


VOUS VOULEZ 
NOUS 

CONTACTER? 

Ce premier anniversaire de la France Rose nous avons voulu le fêter à 
notre manière : une couverture en deux couleurs. Mais non ! nous 
n'avons reçu aucune subvention du gouvernement ni introduit de 
publicité clandestine ! Simplement l'envie de voir ce que cela donnait. 
Rassurez vous le prochain numéro sera de nouveau Noir et Blanc ... 

Mais bientôt peut-être on y repensera à ces deux couleurs et 
peut être aussi à augmenter le nombre de pages, et aussi assurer 

une plus grande diffusion ... Mais notre rigoureux trésorier ne· 
nous y autorisera que quand. I' amélioration ne mettra 
pas le journal en péril. Alors ? Et bien, si vous lisez C.A 
de temps en temps ABONNEZ VOUS, DIFFUSEZ-EN 
QUELQUES EXEMPLAIRES AUTOUR DE VOUS 
PAYEZ LES NUME SOS VEND US et vous finirez 

par l'avoir ... LA COULEUR 
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Pas de comité de lecture permanent. ni de spécialistes des éditas, 
des dossiers et des textes de fond : pas non plus de permanent journal. 
'\'ous 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..l. 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 Je N" 
suivant et en suscite d'autres suivant les évènements. 

Un fonctionnement qui peut apparaitre difficile à tenir car il repose 
sur une responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons intcrvillcs 
fréquentes. En un an, nous avons sorti H numéros ronéotés préparés 
successivement à Paris Est, Peyrehorade. I.e Mans. Auxerre. 
Boulogne, mer, Paris Sud. Reims. l.c Mans, puis 7 numéros imprimés 
(9 à 15) préparés à Forcalquier. Caen. Peyrehorade, Reims, Etampes. 
Paris, Auxerre et Caen. Celui-ci a été préparé à Mazamet, et le prochain 
à Poitier (n°18). Le numéro 19 de rentrée sera préparé au camping de 
l'OCL à Forcalquier. 

SI VOUS ETES INTERESSES A PARTICIPER A UNE 
PROCHAINE CJ, ECRIRE AU JOURNAL ; OCL/EGREGORE, 
BPl213, REIMS CEDEX. 
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EDITO 
Le mois de Mai vient de s'écouler et 

les verres de la gauche 
institutionnelle ont fini de trinquer au 
champagne des anniversaires et des 
victoires. Ces lendemains de fête 
laissent des odeurs froides dans les 
salons qui sont encore mal ajustés aux 
maîtres d'un an. 

Le pouvoir est enviable mais il n'est 
pas toujours aisé de l'exercer, d'autant 
plus lorsqu'il faut se le partager. 

La nouvelle majorité semble bien 
harmonieuse après tant de 
déchirements passés. On tente, de 
temps à autre, de· cacher quelques 
accrocs, il faut que chacun s'auto 
ce ns ure, il faut étouffer les 
divergences. Un ministre PC doit 
réajuster les propos d'un journaliste 
qui trop pro-argentin, qui trop pro 
soviétique ; ou encore un président 
doit remettre de l'ordre dans une série 
de coups bas entre 2 ministres. 

Il y a un an, la fête était dans la rue, 
l'euphorie. Les médias y avaient vu 
l'amour entre un peuple et le 
vainqueur, état de grâce, état 
d'amour ? Bonnes formules dont 
raffolent les baveux des gazettes, en 
tout cas on n'en garde plus que l'Etat. 
La raison d'Etat, c'est pour cela que 
celui-ci s'habilite, en toute sociale 
démocratie, seul le droit de juger ce 
qui est utile et nécessaire pour le 
peuple. La rue serait-elle donc 
devenue un lieu impropre ? de toute 
façon, les syndicats et le système 
associatif assurent le relais aux 
doléances et aux faveurs du nouveau 
père tranquille. 

Pourtant, aux vues de l'actualité, 
l'assurance n'est pas le propre du 
nouveau régime, les contreverses entre 

le PS et le gouvernement, les décrets et 
les déclarations qu'autrefois ces 
mêmes gens auraient conspuées 
( contrôle de la carte d'identité, sixième 
gendarme dans la brigade etc ... ) ... La 
droite serait-elle devenue un lieu 
d'inspiration pour la gauche, elle si 
prolixe en termes prometteurs (auto 
gestion, différences, auto-détermina 
tion des peuples ... ) Sur un plan 
pratique, ces tatonnements n'assurent 
pas la confiance aux travailleurs. 

Les projets importants ne semblent 
pas non plus satisfaire les espoirs 
suscités par une campagne électorale. 
La décentralisation en est un exemple. 
Les premières impressions du projet 
Auroux, l'analyse de la loi sur les 
médias audio-visuels, ne nous 
annoncent pas de profonds 
changements. 

La politique étrangère, elle, a été 
orientée vers les pays qui ont 
développé les technologies de pointe, 
et les rapports pays riches / pays sous 
développés n'ont pas été réellement 
changés. Il est sûr que même si le 
sinistre ministre de l'intérieur ressort 
des positions musclées contre le 
« terrorisme » donc par rapport au 
contrôle social, la nouvelle politique 
nous a épargné une répression de 
droite qui s'était bien amorcée. 
D'ailleurs cette droite, qui se 

recompose bien mieux que · l'on 
croyait, complètera le dossier «un an 
déjà », reprenant dans le détail les 
divers sujets exposés dans cet édito. 

L'article à propos de l'exclusion 
d'une section CRHU de la CFDT 
illustre bien la réalité sociale du 
nouveau pouvoir. 

Le constat est évidemment 
décevant, mais n'était-il pas prévisible 
dans ses grandes lignes ? L'histoire 
montre qu'en période de crise la marge 
réservée aux avancées sociales est 
faible, et la social-démocratie, faute de 
mener ses discours à terme, glisse vers 
des orientations droitières. 

A l'étau politique qui conforte de 
plus en plus la vie de certains et qui 
nous déprime, notre résistance, mieux 
notre riposte sont ce soleil qui évite le 
resserrement de s mac h o ires 
droite/ gauche sur nos vies, le repli 
dans des illusions perdues. 

Face à cette tentative de 
dépossession par les discours, une 
usine est · occupée depuis plusieurs 
mois, la riposte s'organise contre les 
centrales de Civaux, Chooz et 
Lémoniz, les grèves de développent en 
Belgique. 

Le GAM, aussi représente une voix 
plus proche des luttes sociales, une 
façon bien différente d'organiser 
l'activité artistique, une expérience de 
désenclavement et de démystification 
de la musique. 

L'organisation autonome des gens, 
serait-elle prête à se redéployer après 
tant de subterfuges utilisés en faux 
espoirs par des partis et des syndicats? 
En tout cas, pour favoriser son 
développement, les colonnes de ce 
journal ont pour but d'en propager 
l'information et de provoquer des 
réflexions, des discussions, d'amener à 
des actions choisies non pas par une 
quelconque avant-garde mais par 
chaque individu. 

Allons donc vers ces rendez-vous ... 

Mazamet le 23.5.82 

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

Reims Cédex 
JAN (10 numéros) 
Soutien 

80 Francs 
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 

h~~ 3 



NUCLEAIRE 

La traditionnelle manif du « dernier 
samedi du mois» (celle du 24 Avril, alors 
que les 29 et 30 mai s'est déroulée une fête) 
a été un cuisant échec pour les anti 
nucléaires. 150 à 200 manifestants se sont 
retrouvés du côté belge des Ardennes sans 
jamais parvenir à passer la frontière. Le 
seul objectif initial que s'était fixé la 
manif: l'endommagement d'un pylone du 
côté français, n'a pu être atteint. Tout 
mouvement du côté belge était surveillé 
par 2 hélicoptères rendant impossible 
toute initiative surprise de notre part. 
Même si la faible participation à ce dernier 
samedi s'expliquait par la quasi absence 
des anti-nucléaires belges mobilisés à 
Bruxelles par une manifestation sur 
l'emploi, le moral de nos « faibles troupes» 
était au plus bas. Notre impuissance, notre 
isolement dans la campagne wallone nous 
pétait à la gueule... et pourtant c'était 
prévisible. 

Depuis que le maire de Chooz a interdit 
toute manifestation dans le village (début 
février) et que le Terrorisme d'Etat s'est 
donné les moyens de quadriller toute la 
pointe de Givet, nous sommes coupés de 
notre base de lutte : le village de Chooz. 

Fin février, la répression sanglante à 
Fumay ( 15 km de Chooz) nous avait 
permis de maintenir un certain rapport de 
force face à l'Etat qui avait montré, et 
même fait subir à la population les mille et 

Lutte Antinucléaire 
UN NOUVEAU TOURNANT? 

une facettes d'une société policière. Fin 
mars, les rapports de solidarité entre deux 
luttes : la Chiers (lutte pour conserver une 
unité de production sidérurgique 
employant 900 personnes) et Chooz, nous 
laissaient entrevoir qu'il était enfin possible 
que la lutte anti-nucléaire puisse s'élargir 
et converger avec les objectifs d'une lutte 
de travailleurs voulant conserver leurs 
emplois (voir C.A. ND 16) 

Fin avril, l'Etat a réussi à nous isoler. 
Malgré tout, cet échec stratégique n'est 
peut-être pas déterminant pour la suite de 
la lutte si le mouvement anti-nucléaire 
réussit à s'incruster dans la réalité sociale, 
économique et politique des Ardennes. 

L'information sur les dangers du 
nucléaire a pourtant été faite dans la 
pointe de Givet mais jusqu'à maintenant il 
n'y avait pas de conditions objectives 
permettant à la population avoisinante 
de rejoindre le combat des calcéens. En 
effet, l'occupation militaire, les 
expropriations, la destruction d'un 
village... tous les aspects voyants de la 
construction de CHOOZ li étaient ou 
allaient être vécus par les voisins ! Bien au 
contraire, les villages du canton, sans 
subir de dommages matériels visibles, 
allaient recevoir des millions d'EDF, 

permettant aux conseils municipaux de 
gérer ce qui leur parait. .. des fortunes. La 
propagande conjuguée de la Chambre de 
Commerce et d'industrie et de la CGT 
réussissait alors en dehors de Chooz bien 
sûr à séduire une bonne partie de la 
population : le chantier de Chooz II allait 
créer des emplois ! 

Mais en quelques mois la situation s'est 
bouleversée. Là aussi, ce n'est pas la peur 
des dangers du nucléaire qui l'ont fait 
changer, mais le vécu de la population 
ouvrière de la région. 

Nous ne reviendrons pas sur ce que 
nous avons écrit dans Courant Alternatif 
ND 16 concernant l'amorce de lien entre la 
lutte anti-nucléaire et la lutte pour 
l'emploi. 

En I mois, la situation a continué 
d'évoluer ! 

- Le nouveau PDG d'Usinor vient 
de demander au gouvernement que l'unité 
de production de Vireux (c.a.d. la Chiers) 
soit fermée « la construction de Chooz Il 
servira pour les reconversions 
(Interview donné à !'Ardennais le 6/ 5 / 82) 

Dans la région, plus personne ne 
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croit que le chantier de Chooz II va 
résoudre le problème de la désertification 
économique des Ardennes, même la 
Chambre de Commerce et d'industrie de 
Charleville vient de demander audience à 
Mauroy pour lui proposer sa solution 
pour sauver la Chiers. 

- Les villages aux alentours de 
Chooz commencent à contester 
l'occupation militaire (par exemple , la 
délibération du Conseil Municipal 
d'Hierges, pas connu pour ses positions 
anti-nucléaires, après la manif du 24avril) 

- Les maires de toutes les 
communes du Canton de Givet viennent 
de décider une grève administrative totale 
illimitée à partir du I 7 mai en soutien aux 
sidérurgistes. 

- La droite, le PS, le PCF, la CGT, 
le Patronat, les petits commerçants ont 
une « trouille bleue » que les luttes de la 
Chiers et de Chooz ne fassent plus qu'une. 

- Un pylone de la centrale de Chooz 
a été détruit à l'explosif le 5 mai. Au pied 
de ce pylone portant une ligne de 225 OOOV 
alimentant la Belgique... deux lettres 
V.V ... Vireux Vivra. 
Ce sabotage a mis en lumière les liens 

qu'ont ces 2 luttes. La presse régionale n'a 
même pas pu crier au « Terrorisme » 
tellement cet acte s'inscrit dans la situation 
de la pointe de Givet. 

Compte-tenu de ces nouvelles données, 
compte-tenu également : 

• Qu'à la dernière manifestation, le 
dispositif militaire mis en place par l'Etat a 
fait preuve de son efficacité totale 

• Que face à cette organisation, et si on 
veut à tout prix continuer ce mode 
d'action, il faudrait s'organiser 

militairement (or on en a ni le désir, ni les 
moyens ... ) 

• Que ce type de manifestation exclut 
bon nombre de gens notamment des 
habitants de Chooz et de Vireux, ce qui va 
à l'encontre de notre démarche politique 

• Que ce type d'action a été réduit à une 
bagarre manifestants-flics et vidé de son 
contenu politique 

• Qu'il faut aussi repolitiser la dernière 
action de juin parce qu'elle est très 
importante à l'approche des vacances qui 
signeront certainement le début des 
travaux 

• Enfin qu'il faut réinvestir le site et le 
village de Chooz pour éviter les 
marginalisations trop faciles 

li nous a semblé primordial de changer 
de stratégie en essayant notamment de 
mettre l'accent sur le petit lien sur le 
terrain qui s'était dessiné entre Chooz et la 
Chiers fin mars. 

Dans ces conditions nous allons faire 
deux propositions à court. terme ., d'une 
part à l'ai Je « légaliste » qu'est le front 
commun, d'autre part à l'ai.le « radicale» 
qu'est le front d' Action franco-belge. 

I ère proposition : c'est d'axer la fête de 
la Pentecôte sur les liens, convergences et 
possibilités d'union des deux luttes. Ce 
point est particulièrement important car 
nombre de travailleurs et employés de 
l'usine de Vireux viendront à cette fête en 
attendant une confrontation constructive 
sur ces deux aspects qui déchirent les 
Ardennes actuellement. 

Chargés du débat à cette fête, nous 
essayerons d'expliquer clairement que si 
une solution de survie est présentée 

prochainement aux ouvriers de la Chiers, 
elle sera bâtarde. En effet, la stratégie du 
gouvernement peut très bien être de 
trouver une solution politique immédiate 
qui lui permette de faire tenir l'usine un an, 
voire deux. C'est à dire une solution à très 
court terme à base de financement occulte. 
II suffit pour s'en convaincre de regarder 
les sommes versées aux municipalités par 
EDF (voir plus haut). Cette stratégie 
ayant pour but politique d'éviter coûte 
que coûte que les deux luttes se 
chevauchent. 

Dans ce même esprit nous faisons pour 
fin juin une seconde proposition tout 
en sachant que des modifications émanant 
des divers débats de la fête puissent venir 
modifier la forme. Nous voulons éviter 
que la manifestation tourne comme fin 
avril à un affrontement symbolique en 
introduisant un enjeu politique (expliqué 
ci-dessus) qui sera annoncé bien avant. 
Partant de l'action organisée par les 
sidérurgistes début avril qui avait pris la 
forme d'une marche Vireux-Chooz (voir 
C.A. N° 16), nous proposons de faire 
l'inverse car plutôt que de faire dans des 
symboliques affrontements, il nous 
semble plus important de tenter une 
action qui, quoiqu'elle aussi symbolique, 
permettra de repolitiser l'action anti 
nucléaire en essayant de l'insérer dans un 
contexte social. li est probable en effet que 
les gens se sentent plus concerné que lors 
du « dernier samedi du mois d'avril». Ceci 
dit, si cette manifestation pacifique est 
interdite et qu'affrontements il y a, ils 
prendront une toute autre signification 
(voir les hésitations des flics lors du 
barrage de la Chiers). 

Groupe Anarchiste Communiste 
Reims, le 15/0{' 82 

LEMONIZ : le dénouement ? • 

L'exécution par ETA-m du Directeur Général de la centrale 
de Lemoniz porte la lutte contre la nucléarisation d'Euskadi 
à un nouveau tournant et place le PNV dans une situation très difficile. 

Cette exécution concordait avec la date même de la mise 
en application du pacte souscrit par le gouvernement Central, 
lberduero et le Gouvernement basque, le 22 Mars 
à Vitoria (cf C.A. N° 16). 
En signant cet accord, le PNV s'était clairement avancé 

comme garant de la réalisation d'un projet (auquel il était d'ailleurs 
auparavant opposé) qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a bien 
du mal à voir le jour : plus de 300 attentats, des mobilisations d'une 
importance jamais vue en Europe, des retards et ajournements 
successifs, des morts aussi ... 

'~,·~·-·,·~~- • • • • rlEl1 
t'<l 

Le pacte est définitivement remis en cause 
maintenant, « puisqu'il n'a pas entraîné la 
cessation des hostilités de la part d'ETA, bien 
que l'accord ait été souscrit par des 
représentants du peuple basque », déclare le 
gouvernement central. 

Celui-ci a beau jeu de renvoyer au PNV la 
responsabilité de la guerre menée contre 
Lemoniz : « il s'est mis en place une lutte 
politique entre le gouvernement (basque) et 
une organisation terroriste à laquelle l'Etat ne 
peut se plier; surtout quand la construction de 
la centrale a été déjà ratifiée au travers des 
accords souscrits par des représentants du 
peuple basque ». 

Le PNV, pris dans un engrenage qu'il a du 
mal à maîtriser, tiraillé entre son désir de se 
débarrasser d'ET A et la nécessité, vis-à-vis de 
son électorat, de ne pas apparaître trop lié aux 
projets de l'Etat espagnol, n'a plus qu'une carte 
à jouer : celle de solliciter davantage de 
pouvoirs pour le gouvernement basque, en 
particulier en matière de police, pour jouer 
« efficacement » son rôle de garant de l'ordre. 
Or, le pouvoir central n'est pas sur la voie de 

lâcher du lest en faveur des statuts 
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d'autonomie, qu'il cherche, au contraire, à 
restreindre au maximum. 

5 MAI : Un peu plus d'un an après 
l'exécution de Ryan, ingénieur en chef de 
Lemoniz, ET A-m exécute le Directeur Général 
de la centrale, M. Angel Pascual Mujica. Et ce, 
le jour même où devait entrer en vigueur 
l'accord conclu entre le gouvernement basque 
et Madrid, à propos de Lemoniz, et où 
devaient naître les Sociétés de Gestion sous les 
auspices du gouvernement basque: le holding 
« Energie » et ses deux filiales : la Société de 
Gestion de la Centrale de Lemoniz et la Société 
de Gaz d'Euskadi. 

6 'MAI : Les deux syndicats numériquement 
les plus importants, UGT et CCOO, appellent 
à une grève dans les entreprises de Biscaye, 
pour protester contre l'exécution de Mujica. 

L'écho de cet appel est très faible. 

7 MAI : Annonce est faite officiellement que 
les travaux en cours de la centrale sont 
interrompus. 

Les techniciens et ingénieurs de Lemoniz 
refusent en effet de reprendre Je travail. 

« li faut trouver très vire une solution à ce 
problème (Lemoniz ), solution qui sera bien sûr 
acceptée par ET A » déclarent-ils. 

Déjà 1 / 3 d'entre eux avaient quitté les 
chantiers de Lemoniz, suite à l'exécution de 
Ryan. 

La paralysie des travaux représente une 
perte quotidienne de centaines de millions de 
pesetas. 

Jberduero, dépassé par le problème, menace 
d'abandonner le chantier. 

Une manifestation à Bilbao, appelée par les 
partis nationaux (UCD, PSOE, PCE, A.P) de 
concert avec le PNV, pour protester contre 
l'assassinat de Mujica par ET A-m, ne réunit 
pas les masses escomptées. Les chiffres cités 
varient de 15 000 à 50 000, cette dernière 
estimation émanant de la radio espagnole. 
Sud-Ouest cite 20 000; quant au Monde, plus 
royaliste que le Roi, il surenchérit à 70 000. 

Euskadiko Eskerra (EE : nationalistes 
« gauchistes ») appelait aussi, dans un cortège 
séparé. 

