ISSN : 0249-3195

MENSUEL EDITE PAR

L'Organisation Communiste Libertaire

ETE 82
.....~:N'

0

18

~

Chevènement : «L'objectif actuel
n'est pas le socialisme»
r:-, v--~ r:m 1wr n ·,;;~
li
-., l~J -

r....,c---· --

LJ1 ~~

·--...

,,..

Mitterrand : fermeté et rigueur

....

VOUS VOULEZ
NOUS
CONTACTER?
BOURGOGNE

OCL/Librairie Oblique
25 rue Joubert
89000 Auxerre
CENTRE

La Commune
BP 1228
45002 Orléans Cédex
CHAMPAGNE/ ARDENNES
NORD/EST

OCL: Egregore
B.P. 1213
51058 Reims Cédex

Nucléaire

NORMANDIE

PA YS DE LOIRE/CENTRE OUEST

Régions : la situation des entreprises en Poitou
Charente.
Paysans contre Dockers à Pau et Bayonne
Grève de· 1a faim pour les Ikastolas

OCL; La Taupe
2 quai Lalande
72000 Le Mans

Les théories économiques capitalistes face à la
crise.

ASTEVMU
B.P 170
Caen Cédex

REGION PARISIENNE

Le succès de Chooz, l'échec de
Golfech

FL. 33 rue des Vignoles
75020 Paris

Congrès CGT-CFDT: Les étapes de montagne
sont pleines de tournants.

SUD EST

International : La Hongrie
Grève dans le commerce à Séville
Nouvelles de belgique
L'anarchisme en Autriche

Germinal. 19 rue des Suisses
13200 Arles
SUD OUEST

Acratie, BP 25
40300 Peyrehorade

Psychiatrie

ATTENTION LE PROCHAIN NUMERO
H,TERNATIF PARAITRA

R~ <;/èWJAHl

EGREGORE BP 1213
Reims cédex 51058

COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNA TIF
Pas de comité do lecture permanent. ni de spécialistes des édites.
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 cl 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 syrnpathisants.
Le groupe qui organise la C.J ". a la charge de collecter les articles
proposés. réaliser la maquette. écrire l'édito juste avant la parution en
fonction de la discussion qui a eu lieu à la C.J. et de la situation politique
du moment, réaliser et transmettre la maquette à l'imprimeur. tout ceci
en trois semaines maximum.
Chaque C.J. critique le N" précédent et discute des articles
proposés par des individus ou des groupes (présents ou non) pour le N"
suivant et en suscite d'autres suivant les évènements.
Un fonctionnement qui peut appara itrc difficile à tenir car il repose
sur une responsahilité de ras mal de gens et sur des liaisons irucrvrlles
fréquentes. En un an. nous avons sorti X numéros ronéotés préparés
successivement à Paris Est, Peyrehorade. l.c Mans. Auxerre.
Boulogne/mer. Paris Sud. Reims, Le Mans. puis 7 numéros imprimés
(9 à 1S.) préparés à Forcalquier, Caen. Peyrehorade, Reims. Etampes.
Paris, Auxerre, Mazamet. celui ci a été préparé à Poitiers, et le prochain
celui de rentrée, Octobre 82 Je sera au camping à Forcalquier.

