Cette notion essentielle de société comme 
ensemble lié par le ciment de la nécessité vitale 
véhicule ses propres mythes collectifs, 
substituts des démarches instinctives. A 
commencer par les mythes d'intégrité 
territoriale et de nation, de patrie, de groupe 
humain QUALITATIVEMENT différencié de 
ses voisins. La puissance du principe mythique 
de l'ethnie, entité supérieure, est considérable. 
Si les différenciations matérielles objectives 
entre groupements humains reposent sur des 
données productives, linguistiques, religieuses 
ou historiques, nous savons également que 
l'histoire fluctuante des frontières au gré des 
affrontements se confond avec l'histoire même 
du capitalisme. Le glissement de la notion 
d'ethnie à la notion de nation, fondée également 
sur l'histoire puis à la notion de race a peu à peu 
introduit des mythes de hiérarchisation entre les 
groupements humains, hiérarchisations 
qualitatives entraînant des relations agressives 
de pouvoir qui n'étaient que le reflet des 
hiérarchisations au sein même des sociétés 
humaines développées. Un des mythes les plus 
actifs dans l'idéologie contemporaine est la mise 
à l'écart de l'altérité, l'étrangeté de l'autre, qui 
permet de se mettre soi même en scène comme 
constituant d'un groupe défini, de s'auto 
protéger contre Je néant, contre la dissolution 
dans l'espèce. La mythification d'une classe ou 

d'une catégorie sociale peut s'appuyer sur la 
valorisation d'un savoir ou d'une activité 
dominante (surtout quand cette mythification 
s'opère depuis une catégorie extérieure comme 
par exemple la mythification du prolétariat). La 
mythification d'un groupe défini sur un plan 
territorial fonctionne d'une façon tout aussi 
irrationnelle en particulier quand les fantasmes 
nationalistes servent à occulter les luttes de 
classe dans le ou les pays concernés. La lutte 
visant à récupérer l'intégrité territoriale d'un 
secteur géographique n'est pas en soi une lutte 
révolutionnaire d'autant plus quand le groupe 
humain qui recherche cette intégrité se définit 
mythiquement comme groupe uniforme, non 
travaillé par des contradictions internes, 
comme nation, entité floue artificiellement 
dénuée de tension. De tous temps, le 
capitalisme a su tirer profit des mythes 
nationalistes, au travers de ses guerres comme 
au travers des guerres civiles en jouant 
précisément sur les contradictions internes, sur 
les luttes de classe occultées. Là encore, le risque 
de mort, moteur dynamique du fait social, 
trahit, en filigrane du mythe, un rite de 
conjuration de la faiblesse, de la précarité du 
groupe: 

« Le rôle du groupe comme quasi-espèce 
provoque la cécité à la mort de l'autre en temps 
de guerre. Mais déjà en temps de paix, le groupe 
archaïque, véritable raccourci d'espèce, 
n'accorde la qualité d'« homme » qu'à ses 
membres ; effectivement les vocabulaires et les 
comportements nous montrent cette tendance à 
considérer comme plus étranger encore qu'un 
animal ou une chose à l'humanité du groupe 
celui que l'on appelle précisément « l'étranger». 
Qu'on songe au SS pour qui le déporté n'est 
plus qu'un Schweinhund, au colonial pour qui 
l'indigène n'est qu'un salopard, à l'aviateur 
américain pour qui « la jeune vietnamienne 
n'existe pas », etc ... » (2) 