Herri Batasuna rappelait par contre 
l'hostilité populaire à Lemoniz et se joignait 
évidemment pas à ce « concert ». 

11 MAI : Le ministre de l'industrie et de 
l'Energie propose quatre solutions distinctes 
qu'il discute avec le gouvernement basque et 
Jberduero : 
- Embauche sur contrats d'une équipe 

d'ingénieurs et de techniciens étrangers, 
appartenant à des firmes nationales ou 
multinationales - probablement l'entreprise 
Bechtel, spécialisée dans les travaux à exécuter 
dans des conditions extrêmes ; et aussi, 
militarisation de la zone de Lemoniz. 

- Création d'une société Lemoniz SA 
indépendante, séparée définitivement 
d'I berd uero. 

- Vente de la centrale à L'Etat : il lui 
faudrait alors payer les quelques 250 000 mil 
lions de pesetas investis par l'entreprise 
lberduero. 

Les représentants d'Iberduero reconnaissent 
que le problème a dépassé les possibilités de 
l'entreprise pour devenir « un problème 
politique et non technique ». 

12 MAI : • Attentat contre une tour 
conductrice d'électricité appartenant à 
Iberduero. La ville de St Sébastien se retrouve 
quasiment privée d'électricité ; les dommages 
matériels sont évalués à plusieurs millions. 

• Les partis nationaux échouent dans leur 
volonté de constituer un front anti-terroriste 
avec les partis basques ; le PNV et EE ne 

s'étaient pas présentés à la réunion. Malgré 
leur volonté d'isoler ETA-met Herri Batasuna, 
ces deux partis ne pouvaient décemment pas 
collaborer avec ceux qui prônent une 
restriction des autonomies; ce serait se couper 
d'un électorat désireux d'une autonomie plus 
vaste, si ce n'est de l'indépendance. 

• Les gouvernements basque, espagnol et 
lberduero décident officiellement de 
poursuivre les travaux de construction de 
Lemoniz en les réorganisant et en élaborant un 
décret sur l'organisation de la protection civile 
en matière d'énergie nucléaire et radio-active. 

La solution qu'ils choisissent est de faire 
appel à une équipe d'ingénieurs étrangers 
spécialisés pour mener à bien des travaux dans 
des conditions extrêmes (gageons qu'ils seront 
recrutés à prix d'or !). Ils resteraient enfermés 
dans l'enceinte de la centrale. De plus les 
mesures de sécurité dans la zone de Lemoniz 
seront accrues. 

La possibilité de créer une société 
indépendante (Lemoniz S.A.) qui mènerait à 
bien les travaux n'est pas écartée. Une telle 
création n'empêchant en rien la militarisation 
de la centrale et de ses alentours. 

Les travaux, en attendant, sont suspendus 
pour trois mois. 

13 MAI : Deux militants présumés d'ET A-m 
meurent dans l'explosion d'une charge avec 
laquelle ils comptaient vraisemblablement 
faire sauter un transformateur d'Iberduero, 

Herri Batasuna réclame un débat public sur 
Lemoniz et annonce, pour le 22 mai, une 
manifestation sur le thème : Lernoiz apurtu 
(démolition de Lemoniz). Les comités anti 
nucléaires et d'autres comités populaires se 
rallient à cette initiative : « L'opposition 
populaire active est la seule capable de mettre à 
terre les plans des gestionnaires du capital » 

Cette manifestation est une réponse indirecte 
à la tentative du rassemblement « anti 
terroriste » du 7 mai, qui fut un échec. 
L'ampleur que prendra le rassemblement du 22 
mai aura valeur de test déterminant pour 
mesurer les capacités actuelles de mobilisation 
populaire contre Lemoniz. Et gageons qu'elles 
seront de taille. 

14 MAI : Suite à la suspension par le Conseil 
d'Administration d'lberduero des contrats 
d'exécution des travaux (suspension dûe à une 
« situation de force majeure »), les 
représentants syndicaux des 3000 travailleurs 

de la centrale réagissent : ils veulent être 
dédommagés des préjudices que leur cause 
cette mise au chômage technique d'un aspect 
bien particulier .« Nous n'accepterons pas que 
la solution au problème de Lemoniz serve de 
prétexte pour éliminer des postes de travail el 
nous défendrons, avec tous les moyens à notre 
portée, le fait que les travailleurs continuent à 
percevoir 100 % de leurs salaires ; s'il en était 
autrement, ils seraient les seuls à subir des 
préjudices sans être responsables de la 
situation ». Les responsables qu'ils critiquent 
étant lberduero, Je Gouvernement basque et 
l'Administration centrale. 

C'est bien d'un enjeu d'autorité et pas 
seulement économique qu'il s'agit dans cette 
guerre menée à propos d'une centrale nucléaire 
entre un Etat espagnol, un Pouvoir 
institutionnel basque et un mouvement 
populaire radical. 

Certes, les méthodes de lutte en Euskadi ne 
sont pas transposables. La lutte armée y a une 
part déterminante, parce qu'aussi elle n'est pas 
coupée d'une dynamique de masse dont elle est 
issue et où elle est ancrée. 

Et c'est parce que se combinent étroitement 
les actions de lutte armée avec celles menées 
plus massivement que le long combat entrepris 
contre le projet de Lemoniz arrive à tenir 
encore une fois Je Pouvoir et ses sbires en 
échec. C'est peut-être la première fois en 
Europe qu'un mouvement anti-nucléaire a de 
grandes chances d'être victorieux. 

Civaux 
Alors que pour Civaux, EDF attend le feu 

vert du gouvernement pour l'enquête 
d'hostilité publique et Je début des travaux 
(coût 10 milliards d'anciens francs pour 2 
tranches), les écolos-partis-CFDT font des 
conférences sur les problèmes techniques du 
nucléaire à Civaux (eau, stockage etc ... ) après 
leur départ de la cornmission « d'information» 
payée par EDF (10 millions d'AF pour son 
fonctionnement). A Civaux une quarantaine 
de gens de la commune étaient venus les 
écouter en plus du flic de service (qui resta là 
tranquillement) et des écolos-politiciens de 
service : la population un peu déçue, écouta 
les arguments techniques, bataille de chiffres 
pour spécialistes, peu intéressants, laissant de 
côté l'aspect type de société que cela entraine; 
à la fin de la réunion la CFDT devait dire: «je 
renvoie la balle aux gens de Civaux. C'est à 
eux de dire ce qu'ils veulent ». A Poitiers le 
débat fut plus serré, les spectateurs étaient 
venus surtout pour étudier les moyens de 
s'opposer à la centrale vu que la commission 

a annoncé son avis favorable. La centrale de 
Civaux serait un prototype en vue d'en 
vendre à l'Espagne, au mexique. 

D'après les premières informations 
l'enquête d'hostilité publique serait prévue 
pour septembre-octobre, espérons que la 
mobilisation sera intense. On est loin du 
Carnet où la veille des forages les habitants 
du voisinage avaient coupé les routes et 
chemins de tranchées d'un mètre de large 
retardant les travaux et tous les jours des 
affrontements avaient lieu avec les CRS, 
gardes-mobiles , la destruction des 
échantillons devait obliger EDF à de 
nouveaux forages du terrain. A ci vaux, nous 
n'avons jamais vu l'ombre d'un CRS ou d'un 
garde-mobile. 

Quant à la CGT elle réclame : « un 
protocole d'accord signé entre EDF et le 
Conseil régional comme cela vient de se faire 
en Midi-Pyrénées » et il faut aller vite, 
sûrement et "régionalernent". 
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Alors qu'en 74 la gauche perd les élections, en 81 au sommet de la 
désunion, elle parvient largement à l'emporter. Portée au pouvoir par 
les urnes au plus creux de la vague des mouvements populaires, il était 
évident que sa politique serait ce qui se fait de plus frileux en social · 
démocratie. Coincé entre une absence totale d'enthousiasme de la part 
même de ses partisans, une inexpérience de la gestion étatique, des 
divisions internes, l'hostilité de la droite et la crise économique, le 
gouvernement pilote à vue pour le court terme en essayant de mettre en 
place ses projets à moyen terme. 

La Politique Socialiste 

Un petit retour en arrière 
Tes gauches ont toujours vécu sur un mythe : 
L ce serait les divisions qui l'empêcheraient 
d'accéder au pouvoir. Or en 74, c'est la gauche 
unie. Un mouvement populaire, certes pas 
super puissant, mais enfin vivant - Mai 68 est 
encore là avec quelques traces - porte cette 
gauche. Pour beaucoup l'expérience gaulliste, 
engendrée par la crise algérienne, n'a plus de 
fondements. La gauche doit donc enfin 
l'emporter. 

Eh bien non ! 

C'était oublier la remarquable stabilité 
électorale française qui situe à 50/ 50 les 
rapports droite-gauche. Les petites variations 
qui font que l'une ou l'autre gagne ne portent 
que sur 4 à 600.000 personnes ... qui, en gros se 
répartissent entre la mouvance d'extrême 
gauche, contestataire. ou marginale, et des 
fractions de couches moyennes (des cadres par 
exemple) qui peuvent se porter tour à tour à 
droite ou à gauche. Ceci schématiquement bien 
entendu, 

Or en 1974 les premiers ne sont pas encore 
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entièrement gagnés par l'électoralisme malgré 
les efforts trotskystes, et les seconds ne sont pas 
encore prêts à basculer à cause de la trop forte 
présence communiste dans l'union de la 
gauche, d'une certaine peur d'un débordement 
populaire possible, et de l'aspect de relative 
solidité que donne la droite. Les conditions 
électorales n'étaient donc pas réunies. 

En 81 elles le sont : l'éloignement de 68 et la 
baisse des luttes entrainent plus massivement 
les premiers vers les urnes ; les divisions de la 
droite, l'affaiblissement du PC, l'éloignement 
du spectre de Mai 68, amènent les seconds à 
tenter une expérience « qui ne peut être pire ». 
Certains patrons même se disent qu'après 

tout ... 
Il faut en outre ajouter un élément plus 

sociologique et culturel que politique. Mai 68 
marque un début de renversement de la 
tradition : Les jeunes ont le cœur à gauche en 
plus grand nombre qu'avant et le rapport 
Droite/Gauche/ Hommes/ Femmes tend à 
s'équilibrer alors qu'auparavant ces dernières 
votaient majoritairement à Droite. Ces 
phénomènes culturels, lents, jouent donc un 
rôle électoral, 13 années après, Mais sur une 
petite fraction de la population. N'oublions 
jamais deux éléments : 

- L'énorme majorité des français votent 
toujours moitié-moitié Droite-Gauche. 
- Près de la moitié de ceux qui habitent le 

France ne votent pas (jeunes, abstentionnistes, 
Non inscrits, Emigrés ... ). C'est donc bien une 
manipulation pratiquée par tous les politiciens 
que de raisonner en termes de globalité : 
« Les français ont choisi ceci ... » 
« Les cadres ont changé de camp » 
« Le vote sanction des agriculteurs » 

La social-démocratie minimum 
Il est probable que Mitterrand et quelques 

autres avaient parfaitement compris, eux, que 
seule la gauche désunie pouvait arriver au 
pouvoir : pour cela renforcer le PS et affaiblir 
le PC. .. 

La base elle ne le comprenait pas forcément. 
Il s'agissait de mener cette politique sans en 
donner l'impression, et réaliser l'union après la 
victoire. 
Ce qui fut fait... 

Une victoire obtenue sans pression de la 
classe ouvrière, en rassurant sur le fond la 
droite et en brandissant quelques hochets pour 
faire sourire les gros bébés un peu vieillis et 
mollissants que sont les écologistes, les 
intellectuels dissidents, l'extrême gauche. Une 
victoire qui ne pouvait donc en aucune manière 
donner lieu à une politique, social-démocrate 
certes, mais moins poussiéreuse, plus 
dynamique, plus ouverte, comme pouvaient en 
rêver certains. 

Non encore une fois, la transition constituée 
par la gauche au pouvoir serait bien encore une 
fois faite pour lui faire assumer une nécessaire 
période d'austérité ... 

La preuve en vint immédiatement après la 
victoire, par la nomination aux trois postes 
clés, de trois spécimens particulièrement 
gratinés : Hernul aux armées, De L'or à 
l'économie, et De Fer à l'Intérieur. 
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Aux trois postes clés, des hommes de - 

« droite », « musclés » et en accord sur le fond 
avec leurs prédécesseurs sinon sur leurs 
méthodes. A cela ajoutons Chevènement à la 
Recherche, dont on connait les conceptions 
particulièrement réactionnaires en matière de 
technologie, d'énergie et d'organisation du 
travail : Un rnystique: passéiste du progrès 
technique ... 

Il y a derrière eux d'autres catégories de 
ministres : 

- Ceux à qui on confie un secteur important à 
gére-1, mais de manière à faire le moins de vague 
possible et en essayant de contenter tout le 
monde : L'Education Nationale, 
L'Agriculture, les PTT, Les Transports etc ... 

- Ceux qui sont chargés de quelques 
réorganisations à moyen terme : Badinter, 
Lang, Hervé, Ralite ... 

- Ceux qui jouent le rôle <l'amuse gueule 
pour la galerie de gauche, les trornpe-l'œil du 
changement : Le pensec, Questiaux.Crépeau, 
Lalumière etc ... 

L'astuce du gouvernement, aura été de 
matérialiser le changement par quelques 
décisions « théâtrales » (Mitterrand adore la 
mise en scène ... ) portant sur des aspects 
marginaux du fonctionnement de base d'une 
société, et touchant peu de monde. 

L'exemple est l'abolition de la peine de mort. 
Il est curieux de voir combien les gens de 
gauche et même les révolutionnaires sont 
friands de symboles, alors que ceux-ci sont le 
plus souvent. le ressort d'une mécanique 
mentale réactionnaire. Sans cracher dans la 
soupe, il nous faut quand-même remarquer 
qu'en échange de l'abolition nous avons droit à 
plus de flics, qu'en celui des non extraditions 
politiques nous avons droit à un contrôle plus 
grand « des milieux réfugiés », qu'en l'échange 
de l'abandon de Plogoff et du Larzac (autres 
symboles jetés en pâture au pied de sa gauche 
par le PS) nous avons droit à Chooz et à 
Golfech : la vocation théâtrale de Mitterrand a 
rempli en partie son rôle : ne pas regarder dans 
les coulisses. 

Une autre astuce aura été d'avoir matérialisé 
les promesses en une longue liste de plus de I 00 
points, alignés pêle-mêle, sans échelle 
d'importance, de façon à ce qu'au bout de 
quelque temps le PS puisse répondre : 
d'accord, une vingtaine de promesses n'ont pas 
été tenues, mais une centaine l'ont été ... 
Globalement positif ! Rompez ! 

Cette social-démocratie c'est une armée 
forte, un ordre musclé à l'intérieur, et une 

l 

Quelques 
bureaucrates 
ambitieux 
se partagent 
le nouveau 
gâteau de la 
Décentralisation ... 

politique sociale semblable à celle du 
« Gaullisme social » de Chaban Delmas dont 
Delors fut l'éminence grise et qui trouve 
maintenant matière à appliquer ses priricipes. 
Le tout avec une apparence de civilité et de 
bonne éducation que le Giscardisme avait 
oubliées en s'attaquant à la liberté 
d'expression, en criminalisant au delà de ce qui 
était nécessaire pour le bon fonctionnement du 
capitalisme, ce qui le gênait, en couvrant de son 
autorité tripatouillages et gangstérisme 
politique... · 

Mais qu'en est-il des points fondamentaux 
de la politique socialiste, de son averiir, de ses 
possibilités d'échec ou de réussite ? 

La politique économique 
Il s'agit bien entendu de résoudre en partie le 

problème du chômage. Notons que nous 
sommes passés de la promesse d'une 
diminution du nombre de chômeurs, à un 
objectif de stabilisation, puis on finira par se 
contenter. d'un taux d'augmentation ... en 
diminution ! 

Le maître mot reste; comme pour le 
précédent gouvernement « la relance des 
investissements ». Les entreprises doivent 
investir à l'intérieur et à l'étranger, moderniser 
leurs appareils productifs pour vendre plus et 
créer des emplois. Nous sommes en plein cœur 
de la logique capitaliste pour qui le travail est 
une fin en soi comme valeur morale, et un 
moyen d'accroitre les profits dc quelques uns 
pour produire plus ... et gagner plus. 

Bien entendu, aucun renversement de cette 
logique de la part des socialistes et des 
communistes. Aucune question posée sur la 
finalité de ces productions et sur les besoins 
réels déterminés par les gens eux-même en 
fonction de l'endroit ou ils vivent. 

Relancer les investissements peut se faire 
dans deux directions: Le public ou le privé. Le 
gouvernement a choisi, comme Raymond 
Barre, la seconde. D'où l'aide aux entreprises, 
et la modération de l'augmentation des charges 
sociales. Or Sous Raymond Barre déjà, le 
patronat investissait peu. Pourquoi le ferait-il 
davantage sous Mauroy ? Ce sera 
vraisemblablement un échec. 

Certains socialistes voulaient plus 
d'investissements publics : c'est le genre 
« Faire creuser des trous par le bon peuple pour 
lui donner du travail, et les lui faire reboucher 
ensuite », ou multiplier le nombre des 

fonctionnaires. Dans les deux cas c'est le règne 
de l'absurde, de l'exploitation ... et l'échec est 
aussi au bout. 

Le gouvernement n'a rien fait non plus pour 
éviter la fuite des capitaux car cela aurait pu 
provoquer un affrontement préjudiciable aux 
projets de relance. 

Le but à plus long terme, pour la gauche, 
c'est de construire une économie basée sur 
l'informatique, la télématique, des industries 
plus sophistiquées, plus qualifiées : des 
technologies de pointe. Ceci explique les 
voyages de Mitterrand dans les Pays à 
technologie avancée (Japon, Canada, USA) et 
le rôle de tête de pont joué par l'éternelle tête de 
nœud : JJSS. Mais cela signifie aussi que 
nombre de petits patrons, sur lesquels 
Mitterrand a joué électoralement, devront 
disparaître comme les « canards boiteux » du 
giscardisme : 1 ere contradiction. 

Ces contacts privilégiés avec les pays les plus 
avancés, peuvent nuire à l'axe Nord-Sud 
idéologiquement prôné par le président. 2°me 
contradiction : immanquablement ces 
technologies de pointe, il faudra les vendre aux 
pays du Tiers Monde et par là même accroître 
les écarts Nord/Sud et les systèmes de 
dépendance. C'est l'extension de la politique de 
vente clé en main des centrales nucléaires qui 
ne peut s'adresser qu'à des régimes musclés, 
ambitieux et belliqueux, et qui sert de relais 
local à la surexploitation des masses 
Africaines, Sud Américaines et Asiatiques. 

La Diplomatie Socialiste 
Au delà de l'alternance à usage des niais, il y 

a les constantes géo-politiques d'un état 
capitaliste avec ses propres exigences qui elles 
n'alternent pas. Après quelques tentatives 
diplomatiques en direction de la Grande 
Bretagne et de l'Italie, Mitterrand s'est vite 
retourné vers une alliance privilégiée avec 
l'Allemagne (malgré les politiques 
économiques différentes menées à l'intérieur, 
par. les deux Etats. 

Aucun changement sur les problèmes de 
défense : Indépendance mêlant armement 
nucléaire et classique. La seule différence, c'est 
un alignement plus net sur l'Ouest (4 
rencontres avec Reagan, aucune avec Brejnev) 
et une approbation plus grande que celle de 
Giscard de la politique de l'OTAN et des Euro 
missiles. C'est en somme la contre-partie de 
l'entrée au gouvernement de Ministres 
Communistes : celle-ci ne doit en aucune 
manière prêter à confusion quant à la priorité 

8 __ _.::::::::~=-----------------------------Courant Alternatif 



DOSSIER 

des alliances ! Mais en même temps que les 
acivités diplomatiques sont freinées avec 
l'URSS, les échanges économiques, eux 
s'accroissent... 