SI VOUS ETES INTERESSES A PARTICIPER A UNE
PROCHAINE CJ, ECRIRE AU JOURNAi.: OCI./EGREGORE,
RP1213. REIMS CEDEX.
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EDITO
Bel été et surtout belle rentrée que
nous préparent les nouveaux
gestionnaires de l'Etat. Avec cette
deuxième dévaluation (la 2ème phase
du changement) qui prouve combien il
est difficile de faire un semblant de
social tout en restant dans le
capitalisme (privé ou dlat), c'est le
début de l'échec économique de la
gauche ; si la première dévaluation
pouvait être la conséquence de la
politique de Giscard, la seconde non.
Les nationalisations ont beaucoup
trop coûté, il faut les payer... Les
investissements privés tant escomptés
par Mauroy ne se sont pas produits
(seuls des capitaux publics ont été
investits, mais ils ne créent pas
beaucoup d'emplois, les contrats de
solidarité sont souvent un fiasco !) ; on
glisse peu à peu vers un capitalisme
d'Etat : l'inflation est galopante, le
chômage va croître. Cette dévaluation
était inévitable (astucieusement
préparée par un sondage d'opinions et
le discours de Mitterrand), comme le
montre le texte économique (il nous
apprend aussi les fondements de
l'économie capitaliste) ; Fabius le
socialiste a perdu, c'est Delors l'exChabaniste (celui qui a la confiance du
patronat) qui l'emporte. Nous aurons
l'austérité, la rigueur, la fermeté, la
même qu'avec Barre, c'était le but du
sommet richissime de Versailles. On
fait appel à la solidarité des Français de toute façon se sont les plus pauvres
qui paieront ! - nous devons faire un
effort, les compagnies pétrolières, elles,
en sont exemptées, leurs prix ne sont
pas bloqués. Les syndicats CFDT
acceptent l'austérité (leur congrès a été
la reprise en main du syndicat et la
victoire de la ligne Maire). Les
syndicalistes CGT eux, ont mal accepté
l'austérité (à Lille, lors de leur congrès,
Mauroy a été hué) ; après moultes
discussions, Krazucki, le nouveau
patron de la CGT, a accepté tièdement
le blocage des salaires. Avec les deux
congrès syndicaux, c'est l'échec de
toute opposition syndicale structurée,
nous allons vers un syndicalisme à
l'allemande, avec l'effort gouvernemental pour une resyndicalisation
de la base.
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Mais les travailleurs n'acceptent
pas tous l'austérité. Comme à Vierzon,
d'autres, que nous soutiendrons,
devraient leur emboîter le pas. La TV A
augmentera quand même ; quand à
l'effet de la dévaluation sur nos
exportations, il sera pour ainsi dire
nul ; les prix des produits étrangers
seront plus chers, donc notre essence
aussi.
Pendant 4 mois, plus de
revendication catégorielle, les prix
seront bloqués (les prix ont augmenté
déjà le lendemain de la dévaluation,
dans de nombreux commerces), avec
les ministres appelés à l'austérité,
gageons que ni l'armée, ni les flics ne
seront touchés. La dévaluation peut
capoter. La droite, elle, se prépare à
l'alternance.
Sur un plan social et politique,
c'est la social-démocratie et son
replâtrage, avec son encadrement
social : stages Barre améliorés à la
sauce PS (style GRETA) pour les
moins de 18 ans, avec comme réalité, le
chômage à la fin de ces stages de
« formation » ; c'est la possibilité de
redoubler pour les lycéens, c'est aussi la
répression à la sauce PS, c'est-à-dire
l'enfermement astucieux (la gauche est
plus pédagogue que la droite) où la
aussi surgit l'opposition entre la
politique vieux-jeux de Defferre ou
et celle plus libérale de BadinterQuestiaux ; finalement Defferre
pourra l'emporter et cela ressemble
aux camps de travail ( le pétainisme ne
ressurgirait-il pas ?), car la gauche,
comme sa police, a peur des jeunes, ils
sont plus révoltés, moins contrôlables,
il faut une France propre comme à
Poitiers, où sécurité et liberté sont liés.
Le racisme d'Etat socialiste se
manifeste. L'armée, les flics, se
renforcent et tuent.
Le nucléaire passe encore
difficilement malgré la pub
journalistique, on attendra ou on
allèchera les convoitises avec des
accords mirobolants pour les grands
travaux du Roi Soleil...
Le système s'adoucit, c'est le
capitalisme social ( ou capitalisme
d'Etat) faisant de nous des assistés à
bas prix ; le service social va s'accroître
avec la féminisation qui continuera à
véhiculer l'image idéologique de la
femme. Mais le capitalisme est en crise
culturelle.