Là est évoqué un des ressorts idéologiques les 
plus puissants qui fonde les pires génocides et 
les pires humiliations et sur lequel s'appuient 
aussi bien la dictature des Etats que la vanité 
avant-gardiste ou mystique des chapelles, la 
source des fanatismes, l'envers exact de la 
soumission à l'ordre: Je mythe d'APPARTE 
N ANCE. Il est aisé de saisir qu'à partir d'une 
notion d'espèce, de collectivité fondée sur la 
nécessité de survie on parvient par la force de 
l'irrationnel à l'idée du groupe aveugle, 
manipulable, voire fanatisé. A mesure du 
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développement de la société capitaliste 
moderne, cette idée névrotique d'appartenance, 
qui recouvre un principe de survie, de 
dépassement par fusion, démission de soi, perte 
de son autonomie dans le « grand corps de 
l'entité», va créer un nombre extraordinaire de 
micro-groupes sociaux, de chapelles, de sectes, 
aussi bien politiques que religieuses, que 
simplement ludiques dans toutes les catégories 
de la société. Chaque micro-groupe a souvent 
un langage distinctif ou adapté mais surtout une 
«morale» et des principes particuliers liés à son 
activité. A mesure du renforcement des 
contraintes économiques quotidiennes (en 
particulier en situation de crise) ce repli tribal 
facteur d'isolement et d'éloignement de la 
réalité sociale a eu tendance à toujours plus se 
développer. Le mythe d'appartenance qui 
paradoxalement tout en signifiant un abandon 
de soi est vécu comme un renforcement de 
personnalité individuelle s'appuie donc sur les 
mêmes mécanismes inconscients que ceux qui 
supportent l'illusion nationaliste et la mise à 
l'écart de « l'autre ». Ce fractionnement du 
social fondé soit sur l'idéal, soit sur l'esthétique 
et le loisir fournit tout à la fois de nouveaux 
marchés au capitalisme (musique, sport, mode, 
bricolage, etc ... ) et un Panthéon, mythologie 
sans cesse actualisée, une imagerie sociale de 
modèles de conformation aseptisés : héros 
r o ck , héros-sportif, etc... Les rites 
contemporains qui concurrencent l'église, les 
messes nouvelJes prennent naissance dans ces 
mythes d'appartenance identification/ distinc 
tion. Il suffit de songer aux concerts rock et aux 
matches de football, voire même l'imagerie de 
certaines manifestations traîne-savate non 
dénués d'élan mystique. 
Ce fractionnement social n'emprunte pas 

d'autre voie que celle même de la faculté de 
socialisation primaire de l'être humain, celle 
aussi de ses angoisses les plus profondes, 
assurant par là, sous cette forme multipliée de 
participation sociale le maintien de la cohésion 
de l'ensemble et la survie de l'aliénation 
économique. Sur le même plan, le Panthéon 
héroïque des figures de conformation, prenant 
la place des héros anciens et des petits dieux 
peut se déceler sans difficulté au travers des 
figures de proue de la bande dessinée, du 
cinéma et de l'imagerie publicitaire, les médias 
assurant la diffusion efficace de ces points 
d'attache où va se cristalliser la perte 
d'autonomie du producteur/ consommateur. 
L'abstraction peut aussi se fixer sur l'outil, la 
machine, l'objet : 

« Les personnages des « comics strips » présen 
tent la version moderne des héros mytholo 
giques ou folkloriques. Ils incarnent à tel point 
l'idéal d'une grande partie de la société que les 
éventuelles retouches apportées à leur conduite 
ou, pis encore, LEUR MORT, provoquent de 
véritables crises chez les lecteurs ... 
Il suffit de visiter le salon annuel de 

l'automobile, pour y reconnaître une 
manifestation religieuse profondément 
ritualisée. Les couleurs, les lumières, la 
musique, la révérence des adorateurs, /a pompe 
et le luxe, le gaspillage d'argent, la foule 
compacte, tout cela constituerait dans une autre 
culture un office authentiquement liturgique. 
Le culte de la voiture sacrée a ses fidèles et ses 
initiés ». (5) 

Pour ajouter une figure aisément rentabilisée 
au Panthéon, évoquons par exemple Che 
Guevara qui après avoir fait fleurir sa barbe sur 
des posters de chambres idéales traîne 
désormais sur des boîtes de cigarillos. La 
mythification de l'objet ou de la figure de 
conformation n'a rien d'une tribulation 
adolescente ; elle infantilise tout autant l'adulte 
quel qu'il soit et n'est rien d'autre que la trace 
profonde d'une misère sociale sur laquelle 
croissent l'isolement, l'angoisse et le profit. 