... Nous sommes bien loin de la moralisation 
des relations internationales prônées par 
Mitterrand ! Témoin les ventes d'armes qui 
nulle part n'ont cessé ... sauf pour le CHILI 
(autre mesure théâtrale, comme l'arrêt de 
Plogoff. .. L'arbre qui cache la forêt). 

En matière de politique africaine c'est 
également l'échec complet. A tel point que 
Mitterrand a fait une mini tournée des 
capitales pour remettre un peu d'ordre dans ce 
qui n'a été pour l'instant que réponse au coup 
par coup et enlisement... et la liste est longue : 
le Moyen-Orient, L'Espagne ... 

Dans ce domaine comme dans les autres tout 
n'est qu'improvisation pour les réponses aux 
évènements immédiats (comme le font 
d'ailleurs tous les gouvernements de droite ou 
de gauche de par le monde, mais le PS pensait 
qu'il pouvait en être autrement) et incapacité à 
mettre en pratique les projets à plus long terme. 

La politique sociale 
Ce problème a déjà· été abordé dans C.A. 

Nous ajouterons que les 35 heures ne sont pas 
pour demain, et que chaque diminution, aussi 
minime soit-elle sera échangée par le patronat 
contre une acceptation par les travailleurs de la 
mobilité des horaires. Faire tourner les 
machines en permanence est le rêve des 
patrons, des technocrates et des planificateurs ! 

Les travailleurs ne pourront compter que sur 
eux-mêmes pour refuser cela. Aucun parti ne 
les soutiendra, pas plus le PS qu'un autre ! 

Le rêve télématique et informatique du 
pouvoir développera la sous-traitance , le 
travail à domicile, l'intérim, et donc 
l'atomisation et la surexploitation des 
travailleurs... sans pour autant les protéger 
contre le chômage. Il est vrai que l'ère de 
«l'abondance » des années 60 est loin, que le 
chômage et la pénurie se banalisent et que des 
couches entières de la population apprennent à 
vivre avec des sommes moitié: moindres qu'il y 
a 20 ans (proportionnellement). Ce qui à 
l'époque aurait pu donner lieu à des émeutes 
peut passer maintenant comme une lettre à la 
poste. Ces acceptations coïncident avec un 
accroissement des idéologies écologistes, de 
remise en cause de la consommation, de la 
démerde etc ... ce qui serait positif dans un tout 
autre système social, mais qui pour l'instant 
arrange bien les patrons ! Pour faire accepter 
ces baisses de niveau de vie, de consommation, 
les capitalistes « ont pris soin » de confier 
momentanément la gestion du pays à la 
gauche, mieux à même de faire payer la crise 
aux travailleurs que la droite autoritaire de 
Chirac ou de Giscard. Bien sûr elle aurait 
préféré les socialistes seuls, sans les 
communistes, mais ce n'était pas possible, et 
après tout ça permet de les neutraliser. 

Où va le PS? problèmes. Par exemple le projet de 
décentralisation. Il s'agit en fait de 
décentraliser la bureaucratie et donner 
quelques apparences de pouvoir à la nouvelle 
génération montante et adhérente du PS. (les 
adhésions augmentent depuis le 10 Mai, et 
gageons que ces nouveaux là n'y sont pas 
rentrés par « humanisme» mais bien par attrac 
tion du pouvoir). Certes les pouvoirs locaux 
verront leurs possibilités de décision 
accrues. Mais le simple citoyen sera lui vite 
coinçé. Auparavant il parvenait parfois à se 
faufiler entre des institutions régionales 
fantômes et un pouvoir central éloigné. Il y 
avait encore une « démerde » possible. Cela 
sera maintenant plus difficile maintenant que 
les institutions régionales vont <i gonfler la 
poitrine et mettre un peu d'ordre dans tout ça 
ça >>. Il ne manque pas de bonne volonté pour 
ce travail là ! Surtout dans les classes moyennes 
bien représentées par le PS ! 

Si l'absence de mobilisation populaire a 
servi le PS pour accéder au pouvoir, il lui faut 
maintenant maintenir cette absence pour y 
rester. C'est pourquoi partout le PS démobilise 
sur le terrain des luttes réelles (entreprises, 
nucléaires ... ) 

La république des instituteurs imbus, fiers de 
leur passé a quelquechose de désuet, 
d'anachronique qui ferait sourire si ce n'était 
que finalement c'est toujours le grand capital 
qui détient les rênes : il a simplement changé de 
chevaux en attendant que les autres se 
reposent... - 

Nous l'avons vu, même si le PS a des projets 
structurels à moyen terme, il a du mal à les 
mettre en place et répond au coup par coup à 
chaque problème immédiat qui se pose, tant 
dans le domaine social, qu'économique et 
international. 

Cela bien entendu n'est pas de nature à 
« sécuriser >> les électeurs dans le sens d'une 
confiance en un pouvoir solide, sûr de lui, 
calme. (attributs plus ou moins accordés 
pourtant à Mitterrand et à Mauroy en temps 
qu'individus). Le gouvernement doit donc 
compenser cette faiblesse, sur le plan de 
!'ORDRE et du discours sur la sécurité des 
citoyens (voir article de ce dossier). 

La solidité du gouvernement n'est 
qu'apparente (elle n'existe que par l'énorme 
majorité à la chambre) : elle repose sur la 
fragile alliance PC/ PS : la rupture entre les 
deux serait catastrophique pour lui et pour les 
deux partis ... pour Je moment ! Pourtant à 
terme, la logique est bien la rupture ; le 
moment dépend d'éléments extérieurs (à quel 
moment les échecs du PS seront évidents pour 
Je plus grand nombre, et y-aura-t-il finalement 
des mouvements sociaux pour refuser de payer 
la crise?) et internes (quelle tendance finira par 
l'emporter au PC ?). 
Les mesures structurelles mises èn place ne 

sont pas non plus aptes à résoudre les 
J.P.D 

Le PS voudrait bien gouverner avec les 
syndicats pour se garantir contre toute 
possibilité de conflit social trop grave, et qu'ils 
faut bien s'appuyer sur quelquechose si l'on 
veut conserver le pouvoir. Mais pour l'instant ~ 
les syndicats doivent faire face à des 
oppositions internes qui les obligent à se C 
démarquer de temps en temps du,._ i 
gouvernement. Et surtout les conflits sociaux /- ~ 
récents, ont démarré hors des syndicats: Crédit ~. 
Lyonnais, Renault. Et de toutes les manières 
les structures syndicales étant devenues une fin 
en soi, elles accordent davantage d'attention à 
leur cohésion, à leur existence même, qu'aux 
intérêts du gouvernement socialiste. 
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Depuis leur déroute, il y a un an, les partis de droite ont repris 
du poil de la bête, comme le démontrent les résultats des cantonales. 
La raison en est simple. Si à gauche le 10 Mai n'a pas satisfait les 

espoirs que certains nourrissaient à l'égard des socialistes 
(renouveau de la vie associative, luttes dans les entreprises, diminution 
de la répression ... ), la droite, par contre a su exploiter à fond 
les réformettes de l'Etat rose. Ceci, aussi bien en les dénonçant 
(récupération des multiples mécontentements sectoriels) qu'en les 
utilisant à son profit (multiplication des radios privées et des 
associations, utilisation de la décentralisation). Quant à l'extrème 
droite, si elle a incontestablement gagné des militants 
son intérêt n'est pas de combattre le pouvoir rose ... 

Après le 10 Mai, la débâcle des 2 
principales formations politiques de 

la droite fut totale. Chassés du pouvoir 
qu'ils occupaient depuis 23 ans, lés partis 
conservateurs, jusqu'aux législatives, ne 
surent que répéter les arguments qui 
avaient échoué aux présidentielles et se 
renvoyer la responsabilité de la défaite. 
Leur second échec acheva de les 
assommer, et la droite, sous sa forme 
partidaire, disparut de l'échiquier 
politique durant plusieurs mois. 

l'investissement progressif du champ 
culturel (enseignement, médias, théâtre, 
cinéma, littérature) afin d'y implanter 
solidement une idéologie ultra 
conservatrice. Au terme de ce processus, 
l'Etat socialiste, totalement isolé, est censé 
s'effondrer de lui-même. C'est pourquoi la 
« nouvelle droite » s'infiltre depuis 
quelques années dans la grande presse (Le 

.. Figaro-Magazine, Valeurs Actuelles, Le 

'

'1jSpectacle du Monde) ou la presse 
,: 1historique (Histoire-Magazine) et crée des 

,, ,:': blubs de réflexion où l'on parle beaucoup 
,l jde génétique, de biologie, d'inégalités 
,. jraciales: ce sont le GRECE (Groupement 

de Recherches et d'Etudes sur la 
Civilisation Européenne), le Club de 
!'Horloge, le GENE (Groupe d'Etudes 
pour une Nouvelle Education) ... Inutile de 
dire que la « nouvelle droite » participe 

Le réveil de la Droite 
~ 

Mais, dans le même temps, de nouvelles 
formes d'organisation se mettaient en 
place. Partout les clubs de réflexion, les 
associations, les radios privées se créaient. 
Ces différentes structures, qui témoignent 
d'une évolution de la stratégie 
conservatrice, méritent qu'on les examine 
plus en détail. 

Les clubs répondent à trois nécessités 
immédiates : 

- regrouper les sympathisants issus de 
milieux (cadres, médecins ... ) qui, par peur 
de l'embrigadement, hésitent à s'engager 
dans un parti politique, 

- favoriser un regroupement de tous les 
« intellectuels de droite», quel que soit leur 
parti, et ce à un moment où l'opposition 
s'entre-déchirait, chaque parti rejetant sur 
l'a~tre la responsabilité de l'échec du 10 
mai, 

former de nouveaux hommes 
politiques en vue des cantonales et des 
municipales, et surtout, à l'heure où la 
droite n'a plus de programme, « présenter 
pour l'opposition un projet qui puisse lui 
servir de plate-forme pour son action 
politique» (Michel Aurillac, président du 
Club 89). 

Mais la multiplication des clubs doit 
être replacée dans un contexte plus global 
: elle constitue un élément essentiel de la 
stratégie du. courant qualifié par les 
médias de « nouvelle droite ». Cette partie 
de la droite fait en effet primer le culturel 
sur le politique. Pour elle, si les 
conservateurs ont perdu le pouvoir, c'est 
avant tout parce que « depuis les années 
60, on a pratiqué dans notre pays une 
politique de l'éducation et de la culture qui 
ne faisait que légitimer les idéologies 
marxistes » (F.G. Dreyfus), et parce que 
« la jeunesse, notre potentiel d'avenir, est 
endoctrinée à base de prêt-à-penser 
tranquillisant, de parodie scientifique, 
d'égalitarisme et de nivellement. La force 
de la gauche a été de neutraliser 
l'adversaire en le culpabilisant, en 
l'humiliant, en l'inculpant. Le mot droite 
appliqué à la démocratie libérale est 
rempli d'opprobe. Face à la gauche 
conquérante et sûre d'elle, la droite 
paraissait comme honteuse de conserver 
ses positions. C'est pourquoi elle les a 
perdues ... » (Alice Saunier-Séité). Ces 
« intellectuels de droite » ont donc pour but 

étroitement aux nombreux clubs qui se 
sont créés depuis le 10 mai ... 

D'autre part, « il faut utiliser à plein les 
nouvelles dispositions législatives dont le 
pouvoir socialo-comrnuniste avait songé à 
se réserver le bénéfice » (J.P Fourcade). 
Cette phrase faisait bien entendu référence 
à la décentralisation. La droite dispose, 
suite aux cantonales, de la majorité des 
présidences de conseils généraux, et elle 
est bien décidée à utiliser cet acquis au 
maximum. 

Mais il est une autre réforme dont la 
droite a su profiter : la libéralisation du 
statut des radios privées. C'est ainsi que les 
radios financées par des municipalités de 
droite ou par des personnalités connues de 
l'opposition ont fleuri aprés le 10 mai. 
Elles permettent d'abord de toucher 
l'électorat peu sensible à la propagande 
politique classique, en particulier les 
jeunes. Mais elles constituent aussi une 
riposte au monopole de l'audiovisuel dont 
dispose le pouvoir. C'est d'ailleurs l'une 
des raisons pour lesquelles le PS hésite à 
autoriser les radios libres et leur refuse la 
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publicité. Les socialistes se souviennent du 
rôle qu'avaient joué les radios de droite 
dans le renversement d' Allende au Chili en 
1973 ... 

Mais, bien que la droite profite de 
certaines réformes, l'essentiel de sa 
stratégie - qui s'est révélée payante - 
consiste à les dénoncer violemment par 
l'intermédiaire de sa presse (Quotidien de 
Paris et Figaro en tête), ce qui lui permet 
de récupérer avec brio les mécontente 
ments sectoriels que ces réformes ne 
manquent pas de susciter ; récupération 
d'autant plus facile que ces 
mécontentements proviennent de 
milieux traditionnellement conservateurs 
(agriculteurs, médecins, usagers de l'école 
libre ... ). Pour obtenir satisfaction, ces 
différents groupes de pression jouent sur 
l'absence d t u ni t é au sein du 
gouvernement, s'appuyant sur un ministre 
contre un autre. Lorsque ces divisions 
éclatent en public, elles fournissent un 
nouvel argument à la presse de droite, qui 
hurle alors que la· France n'est plus 
gouvernée. Mais cette presse mène aussi 
des campagnes plus globales, destinées à 
toucher le beauf moyen : dénonciation de 
la nouvelle télé, « trop culturelle », ou 
encore de l'insécurité, paraît-il croissante. 
Or, face à elle, cette droite qui relève la tête 
ne trouve aucun obstacle tangible : le 
gouvernement est divisé et ses timides 
réformes n'ont engendré aucune 
dynamique. De plus, le non-respect d'un 
certain nombre de promesses de 
Mitterrand (service militaire à 6 mois, 
blocage de la construction des centrales 
nucléaires, diminution de la répression ... ) 
a provoqué la déception de ceux qui 
croyaient à la possibilité d'une évolution 
réelle par la voie des urnes. Le 
gouvernement agit donc actuellement au 
coup par coup, selon les pressions des 
différents lobbies, annonçant une chose et 
démentant quelques jours aprés. 

+ 
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Quant à l'extrême-droite, paradoxale 
ment, le pouvoir rose fait objectivement 
son bonheur. En effet, depuis le 10 mai, le 
nombre de ses militants s'est 
considérablement accru. Or, supposons 
que Chirac arrive au pouvoir. Que se 
passerait-il pour les différents 
groupuscules néo-fascistes? Une véritable 
hémorragie ! Tous les sympathisants de 
l'ordre nouveau se rangeraient comme un 
seul homme derrière le nouveau leader, et 
les petits fuhrer de banlieue n'auraient 
plus qu'à aller s'inscrire à !'ANPE ... 
Précisons au passage qu'il n'y a 

actuellement aucun risque d'une 
recrudescence des attentats fascistes 
émanant de groupes politiques constitués, 
et encore moins d'un coup d'Etat 
d'extrême-droite, contrairement aux 
élucubrations que l'on peut entendre ici ou 
là. La France n'est ni l'Espagne, ni l'Italie, 
et les seuls actes terroristes envisageables 
de ce côté proviendraient de désespérados 
isolés (anciens paras ou fanatiques néo 
nazis), comme il en a toujours existé. 
Aujourd'hui comme hier, le principal 
danger terroriste, c'est l'Etat. 
Précisons . _pour . conclure que la 

mobilisation ·actùèlte de la droite est le 
problème du pouvoir. Rien n'a 
fondamentalement changé en France 
depuis le [O mai, il ne saurait être question 
de soutenir une équipe contre l'autre dans 
le match qui oppose les tenants du 
capitalisme rose à ceux du capitalisme 
bleu. Il ne faudra donc pas tomber dans un 
éventuel piège du style « solidarité de tous 
contre la droite » que le PS pourrait nous 
tendre. Comme le disent les insoumis 
d'Avis de Recherche (BP 53, 75861 
PARIS Cédex 18), « nous n'avons rien à 
demander au pouvoir en place, ni à aucun 
de ceux qui visent à le remplacer, le 
premier point de notre programme serait 
de les détruire tous ». 

Frédéric, REIMS 

GUERRE ET PAIX 

L'armée et les sciences 
L'INSERM ( Institut national de la santé et de 

la recherche médicale) vient de se doter d'un 
nouveau « PDG » : Philippe LAZAR. Les 
travailleurs de l'INSERM ont eu la surprise de 
voir afficher dans les locaux, une circulaire datée 
du 2 Avril 1982: 

« Le Secrétariat Général de la Défense 
Nationale vie ni de me faire connaître l'ouverture 
de deux stages: du 2 au 3 juin 1982 et du 23 au 24 
novembre 1982, plus spécialement réservés aux 
personnels cadres des secteurs de la recherche. Le 
but essentiel de ces stages est de faire percevoir la 
réalité, l'étendue et partant la nocivité des diverses 
activités d'espionnage dans les domaines 
scientifique, politique, technique et militaire. 
Je vous prie de bien vouloir porter cette 

information aux personnels chercheurs et 
ingénieurs de votre unité et de me faire tenir les 
candidatures pour chacun des stages ci-dessus, 
qui pourraient se manifester, aux dates limites ci 
après ... » 

Cavales insoumises 
BP 53 - CEDEX 18. 75861 PARIS 

AVIS DE RECHERCHE COMl'v!UNIQUE: 
Amnistiés en Août 81 après l'élection 

présidentielle, les insoumis totaux ont été 
1 rappelés au service national en Octobre dernier. 
Si quelques uns d'entre eux ont été réformés après 
s'être présentés dans les casernes, d'autres ont été 
mis aux arrêts de rigueur et emprisonnés. Ceux 
qui ne se sont pas présentés(et ils sont nombreux) 
sont, depuis le 1er Mars, déclarés « en cavale». 

De nouveau << en fuite », les journalistes 
insoumis d'Avis de Recherche, dont certains ont 
déjà passé le septennat Giscard dans la 
clandestinité pour dénoncer le service national, 
accusent. Et passent à l'attaque. Leur arme ? un 
livre intitulé CA V ALES INSOUMISES. 

Véritable petit manuel de la résistance 
insoumise, ce dossier, qui comporte de nombreux 
documents et articles de presse, retrace, dans sa 
première partie, l'histoire de 10 ans de luttes 
insoumises. Il présente ensuite, à travers des 
témoignages vécus, un petit guide pratique à 
l'usage des insoumis en cavale : comment 
s'organiser dans la clandestinité, comment 
trouver du travail au noir, comment s'évader d'un 
centre militaire, d'un tribunal, et mille autres 
recettes ... Il fait enfin le point, dans un dernier 
chapitre, sur les projets de défense nationale 
socialiste et sur l'amnistie bidon des réfractaires. 

176 pages vendues 50F dans les librairies 
parallèles ou par correspondance, franco de port 
à Avis de Recherche. BP 53. 75861.Paris cédex 
18. Permanence téléphonique : tous les 
dimanches de 14 h à 18 h au 606 50 48 

Ni chair à canon ni viande à 
neutrons 

Le mouvement écologiste Roannais nous 
signale qu'il vient d'éditer un autocollant : 

CREER LA PAIX ... SANS ARMES 
Ceux qui pensent que cela est possible peuvent 

les commander à D.FA VET, résidence Soleil 
Levant, 48 rue de St Romain, 42300 RIORGES 
par Roanne. 
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TERRORISME 1t-1'r'l'&- 

Il est difficile de donner une définition précise du Terrorisme. . 
Néanmoins il est nécessaire de préciser quelques points afin que le POUVOIR 

NE PUISSE IMPUNEMENT IMPUTER AU TERRORISME TOUT ACTE VIOLENT: 
Aujourd'hui une action anti-nucléaire ou anti-flic, demain une manifestation déterminée, 

après demain une grève ou un article dans un journal. C'est bien là 
la racine de la Toute Puissance de l'Etat, du Terrorisme d'Etat, que de pouvoir, 

au gré de son intérêt, avec l'aide des médias, jouer sur les sens des mots, 
faire glisser les contenus à sa fantaisie ... 
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E st-il besoin ici de rappeler que tous les hommes politiques des PC, PS, UDF, 
RPR, se réclament de la Résistance, se 
distribuent des médailles pour l'avoir faite 
( ou le faire croire). C'est de cette 
Résistance, c'est à dire de la lutte armée, 
de la violence, que sont nés tous les 
appareils politiques, toutes les légitimités, 
depuis l'après guerre jusqu'à aujourd'hui. 