Mais des espoirs naissent dans
cette France banalisée, passive, par les
émeutes des Ardennes françaises, avec
le double refus des ouvriers de la
Chiers-Usinor de la restructuration
capitaliste - avec le consentement du
PS - et du nucléaire à Chooz, soutenant
ainsi la lutte des villageois de Chooz ;
les Ardennes belges, elles aussi se
réveillent. Dans la Vienne aussi, des
luttes naissent. A Mulhouse, les flics
sont chassés d'une cité par ses
habitants.
A l'étranger, le peuple polonais
n'est toujours pas asservi par l'armée
bolcheviste. Un regard aussi sur le
capitalisme d'Etat en Hongrie. Les
Basques du Nord agissent pour que
soit reconnue leur identité ; au Sud,
malgré le déploiement policier du
mundial, la révolte est plus directe.
Des conflits armés demeurent.
Au Tchad, la victoire d'Hissène
Habré consacre la défaite de la
politique africaine de Mitterrand et des
bourgeoisies africaines. Le conflit des
Malouines, c'est la guerre pour le
contrôle du Pôle Sud et des énormes
richesses minières sous-marines
affrontement entre deux colonialismes, celui de l'Argentine avec son
régime fasciste soutenu et armé par
l'URSS, et celui vieux style de la
Grande-Bretagne avec la « Dame de
Fer».
Mais un autre conflit bien plus
dangereux et meurtrier, l'occupation
militaire israélienne du Liban et le
massacre du peuple palestinien ne peut
nous laisser indifférent : le sionisme
nous montre son vrai visage et nous fait
penser aux méthodes des nazis ; le
Moyen-Orient ne sera calme que le
jour de la défaite de l'Etat d'Israël, créé
de toute pièce par le colonialisme
anglais.
Partout comme en France, se pose
cette question : quel type de société
voulons-nous ?
Les vacances arrivent, c'est
l'époque des échanges, des rencontres,
des discussions, des voyages, pour
nous, anarchistes-communistes, c'est
l'époque des ballades et des débats, à
notre camping annuel dans un cadre
sauvage, pour préparer la rentrée.
Donc à bientôt

______________________________ ]

--------DEVALUATION-------

Les théories économiques capitalistes
face à la crise
Ces derniers temps, l'actualité a déversé sur nous une série de
termes économiques dont on ne connait pas toujours la signification
exacte. Tous ces termes sont des concepts bien définis des théories
économiques capitalistes mais ils ne sont pas toujours utilisés à bon
escient. Cet article a pour but de présenter quelques uns de ceux qui
nous touchent le plus aujourd'hui, afin de pouvoir exposer plus
clairement les enjeux stratégiques de la conférence de Versailles et de la
réunion de Bruxelles.

I - Les déséquilibres internes
La crise actuelle a la particularité
d'être caractérisée à la fois par un chômage
important et une inflation galopante. Ces
deux avatars ont longtemps été considérés
comme opposés, l'inflation étant alors
définie comme la conséquence d'une
demande globale (demande publique +
demande de biens de consommation +
demande de biens d'équipement)
supérieure au montant de la production
qui peut être obtenue par une utilisation
rationnelle de l'ensemble des facteurs de
production (capital et travail): on dit aussi
que la demande est supérieure au revenu de
plein emploi, ce qui est incompatible avec
une situation de chômage, c'est à dire de
sous emploi du facteur travail.
Leur coexistence dans une crise nous
oblige à approfondir les causes de ces deux
phénomènes.
• L'inflation : on distingue trois types
d'inflation :
- Une inflation par la demande : Sur
un marché, lorsque la demande est
supérieure à l'offre, on observe une
élévation du prix qui freine la demande et
stimule l'offre pour faire tendre les deux
valeurs l'une vers l'autre.
- Une inflation par les coûts: lorsque
dans une entreprise, les coûts de
production s'élèvent, deux cas sont
possibles :
- Si cette entreprise est la seule de sa
branche dans ce cas et si elle a peu
d'influence sur son marché, son prix de
vente reste figé et de ce fait, sa marge
s'amenuise, ce qui peut entrainer une
faillite.
- Si toute la branche d'activité est
touchée par la hausse des coûts, ou si
l'entreprise possède une part du marché
suffisante pour pouvoir déterminer son
prix de vente (situation d'oligopole et à la
limite de monopole), les prix vont alors
s'élever pour préserver une marge
suffisante.
On retiendra deux cas typiques
d'inflation par les coûts :
L'inflation importée : lorsque le prix
d'une matière première indispensable,
produite à l'étranger, se met à flamber (le
pétrole par exemple).
L'inflation par les salaires : causée par
une élévation du taux de salaire qui vient
grignoter « désagréablement » la part du
profit escompté.