Mai 82 

Pour distinguer plus précisément deux 
schémas bien courants « d'agglutination 
mythique » il convient d'aborder rapidement 
dans leurs formes banales ou extrêmes, les 
sectes mystiques et les avant-gardes auto 
proclamées. Détentrices l'une comme l'autre 
d'un savoir « magique », voire d'une forme de 
religion révélée, elles se distinguent par leur 
activisme missionnaire et militant pouvant 
culminer dans des fantasmes auto-destructeurs. 
Idéalisme religieux et idéalisme social vont de 
pair. Nous retrouvons ici l'axe fondamental 
développé au long de la première partie de cet 
article et qui nous permet de projeter l'analyse 
au-delà du politique dans son acception 
réductrice tout .en réinvestissant, comme 
nécessité urgente, immédiate, le politique en 
valeur absolue en tant que domaine de 
systématisation affective autant qu'intellec 
tuelle de toutes les productions humaines aussi 
bien conscientes et matérielles qu'inconscientes 
et fantasmatiques. Un mouvement 
révolutionnaire, encore une fois, ne peut se 
permettre, pour se vivre comme tel, d'avoir la 
vue basse. 

Les mythes religieux sont substantiellement 
et nécessairement des mythes sociaux. Les 
mythes sociaux empruntent à la démarche 
religieuse leur schéma vertical privilégiant 
l'idéal et leur vision globalisante, irrationnelle, 
qui, dans le même temps qu'elle s'appuie sur les 
contradictions internes, les luttes de classe et la 
réappropriation de l'outil, gomme 
instantanément et IRREMEDIABLEMENT 
la valeur matérielle, réelle, tangible, dynamique 
et historique de ces phénomènes contradictoires 
du corps social. Dans le même discours, entre 
autres le marxisme-léninisme, le trotskisme, ou 
autres catéchismes, y compris la révérence 
irrationnelle envers d'autres héros-sorciers 
pétrifiés et momifiés par le culte des ancêtres 
tels les socialistes utopiques, Proudhon, 