Or le Terrorisme est une action qui vise 
à provoquer parmi. la population : 

- La peur, ressort fondamental, 
inconscient très souvent, qui soumet les 
individus à tous les pouvoirs. 

Des réactions de passivité 
concernant leur propre prise en charge et 
des réactions de demande d'Ordre 
Nouveau sous un Etat Fort. 

Nous ne pouvons donc qu'être 
opposés au terrorisme. 

Les Terroristes provoquent Peur et 
Passivité qui ont pour conséquence de 
neutraliser et de manipuler la grande 
masse des gens, qu'ils méprisent de toutes 
les manières, de façon à accéder au 
pouvoir ou à Je conserver, en réduisant au 
maximum le nombre des acteurs sociaux 
pouvant intervenir dans une situation 
donnée et la modifier au gré de leurs. 
choix. 

Sans verser dans le roman de Série 
Noire, hier le RPR et !'UDF; aujourd'hui 
le PS et le PC ont pu ou peuvent utiliser le 
SDECE, la DST, les RG ... entreprises de 
prestation au service de l'Etat qui peuvent 
être (et ont déjà été!) amenés à exécuter, à 
faire exécuter ou être complices d'actes 
terroristes. 

Le « Terrorisme anarchiste » ou mieux 
« Propagande par le fait » du début du 
siècle (Bonnot, Vaillant, Ravachol, etc ... ) 
dont les médias agitent ces derniers temps 
le fantôme, n'entre pas dans cette 
définition. En effet, l'objectif poursuivi 
par les poseurs de bombes était au 
contraire de « réveiller le peuple » ; alors 
que pour Je Terrorisme classique dont 
nous parlions plus haut, il s'agit de 
l'endormir, de l'hypnotiser pour le 
manipuler, ce qui incontestablement le 
situe dans un projet totalitaire. 

Pourtant, de l'intention à la réalité, il y a 
souvent un gouffre. Ainsi, bon nombre 
d'actions destinées à « réveiller le peuple » 
ne provoquent en fait que des réflexes 
contraires (donc assimilables 
objectivement au Terrorisme défini plus 
haut) ou pour le moins, ne provoquent 
rien du tout. Pensons ici tout 
particulièrement à la RAF en Allemagne, 
en partie aux BR enltalie, et en tout petit à 
AD en France. ' 

En fait, nous touchons là au problème 
de l'Avant Garde ; des militants qui se 
situent en dehors du mouvement social, de 
la société et de ses contradictions, 
- Soit par erreur d'appréciation sur 

J'analyse de la situation dans laquelle ils 
vivent (des Marxistes-Léninistes en 
général) 

DOSSIER 
Cette classification, aux apparences de 

limpidité, masque pourtant mal les 
inquiétudes du gouvernement, et sa 
propre incapacité à résoudre les 
problèmes. 

Selon le pouvoir, la 1 ere catégorie est en 
régression depuis le 10 Mai : il s'agit là des 
actions « autonomistes », «anti-nucléaires 
ou « d'extrème gauche ». Defferre pour 
illustrer cela, ne cesse de citer l'exemple du 
« terrorisme corse ». Or ceci n'est que 
partiellement exact· .. Ce qui est en nette 
régression ce sont les attentats sans lien 
avec une lutte particulière, menés ou 
revendiqués par des groupes 
«idéologiques », et « attaquant » le 
capitalisme en général. Par contre, les 
actions violentes sur le front anti 
nucléaire ou autonomiste sont loin d'avoir 
disparu. La presse Nationale ne s'en fait 
pas l'écho pour une bonne moitié, et 
localement elles déclenchent même 
l'hystérie de la gauche : par exemple la 
réaction de la CFDT à Poitiers parlant de 
«terrorisme» à propos d'un sabotage anti 
nucléaire ! ! ! De cette violence, la gauche a 
peur car elle est la preuve vivante de son 
incapacité à résoudre certains problèmes 
ou de sa trahison par rapport à certaines 
promesses d'avant le lO Mai ( le nucléaire 
par exemple). 

La seconde catégorie d'attentats 
visant à déstabiliser la France, ne sont pas 
forcément d'origine étrangère : ils ont des 
relais en France pour le moins, même si ce 
ne sont pas pour l'instant des relais 
structurés en une organisation fasciste 
française d'envergure, efficace pour ce 
genre d'opérations. Mais il est certain que 
si nous connaissions des attentats à 
caractère fasciste ils nous placeront dans 
une position difficile car : 
- Ils serviront à la gauche de moyen de 

chantage contre toute contestation 
révolutionnaire : « Attention vous 
favorisez la droite ! ». Bon nombre de 
gens, engagés dans les luttes soutiendront 

Soit parce qu'ils se foutent de 
l'analyse de cette situation (comme la 
majorité des anars, organisés ou non). 

Il s'agit donc pour nous de constater si 
les actions violentes provoquent des 
réflexes de peur ou non, si elles posent les 
gens en spectateurs passifs ne comprenant 
rien, ou non. 

Et nous touchons là à un autre aspect du 
problème : la compréhension de l'objectif 
politique poursuivi. Une action dont on se 
demande qui a bien pu la commettre et 
quelles étaient les intentions de ses 
auteurs, quels qu'ils soient, entre dans la 
catégorie des actes, qui à la longue, 
endorment et rendent passifs en 
permettant ainsi à l'ordre établi toute 
manipulation. 

Mais d'un autre côté, une action 
clairement fasciste peut, malgré son 
objectif contraire, provoquer des réflexes 
de défense ou même d'offensive contre le 
fascisme. Par contre la banalisation des 
attentats, leur manque de clarté (renforcé 
par les médias) induisent chez la majorité 
l'idée que « ça » se passe en dehors d'eux, 
qu'ils « ne peuvent rien », et cela 
renforce le repli sur soi, l'individualisme ... 

Comment "· La force tranquille " 
classe les attentats 

Le pouvoir socialiste distingue pour 
l'heure, 3 catégories d'attentats sur le sol 
français : 

!) Ceux liés au problèmes internes à la 
France. 

2) Ceux qui d'origine étrangère visent 
la France Mitterrandiste pour la 
déstabiliser. 

3) Ceux qui ont lieu en France « par 
hasard » mettant aux prises des 
adversaires liés à un problème se situant 
hors du territoire français. 
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malgré tout le pouvoir en place contre un 
très hypothétique danger faciste, 
artificiellement gonflé par la gauche pour 
souder l'union et désamorcer la 
contestation. 

Quant à la 3cme catégorie, il s'agit de 
terrorisme d'Etat pratiqué ou manipulé 
par certains services secrets. La solution 
peut facilement venir d'une politique 
extérieure appropriée de l'Etat français et 
des services d'espionnage et de contre 
espionnage (SDECE et DST) devenus 
serviles serviteurs de la gauche (il faudra 
cependant à cette dernière un certain 
temps pour y introduire des cadres plus 
sûrs). Si le pouvoir y parvient, il aura 
remporté une victoire monnayable sur le 
terrain électoral, par rapport à la droite 
qui n'avait pas su résoudre tous ces 
probtemes. 

L'Etat sera toujours l'Etat ... 

Nous ne reviendrons pas en détail sur 
les tribulations qui ont agité le pouvoir et 
ont fait la Une des médias en ce mois 
d'Avril concernant le dilemne 
Sécurité / Liberté. 

Aux cantonales le pouvoir s'est senti 
lâché sur sa droite et sur sa gauche pour 
des raisons bien sûr totalement 
différentes. La trouille électoraliste s'est 
emparée de nos nouveaux maîtres ... qui 
ont fait le choix d'enfourcher des thèmes 
réactionnaires en vue de récupérer les 
électeurs partis à droite ... Pour ceux qui se 
sont abstenus... il sera bien temps 
quelques semaines avant les élections 
d'agiter le spectre Chirac, de refaire 
quelques promesses, pour que ces brebis 
égarées finissent tout de même par voter ! 
Le PSU, les gauchistes, les écolos et autres 
souteneurs mal dans leur peau sont 
d'ailleurs là pour aider à ce travail de 
dernière minute. C'est donc en toute 
logique que le PS a repris à son compte 
l'un des thèmes favoris du Terrorisme 
d'Etat : « le sentiment d'insécurité des 
citoyens » très bien entretenu par les 
Médias. 

Le bourgeois utopiste Badinter en a été 
pour ses frais ! La droite a commencé· à 
jubiler... Puis cette logique s'est 
emballée... par l'inévitable Ministre de 
l'Intérieur ! Les attentats ont donné 
l'occasion à Defferre de tenir sa police 
pour tenter d'éviter d'avoir à affronter 
d'autres mécontentements corporatistes. 
Même si Gaston s'est retrouvé un moment 
« plus à droite » que Le Pen, ce scénario 
n'est pas là pour nous étonner, nous n'en 
attendions pas d'autre de la part d'un 
pouvoir d'Etat. 

L'actuelle majorité en à peine un mois, a 
tiré toutes les ficelles dont le pouvoir 
étatique dispose, à savoir : 

- Rassurer ses serviteurs en leur 
donnant plus de marge de manœuvre sur 
le terrain (contrôles d'identité 
administratifs qui seront d'une manière ou 
d'une autre légalisés) et en mettant sur 
pied une formation leur permettant de ne 
plus être ridiculisés par le « français moyen 

- Rapprocher le policier du citoyen, 
remettre les gardiens dans la rue, 
développer les commissariats de quartier 

créer des comités de liaison police - 
population par quartier (mis en place par 
le PS à Marseille). 

- Ne pas laisser à la Droite le soin 
d'affirmer aux « gens paisibles» qu'ils sont 
les seuls gérants de l'Etat capables 
d'assurer la sécurité des personnes et des 
biens. Pour cela, le pouvoir occupe le 
terrain des médias en multipliant les 
déclarations de fermeté, d'assurance, de 
maîtrise des problèmes, de façon à ce que 
le citoyen ne doute plus de son 
encadrement dans et par l'Etat. 

- Pratiquer l'amalgame entre toutes les 
actions violentes ... de la rue Marbeuf. aux 
anti-nucléaires des sites en lutte, 
permettant un début de criminalisation de 
tout acte violent porté par des luttes qui ne 
peut aller qu'en s'accentuant. N'a-t-on pas 
entendu parler au moment de l'enquête de 
la rue Marbeuf., d'un explosif utilisé par 
les anti-nucléaires à Chooz ?! 

Après quelques mois de Pouvoir, 
Mitterrand est de plus en plus poussé à 
gouverner par la peur alors que c'était son 
principal reproche au pouvoir précédent. 
li y a bien eu, à propos des déclarations de 
Defferre, des réactions d'intellectuels de 
gauche, du syndicat de la magistrature, 
d'avocats et de gens ayant cru (et d'ailleurs 
toujours enclins à croire !) que le pouvoir 
d'Etat pouvait être autre chose que 
synonyme de coercition, répression, 
manipulation hypnotique... Il ne s'agit 
pas pour nous de dénoncer les trahisons de 

la Gauche alors qu'elle n'assume que les 
fonctions logiques de tout Etat. 

La seule interrogation que nous avons 
est : Comment riposter ? Sous Giscard, 
nous nous étions enfermés dans le cycle 
« répression - anti-répression ». Mais 
l'anti - répresssion n'est pas, sauf dans des 
cas particuliers, un thème offensif qui 
permet à des mouvements de naître. 
N'oublions pas que la gauche a un 
avantage, elle peut effectivement resserrer 
les liens entre la Police, !'Armée, et une 
grande majorité de la population ... Tout 
est une question de DEMAGOGIE( «être 
policier c'est exercer un métier » comme le 
tourneur, l'ajusteur. .. ). Avec la droite une 
masse de gens savait à quoi s'en tenir, mais 
avec le PS, c'est plus subtil et le vernis n'a 
qu'un an. 

Alors que faire en dehors des luttes, là 
où la répression étatique ne saute pas aux 
yeux. Nous pensons qu'il faut essayer de 
démasquer les véritables rôles de la police 
( de l'armée, de la justice ... ) en exacerbant 
les contradictions, en maniant même 
l'humour (actions pouvant' partir de 
« faux » par exemple en essayant de bien 
faire comprendre l'objectif politique 
recherché), en essayant de participer aux 
actions de rejet organisées par une partie 
de la population (même si elle est petite) 
d'un quartier, d'une ZUP, qui ne 
manqueront pas de naître ici ou là au 
moment de l'implantation de nouveaux 
commissariats. 

VOS PAPIERS .!! Nous constatons que les personnes ont été victimes de ce 
gouvernements se sont toujours que nous dénonçons. En effet, elles 
appuyés sur des problèmes ont eu droit à un contrôle 
d'« insécurité » pour justifier d'identité qui s'est terminé par une 
l'existence de leur police. Alors que garde à vue de 2 heures à l'hôtel de 
de fait, elle n'est là que comme police. Depuis, nous avons appris 
garante du système politique et que la société Decaux a porté 
économique établi (basé sur le plainte contre X pour dégradation 
profit et l'inégalité sociale) et de la de matériel, et que les 4 personnes 
propriété privée. Pour nous, lutter ont été convoquées par la police ... 
contre l'institution policière, c'est 
d'abord lutter contre l'Etat et le A suivre ... 
Capitalisme, privé ou d'Etat. 

Au cours de cette action, 4 Fraction Libertaire 
d'lntervention Communale 

Dans la nuit du 23 au 24 avril 
1982 à Rennes, dans une centaine 
d'abris bus Decaux, des affiches 
publicitaires ont été subtilisées et 
remplacées par d'autres qui 
représentent deux gardiens de la 
paix disant : « Papiers s'il vous 
plait ... ouje tire 1 ». Les fermetures 
des panneaux ont été obturées afin 
d'empêcher le retrait des affiches. 
Cette action visait à dénoncer la 
banalisation des contrôles 
d'identité et la pratique 
systématique de la répression. 

Lors de sa campagne électorale, 
le candidat Mitterrand avait 
promis d'abroger le plus tôt 
possible la loi « Sécurité et Liberté» 
<le Peyrefitte. Qu'en est-il depuis le 
10 Mai? Nous avons assisté dans 
un premier temps à l'augmentation 
des effectifs de la police (serait-ce 
là le remède au chômage ?). Dans 
un second temps, seule la 
querelle Defferre-Badinter a 
relancé le débat. En effet, les 
positions de G. Defferre, qui ont 
soulevé des protestations, ont 
amené le Gouvernement à abroger 
la loi « Sécurité et Liberté » en 
conseil des ministres. 

Cependant, même si celle-ci est 
abrogée au parlement, il est à noter 
que si les pouvoirs de la 
gendarmerie sont étendues à la 
police (tir avec sommations, 
contrôles systématiques), ils se 
substitueront de fait à ceux donnés 
par l'ancienne loi. Jusqu'où ira la 
démagogie du gouvernement ? 
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Cet article constitue une 

première approche de la ré 
f orme Auroux. Une étude 
plus complète paraîtra pro 
chainement. 

AU ... ROUX. 
UNE SAUCE INDIGESTE 

T out le monde la sait maintenant... la cuisine gouvernementale n'est pas 
très fine, et sa politique tient plus de la 
popote épaisse et graisseuse que de la 
cuisine en sauce finement préparée. 

A ce propos ... Auroux nous a mijoté 
un ragoût de « veau » qui va faire des 
boulettes. 

Ce qu'il veut, c'est une paix sociale basée 
non seulement sur la masse des 
travailleurs mais aussi et surtout sur les 
patrons. Faire en sorte que patrons et 
ouvriers forment un tout homogène n'est 
pas aussi facile ! Il faut donc que patrons 
et ouvriers travaillent dans un but 
commun : Produire ! 

Pour intéresser l'ouvrier à la production 
il faut qu'il s'identifie à son usine. Sa place 
dans la société sera fonction de sa place 
dans le monde du travail (groupes 
d'ateliers, comités de groupe, ancienne 
commission d'hygiène et de sécurité qui 
voit ses pouvoirs étendus aux conditions 
de travail.). 

Le citoyen dans l'entreprise sera le 
Travailleur pour l'unité nationale. 

Le citoyen dans l'entreprise : des fayots 
accomodés à la sauce Auroux. 

Ce consensus social n'est réalisable que 
grâce au développement de l'encadrement 
syndical, de la collaboration 
syndicats/ patrons. Ce qui du coup 
résoudrait la crise syndicale. 

Fouillons dans nos souvenirs et nous 
verrons que tout ceci n'est pas loin du 
projet gaulliste de la « participation », 
mais version socialiste de façon à aplanir 
les clivages inter-ouvriers que le projet 
Chaban avait pour effet de créer. 

Ce projet suscite des remous tant du côté 
des syndicats que du côté du patronat. 

F.O qui est pour le monopole syndical 
craint que les représentations à ces 
nouveaux comités débordent le cadre 
syndical. Etant donné qu'elle n'a pas de 
projet politique, elle se situe en position 
critique par rapport à la CGT/ PC qui, 
plus riche en militants, peuvent mettre la 
main sur ces commissions et prendre le 
pouvoir politique dans l'entreprise. 

La CFDT craint la même chose, mais 
noblesse oblige, justifie cette position de 
manière plus « gauche », ou « ultra gauche 
pourrait-on dire ... Elle craint que passant 
en dehors des syndicats cette nouvelle 
représentativité ne crée « une couche de 
travailleurs ... un néo syndicalisme qui se 
coupe des autres en servant 
d'intermédiaires». En d'autres termes, une 
bureaucratie... parallèle. C'est l'histoire 
du bureaucrate qui a peur qu'un autre 
bureaucrate vienne le concurrencer ! 
Comme si les syndicats n'étaient pas déjà 
cette couche de travailleurs coupés des 
autres ! ! ! 

La concurrence est moins le problème 
de la CGT. Elle, c'est le droit politique 
dans l'entreprise qu'elle réclame, afin d'y 
faire passer les idées et la présence de son 
petit frère PC. 

Le patronat et les cadres considèrent 
que le pouvoir syndical est suffisamment 
fort dès à présent. Alors, pourquoi des 
pouvoirs accrus pour eux surtout 
lorsqu'ils véhiculent une idéologie 
politique? 

Le pouvoir, lui, joue sur tous les 
tableaux, rassure les uns et les autres, en 
essayant de les persuader que leurs 
craintes ne sont pas fondées. Auroux 
répond au patronat « li vaut mieux avoir 
affaire à des syndicats responsables et 
fédérés nationalement, cela évite des 
aventures personnelles de meneurs 
irresponsables. » (interview à France 

, 
• 

Inter). Il pensait sans doute au SA T PTT, 
à « Débordement » Caen, au SL T 
Dunkerque, et aux grèves sauvages 
incontrôlables. 

Il dit aux syndicats qu'ils ont là 
l'occasion d'accroître leur pouvoir, à 
condition d'accroître le taux de 
syndicalisation incroyablement bas en 
France. D'ailleurs le gouvernement ne 
ménagera pas ses efforts pour voler au 
secours de la syndicalisation comme en 
témoignent ces campagnes à la Télé et 
à la radio menées par la voix des 
responsables PS, pour la syndicalisation. 

Mais à vouloir griller les étapes, on 
risque fort de faire des sauces mal liées. 
Axer ce projet sur le modèle Ouest 
Allemand (fort taux de syndicalisation, 
collaboration de classe avec coloration 
chrétienne), c'est compter sans la CGT; Et 
le PC, n'est pas du tout disposé à renforcer 
le pouvoir socialiste. Il a d'autres projets 
en tête. Les syndicats accordent eux plus 
d'importance à leur cohésion interne, à 
leur survie, qu'à celle du pouvoir 
socialiste. Quant aux patrons, ce projet est 
pour eux incompatible avec leur système 
de production et ils ne sont pas prêts à 
créditer la social démocratie. Ils n'auront 
de cesse que de renverser la gauche. 

Et les travailleurs dans tout cela ? 