*

- Une inflation par la monnaie: On
sait que la masse monétaire est
proportionnelle à la production en terme
réel, multipliée par les prix. En terme de
taux d'accroissement, on montre alors que
le taux d'accroissement de la masse
monétaire est égale à la somme du taux
d'inflation ( ou taux d'accroissement des
prix) et du taux de croissance de
l'économie (ou taux d'accroissement de la
production). Lorsque le taux
de croissance est stable, toute
augmentation du taux d'accroissement de
la masse monétaire est fortement
inflationniste.
• Le chômage : On distingue là encore
plusieurs origines possibles :
- Lorsque sur le marché du travail, le
prix (c'est-à-dire le taux de salaire) est trop
élevé, l'offre globale de travail (c'est-à-dire
l'ensemble des demandes d'emplois) est
supérieure à la demande globale de travail
(c'est-à-dire l'ensemble des offres
d'emploi). Une flexibilité parfaite des prix
permet de résorber « naturellement et
automatiquement » ce chômage, grâce à
une baisse du taux de salaire qui va
stimuler les offres d'emploi et faire
diminuer les demandes d'emploi.
Ce dernier point signifie qu'un individu
est considéré comme chômeur s'il est à la
recherche d'un emploi et non pas
seulement s'il est sans emploi : l'équilibre
est obtenu grâce à un retrait du marché du
travail, d'un certain nombre de demandes
d'emploi.
Lorsque l'économie est en
reconversion, c'est-à-dire lorsque certains
secteurs d'activité sont remplacés par
d'autres, il arrive que les travailleurs
licenciés par une entreprise ne puissent être
réembauchés dans une autre car les
qualifications requises ne correspondent
pas : il y a alors apparition d'un poche de
chômage.
- Enfin, une troisième source de
chômage est liée à un phénomène
structurel de longue date appelé
substitution du capital au travail : c'est-àdire remplacement des travailleurs par des
machines.

Au niveau d'un Etat, on ne dispose pas
de moyens assez puissants pour lutter en
même temps contre l'inflation et contre Je
chômage avec des chances de réussite sur
les deux terrains. On assiste donc à un
louvoiement entre deux politiques
opposées:
- La relance pour combattre le chômage
- L'austérité pour combattre l'inflation.
• Les plans de relance ont pour but
d'éviter un effondrement de la production
(c'est-à-dire une récession). Pour ce faire,
le gouvernement va essayer de stimuler un
élément de la demande globale pour
soutenir, puis accroître la production.
Il y a deux types de relance :
- La relance par la consommation :
on sait que les riches ne consomment
qu'une faible part de leur revenu alors que
les plus pauvres n'épargnent que très peu.
En redistribuant de l'argent pris aux hauts
revenus au profit des déshérités, on assiste
alors à un accroissement de la demande de
biens de consommation, ce qui peut
entrainer un accroissement de la
production, d'où une baisse du chômage.
- La relance par les investissements :
l'objectif est d'aider les entreprises à
reconsituer leurs profits, grâce à des
exonérations d'impôts, des subventions et
des limitations de salaires. On souhaite
alors que les entrepreneurs utiliseront les
profits pour investir plus, c'est-à-dire
accroître leur demande de biens
d'équipement.
Cette politique est souvent financée par
un fort déficit budgétaire, lui aussi facteur
de relance. Mais, ce déficit doit lui-même
être financé. Un gouvernement dispose de
deux moyens :
Les emprunts publics : il y a alors une
concurrence sur le marché des titres, en
défaveur des emprunts privés souvent
moins intéressants pour les prêteurs mais
qui auraient permis de réaliser des
investissements.
La création monétaire : cette option ne
constitue pas comme précédemment un
frein à la relance, mais elle est très
inflationniste par nature.