Bakounine, voire Makhno, dans le même 
discours se fonde et s'instaure simultanément 
une projection mythifiante et AUTO 
MYSTIFIANTE, à la fois définition de la secte, 
rejet de l'extérieur et des contradictions 
évolutives, sacralisation des prisonniers de 
l'idéologie au nom desquels on finit par 
prétendre agir. En particulier, à mesure même 
que se disloque et s'amenuise la pratique de 
terrain aux côtés des producteurs et des plus 
exploités, à mesure que l'étalonnage de la 
théorie et du bilan politique de la secte pseudo 
révolutionnaire se dépossède du réel comme 
étalonnage et critère même de sa pratique, à 
mesure que se rompt le dialogue avec le corps 
social de ceux dont elle se prétend l'avant 
garde, à mesure que le réel devient moins 
important que l'auto-justification par la théorie 
même que les contradictions réelles devraient 
pourtant réactualiser, on glisse lentement du 
domaine de la conscience au domaine du 
dogme. Le dogme autorise alors le degré 
maximal d'orgueil et d'illusion de la secte auto 
proclamée qui n'a pu se reproduire qu'en raison 
même de sa coupure avec le corps social. 
L'aspect monstrueux, fantasmatique de ce fossé 
avec ceux que la secte prétend illustrer et 
défendre (à qui elle prétend aussi apporter la 
VERITE ; mais quelle vérité ?) fonde tout 
autant une recherche du micro-groupe vers 
l'idéal mythique d'une conscience absolue de 
son corps parcellaire que son désespoir 
existentiel, la justification de l'auto-destruction 
masochiste, réaction historiquement classique · 
de ceux dont le désir fondateur est l'accession 
au pouvoir et qui portent au sein même de leur 
discours prétendûment révolutionnaire les 
germes de l'Etat, autre Etat, autre pouvoir, 
substitut névrotique de celui qu'ils prétendent 
détruire. L'application exemplaire de ce 
glissement de l'intégration critique à la 
désintégration fanatique peut se déceler (bien 
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économiques) dans l'histoire récente de la RAF ;-: plus haut point les strÛctures mythiques de :-; la praxis révolutionnaire, contient en elle les 
des B.R. et d'A.D. On peut se prétendre l'avant- t ••l'idéologie, les projections inconscientes de la :-. participations biologiques, sociales, culturelles, 
garde « bras armé du prolétariat » et ne pas y - population, encouragées par l'angoisse du « mal • philosophiques, qui refoulent la mort. Et du 
trouver d'absurdité dans la mesure même où le vivre» et de l'exploitation. Que l'Eglise officielle reste, lorsqu'elle s'est diffusée chez les 
dogme politico-religieux a occulté toute faculté encourage en sous-main, elle même sous intellectuels, la pensée marxiste est devenue 
critique. Etre un rnartyr « de la cause» autorise couvert des Etats, cette sorte d'avant-garde remède à l'angoisse et à la solitude, nouvel 
tous les paradoxes (faucher la retraite des illuminée du messianisme, cela ne fait aucun opium se substituant à l'opium du peuple. » (2) 
mineurs en parlant de réappropriation doute. Mais toujours, en tant qu'élément 
prolétarienne) et toutes les vanités, tous les symptomatique de ces démarches, peut se 
aveuglements. C'est en même temps l'aveu d'un déceler, en filigrane du discours, la projection 
désespoir, d'une angoisse d'un discours moral forcenée de désirs refoulés: accomplissement de 
stérile qui glisse sans recours sur le corps social soi dans la fusion avec . le corps social, 
« étranger » duquel on a avant tout su tirer conscience du réel sur un plan absolu, cosmique 
profit pour l'auto-constitution de_ la chapelle et quasiment immatériel, se heurtant de façon 
« révolutionnaire » au nom d'un idéal fantas- frénétique et impuissante aux obstacles et 
ma tique, quasiment immatériel, A- contradictions de la société de classes: 
HISTORIQUE. La pulsion de base, décelable 
même chez les « nihilistes» du siècle dernier, est 
celle aussi de tous les dogmatiques sclérosés, de 
tous les porte-drapeaux calcifiés, de tous les 
conservateurs des musées idéologiques, de 
toutes les momies qui ont l'impression 
d'avancer tout en creusant leur propre tombe. 
Cette pulsion est encore une fois le même vieux 
fantasme religieux fondé sur la foi, la croyance, 
la mission rédemptrice et justificatrice qui a 
pour premier rôle de fournir une ILLUSION 
D'EXISTENCE, réponse à la névrose, tout en 
tendant sans cesse vers une conscience 
globalisante, absolue, donc aussi illusoire du 
corps social... et de sa maîtrise ... A cet instant il 
apparaît clair que la lutte armée, la violence 
sont plus des buts confondus avec le dogme, des 
idéaux destructeurs où s'opère la fusion 
désespérée et névrotique du « martyr » avec sa 
cause du sacrifié avec son image de marque, son 
slogan, son mot d'ordre, son étiquette de 
chapelle, que des moyens ponctuels, maîtrisés, 
adaptés à la situation du moment et à l'adversité 
réelle de l'ennemi de classe. A l'extrême 
aboutissement de son trajet auto-destructeur, la 
recherche de cette conscience dominante, 
tyrannique, idéale et FINALE (déjà se posant 
en dehors de l'histoire) qui se projetterait 
comme un projecteur malade et imbu de son 
propre orgueil sur le corps social finit par se 
dissoudre dans l'inconscience, la négation 
absolue et la mort. Le châtiment masochiste 
appelé par l'Etat exécré n'est que l'envers d'un 
amour frénétique d'un pouvoir non réalisé. 
Fonctionnement religieux donc qu'éclaire, sauf 
exception, la tragédie courante de la lutte 
armée. 