Tout ceci n'est en fait qu'une affaire de 
partage de pouvoir entre syndicats et 
patrons afin de consolider le pouvoir 
socialiste. Ceci au nom des intérêts des 
travailleurs que l'on invite d'ailleurs pas à 
donner leur avis. Et si l'on se réfère au peu 
d'enthousiasme qu'ils ont manifesté lors 
du premier Mai, il est fort peu probable 
qu'ils se mobilisent au sein des structures 
syndicales. 

Une sauce qui risque fort de faire des 
grumeaux ... 
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Les médias depuis le 10 Mai : 
AMALGAME ET MANIPULATION 

Le président est socialiste, le gouvernement de gauche. 
Un an déjà. 
Mais en dépit de ce qui fut qualifié de « raz-de-marée socialiste », 
dans les faits il en est tout autrement. 
Et pour cause ; on ne se débarrasse pas si facilement d'une politique 
et même d'une culture qui faisaient rage depuis si longtemps. 
La droite se mobilise et elle en a les moyens. 
Sa résistance observée au travers des manifestations 
des patrons routiers, des médecins hospitaliers, de la FNSEA et de 
multiples autres syndicats « autonomes », se concrétise 
bien plus par la mise en jeu de moyens plus importants. 
En effet, eri dehors de la droite politicarde, c'est bien plus la droite 
« profonde » qui contre-attaque, celle des groupes de presse, 
de la hiérarchie d'état, des groupes financiers ... 

Tout démontre actuellement que le 
pouvoir des urnes est bien illusoire et 
presque insignifiant (les gens de la rue s'en 
rendent-ils compte ?). 

Un an après la vague rose, la situation 
est plutôt grise pour le pouvoir 
institutionnel en place. 
Même les socialistes de la base se 

prennent à douter et le gouvernement 
trompe de moins en moins de gens même 
si certains s'y raccrochent quand même. 

Il n'a en effet plus aucune ligne 
politique, c'est la loi du coup par coup qui 
prime, parce que face à la droite qui refuse 
catégoriquement le « péril rouge », le 
gouvernement de Mauroy balbutie 
lamentablement ( on l'aurait cru plus 
futé !), commettant bévues sur bévues 
invoquant la diplomatie. Un mot qui a 
toutefois vite pris le sens du recul aux yeux 
de ses électeurs. 
Dans ce contexte, l'opposition a le 

beau jeu. Depuis le 22 Mai 81, date de 
constitution du gouvernement de 
Mitterrand, la droite attaque. Elle use 
pour cela des moyens politiques 
traditionnels par l'intermédiaire des 
hystériques Bonnet, Peyrefitte, Labbé , 
Pons et bien d'autres ... , mais elle a 
surtout d'énormes pouvoirs contre ba 
lançant efficacement celui des urnes, 
démontrant à qui ne l'avait pas encore 
compris, combien ce dernier est fragile ... 
C'est le pouvoir conféré par l'argent dans 
un système capitaliste où celui-ci est roi. 
La droite profonde détient ce pouvoir 
dans de nombreux rouages essentiels de 
la société, notamment celui des médias, lui 
donnant ainsi par l'intermédiaire des 
Tesson, Hersant and ëo, une prise directe 

sur l'opinion des gens. 

La technique de l'amalgame 
De quoi parlait-on dans les bistrots 

dernièrement : des nationalisations ? Du 
péril communiste ? Du nombre de 
chômeurs ? De la situation économique ? 
Non ! On parlait de la télé pas ceci ou 

trop cela, en tout cas pas assez ... 
Bref, de formidables campagnes de 

presse ont été lancées .sur des sujets qui 
touchent les. petites gens certes, mais qui 
ne sont pas outre mesure importants. Car 
enfin il y a beaucoup à redire de la gauche 
au pouvoir, le nucléaire, l'armée ... 
beaucoup de critiques à faire sur Defferre, 
Mauroy ou autre pantin. Mais ce n'est pas 
intéressant puisqu'au bout du compte cela 
prouverait que le gouvernement applique 
une politique de droite, donc que les 
attaques de la droite sont illégitimes et 
sans fondements. 

PRtSSl 
- . 

NE PAS. 
AVALE-A. 

Alors, éditorial après éditorial, affaire 
après affaire, les journalistes (qui n'en 
méritent pas le nom) font dans la bassesse 
la plus totale, dans l'ignominie, l'injure 
même. Un seul mot d'ordre semble courir 
dans les rédactions du Quotidien de Paris, 
en passant par le Journal du Dimanche, 
les Echos, le Nouveau Journal, jusqu'au 
Figaro, celui de brouiller autant que 
possible l'actualité. 

Et il suffit pour s'en convaincre de 
revoir les affaires « montées à la une » de 
ces journaux. Le quotidien de Paris par 
exemple avec l'affaire Lucet est la preuve 
d'une utilisation crapuleuse à des fins de 
manipulation qui n'est qu'une forme de 
terrorisme intellectuel. Les méthodes 
employées sont résumées en un seul mot : 
!'Amalgame. Une technique dans laquelle 
excellent Minute et le Quotidien. Ils l'ont 
démontré dans l'affaire Lucet. Les faits : 
René Lucet, fonctionnaire directeur d'une 
caisse régionale d'assurance maladie est 

··-···- 
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mis en cause par un rapport de 
l'Inspection Générale des Affaires 
Sociales signalant un détournement de 
fonds. Rien d'étonnant à ce que le ministre 
Nicole Questiaux décide de le suspendre 
de ses fonctions. Mais voilà, le beau 
directeur est aussi militant RPR et 
anticommuniste réputé. L'Aubaine ! Les 
journaux sauteront sur ce scandale qui 
tombe à pic pour une bonne utilisation 
électorale et politicienne puisqu'on est en 
plein dans les cantonales. Meurtre 
politique etc... La presse a démontré 
qu'elle n'était plus là pour relater des faits 
permettant aux lecteurs de faire une 
analyse, mais pour produire des 
amalgames entre des faits divers et un 
gouvernement qu'il faut combattre par 
tous les moyens. 

80 % de la presse montre ainsi 
clairement que le rapport de forces actuel 
est nettement en faveur de la droite. 

Cette attitude permet de mettre en 
évidence un fait intéressant : le RPR 
(surtout) harponne le gouvernement 
grâce à ces pouvoirs des médias de droite 
majoritaires. Cela profite beaucoup à un 
homme essentiellement. C'est Jacques 
Chirac, qui reste au-dessus de la mêlée. 
Dans ces conditions, c'est facile pour lui 
de soigner son image de marque. Les 
autres font une partie de son travail, et 
cela marche puisque dans certains 
journaux apparaissent des éloges au N° 1 
du RPR:« Le Maire de Paris, seul homme 
politique à ne pas utiliser les attentats 
terroristes à des fins politiques » 
expliquait les « Nouvelles Littéraires ». 
Trop facile ... 

Déséquilibre de la presse 

Quoiqu'il en soit, il est nécessaire qu'il y 
ait une presse de l'opposition incisive et ne 
laissant rien passer, mais encore faudrait 
il qu'elle soit animée par un esprit critique 
constructif et que l'esprit d'information et 
d'analyse soit plus fort que l'esprit 
militant. Bref, appliquant un type de 
journalisme qui ne se permette pas 
d'amalgamer la réalité à divers « à priori » 
politiques. C'est malheureusement du 
domaine du rêve et laissons à des idéalistes 
tels Jean-François Kahn le soin de 
retourner ce genre de réflexions dans tous 

les sens avant de comprendre que les 
problèmes sont autres. Parce que le 
problème réellement mis à jour, c'est 
qu'un journal est un produit commercial. 
Il faut le vendre, et nombre de rédacteurs 
en chef se démènent beaucoup plus pour 
trouver des titres « qui fassent vendre» que 
pour r e co nst ru ire une. démarche 
journalistique différente· dans laquelle les 
gens pourraient avoir une place. (C'est 
aussi un rêve peut-être ). Pour faire vivre 
un quotidien national ou régional, il faut 
aussi de la publicité. C'est par ce biais là 
que l'argent entre dans un canard et y 
impose sa loi. C'est par cette voie que des 
fléaux comme Hersant peuvent se 
permettre de contrôler une très grande 
partie de l'information. (Voir les dernières 
tentatives d'Hersant pour acquérir un 
autre régional « le Dauphiné Libéré »). 

Dans ces conditions, on comprend 
pourquoi le rapport de forces est 
nettement deséquilibré. D'autant plus que 
de l'autre côté de la barrière il n'y a pas une 
force suffisante pour contrebalancer les 
excessives campagnes d'intoxication. 
Certains diront que « le Matin » est 
progouvernemental. C'est inexact, car 
beaucoup trop schématique. Certes, « le 
Matin » est, sur de nombreuses affaires, 
pro-gouvernemental de fait. Mais il est 
avant tout l'organe de presse du PS. C'est 
là qu'il faut se méfier des visions trop 
simplistes. Car le gouvernement est loin de 
son plan politique pompeusement appelé 
« social-démocratie ». Dans ces 
conditions, « le Matin » ne peut être taxé 
de pro-gouvernemental, comme l'ont été 
les journaux de droite dans leur période de 
l'avant 10 Mai. (Pro-gouvernemental ne 
veut plus dire la même chose depuis 
l'élection de Mitterrand). 

De toute façon, même s'il était pro, il 
serait incapable de freiner à lui seul les 
manipulations orchestrées par les Tesson 
et Cie ... 

Que dire du « Monde »? Qu'il reste égal 
à lui même, amenant certes lui aussi de 
l'eau au moulin socialiste mais loin d'être 
un journal pro-gouvernemental. Quant à 
« Libé » dont l'anniversaire de sa 
résurrection coïncide avec celui du I 0 
Mai, qu'en est-il des ambitions du Sieur 
July et de sa crise de recentrage ? La 

« manœuvre » a permis d'éliminer des 
idées et des personnes encombrantes. Libé 
n'a plus d'idées. Dans un souci «journa 
listique », la restructuration semble bien 
partie pour déboucher sur une dépense et 
une soumission de l'information et des 
commentaires à des intêrets 
commerciaux. July n'a-t-il pas été vu 
récemment en train de courir après des 
soutiens financiers... La porte est 
ouverte ... 

Autocensure 
Il reste la télé. Ici aussi, dire que depuis 

le 10 Mai elle est pro-gouvernementale 
serait incomplet. Car le problème est tout 
autre, mais somme toute assez simple. Il 
rejoint étrangement celui de la presse 
écrite. La règle est celle-ci : ce ne sont plus 
les journalistes qui font un canard, mais 
les journaux qui font les journalistes. En 
d'autres termes, il faut coller à l'étiquette 
du canard pour garder son emploi, 
sinon ... 

C'est ce qui s'est passé à chaque fois 
qu'Hersant a mis la main surun canard. 
C'est aussi ce qui s'est passé à Libé. Ceux 
qui ne collaient pas avec l'étiquette que 
voulait imposer July ont été gentiment 
conviés à la fermer ou à s'en aller. La 
télévision répond aussi à ce critère mais en 
plus vient se greffer un élément non 
négligeable qui est la soumission à 
l'autorité. En cela la télé est devenue pro 
PS depuis le 10 Mai mais c'est plus parce 
qu'il existe un rapport à l'autorité absolue. 
Avant le I O Mai, elle était pro 
gis car die n ne, elle semble pro 
Mitterrandiste maintenant et pourtant il 
n'y a pas eu d'épuration totale. C'est tout 
simplement cette sorte de révérence à la 
Hiérarchie qui prime et impose sa loi. 
L'information devient automatiquement 
bâtarde. 

En conclusion, ce qui doit ressortir de 
cet essai d'analyse sur les médias, c'est 
qu'on aurait tort de sous-estimer la droite, 
tort de la cantonner aux simples partis 
officiels. Elle a prouvé depuis presque un 
an qu'elle détient des pouvoirs si 
importants qu'il sera difficile de l'en 
déloger. Enfin on peut également se dire 
en regardant vers la RF A que si la gauche 
était en possession de tels pouvoirs, il y a 
fort à parier qu'elle utiliserait ces moyens 
exactement de la même façon. Pour 
démonstration, ce dernier exemple d'une 
information truquée : après l'attentat de la 
Rue Marbeuf, la télé n'a-t-elle pas 
annoncé la découverte d'explosifs utilisés 
par des antinucléaires à Chooz ? Un 
amalgame qui rivalise avec ceux lancés 
par la droite. Alors ... 

Dominique - Reims 
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ENTREPRISE 

POITOU 

PREMONVILLE 
D'OCCUPATION 

DE 
5 MOIS 
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ET TOUJOURS LE MORAL 
Chatellerault, ville de 40.000 habitants environ s'oppose à Poitiers capitale 

régionale, par sa population (entrès large majorité ouvrière), sa mentalité et surtout sa 
combativité : Dans la zone industrielle Nord (6000 ouvriers) une petite usine de sous 
traitance : DE PREMONVILLE - fabrication d'outils tranchants mécaniques 
(découpe agicole, cartonnerie ... ) - comprenant 58 personnes dont 48 ouvners. 
L'usine est occupée depuis le 23 décembre, après un dépot de bilan et un premier 
licenciement de la majorité des ouvriers. Mais Chatellerault c'est aussi une 
intervention syndicale différente qui aboutit souvent à un partage d'influence ; à 
Domine par exemple, la CGT (voir C.A N° 11), ou à De Prémonville, La CFDT. Que 
s'est-il passé ? 

Le début du mouvement 

De Prémonville est implantée à Chatellerault 
depuis 1970. Les premières difficultés 
commencèrent début février 81 avec une baisse 
continuelle du carnet de commandes, 
atteignant parfois 60 % et des dépots de bilan 
successifs. La crise économique du système et 
peut-être aussi un blocage du patron 
aboutissent en Mai 81 à ce que des mesures de 
chômage partiel sont mises en place par une 
première convention : 8h chômées par semaine 
un prêt demandé pour un soutien financier des 
pouvoirs publics qui restera bloqué dans les 
services ministériels pendant 6 mois ... La BNP 
bloqua toute aide financière, ce qui aboutit 
aussi à son occupation pour l'obtention des 
salaires. 

L'augmentation des salaires en 81 est 
seulement de 7 % ; la prime de vacances a été 
supprimée comme celle de Noël, ce qui avec le 
chômage partiel a entrainé une baisse de 20 % 
du pouvoir d'achat. 

Fin Juillet 81 est faite une demande de 28 
licenciements sur 59 personnes, qui est refusée 
par l'inspection du travail qui propose· le 
chômage partiel : 16 h / semaine ! La mauvaise 
gestion depuis 2 ans ( « mauvaise capacité des 
gens entourant la direction ») aboutit fin 

novembre à un nouveau plan de licenciement 
de 24 personnes sur 56, et le PDG meurt... Le 
conseil d'administration (en majorité des 
membres de la famille du PDG) démissionne 
devant la mauvaise situation financière.Dépôt 
de bilan ; la mise en règlement judiciaire 
aboutit à la nomination d'un syndic ·: le 22 
décembre le syndic annonce 39 licenciements 
sur 58 (2 se trouvent au dépot de Paris). 

L'occupation 
En assemblée générale, les ouvriers, licenciés 

ou non, en majorité des professionnels 
(seulement 4 OS) décident à la quasi unanimité 
l'occupation des locaux, car avec seuiement 14 
ouvriers l'usine ne peut tourner ; d'autres 
licenciements suivraient. 

Alors que Ja CFDT, seul syndicat, regroupe 
plus de 25 % des ouvriers pour un total de 49 
OP, commence le 23 l'occupationjour et nuit , 
par roulement . malgré l'absence d'expérience. 
Au début, les cadres et les bureaux furent mis à 
ia porte car ils cherchaient à diviser et à 
opposer les ouvriers entre eux. L'occupation 
devient très collective après l'impulsion 
syndicale ; tout le monde se sent concerné, 
adhérents ou pas. Le but est de garder l'outil de 
travail et de faire des recherches pour trouver 
quelqu'un qui reprenne l'entreprise, ou un 
soutien financier pour la totalité des ouvriers 
en lutte (36 .actuellement). Les négociations 

sont sur le point d'aboutir après 5 mois 
d'occupation. les liens se resserrent entre les 
ouvriers car « on a le temps de discuter, de se 
parler » lors des fêtes et réveillons de Noël. 
premier de l'an, 1er Mai et même au bal ; les 
femmes des ouvriers . travaillant pour la 
plupart, et leurs enfants prennent contact, ce 
qui contribue à une meilleure ambiance. 

Des assemblées générales se déroulent 
fréquemment ; de nombreuses démarches et 
actions ont eu lieu. 

Côté répression, le syndic fait couper le 
téléphone, le chauffage, et l'électricité. Seule 
l'électricité sera rebranchée. Mais pour le 
moment les flics ou autres commandos ne se 
sont pas manifestés, un soutien extérieur étant 
prévu en ce cas. 

Le large soutien financier de sections 
d'entreprises a permis d'aider la totalité des 
occupants et heureusement pour certains il y a 
le chômage technique. Les machines sont 
entretenues, mais l'usine n'a pas de stock. Les 
ouvriers gardent le contact avec la clientèle 
extérieure. 

Le probléme de la reprise en main de l'usine 
par les ouvriers eux - mêmes a été abordé mais 
n'a pas été retenu car « personne n'est préparé 
pour cela ». Les occupants ont toujours le 
moral et pensent être tous embauchés. 

Chatellerault Mai 82 

UN EXEMPLE DE REMISE EN ORDRE DANS LES SYNDICATS 

la section CFDT d'un CHU 
la démocrassouille de la CFDT : l'exclusion 

Début janvier 82, la section CFDT du 
Centre Hospitalier Régional Universitaire 
(CHRU) de Poitiers recevait un courrier 
du Bureau Départemental (BD) CFDT, 
comprenant un texte interne avec mention 
« à ne pas laisser traîner », signalant la 
suspension des membres du bureau 
CFDT de cette section (9 personnes) et Je 
double de la lettre adressée à la direction 
de l'hopital destituant les délégués de la 
section. Le B.D. a d'autre part refusé de 
vendre les timbres syndicaux de la 
nouvelle année, toujours sans parler 

d'exclusion. 

Les syndiqués commencèrent à faire 
connaître les faits. Le B.D. répondit par 
des menaces et des incitations à se taire. 

Ces exclusions ne sont pas faits isolés; 
déjà en 75, la section CFDT Leroy 
Sommer d'Angoulême était exclue, en 78 
ce fut le tour de la Samaritaine de Paris et 
de la section PTT Rhône et en 79 la section 
Usinor-Dunkerque. Ces exclusions sont 
politiques, tout comme à Poitiers 
supprimer toute gauche syndicale. 

I) Le fonctionnement de cette section 
En 1975-76, une section CFDT se 

créait à l'hopital, à l'initiative d'agents 
hospitaliers infirmières, agents de 
services hospitaliers et aides soignantes : 
« ils constituent la majorité des 
travailleurs sur l'hopital et ils ont les 
conditions de travail les plus désastreuses. 
Le manque de personnel en est la première 
cause (en particulier à la blanchisserie, 
aux cuisines : travail à la chaîne, 
chronométré, dans la chaleur, le bruit, 
l'humidité), et cette condition objective à 
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un travail épuisant est aggravée par le 
mépris des patrons dont la concurrence 
s'exerce sur le dos des travailleurs, par 
l'arbitraire des surveillants toujours en 
quête d'un rapport ». 
C'est vers cette catégorie de personnel 

que se tourne la section CFDT, tout en 
n'excluant pas un soutien au syndicat de la 
médecine hospitalière, puisque leurs 
positions sont proches (soutien aux 
traJailleurs). 

Un lent travail d'analyse et d'enquête de 
la santé leur fait prendre les positions 
suivantes : 
- Soutien à une lutte des travailleurs 

d'un garage, en occupant avec eux le 
garage pendant plusieurs jours, 
- élaboration d'une plateforme 

revendicative (augmentation des effectifs 
très souvent exprimée) 
- refus de faire cohabiter dans le 

même syndicat les agents avec les cadres 
dont les fonctions sont essentiellement 
répressives et de contrôle, 
- la section privilégie déjà en 79 le 

travail de base dans les services plutôt que 
de faire campagne pour avoir des sièges 
aux organismes paritaires. 