*

*

*
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• Us plans d'austérité sont d~s coups de
frein visant à assainir les finances du pays :
le déficit budgétaire est le plus faible
possible, la création monétaire est
contrôlée (surtout l'offre de crédit), les
salaires sont bloqués. L'inflation se ralentit
alors, mais au prix d'une baisse de la
production, c'est-à-dire d'une aggravation
du chômage.
Lorsque les plans de relance se succèdent
dans un laps de temps trop court,
l'économie est alors comparable à une
voiture dont le conducteur appuierait
successivement sur l'accélérateur et sur le
frein : elle avance peu, mais le moteur
chauffe.

II - Les déséquilibres externes
Nos échanges de marchandises avec
l'étranger sont recensés dans la balance
commerciale. Lorsqu'elle est en déficit,
cela signifie que nous importons plus que
nous exportons.
Pour pouvoir comparer les prix d'un
même bien dans plusieurs pays, il existe un
marché des changes qui détermine les
valeurs dès différentes monnaies les unes
par rapport aux autres.
Il existe deux types de change :
- Le change fixe : dans le cadre du
système monétaire européen (SME), les
sept monnaies (francs français, francs
belge-luxembourgeois, mark allemand,
lire italienne, livre irlandaise, florin
hollandais et couronne danoise) sont
définies par rapport à une monnaie fictive:
l'unité de compte européen (ECU en
anglais !) avec laquelle elles doivent
conserver une parité dont les fluctuations
sont limitées par un cours plafond et un
cours plancher.
- Le change flexible: il n'existe alors
aucune parité obligatoire. Les monnaies
peuvent fluctuer librement dans des
proportions très importantes. C'est le cas
du dollar, par rapport à l'ensemble des
monnaies du SME.
Lorsque la balance commerciale est
déficitaire, sur le marché des changes, la
demande de monnaie étrangère ( offre de
franc) pour régler les importations est
supérieure à la demande de franc (offre de
monnaie étrangère) par les acheteurs de
nos exportations. La règle du marché fait
que la valeur du franc baisse par rapport à
la monnaie étrangère : on dit qu'il y a
dépréciation du franc.
Si la monnaie étrangère est le dollar, sa
valeur en franc va augmenter. Si c'est le
Deutch Mark., elle n'augmentera que dans
les limites autorisées ; au-delà, la Banque
de France devra intervenir sur le marché
pour soutenir le franc. Cette opération
consiste à acheter du franc en puisant dans
les réserves d'or et de devises afin de
maintenir un niveau de demande élevé.

Juillet 82

Lorsque le déficit devient chronique, on
risque donc d'aboutir à un épuisement des
réserves. L'autre possibilité consiste à faire
une dévaluation, c'est-à-dire à redéfinir un
nouvel intervalle de fluctuations du franc.
De plus, une dévaluation a des
conséquences positives sur la balance
commerciale: du fait de la baisse du niveau
de la valeur du franc, les marchandises
nationales deviennent plus compétitives à
l'étranger et les marchandises étrangères
plus chères en France ; il peut y avoir alors
reprise des exportations et baisse des
importations, ce qui rééquilibre la balance
commerciale.
Mais beaucoup de conditions doivent
être réunies pour que l'on observe de telles
conséquences.
Le premier élément à prendre en
considération est la phase (de relance ou
d'austérité) menée dans le pays et dans le
reste du monde. En effet, pour tout pays, le
niveau des importations dépend du niveau
de la production nationale
en
schématisant, un accroissement de la
production nécessite un accroissement
d'importation de matière première dans les
pays industrialisés ou de machines dans les
pays sous-développés. De ce fait, le niveau
des exportations dépend donc du niveau de
la production dans le reste du monde.
Trois situations sont possibles :
- Si tous les pays sont en phase de
récession, il y a alors diminution des
échanges commerciaux.
- Si tous les pays sont en phase de
relance, il y a expansion des échanges
commerciaux.
Dans ces deux cas, d'autres
informations sont nécessaires pour
déterminer les conséquences quant à
l'équilibre des balances commerciales.
· - Enfin, si un groupe de pays est en
récession alors que l'autre groupe relance
son économie, le premier groupe va réduire
ses importations alors que le deuxième va
les voir augmenter. Il y a ainsi un
déséquilibre des échanges en faveur des
pays en phase de récession.
Le deuxième élément concerne la
différence entre les taux d'inflation de
chaque pays. On parle aussi de différentiel
d'inflation. Un bien produit dans tous les
pays voit son prix croître plus rapidement
là où l'inflation est forte. Si au départ, les
échanges sont équilibrés, un déséquilibre
va apparaitre au profit du pays où
l'inflation est la plus faible car son produit
devient plus compétitif.
Lorsque l'économie nationale se trouve
dans ces situations, tout réajustement des
monnaies ne fait que remettre les pendules
à l'heure. Les mécanismes du déséquilibre
continuent à agir et l'on revient très vite à la
case départ.