Quant aux sectes, s'étendre plus longuement 
sur les cristallisations, les concentrations 
particulières du dogme qu'elles opèrent, leurs 
propres variantes de la religion biblique révélée 
ne ferait que répéter les mêmes structures 
névrotiques et irrationnelles plus agissantes que 
jamais à mesure que la crise du capitalisme 
manifeste son aspect de crise des rapports 
sociaux, présentée comme repli sur soi, absence 
de communication mais en fait référencée au 
traumatisme fondateur de toute collectivité au 
sein de laquelle tout individu doit s'abstraire, se 
soumettre, se nier ou mourir. Soumission au 
rôle social qui en même temps qu'elle révèle le 
vide social conforte la recherche d'idéal, 
renforçant le mysticime archaïque sous tous ses 
aspects. Cette exploitation de la misère sociale 
au travers des sectes religieuses, qui assure le 
profit confortable de quelques gourous 
prêchant l'auto-répression ou le retour du dieu 
révélé, n'est qu'une forme anecdotique des 
multiples sources de pouvoir et de profit que 
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« La religion, dont l'essence est la recherche 
de l'intimité perdue, se ramène à un effort de la 
conscience claire pour devenir en entier 
conscience de soi. » ( I) 

« Tout micro-groupe, à la/ois en marge et à 
l'intérieur de la société normale, tend à se 
fonder sur des rapports plus primitifs que le 
rapport social général existant. C'est donc 
toujours dans ces groupes fermés que se 
transmet ou renaît, en totalité ou en partie, le 
contenu anthropologique archaïque. » (2) 

« Le nouveau prophétisme n'est autre que le 
prophétisme éternel qui se ranime aux époques 
d'angoisse et de crise. Les mages occultistes 
lisent dans l'avenir, où est inscrit un salut 
apocalyptique. Tout ceci nous montre que le 
contenu préhistorique est plus qu'un savoir 
conservé, c'est un feu qu'entretiennent 
vitalement les déséquilibres et les 
désadaptations des sociétés évoluées. » (2) 

<< La force du fanatisme est fonction du 
nombre de choses que le fanatique cherche à 
cacher et oublier. » 

Cioran, Précis de Décomposition. 

Suivent ici deux citations concernant le 
marxisme, lequel rationalise et adapte sous 
une forme générative et indéterminée l'idée de 
salut présente au cœur du christianisme, 
nouvelle mythologie sans cesse ranimée et qui 
s'entremêle au sein même d'observations 
pertinentes : 

« Quant au communisme marxiste, on n'a pas 
manqué de me/Ire en relief ses structures de fin 
idéalisée (exhatologie) et millénaristes. Marx a 
repris un des grands mythes exhatologiques du 
monde asiano-méditerranéen, a savoir : le rôle 
rédempteur du Juste (le prolétariat), dont les 
souffrances sont appelées à changer le statut 
ontologique du monde. En effet, la société sans 
classes de Marx et la disparition conséquente 
des tensions historiques trouvent leur plus exact 
précédent dans le mythe de l'Age d'Or qui, 
suivant les traditions multiples, caractérise le 
commencement et la fin de l' Histoire et où se 
joue la fuite finale entre le Bien et le Mal. » (5) 

« Marx a négligé la mort qui est hors des 
atteintes de « l'énergie pratique de l'homme ». 
Tout problème inaccessible à la pratique est 
insoluble; il est donc un/aux problème; ou un 
vrai, si le vrai problème est justement 
l'insoluble. Marx a également négligé la mort 

Pertinence que celle de l'idée d'un opium 
renouvelé comme essence de l'idéologie 
rédemptrice ; ceci peut se retrouver dans une 
observation de Bakounine, jadis, faite à propos 
de Netchaev, qui nous ramène aux fantasmes 
des martyrs des avant-gardes auto-proclamées : 

« Ce « jésuite accompli ». poussé par le 
fanatisme est aussi une immense énergie. » (6) 