Un conseiller du B.D. fut détaché pour 
les aider à constituer cette section. Mais le 
conseiller peu à peu y prend du pouvoir et 
sabre même telle partie d'un tract qui ne 
lui plait pas. 

2) Les premières escarmouches. 

En 78 les syndiquées se disent 
« majeures » et demandent leur 
autonomie, mais le B.D. veut mettre la 
section sous tutelle du syndicat. La 
section redémarre avec la I cre grève de 
juin 78 : 7 élèves infirmières sont refusées 
à l'examen de sortie (Diplome d'Etat). 
Lors de l'ouverture du bunker (voir 

encadré) une lutte sera menée pour des 
effectifs supplémentaires et contre les 
mauvaises conditions de travail. Le B.D. 
leur reproche de mener la lutte sans 
demander son soutien, alors que des 
rapports sont faits régulièrement et des 
contacts pris par téléphone. En fait c'est 
la pratique unitaire avec la C.G.T. (sans 
polémique) qui leur est reprochée. 

A la suite de la grève et devant l'échec 
de la lutte (non création des effectifs) la 
section réalise une brochure pour 
restituer l'organisation de la santé dans 
le système capitaliste et montrer que les 

--------------·---··- 
conditions de travail en système 
capitaliste sont les propres destructeurs 
de la « santé ». Cette brochure de 43 
pages sera diffusée autant à l'intérieur de 
l'hôpital qu'à l'extérieur, sur les marchés. 
Le B.D. s'opposera à sa diffusion en 
disant : que les travailleurs sont « inca 
pables de lire un dossier aussi gros et de 
comprendre une analyse théorique» (sic!) 
et aussi en arguant sur le prix de revient 
(sic ! et la propagande confédérale 
combien coûte-t-elle ?). 

La section avance elle au contraire : 
« que les travailleurs ont été dépossédés 
de l'ensemble du savoir et que le rôle du 
syndicat est de les amener à réfléchir et à 
se réapproprier les moyens de connaître 
pour qu'ils puissent agir sur leur vie et ne 
plus la subir » (voir encadré avec le 
sommaire du livret). 

3) Thèmes d'intervention : 

- La réduction du temps de travail. 
Ce mot d'ordre est avancé par la 

confédération nationale sans 
consultation de la base. La section de 
base propose la création d'effectifs 
permettant seule à long terme la 
réduction du temps de travail car : « en 
système capitaliste la réduction du temps 
de travail découle toujours d'une 
augmentation de la productivité et d'une 
exploitation renforcée des travailleurs ». 
La section de l'hôpital s'est opposée à la 
façon dont la CFDT envisage la 
réduction du temps de travail, c'est à dire 
accompagnée d'une diminution 
équivalente du salaire et d'une 
exploitation accrue du travail ; en 
agriculture la FGA-CFDT (syndicat 
CFDT des ouvriers agricoles) a signé un 
accord pour une durée de travail 
extensible en fonction des besoins 
jusqu'à 84 h par semaine!! (12jours de 
12 h à la suite). Ce sont les propriétaires 
et patrons agricoles qui doivent 
remercier la CFDT, heureusement ils 
sont là pour maintenir l'exploitation 
capitaliste. La CFDT après avoir clamé 
les 35 h de suite s'est retirée de la lutte 
pour la réduction du temps de travail. 

- Le nucléaire et la Pologne : 
La section d'hôpital s'est refusée à 

prendre position car pour elle ces 
problèmes sont politiques et non 
syndicaux et pour la Pologne : « de toute 
façons nous ne voulions pas être 

enfermées dans la seule alternative 
soutien à Solidarnosë ou soutien au 
P.O.U.P. ». Le résultat fut leur 
exclusion, la section ne voulant pas 
manifester aussi avec la droite (F.O. et 
autres ... ). 

4) La pratique de cette section : 

En septembre-décembre 81, 10 
personnes nouvelles adhèrent. La 
section intervient contre une mutation 
disciplinaire, le non-paiement 
d'astreintes à domicile ... ces différents 
cas opposaient les syndiquées aux 
surveillantes donc au Bureau 
Départemental CFDT (B.D.), et 
naturellement dans la lutte pour la 
réduction du temps de travail et la 
création d'effectifs, ces surveillantes 
étaient absentes. Après 1980 et la 
brochure, la section mène des actions 
contre les plannings ; elle contribue par 
contre à la création d'une autre section à 
l'hôpital de Montmorillon. Elle prépare 
l'adhésion du personnel des cuisines et 
des ateliers. 

5) Le noyautage de la section par les 
sbires du bureau départemental et des 
troskistes (L.C.R.) 

Dans I e texte du , congrès 
départemental Santé-sociaux en 78 le 
rôle des sections syndicales était 
tacitement absent, inféodées qu'elles 
étaient au syndicat. Les rivalités 
politiques et de prise de. pouvoirs au sein 
du syndicat servirent à retarder 
l'exclusion de la section CHU ; et elles 
aboutirent à la démission du bureau 
départemental en place, traduction de 
leur échec politique. 

La section du CHU se bat pour que le 
rôle d'une section syndicale soit à la base 
de l'action sur l'entreprise, mais cette 
conception est rejetée, sans débat 
naturellement ; « il ferait éclater le 
syndicat » (dixit les pontes syndicaux). 
Un petit chef syndical de l'Hôpital 
Psychiatrique (CHSV) est promu par le 
bureau départemental comme unique 
chef d'orchestre du secteur hôspitalier, il 
est à la LCR ... 
La section donna la priorité au travail à 

la base plutôt que dans les structures de la· 
bureaucratie syndicale, l'objectif étant la 
défense des travailleurs hospitaliers et non 
le carriérisme syndical. 
Des contacts avec les autres hôpitaux 
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dans le rang : c'est à dire que la section 
soit le relais des positions nationales et 
ne soit pas à l'initiative d'actions pour la 
défense des travailleurs. La volonté de 
pluralité des adhérentes de la section 
pousse 2 « nouvelles adhérentes » au 
bureau de la section ( une d'elles est 
proche des trotskistes), après l'exclusion 
ce seront elles qui prendront en main. la 
section : le syndicat départemental 
plaçait ses pions dans la section : pour 
imposer par exemple le point de vue de la 
fédé sur la Pologne avec une pétition 
destinée à Mauroy, faite par la LCR. 

Les réunions de la section sont des 
réunions de lutte pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail; les 2 sous 
marins du B.D. les transforment en 
débat d'ordre général « où il faudrait 
trancher entre le bien et le mal, le bien 
étant dicté par la fédé ». 

L'exclusion se fit sans débat 
naturellement et sans en avertir les 
concernés (pratiques staliniennes par 
excellence !) ; prétexte invoqué: aucune 
action efficace sur l'hosto. 

Les interventions des exclues à la fédé 
santé-sociaux restèrent lettre morte . 
De plus des menaces de représailles sont 
faites si elles continuent a faire savoir les 
agissements internes de la CFDT, et elles 
sont calomniées (traitées de voleuses etc ... ) 

Est-ce là « l'autogestion» de la CFDT? 
mot galvaudé par n'importe quel 
groupuscule gauchiste, social-démocrate 
ou bolchevique. 

6) L'intervention actuelle des "jaunes". 

Depuis janvier à l'hôpital la CFDT a 
abandonné les luttes en cours (mutation 
disciplinaire, non paiement d'astreinte, 
réunion du comité d'hygiène et de 
sécurité après l'infection du bunker). Les 
« nouvelles adhérentes » n'interviennent 
que par rapport aux évènements 
extérieurs à l'hôpital : voir dernier 
bulletin interne de la section (articles sur 
la Pologne et le féminisme) pendant ce 
temps on évite de critiquer les 
divagations de la confédération : la 
collaboration de classe, le risque de 
"politisation" des entreprises ... Exemple 
précis lors de la dernière grève en février 
(les syndicats ont occupé le hall d'entrée 
de l'hosto), la CFDT a joué FO, contre la 
CGT. Autre pratique qui en dit long sur 
la nouvelle CFDT CHR U : pour les 
commissions paritaires la CFDT a 
racollé par du porte à porte, sans tenir. 
compte des bases des élues ( on essaie de 
racoller même une surveillante de 

Quelques chiffres : la section CFDT 
CH RU avait à son exclusion 31 personnes 
a d h é r e n t es (personnel soignant et 
infirmier), presque que des femmes, pour 
un total de 3004 personnes sur l'hôpital ; à 
noter la préparation faite pour l'adhésion 
du personnel des cuisines et des ateliers. 
La section des jaunes : suite au racollage, 
cette nouvelle section a autant d'adhérents 
que l'ancienne, mais pas les mêmes (sauf les 
2 sous-marins !) assistantes sociales, 
secrétaires, infirmières, ouvriers des 
cuisines et des ateliers. 
La CGT a 150 adhérents environ (aides 
soignantes, cuisiniers, infirmières, contre 
maîtres et ouvriers). 
F.O. est majoritaire personnel 

neurologie détestée par tout le personnel 
de l'hôpital !). 

7) Quelques critiques sur les limites de 
cette gauche syndicale. 

Dans sa pratique antérieure elle est restée 
sur des actions légalistes. Une pétition 
contre leur exclusion circula parmi les 
adhérentes et a recueilli près de 80 % de 
voix mais ce mouvement n'a pas été 
utilisé. Ces ex-adhérentes sont restées 
sur une analyse défensive et n'ont pas vu 
l'enjeu d'une telle exclusion. Elles n'ont 
pas pris l'offensive contre la 
démocrassouille de la CFDT (sont-ils 
suffisants les 2 tracts et le texte explicatif 
qu'elles ont fait ?). De même elles disent 
que « le syndicalisme nous apparait 
indispensable», est-ce rentrer à la CGT? 
On sait que les syndicats ne sont pas 
entièrement assimilables à la classe 
ouvrière, ils ont une fonction, une place 
dans le système, qui les différencient 
nettement de l'ensemble des travailleurs. 
La critique pratique des syndicats, c'est 
l'organisation collective des travailleurs 
et finalement la destruction réelle (non 
idéologique) du syndicat. Pourquoi ne 
pas créer un groupe autonome sur 
l'hôpital? 

8) Les derniers rebondissements : 

Suite au texte explicatif, la LCR 
(nationale ou locale ?) a téléphoné aux 
ex-adhérentes pour les intimider. 
Logiques ces gauchistes ? 

Les élections des commissions 
paritaires ont donné : 14 représentants 
F.O.; 7 CGT; 4 CFDU et 3 Autonomes 
(droite) ; ces organismes interviennent 
pour l'avancement et éventuellement 
deviennent un conseil de discipline. ~n 

- -------------- 
d'encadrement et de direction, mais aussi 
soignantes et ouvriers. 
Le CHRU de poitiers est transporté en avril 
80 à la sortie de la ville dans une tour, 
«le bunker» (comme le surnomment les 
agents hospitaliers) mais il est déjà inadapté 
les locaux de la stérilisation centrale ne sont 
pas adaptés pour la situation actuelle ; le 
centre de transfusion sanguine est toujours 
en ville, de nouveaux locaux doivent être 
construits ; il n'était pas prévu de locaux 
pour l'interruption volontaire de grossesse: 
on a pris 9 lits au service obstétrique. 
Il n'y a que 1419 lits, le coût de la 
construction du CH RU a été de 2 IO 
millions de francs et le programme 
d'équipement est de 72 millions de francs. 

fonction du nombre d'élus, il y a ces 
sièges au Comité Technique paritaire qui 
s'occupe de la gestion de l'hôpital (avec 
un rôle consultatif). 

Heureuse initiative qu'a prise le 
groupe i"' mai à Poitiers de faire· 
connaitre cette exclusion sur de 
nombreuses usines de Poitiers. Il faut 
briser la loi du silence ! 

Que de différences entre la CFDT 
CH RU du « changement» et la CFDT de 
Prémonville à Chatellerault; les ouvriers 
y ont les pieds sur la terre de la lutte des 
classes (expulsion des cadres) alors que 
les petits intellectuels gauchistes planent 
sur leurs nuages. 

Poitiers le 15-5-82 

N.B. : Pour ceux qui désirent les textes 
de la section CFDT-CHRU (exclue) ou 
autres renseignements, écrire au journal 
qui transmettra. Il est à noter que cette 
pratique du B.D. CFDT n'est pas un fait 
isolé : alors qu'au début de la lutte contre 
civaux, les anti-nucléaires se 
retrouvaient dans la même structure de 
lutte que la CFDT et donc la 
dépassaient, celle-ci a maintenant exclu 
les anti-nucléaires, toutes tendances 
réunies, pour ne se retrouver qu'avec les 
écolos et autres ... 

sec:t:Ori CFET hopital 
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DETRUIRE 

EXPLOITER 

1 

REPARER 

Sommaire de la brochure de la CFDT 
CH RU : « Exploiter, détruire, réparer ... = 
avril 81. 
I - La santé : enjeu de la lutte des classes. 
II - Situation à Poitiers : 
1) Historique du CHRU 
2) Qu'est-ce que le CHRU? 
3) Organisation du travail : pour mieux 
nous diviser, mieux nous exploiter. 
4) Les travailleurs en formation, le libre 
choix d'une carrière para-médicale. 
5) Les auxiliaires 
6) Femmes à l'hôpital, qu'est ce que cela 
veut dire ? 
7) La médecine du travail, pas celle des 
travailleurs. 
8) Et pour le malade : l'humanisation. 
9) La santé coûte trop cher, mais pourquoi? 
III - Ce que nous voulons. 
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Le groupe belge d'Action Musical (GAMJ, très connu en Wallonie, 
est certainement l'un des seuls groupes d'expression en langue française 
ne reproduisant pas les schémas traditionnels d'artistes engagés 
produisant de la contestation politique pour un créneau commercial et 
daignant de temps en temps (de moins en moins d'ailleursjfaire une ap 
parition dans un gala de soutien. Ces 5 musiciens qui ont produit et 
diffusent eux-mêmes 2 disques 33 T. animent des manifestations, des 
rassemblements, des luttes d'usine et la lutte de CHOOZ où ils ont 
réalisé avec des habitants, sur leur demande, un disque 45 T. 
Nous les avons rencontrès une nieme fois à la petite fête du comité de 

CHOOZ le Jer mai. L'un d'entre eux a bien voulu répondre à nos 
questions pendant que 3 autres membres du groupe repartaient à 
Charleroi soutenir le 5eme qui occupait son lieu de travail avec 10 de ses 
camarades licenciés ... par leurs patrons qui ne sont autres que des 
syndicats belges ... 

- Est-ce que tu pourrais nous dire 
comment le GAM s'est créé ? Sur quelles 
bases? 

- Au départ c'était un Groupe d'Action 
Musical proprement dit dont la vocation était 
d'animer les manifestations. On ne faisait pas 
de concert, ni de chansons. Par exemple, 
jacqueline allait aux manifs «Viet-Nam» avec 
des cymbales, tambours, etc ... et on faisait 
l'animation des manifs. C'est comme ça qu'on 
a commencé à exister. C'est de là que vient le 
nom. A partir de 73- 74 on a fait des chansons et 
on a commencé à jouer dans une formule 
comme vous avez pu voir ce soir, c'est à dire un 
chanteur et les autres qui écoutent... 

-Quelles étaient vos motivations pour 
passer à ce style de spectacle ? 

- Les motivations étaient que d'aller se 
balader dans les ma nifs avec des slogans c'était 

une bonne chose à faire et on le fait encore, 
mais en même temps, on avait envie de faire des 
chansons. Ça s'est passé de la manière suivante 
les gens nous ont demandé de venir jouer en 

salle avec des chansons très « chansons slo 
gans », alors, évidemment c'est très peu 
satisfaisant, car au bout de 5 minutes, tu te 
casses la tête contre les murs. tu en as marre 
d'entendre des slogans répétés. Alors on a 
essayé de faire autre chose mais au départ 
c'étaient des chansons qui portaient encore la 
trace de ce style là. 

- Quand il se passe une lutte quelque part, 
comment intervenez-vous avec votre musique ? 
Comment cela se passe-t-il ? Par exemple, on 
peut prendre le cas de CHOOZ, comment cela 
s'est-il passé ? 

- Au départ, il y avait un certain 
volontarisme de la part des membres du 

groupe. D'abord, il n'y avait pas t?us les gen_s 
qu'il y a là .. II y avai~ J_acquelme et ~01. 
Maintenant, 11 y a un pnncipe auquel on tient 
très fort : on vient quand on nous le demande 
parce qu'on ne veut plus courir au cul des gens. 
Il y a des luttes où nous sommes allés pour 
apprendre les chansons que les gens faisaient. 
C'est un truc vachement important que de ne 
pas se pointer dans. une l~tte comme un 
touriste. A CHOOZ, 11 y avait ul?e demande 
très très précise, ils voulaient un disque. Alors 
on a raconté comment ça s'est passé(" Ballade 
à CHOOZ" voir les paroles ci-contre) et il Y a 
eu un disque. Ça c'est important, c'est la 
question de la demande. Il ne faut pas la 
précéder. 

- Avant d'attendre la demande des gens, il a 
bien fallu que vous vous fassiez connaître. Car 
les gens qui mènent une lutte ne sont pas forcés 
de vous connaître et de demander votre 
concours, votre soutien ? 

- Eh bien si. La Belgique c'est beaucoup 
plus petit que la France. A Charleroi, on a 
commencé à faire un truc où on a été demandé 
par des militants périphériques, c'est à dire des 
gens qui dans une lutte jouaient le rôle que 
vous, ou que nous jouons à CHOOZ. C'était 
une occupation d'entreprise genre LIP. 
C'était à l'époque de LIP. C'était une 
entreprise de céramique dans la région de 
Charleroi. Ils nous ont demandé de faire un 
petit disque. Ce petit disque a été connu, alors, 
il y a d'autres entreprises dans la région de 
Charleroi qui nous ont demandé de les soutenir 
avec des chansons. C'est comme ça qu'on est 
arrivé à Charleroi et de Charleroi on est allé à 
CHOOZ et tout ça. C'est peut-être moins 
concevable en France. 

- En France, il y a un énorme problème : il 
n'existe pas de jonction entre les luttes et cette 
forme artistique telle que vous la concevez. 
Etes-vous le seul groupe en Belgique à faire 
cette forme d'Art '! 

- Difficile à dire. C'est prétentieux de dire 
que nous sommes les seuls. En Wallonie, oui. 
En Wallonie il y a une tradition qui est très 
calquée sur la France. C'est la démarche de 
l'artiste, du chanteur, le type qui en a plein les 
tripes de choses à dire, le grand message qu'on 
vient adorer dans la pénombre. C'est un peu Je 
trip de tous les chanteurs belges. En Flandres il 
y a un groupe vraiment terrible, ce sont des 
libertaires d'ailleurs, qui s'appelle << Veule 
mongersen Visegatt » - orthographe non 
confirmée - qui a un style de musique tout à 
fait différent du notre, car c'est du rock assez 
électrique. C'est beaucoup plus spectaculaire, 
c'est tout un théâtre. Ils ont une tente, c'est tout 
un spectacle. C'est un peu le style « Magic 
Circus ». Ce sont des gens qui ont le même axe 
de travail que nous au niveau politique, c'est à 
dire de vraiment participer de près aux luttes et 
d'y être présent. 

- Est-ce que tu penses que si vous êtes un peu 
les seuls en Wallonie, c'est dû à la vculture 
française" ? Est-ce que tu expliques qu'en 
France, il nj, ait pas de groupe comme ça ? 
Qu'il n'.Y ait que des chanteurs à message '! 