Les enjeux de Versailles
et de Bruxelles
Le problème de la France,
aujourd'hui, c'est d'avoir été pendant un an
le seul pays à pratiquer une politique de
relance alors que tous les autres (USA,
RFA et GB surtout) appliquaient des plans
d'austérité très stricts. L'inflation a ainsi
été jugulée partout, sauf en France.
Depuis quelques temps, la France
cherche à attirer l'Allemagne sur le terrain
de la relance économique, à tout prix, mais
les gestionnaires de l'alliance libérale et
sociale démocrate refusent « l'aventure » :
pour eux, l'attitude des USA est
prédominante. Le rêve des socialistes
français, c'était donc l'annonce officielle à
la Conférence de Versailles de la fin de la
politique d'austérité américaine (et donc,
la baisse des fameux taux d'intérêt qui
draine vers les USA les capitaux flottants
du monde entier).
Mais, la relance mondiale n'est toujours
pas au goût du jour. Le refus américain et
l'action forcenée des spéculateurs a mis les
partenaires européens de la France en
position de force pour l'obliger à changer
de politique. Le réajustement des parties,
parités, au sein du SME s'est fait au prix
d'un frein important à la politique
réformiste française, frein que réclamait
d'ailleurs Delors depuis longtemps. Le fait
que le « plan d'accompagnement » de la
dévaluation ait été présenté à Bruxelles
aux autres pays pour qu'ils le jugent
montre à quel point les économies
européennes sont liées.
Dans le groupe de tête des pays
capitalistes, il n'y a pas de place pour une
pluralité des politiques économiques.
Aucun pays (et surtout pas la France) ne
pourra sortir seul de la crise car elle est
mondiale et de plus « inévitable »
puisqu'elle correspond à une
restructuration du capitalisme.
Tant que nous serons dans cette crise,
toute velleité réformiste « de gauche » ne
sera pas viable. La réforme qui aura lieu
sera obligatoirement de nature capitaliste
et n'aura pour objectif que le maintien d'un
taux de profit « acceptable ». Pour l'heure,
l'austérité, même de « gauche » conserve
toujours ses caractéristiques : chômage
accru et limitation du pouvoir d'achat des
travailleurs.
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LA LUTTE A CHOOZ CONVERGE
AVEC CELLE
DES SIDERURGISTES
Certains lecteurs assidus de Courant Alternatif peuvent peut-être trouver que la lutte de
CHOOZ prend trop de place dans ce modeste mensuel. Mais c'est la première fois qu'une lutte
anti-nucléaire converge avec « une lutte de classe» traditionnelle et que de plus, le pouvoir issu
du 10 mai connait ses premières difficultés sérieuses face à une lutte de masse d'une population
qui se radicalise au fil des semaines. Ce qui se passe ici près de la frontière belge se trouve
malheureusement en décalage avec la situation sociale de la plupart des régions de l'hexagone ...
nous ne pouvons que le regretter !

5000 personnes, les 29 et 30 Mai
à Chooz
a fête anti-nucléaire de Chooz de la
Pentecôte aura été un succès à plus
d'un titre :