Il résulte donc de ces multiples observations 
que les mythes œuvrent journellement dans les 
divers aspects de la production sociale à 
l'aliénation subtile de ceux qui nous entourent. 
Ils sont souvent aussi à l'œuvre en nous-mêmes, 
à commencer par le mythe de la « conscience 
critique » et souveraine qui n'est en fait que la 
trace irrationnelle des prétentions mythiques 
qui reproduisent éternellement les avant 
gardes. Ces mythes sont les éléments 
structurants de l'idéologie ambiante, quels que 
soient les objets où ils se fixent, savamment 
entretenus et rentabilisés par le capitalisme 
dans et en dehors des lieux de production (la 
différence subtile entre les domaines de 
production sociale tend d'ailleurs à s'estomper à 
mesure des restructurations du capitalisme) et 
constituent un des obstacles fondamentaux 
auxquels se heurte un mouvement 
révolutionnaire non dogmatique. L'idéologie, 
modelée et affinée· par le capitalisme et ses 
« nourritures de l'inconscient » prédigérées et 
distillées par les modèles sociaux, les objets et 
les médias, n'est pas une zone d'ombre 
insondable, inexplicable, indigne d'intérêt. 
Toute pratique révolutionnaire doit tenir 
compte du poids de la mythologie et des 
refoulements qui dépassent, dans leurs 
structures archaïques, l'histoire même du 
capitalisme. Ceci d'abord en interrogeant sans 
cesse ses propres convictions, sa propre «foi» et 
en adaptant sa pratique de terrain aux 
nécessités du contact, du dialogue, 
incompatibles avec une quelconque « morale 
révolutionnaire ». Eviter l'auto-proclamation 
de l'orgueil, utiliser tous les outils sociaux dont 
nous disposons, sont des conditions 
inéluctables pour ne pas se couper, s'isoler du 
corps social et conserver « en conscience » 
qu'une organisation n'est qu'un outil 
temporaire, transitoire, révocable, permettant 
de coordonner des pratiques ; c'est-à-dire 
l'antithèse d'une chapelle. _, _ 
()) G. Bataille. Théorie de la Religion. 

Idées 1973 
E. Morin. L'Homme et la Mort. 

Seuil-Points 1970 
C.G. Jung. Dialectique du Moi et de 

l'inconscient. Idées 1964 
B. Russel. Science et Religion. 

(2) 

(3) 

(4) 
Idées 1971 

(5) M. Eliade. Aspects du mythe. 
Idées 1963 

(6) G. Ribeill. Marx/Bakounine 
Socialisme autoritaire ou libertaire? 10/ 181975 
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Le terme<< participation » a connu 
ses beaux jours ; maintenant Je voilà 

responsabilité première ( ... ). Des 
efforts accrus leur sont demandés». 
En fait d'efforts accrus, il s'agit 

pour eux tout simplement de mieux 
tenir informés les personnels avant 
les réunions, de << s'efforcer » de/, 
suivre << l'avis » du Conseil" 
d'etabJissemenr, ou << à défaut 
d'expliquer Jeurs décisions ». La 
concertation aura donc pour rôle de 
mieux nous faire comprendre Jesi.. 
diktats de l'administration ! 1. 

<< Bien entendu, ajoure le recteur, la 
1
· 

règle de la concertation n'entame en 
rien la responsabilité de 
l'administration qui garde la charge 
et le pouvoir de décider». Voilà qui 
va décevoir tous ceux qui, pris de 
vocation gestionnaire, pensaient 
exercer plus de pouvoir dans les 
étabJissemenrs scolaires sous l'œiJ 
bienveillant d'un gouvernement de gauche! 

En contrepartie des << efforts » 
demandés aux chefs d'établissement, 
Je recteur de Bordeaux demande aux 
représentants des personnels et des 
parents d'élèves, avec un rien de 
paternalisme dans le ton, << de ne plus .... 
en rester à des réflexes de pure 
revendication ,, et d'en finir avec la 
triste expérience << des excès en tout 
genre entre autorités et syndicats ou 
associations de parents d'élèves » ... 

28 