- Je ne connais pas très bien ce qui se passe 
en France. Il y a des pays où ça existe, par 
exemple en Italie. Il y a des groupes supers. Il y 
a une tradition de chansons populaires qui 
n'est pas autour du nombril des individus. 
Mais c'est vrai qu'il y a une tradition française 
de l'artiste. Quand on dit par exemple 
« chanteur anarchiste», on pense à Ferré, alors 
que ça n'a pas de sens. C'est peut-être un grand 
type, on peut aimer ce qu'il fait, mais ce n'est 
une chanson populaire. C'est un artiste dans le 
sens traditionnel du terme. Ceci dit,je ne porte 



pas de jugement de valeur. Par exemple. 
Christian Stephanski reprend quelques unes de 
nos chansons et les défend sur une scène plus 
culturelle ; c'est un bon relais parce qu'elle 
touche des publics que nous, on ne touche pas. 
Nous, on est toujours un peu malheureux 
comme ça, avec nos petites guitares et notre 
petit violon. On peut difficilement avoir la 
puissance d'un groupe bien foutu qui s'amène, 
qui investit dans le fait d'avoir une installation, 
d'avoir des micros, d'avoir tout un bazar. 

- On a entendu tout à l'heure CGSP Blues 
(syndicat de la fonction publique socialiste). 
Quel écho avez-vous eu avec cette chanson là. 
Est-ce qu'elle est bien comprise, ou est-ce que 
vous avez du mal à la faire comprendre à des 
gens qui sont dans les syndicats ? 

- C'est une chanson qu'on avait vraiment 
besoin de faire, car nous on est dans les 
syndicats, on a la position qu'il faut travailler à 
l'intérieur des syndicats, en tous les cas chez 
nous, et on avait vraiment envie de faire cette 
chanson car c'était un truc que l'on ressentait 
sans arrêt, et qu'on arrivait plus à répéter. 
Affirmer positivement des trucs, on en avait 
ras-le-bol. Au niveau des gens de la Régionale, 
elle a eu un impact très fort, il y a beaucoup de 
gens qui l'ont écoutée et qui ont essayé d'avoir 
notre disque par rapport à ça. C'est une 
chanson que les gens écoutent vraiment 
attentivement. Ça pose le problème de savoir si 
une chanson est écoutée ou pas. Là-dessus on 
se leurre aussi. Quand tu la chantes, tu as 
l'impression qu'on l'a écoutée ; surtout quand 
tout le monde la reprend en chœur comme 
« Allez les gars » (Chanson composée sur la 
place de CHOOZ pendant la première enquête 
d'utilité publique). Au niveau belge, « CGSP 
BLUES » est une chanson qui colle vraiment 
au réel (voir texte ci-joint). 

- Est-ce-que vous vous êtes d'emblée fait 
accepter en tant que tels ; tout de suite '! Par 
exemple, cette chanson sur les syndicats aurait 
pu/aire naître des réactions totalement hostiles 
à votre point de vue. 

- On est un groupe qui circule dans un 
milieu qui est peut-être restreint, mais qui est 
vivant, qui est ce que tu peux appeler en gros la 
militance belge, de gauche et d'extrème 
gauche, avec des exclusives bizarres, tels les 
gens du PC qui ne nous ont jamais invités - 
- PC très euro-communiste -. Globalement 
c'est un milieu dans lequel on vit et où on 
circule et où on passe toute notre année à 

jouer au moins une fois par semaine. Ça veut 
dire qu'on ne se sent jamais morts, mais cela 
reste un milieu assez limité. 

- Vous en souffrez ? 

- Moi j'en souffre pas. Justement c'est pas 
du tout douloureux parce qu'il y a toujours des 
gens qui nous demandent de jouer, qui sont 
toujours intéressés par ce qu'on fait et c'est là 
dedans qu'on tourne. Le problème c'est qu'on 
ne fait pas une chanson pour un large public et 
cette chanson sur les syndicats, elle intéresse les 
gens qui sont soucieux de ce problème là, et qui 
ont ce malaise. Le type qui dans son 
organisation syndicale n'avance pas, ou se fait 
berner, ou se fait casser les oreilles avec 
l'Internationale. Alors que tu peux avoir une 
conception de la chanson qui touche la 
ménagère en train de faire sa vaiselle, qui 
touche un grand public quel qu'il soit. Alors ça, 
non, on n'a pas ! Les gens qui nous invitent 
doivent aussi savoir à quel public ils ont 
affaire. Par exemple, on est allé l'autre jour 
dans une fête de quartier à Charleroi, ça me 
semblait clair que les gens n'enavaientrien à 
foutre. Ils auraient préféré qu'on leur chante 

des chansonnettes ou qu'on les 
distraye. C'est un peu ça le problème. Pour moi 
il n'y a rien de douloureux là dedans. Notre 
position est certainement moins douloureuse 
que celle de certains · chanteurs que l'on 
connait, qui visent à être des chanteurs très 
connus, qui investissent des sommes folles 
dans le matériel et qui ne tournent presque 
jamais. ils ont mis en place un tel système qu'ils 
ne jouent presque jamais parce que ça coûte 
trop cher au public et ils sont prisonniers de 
leur truc. Il y a quelques chanteurs comme ça, 
quand tu grattes un peu tu vois qu'ils ne jouent 
pas beaucoup 

- Quels sont vos rapports avec les mass 
médias '! Comment faites-vous vos disques ? 

- Au niveau des mass-médias en belgique, il 
faut dire que la RTB est un.truc vraiment 
progressiste où on est toujours passé, surtout 
dans des émissions qui ont un rapport avec 
l'information, la politique. je ne parle pas de la 
musique, car il y a une très forte coupure au 
niveau de la RTB entre le milieu musical où ce 
sont tous des gens style RTL, des passeurs de 
disque, des disques-jockeys, et les gens qui 
s'occupent de l'information qui sont en général 
progressistes et qui font rager la droite. Au 
niveau des médias, je ne peux pas te dire qu'on 
ait des problèmes. Notre disque passe, pas tout 
le temps, mais de temps en temps. Au niveau 
des disques, c'est un peu la même logique de 
groupe que je te disais par rapport aux 
passages sur scène. C'est à dire que nous, on 
n'est pas des professionnels, on ne doit pas 
vendre des disques pour vivre. On fait des 
tirages à 2 à 3000 et on essaie de les vendre, de 
les faire connaitre autour de nous. Le problème 
est de savoir s'il ne faudrait pas casser ce petit 

ronron, toucher un public plus large. 

- Est-ce-que ce ne serait pas un piège de 
tomber dans le professionnalisme, de vivre de 
ses chansons ? 

- Dans l'idéal, on aimerait bien car on se 
rend compte que lorsqu'on veut faire un 
disque, le boulot de la musique doit être Ja 
préoccupation à temps plein. On a essayé de 
faire le 2eme disque avec une qualité musicale 
meilleure que le premier. cela nous a demandé 
un temps fou, et c'est du temps matériel, du 
temps physique. Et tu te rends compte que si tu 
veux passer la marche du dessus, tu dois avoir 
encore plus de temps. Nous, vu qu'on bosse 
ailleurs, il y a une limite. On aimerait bien dans 
l'idéal être professionnels, seulement ce n'est 
pas compatible avec la démarche qu'on fait au 
niveau politique, au niveau de la chanson. 
Par exemple, on n'est pas venu à la manif de 

CHOOZ le 24 Avril parce qu'on était au 
Podium (rassemblement de jeunes pour 
l'emploi à Bruxelles) et on n'avait que des 
chansons qui étaient des prétextes pour dire : 
« Venez à CHOOZ », « Libérez les sidérur 
gistes ». On s'est fait engueuler comme du 
poisson pourri par les organisateurs qui nous 
ont dit : « On vous paye pour chanter. vous 
n'êtes pas là pour faire un meeting politique ». 
Alors là, si on n'est pas réinvités, on s'en 

tape. Alors que tu as des chanteurs de gauche 
qui ont une position par rapport aux syndicats 
par exemple, qui est très gentille, très cool, en 
disant : « moi, pauvre chômeur je suis 
malheureux de ne pas avoir de travail entre 
mes mains ». Ils tiennent alors un discours un 
peu démagogique. Moi je ne tiens pas à me 
retrouver dans cette position là. Peut-être si on 
jouait plus, on pourrait envisager de travailler 
à mi-temps ... 

- Est-ce-que vous ne pensez pas que si vous 
devenez prof essionne/s vous risqueriez d'être 
coupés de votre milieu social, des luttes, de ce 
qui se passe ; c'est ce qui arrive souvent à 
certains chanteurs « engagés » ? 

- je ne sais pas si c'est fatal, mais c'est un 
risque. Où alors, il faut accepter de vivre avec 
rien, d'être un peu vagabond comme Guthry 
ou comme jean-Marc Le Bihan. Moi je ne suis 
pas prêt à vivre comme ça. On a des gosses, on 
a une maison. Moi peut-être dans un autre 
moment de ma vie, je ne sais pas très bien. J'ai 
besoin d'avoir un salaire qui tombe à la fin du 
mois, de payer ma maison ... 

- Là tu exprimes un peu ton avis. Mais vous 
êtes plusieurs au GAM. Est-ce que ça s'est 
toujours bien passé ? 

- Y'a toujours un petit peu de problèmes 
entre les gens. C'est jamais arrivé jusqu'à la 
dissolution. On a commencé à deux. Jean 
Claude est arrivé puis est parti parce qu'il 
n'aimait pas ce qu'on faisait à cette époque là et 
il n'avait peut-être pas tort; et puis Martine est 
venue et puis un autre type, John, qui est parti 
pour des raisons tout à fait personnelles, et puis 
Jean-Claude est revenu. C'est vrai qu'il y a des 
dynamiques assez différentes dans le groupe. 
Ce qui est important c'est de voir la résultante. 
jusqu'à présent les contradictions ne sont pas 
dramatiques, à part que pour le moment je ne 
sais plus très bien quoi dire. un truc par rapport 
auquel je suis coincé en ce moment, c'est le 
militantisme. je milite de plus en plus pour 
CHOOZ; je ne pense plus qu'à ça et ça devient 
un truc super obsédant. On n'a plus que ça 
dans la tête . Trop d'implication m'empêche de 
parler des choses. Quand je me suis pointé à 
CH 002 et que je venais pendant les enquêtes, 
c'était plus facile pour moi de faire une 
chanson que maintenant où je suis plus dans le 
coup au niveau militant. J'ai du mal à prendre 
une distance pour être capable de dire quelque 
chose. Ça, je pense que c'est un peu un 
problème. Et j'ai remarqué dans d'autres cas, 
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- A plusieurs on trouve un équilibre ? 

- Oui, c'est ça. Par exemple, Martine, c'est 
la bête syndicale du groupe. moi c'est la bête 
anti-nucléaire. Jean-Claude c'est la bête 
musicale et on n'a pas de plaisir à jouer quand il 
n'est pas là. 

- Quels sont vos rapports avec les autres 
groupes ou chanteurs que vous êtes appelés à 
rencontrer ? 

- Y'a Christiane Stéphanski avec qui on 
s'entend très bien, Claude Sémal qui est un 
jeune chanteur belge qui va sortir un disque en 
Juin et où on chante deux chansons ; il y a 
« Veule Mongersen Visegatt » en Flandres avec 
qui on s'entend très bien. Toutes ces personnes 
là, ce sont des personnes comme si c'était nous. 
Il y a aussi Red and Black. Leurs succès sont 
nos succès. Leurs défaites sont nos défaites. 
Avec la nouvelle chanson belge, c'est pas le 
même rapport. Ils ne mènent pas la même 
bagarre que nous. 

- Dans une lutte comme CHOOZ, le CAM a 
joué un rôle central au niveau d'une animation 
d'une lutte. Je ne crois pas qu'une lutte soit 
complète s'il n'y a pas un truc chanté qui soit 
l'expression de la population et ça a dû vous 
amener vachement de choses, ce rapport à la 
population ? 

Bien sûr, c'est difficile à dire comme ça, 
c'est clair. C'est pour ça qu'on est si lié à tout ce 
qui se passe ici. Jusqu'ici le scénario a été le 
suivant : on a participé à des luttes d'usine. Ça 
dure quelques semaines et ensuite ça s'arrête. 

Y'a eu tout un mouvement d'occupation qui a 
duré plus longtemps, un mois ou deux, puis ça 
s'arrêtait. Ici c'est un truc qui dure depuis 3 ans. 
Ça crée des liens et des rapports tout à fait 
différents. C'est pour ça qu'il y a une 
implication tout à fait différente aussi. 

- Est-ce-que tu as senti quelquechose de 
nouveau par rapport aux gens de la Chiers ? 
ton rôle d'animation le 27 Mars par rapport à 
la Chiers? 

- Y' aurait moyen de faire quelque chose 
là... Mais apparemment ça s'est arrêté, en 
Avril, rien ne s'est passé ... 

- C'était la première fois qu'il y avait un lien 
entre une lutte d'entreprise et une lutte anti 
nucléaire.Est-ce-que tu l'as bien ressenti ou as 
tu ressenti des clivages ? 

- Moi je l'ai bien ressenti. Heureusement il 
y avait cette unité contre la répression. je ne 
sais pas si les gens de la Chiers étaient anti 
nucléaires ou si les anti-nucléaires étaient 
tellement fous des emplois de la Chiers. ce qui 
était clair. c'était un sentiment anti-flic 
profond qui allait jusqu'au geste. C'était 
quelque chose d'important. 

0 c,O 

- Une chanson qui avait porté, c'était la 
chanson sur le délégué. 

- Ça c'est des chansons qui sont un peu des 
armes. C'est une chanson pour nous qui est très 
précieuse. Elle est très ouvriériste malgré tout. 
On s'en démarque un petit peu maintenant, 
C'est pour ça qu'on a fait la nouvelle chanson 
sur les syndicats, car dire toujours que c'est le 
délégué qui est la crapule, c'est un peu faux. On 
connait beaucoup de délégués qui sont des gens 
vraiment terribles et c'est à la base que se 
trouvent des couillons, des salauds et des 
lâches. Il ne faut pas idéaliser le peuple. Cette 
chanson « Le délégué » a encore une idéologie 
un peu populiste derrière elle : une espèce de 
base, de peuple qui est toujours bon, et à côté le 
délégué qui dès qu'il approche du pouvoir se 
corrompt. Alors que la réalité me semble plus 
complexe. C'est une chanson très précieuse car 
souvent elle a permis de nous démarquer. 
Quant on la chantait, certains délégués disaient 
«on est de bons délégués». D'autres partaient 
en claquant la porte. C'est une chanson un peu 
provo. 

CHOOZ le 1°' Mai 82 

Juin 82 



Jusqu'à Namur la Meuse regorge de beautés 
Comme déjà Christiane nous l'a si bien chanté 

On emporte avec nous les images d'une journée 
On passe dans les villages qui ignorent le danger 
Tous ceux qu'il faut prévenir, alerter, informer 
Il va falloir agir, réunir sans tarder. 

Tu rêvais d'une vie tranquille, une vie apaisée 
Maintenant quelle bataille où tu dois t'élancer. 

______________________________________ Courant Alternatif 

' ' 

A nos camarades d,I~:~~,,!~~:~ de la région du centre '~ Il /j, 
. . - 

L'aut'jpur la régionale nous avait convoqués ~ ~-:_-- 
Assemblée générale de tous les affiliés __...,,~ ~ :r: 
Alors qu'on nous restreint déjà un peu partout ~, . K_ 
Les biens-nantis voudraient encore s'en prendre à nous __.,,.,,-- / l 'r\ 

I / . 
Not' secrétaire commence, pétillant comme toujours • \ 
Et puis c'est à la salle qui réplique sans détours 
« Il est temps, il est tard, on a trop attendu ! 
Si on accepte ça. qu'est-ce qu'on accepte plus ? » 

Bref, quelques jours plus tard nous voilà réunis 
Nous voilà sur la place avant dix heures et demie 
Contents d'être nombreux, on sent qu'on se réveille 
Enfin les drapeaux rouges au vent et au soleil ! 

Voilà les cheminots et voilà les postiers 
Les trams les communaux et puis ceux du privé 
On part d'un pied léger au milieu du pavé 
La musique avec nous on descend la chaussée 

Et, à nous voir ainsi avancer dans la rue 
T'imagines un courant qui n'en finirait plus 
T'imagines tous ces gens qui arrêteraient sur l'heure 
Pour en défendre un seul quelque soit son secteur 

Mais redescends sur terre, on est presqu'arrivés 
Au pied de la tribune où tout doit s'arrêter 
Et l'Internationale du haut des haut.r-parleurs 
Nous coupe la parole qu'elle cède aux orateurs 

Derrière les appareils les voilà qui ronronnent 
Merci d'être venus, attendez qu'on vous sonne 
Tu les connais par cœur, même si t'écoutes jamais 
De toutes façons tout l'rnonde est d'jà au cabaret ! 

Là autour des Vieux-Temps, on vide enfin son cœur 
Enfin on parle vrai au risque de l'erreur 
Tout c' qu'on aurait pu dire, tout c' qu'on aurait dû faire 
Nos mouvements nous echappent - à qui jeter la pierre? 

A ceux qui te promènent et te laissent sur ta faim ? 
Ou aux pigeons comme toi qui leur laissent le terrain? 
60-61 n'a déjà plus vingt ans 
Mais encore une tournée pour moi en attendant. 

Et puis chacun pour soi on s'en va, on se perd 
Tes pt'être habitué moi je n' peux pas m'y faire 
Quand tu vois la puissance des forces de l'argent 
Quand tu vois le travail et ce qu'on fait des gens 

Maintenant plus que jamais on d'vrait pouvoir compter 
Sur des liens entre nous, entre tous les métiers 
Secouer le réel au cœur des assemblées 
Y reprendre cette tête qu'on avait déléguée 

Oh j'en connais pas mal qui voudraient réagir 
Tu en connais aussi, ça commence à se dire 
Peut-être même qu'ailleurs, peut-être que partout 
On commence à creuser les questions comme chez nous 

Voilà, on en est là où cette chanson s'arrête 
On espère qu'avec vous avant qu'elle se répète 
Nous serons assez forts, nous serons assez fins 
Pour inventer la suite et la mener plus loin . 

L'aut'jour la régionale nous avait convoqués . 
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Souvent pour dire les choses, mieux vaut les raconter 
Rapporter simplement comme elles se sont passées 
Comme elles vous sont venues, comment on les a vues 
Ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu. 

Un samedi début mars, nous sommes allés à Choo;z. 
C'est juste après Givet en venant de la frontière 
et Michel et Jeanine nous avaient invités 
A y venir chanter contre le nucléaire. 

La vallée était belle et la Meuse gonflée 
De toute l'eau de l'hiver débordait dans les prés. 

Dès qu'on est arrivé chez eux sur la hauteur 
Ils ont montré au loin le premier réacteur 
Centrale périmée déjà après douze ans 
Mais qui leur a appris à se méfier du vent. 

Ils ont montré surtout sur la rive opposée 
Les prairies, les jardins, les bruyères, les vergers 
Où une nouvelle centrale dix-sept fois plus puissante 
Doit venir se dresser immense et menaçante. 

Elle avalera la Meuse, la Houille et l'Eau Noire 
Répandant alentour un éternel brouillard 
Et le fleuve étouffé ira mourir au loin 
Apportant à ses rives inquiétude et chagrin. 

La vallée est si belle quand tu vois l'éclaircie 
Le soleil dans les près passer entre deux pluies. 

Et là chez nos amis nous étions bien reçus 
Ça faisait bien quatre ans qu'on ne s'était plus vus 
Depuis cette grève d'Hanrez où on s'était connu 
Et ils en revenaient toujours à la centrale : 

« Tu vois nous au départ, on voulait qu'elle s'installe 
Plus loin, chez nos voisins, pas sur nos terrains 
On ne se rendait pas compte, on ne savait pas très bien 
Et puis petit à petit on s'en est inquiété 
Et on s'est réuni, on s'est documenté 
On a beaucoup appris et alors tout bascule 
Les questions de chacun se nouent et s'articulent 
Il y a eu cet accident qu'on nous avait caché 
Pourquoi tant de mystères s'il n'y a aucun danger? 
Où s'en vont les poussières ? Où partent les déchets ? 
Pourquoi tant de cancers dans la pointe du Givet ? 

Maintenant tu comprends on n'en veut plus nulle part 
Une grue à flambé l'autre soir 
Il faut tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard 
S'il le faut il y aura du pétard. 

La vallée est si belle et ce large courant 
Régulier et tranquille, rapide et puissant. 

Nous sommes redescendus dans le village de pierres 
Où l'ardoise mouillée brillait dans la lumière 
Dans la salle des fêtes on nous a présentés 
A ceux qui étaient là, aux gens du Comité 

Ils décoraient la salle pour la fête du soir 
Première bataille, première victoire 
Plus de 60 pour cent de non au nucléaire 
Dans le référendum de la semaine dernière. 

Et je ne sais pas pourquoi ces visages réunis 
Dans cette salle un peu froide en fin d'après-midi 
Les visages attentifs écoutant la musique 
Les dessins des enfants amers ou ironiques 
C'était tellement plus fort, tellement plus responsable 
Que ce pouvoir dangereux brutal et misérable 
Qui veut nous obliger à subir ses folies. 

Ceux qui font les plans ignorent 
Tout ce qu'ils vont briser 
Peu leur importent nos efforts 
Nos plaisirs nos libertés. 

La vallée est si belle, les reflets les fumées 
On brûle encore du bois dans bien des cheminées 

Mais nous étions pressés, nous devions repartir 
On ne peut pas rester, nous allons revenir 
On s'en va, on y va, on repasse la frontière 
Le soir va arriver, on descend par Hastière 
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INTERNATIONAL 
BELGIQUE 

Six semaines de grève dans la sidérurgie liégeoise, quatre à Charleroi, 
et beaucoup de grèves dispersées dans tout le Pays, voilà la situation 
actuelle en Belgique.Et si le calme parait revenu ces derniers jours, la 
raison en est simple : les grèves sont suspendues jusqu'au 31 Mai, jour 
où expire la trève proposée aux organisations syndicales par 
Vanderstrick, nouveau PDG de la Sidérurgie Wallonne. 

Ta situation dans la sidérurgie wallonne, 
L pourrit depuis 5 ans ; en effet depuis 
1977 les plans succèdent aux plans, tandis 
que l'emploi se dégrade. 

La sidérurgie belge se restructure ce qui 
entraîne une main mise des trusts 
allemands et luxembourgeois 
(notamment le trust d'acier Arber) sur la 
sidérurgie lourde. Ceci se passe dans le 
cadre d'un plan élaboré par la CEE qui 
préfère les partenaires allemands qui ont 
su réaliser la co-gestion. Il existe dans la 
sidérurgie belge qui se trouve surtout en 
wallonie (de Liège à Charleroi) un fort 
syndicalisme combatif qui tend à former 
un front wallon qui voudrait nationaliser 
la sidérurgie et mettre une enchère sur le 
« contrôle ouvrier » ; et même si ce projet 
est teinté de réformisme, il est néanmoins 
un danger pour l'état capitaliste belge. la 
CEE l'a bien compris. 

En détachant la sidérurgie de Charleroi 
de ses relations privilégiées avec Liège et la 
France, la CEE la pousse dans les bras du 
cartel allemand. 

matière p r e mi er e de l'éveq,tùelle 
formation du front uni de la gauche 
wallonne. Cette opération va de paire avec 
de gigantesques fermetures d'entreprises. 

C'est la p r e mi e r e raison du 
mécontentement des sidérurgistes que l'on 
a vu apparaître dans la grève du 8 février et 
également dans la première manifestation 
des métallos à bruxelles le 11 février. la 
grève d J 8 contre la restructuration et 
contre la politique d'austérité du nouveau 
gouvernement néo-libéral, était un succès. 

En Wallonie la grève était totale, 
Charleroi et Liège étaient des villes mortes 
et en Flandres la vie publique fut fort 
perturbée. 

Le 11, lors de la manifestation, la colère 
et la détermination des ouvriers éclataient 
dans des affrontements avec la 
gendarmerie qui bloquait le passage vers 
la rue de la loi , où se trouve le Parlement. 
la gendarmerie utilisa gaz lacrimogènes et 
chevaux pour repousser les ouvriers. 

Vagues de grèves 
En d'autres termes elle 

pousse la base d'attaque par excellence de 
la gauche syndicale wallonne, dans la 
direction du socialisme co-gestionnaire de 
Helmut Schmitt. Ce qui veut dire qu'elle 
ronge l'épine dorsale du « pouvoir ouvrier 
régionalisé » qui doit encore se réaliser ; 
c'est en wallonie que la crise est la plus 
grave, c'est donc là que les chances d'une 
alternative socio-politique sont les plus 
importantes. Il est possible qu'une 
révolution sociale naisse des nouveaux 
rapports qui se créent dans les usines. 
Avec la restructuration de la sidérurgie, la 
CEE est cependant en train de frapper la 
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DEVALUATION 

La colère se déclencha vraiment dans 
tout le pays après le week-end du 20/21 
février, jour où le gouvernement décida 
dans une opération blitz, de dévaluer le 
F.B. de 8,5 % et en même temps de 
découpler les salaires et les revenus de 
l'index. Les ouvriers étaient placés devant 
le fait accompli, ils n'avaient pas voulu 
accepter une diminution de leur salaire de 
10 %, et ils ont très vite compris qu'avec 
cette opération et les mesures d'austérité, 
le gouvernement néo-libéral leur enlevait 
un cinquième de leur pouvoir d'achat en 
en faisant profiter les banques et les 
holdings ; et, le jour suivant la 
dévaluation, la grève éclatait, spontanée, à 
Liège puis à Charleroi et petit à petit dans 
tout le pays. Les bureaucrates du syndicat 
socialiste, effrayés par cette action 
spontanée de la base essayent de la freiner, 
bien qu'ils reconnaissent la grève 
officiellement, il lui fait faire un pas en 
arrière en organisant des grèves 
tournantes depuis le début du mois de 
mars. 

A Liège il y a 25000 manifestants, à 
Louvière 10000, et à Charleroi 15000 : le 
gouvernement, mais aussi les banques et 
les holdings sont leurs cibles; on demande 
la grève générale et une marche sur 
Bruxelles. 
En Flandre, le syndicat chrétien -qui est 

plus fort que le syndicat socialiste, à 
l'inverse de la Wallonie - mène une 
campagne active contre la grève, qu'il 
dénonce comme étant une « grève 
politique ». 

LE SPECTRE 
DE LA GREVE GENERALE 

Le 16 mars, la 2ème manifestation des 
metallos à Bruxelles fit une grande 
impression. Les ouvriers négligèrent les 
appels à l'ordre des responsables 
syndicaux, et se dirigèrent de nouveau 
vers la rue de la Loi où il s'affrontèrent aux 
1500 gendarmes présents : 180 flics 
blessés, des dizaines de vitrines cassées. 
C'était un exemple pour tous les ouvriers 

De son côté, le syndicat catholique est 
contre la grève. Tout ceci aboutit à une 
résurgence de la contradiction Flamand 
Wallon, basée non plus sur une différence 
linguistique, mais sur les différences socio 
économiques des 2 régions. Comme dans 
la grande grève de 60-61, on voit de 
nouveau ressurgir l'exigence de 
fédéralisme dans le mouvement syndical 
wallon. 

FEDERALISME? 

L'idée de fédéralisme est basée sur la 
conception que dans un pays « démocra 
tique », c'est la majorité qui peut imposer 
ses lois. Et vu que dans sa majorité la 
Wallonie est« de gauche», elle recevra un 
gouvernement de gauche quand elle se 
coupera de la partie la plus conservatrice 
du pays : la Flandre. C'est une illusion 
purement réformiste. Le mot d'ordre de 
fédéralisme divise la classe ouvrière et 
mène à la collaboration de classe. 
D'ailleurs, la bourgeoisie ne donnera pas 
passivement la partie sud du pays aux 
« diables rouges ». Et, même si le 
fédéralisme devient une réalité, encore 
faudrait-il que la majorité gouvernemen 
tale de gauche ne s'oppose pas à son tour à 
la classe ouvrière. Il existe dans l'histoire 
des tas de précédents où les 
sociaux-démocrates ont brisé dans le sang 
des résistances ouvrières. 

Mais nous n'en sommes pas encore là et 
espérons que cette hypothèse ne se 
confirmera pas. Pour l'instant, les 
syndicats et les sociaux-démocrates - qui 
sont dans l'opposition - essayent de 
reprendre le contrôle de leur base, en vue 
des actions d'après le 31 mai. 

Personne ne sait encore comment les 
choses vont se passer... Marche sur 
Bruxelles ? ... Grève générale de nouveau, 
comme en 60-61 ? ... une chose est certaine, 
à l'approche du 31 mai, la bourgeoisie 
tremble. 

Johny Lanaerts 5/5/82 

belges. Aujourd'hui, la bourgeoisie et le 
gouvernement tremblent. lis savent qu'en 
Wallonie, la grève générale est une 
question de jours et qu'alors le 
mouvement en Flandre prendra lui aussi 
de la vitesse, et ils craignent l'exemple de la 
manif des metallos et le cri « 300 000 à 
Bruxelles ». 
Pourtant le gouvernement a pu 

provisoirement conjurer le danger avec 
l'aide des dirigeants syndicaux, en divisant 
le mouvement : 

• A Charleroi, les metallos doivent 
reprendre le travail à cause d'un chantage 
honteux. 
• Dans les chemins de fer, le 

gouvernement fait de petites concessions 
et les syndicats suspendent la grève, ils 
refusent la violence des metallurgistes et 
dènoncent les « provocateurs » et les 
« autonomes ». 
• Le syndicat catholique, effrayé par le 

grand nombre de ses membres qui 
rejoignent le mouvement de grève, 
organise une manifestation nationale 
pour « laisser échapper la vapeur»: c'est la 
débâcle, il n'y vient que 30 000 personnes 
sur les 120000 escomptées, et nombre de 
participants ont manifesté leur désaccord 
avec les dirigeants syndicaux. 
• Le syndicat socialiste accepte un 

cessez-le-feu jusqu'au 31 mai, proposé par 
le nouveau PDG de la sidérurgie. Il veut 
des actions uniquement en Wallonie et 
pour des exigences wallones, croyant 
impossible une grève générale avec les 
ouvriers flamands. 
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J.:l,f OUV" 
« Au de/a du parti » 

Par Je COiiectif « JUN1us » 
Evolution du concept de Parti 
depuis Marx. Sur le caractère anr], 
Pro/étarien toujours plus accentué de ce concept. 

Dans la série B N° 116 des cahiers 
Spartacus, Pour 35 Francs à l'adresse suivante : 

5 rue Sainte croix de la Bretonnerie, Paris 4cme 

« /\ vant de vous insta\\er d_ans 
votre re\ax, verre d'orange a _\a 
rnain, pour suivre \e Mu1;1dia\ 
(a\ors que ron torture touiours 
dans \es geô\es espagno\es) et d~ns 
\'attente d'une {ina\e j'\rgenti~e 
j'\ng\eterre, te Groupe i\,na!c\\\Ste 
de Bordeaux rappe\\e \ existence 
de sa brochure sur \e sport 
« Réflexions sur \'institution s~ort ,, 
avec au sornrnaire \es (( 01yrnP

1
ades 

de Moscou en \ 980 "' (<. sport, 
idéo\ogie et po\itique >), "Pier~e de 
coubertin )), (< Un pays sportif, \a 
RDA >), " fêtes et jeux grecs"' 
« \es rnei\\eurs rnornents des J.O. 
rnodernes )) etc ... A cornrnander à son \ocal, 7 rue 
du M,uguet, 33000 Bordeaux: 
contre \ 2 ou \ 5 pour envoi 

pététesque >). 

Poble d'Oc 
N° 43. Abonnement 60 F. 2 rue 

du cercle 13124 Peypin 

- Un bilan de IO années de Poble 
d'Oc (journal libertaire occitan) 
- Témoignages sur la Corse, lt> 
Pays basque, la Palestine ... 
- Les positions actuel/es du groupe. 

Expressions 1:,ibC::rtaires {éatt 

P
ar des anars l,i\\01s ( cN : \ . . \ ) cest \e nurnero 
\nd1v1du~ s: . t 7 francs à 
d'un pénod1q~e qui vau 
cornrnander a ·. 
cDU c/o CLEF: 23 bis rue 
fonteno/ 59-oOO \..,l\\e. --------1 
~:__---- 1 
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Paris. ' rue Piot 75021 
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C.P.C.A. AVRIL 78 - AVRIL 82 ... 

Une fois n'est pas coutume, vous faites con 
naissance avec le C.P.C.A. dans les colonnes 
de la presse libertaire après que celle-ci ait eu 
largement droit de citer dans notre bulletin. 
Créé en avril 78, le CENTRE DE 
PROPAGANDE ET DE CULTURE 
ANARCHISTE a tenté depuis 4 ans de « favo 
riser l'information sur le mouvement 
anarchiste ... lutter contre le cloisonnement, 
voire le sectarisme, qui existent entre les 
groupes, entre \es organisations ... favoriser 
\'échange des expériences et analyse dans et 
pour le mouvement anarchiste» (CPCA N° \, 
page 4). La campagne de soutien aux médias 
libertaires que nous lançons dans notre N° 16, 
n'est qu'un pas dans la continuation de ce que 
nous écrivons dans notre premier numéro. 
Expérience originale (Triomphalisme \ 
NDLC) et unique, aussi bien dans notre 
mouvement que dans tout autre courant 
politique, nous avons permis à de nombreux 
lecteurs de faire connaissance avec la pensée 
libertaire dans sa diversité et permis un 
approche de ce qu'est la Culture Anarchiste : 
les médias, \es centres de documentation, la 
chanson, \es .\illres, \es groupes, \es lieux de 
rencontre, les librairies ... 

été abondamment cités : le CIRA Genève, le 
CDA Wetz\ar, le Centre Archives de la Sarthe, 
le CDA d'Amiens, le Centre Max Nett\au de 

Paris ... Une rubrique de Bonnes Adresses a fait 
son apparition à partir du N° 6 et a cherché à 
fournir quelques renseignements utiles sur \es 
coins sympas notamment en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Suisse et en Autriche. D'autres 
suivront grâce surtout à nos lecteurs. 

Ill - LE LIVRE: Sous forme de critiques largement 
développées ou simples notes de lectures, nous 
avons tout au long de ces quatre années 
présenté plus d'une centaine de titres (livres et 
brochures) qui avaient trait directement à 
\'anarchisme ou qui étaient susceptibles 
d'intéresser le lecteur. Privilégiant \es 
bouquins faits par des camarades libertaires 
(comme Raynaud, Bance, Guérin, Berthier, 
Perraudeau ... ), nous avons aussi présenté des 
« anciens » (Kropotkine, Mercier, Vega, 
Malatesta ... ) ou des auteurs qui, sans être 
anarchiste, traitaient de notre mouvement ou 
de notre histoire (Arvon, ferro, Haupt...). La 
rubrique« Les Derniers» a tenté de répertorier 
le plus largement possible toutes les 
nouveautés de l'édition qui a d'ailleurs été très 
riche ces dernières années. 

1 - LA PRESSE : Elément indispensable à la propagande 
anarchiste, le CPCA a ouvert ses colonnes à 
plus de 60 titres tant français qu'étrangers. 
Citons au hasard : Vo\onte Anarchiste, 
Espoir, Tout Le Pouvoir Aux Travailleurs, 
Courant Alternatif, Drapeau Noir, Germinal, 
K'Anar, F\orea\. .. et puis Vo\onta (Italie), A 
!dea (Portugal), Freedom (Grande-Bretagne), 
Bicicleta (Espagne), le Q-Lotte (Québec), El 
Compila (Mexique), B.1.L. (Belgique) ... 
Tous ces titres se sont présentés eux-mêmes 

et nous en attendons encore beaucoup. 

Les centres d'édition ont été également 
largement cités: Cienfuegos Press, Spartacus, 
la SAC suédoise, Antorcha, La Marge, Le 
Vent du Ch'min ... D'autres médias proches de 
\'anarchisme se sont vus inclus dans nos 
colonnes car nous estimions qu'ils y avaient 
leur place : Objection, Handicapés Méchants, 
Avis de Recherche, Mise à Pied, R.A.S ... 

La Poésie a eu également sa place avec 
Poetic 7, \'Ecchymose, Damned, Poésie 
Vivante de Lutte. La littérature commence à 
apparaître depuis quelques numéros (Pa Kin, 
Stig Dagerman) el tendra à être plus 
régulièrement présente par de petites études 
sur des auteurs étant (ou ayant été) 
d'inspiration libertaire. Des dossiers élaborés par notse collectif ou 
par des collaborateurs de province ont permis 
de brosser quelques tableaux d'ensemble : 
bilan 80 et 81 de la presse française ; presse 
régionale, nationale ... ou organisationnelle?; 
Que lire au boulot ? ; Les publications du 
mouvement libertaire niçois ; sur \'expression 
anarchiste au Portugal ; le mouvement 
anarchiste contemporain aux USA ... Une 
rubrique plus ou moins régulière : Bulletin de 
santé de la presse libertaire, ainsi que la tenue 
des changements d'adresses ont permis de 
compléter ces informations générales. 

IV - LA VIE OU MOUVEMENT : 
Bien que largement insuffisante à notre 

goût, cette partie du CPCA, construite sous la 
même forme que la presse (présentation par \es 
intéressés eux-mêmes) n'a permis de faire 
connaître que quelques groupes ou collectifs: 
\' Agence de Presse Libertaire Suisse, 
\'association Bezo Ru Ha Oero Du, le groupe 
Reflex, I' ASBL 22 Mars, le Collectif 
Autonome Périgourdin et le Groupe Ecologie 

Libertaire. La vie du mouvement libertaire, tant dans le 
passé qu'aujourd'hui, a été étudiée sous forme 
de dossiers permettant en quelques pages de se 
faire une idée de notre histoire ; ces dossiers 
ont eu une vocation régionale (Orléans, Caen, 
Nice, l'Aube) ou nationale (la France, la 
Chine, tes USA, le Mexique, la Corée). Un 
dossier sur le mouvement autonome parisien a 
également été présenté ainsi que sur \'lnterna 
tiona le Situationniste. Bien que ne 
représentant pas la vocation de notre bulletin 
nous n'avons pas pu faire l'impasse sur des 
événements qui touchent la vie militante de 
chaque jour : la Pologne, l'attentat contre 
Imagine, les événements de Zurich, le 
rép1ession à \'encontre du CEREL, \'amnistie 
des prisonniers politiques ... 

Y -OETOUTUNPEUPOURCONCLURE 
Des compte-rendus de réunions (Portland, 

I' Autogestion, \es Revues), des discographies 
Utge Royo, Pascal et Claire Gennerct), des 
bibliographies (la révolution russe, 
Bakounine), des ventes de livres (les bouquins 
de Guérin. la Marge), une réflexion sur les 
imprimeries militantes, une rubrique de 
Petites Annonces depuis 2 numéros, l'incorpo 
ration de dessins originaux exécutés par nos 
collaborateurs (Wi\hem, socv-: ) ... 

Oscillant autour d'une gro,~e centaine 
d'abonnés, se débattant comme tout le monde 
dans des problèmes financiers, le CPCA se 
voudrait être \'émanation du mouvement 
anarchiste dans son ensemble qu'il soit 
organisé ou non ; notre pratique non sectaire 
nous a valu des satisfactions : appréciations 
des lecteurs. vente militante par des 
individuels ou des groupes d'organisation, 
collaboration avec d'autres revues ; mais elle 
nous a également attiré des inimitiés 
concrétisées par des boycotts injustifiés. 

11 - LES LIEUX : Les librairies, centre de diffusion de toute 
cette presse, se sont également présentées elles 
mêmes : La Gryffe (Lyon), La Taupe (Le 
Mans), Hel fort Yan Sjakoo (Amsterdam), 
Le Kiosque du Boulevard (Genève), La Ca 
Naille (Caen), Imagine (Paris), \'En Dehors 
(Bordeaux) ... Un dossier (les librairies et le 
CPCA) a été fait dans notre N° \\.Nous avons 
aussi parlé d'autres lieux comme I' Athenée 
Libertaire de St Dizier ou l' ASBL 22 Mars de 

Bruxelles. Les centres de documentation anarchiste 
qui sont en essor depuis quelques années ont 

Le collectif du C.P.C.A .• 
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