L

- 5000 personnes .. ! alors que depuis le
début de la lutte on n'avait jamais pu
dépasser les 3000, tout juste atteints voici 2
ans lors de la fête après l'enquête d'utilité
publique.
Une organisation matérielle
remarquable assurée par toutes les forces
anti-nucléaires qui participent à la lutte de
Chooz.
- les motivations de la majorité des _gens
venus à cette fête dépassaient largement le
cadre artistique où la « vedette émoussée »
G.Servat n'a pas fait le plein.
- Des habitants de la pointe de Givet et
en particulier des anti-nucléaires de Chooz
et des sidérurgistes de l'usine de la
CHIERS de Vireux ont mené des débats
intéressants ... ce qui est rare dans ce genre
de rencontre où bien souvent ce sont soit
des « personnalités» politicardes (d'ailleurs
non invitées en tant que tel à cette fête !),
soit des militants extérieurs spécialistes
dans l'exercice du langage qui s'expriment.
- De nombreux débats ou discussions
informelles ont eu lieu tout au long de ce
week-end ; ce n'était pas une kermesse mais
un lieu de confrontation, de rencontre.
Cette fête s'inscrivait dans la réalité
sociale, économique et politique de cette
région. La présence de sidérurgistes de
l'usine de la CHIERS qui tenaient un stand
a permis une confrontation de ces deux
luttes. Des points communs sont apparus :
• L'intersyndicale (CFDT,FO,CGC) de
l'usine de la CHIERS refuse
catégoriquement toute reconversion dans
le chantier de CHOOZ Il. Une frange de
plus en plus importante des sidérurgistes
ne se fait aucune illusion sur la nature des
emplois créés par une centrale nu~léaire
(précarité, conditions de travail, nsques
pour la santé).
• Le quadrillage policier subi par les
habitants de CHOOZ depuis 2 ans (avec
une petite interruption du 10 mai à
Septembre 81) tend à s'étendre à Vireux.
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Déclaration de l'intersyndicale de la
CHIERS le 25 mai :
« Notre travail a débouché sur un plan
industriel que nous avons soumis à la direction
générale et aux différentes instances publiques
compétentes dans la distribution de fonds
nécessaires à la réalisation des investissements.
La direction générale a refusé de prendre en
considération ce plan, préférant concentrer ses
moyens de production sur l'usine de Dunes.
Les Pouvoirs publics se sont bornés à
enregistrer nos propositions sans nous donner
de réponse.
Devant la désinvolture avec laquelle notre
situation est traitée, l'intersyndicale a décidé à
l'issue du vote du lundi 24 mai, de durcir ses
positions; dans un premier temps, nous allons
répondre favorablement à l'invitation de
participation à la fête de solidarité organisée
les 29 et 30 mai par le Front Commun
Ardennais contre l'implantation d'une
deuxième centrale à Chooz.
Il n'est pas exclu de nous voir aux cotés des
antinucléaires dans leurs prochaines
manifestations, voire même de prolonger leurs
· actions les autres jours du mois.
Des décisions rapides des Pouvoirs publics
concernés dépendra notre prochain
comportement ».

• Les décisions de l'Etat de construire
CHOOZ II et de fermer l'usine de la
CHIERS répond aux mêmes impératifs
économiques d'un système de plus en plus
clairement défini comme capitaliste par
ceux qui luttent à CHOOZ ou à la
CHIERS. (comme certains anti-nucléaires
de CHOOZ travaillent à la CHIERS,
d'autres sidérurgistes, peu nombreux
jusqu'à maintenant, luttent depuis 3 ans à
CHOOZ). Ces décisions sont prises dans le
plus grand mépris des populations
directement concernées,

L'enjeu
La convergence des luttes
Mais ces deux luttes du côté français, ne
sont pas les seules dans la région. En
Belgique, à quelques kms de CHOOZ, une
base de missiles Persching II de l'OTAN
pourrait s'installer à Florenne ; on reparle
aussi des barrages à Cocsvin et sur la
houille ... Cet « aménagement du territoire
décidé à Paris ou à Bruxelles tourne autour
du nucléaire, qu'il soit civil ou militaire,
impliquant une désertification des
Ardennes déjà bien entamée (le taux de
chômage dans les Ardennes atteint
11,5 %.)

Pour le Comité de Chooz, il est évident
que l'enjeu est aujourd'hui plus que jamais
la convergence de toutes les luttes de la
région. C'est ainsi que notre proposition de
faire du Samedi 26juin une journée placée
sous le thème : « Le nucléaire ne créera pas
d'emplois » avec une nouvelle marche de
CHOOZ à VIREUX (voir Courant
Alternatif N° 17 ou le Brûlot N° 8) fut
reprise et même élargie à une autre
entreprise de Givet (trefil métaux) et aux
comités belges de Frolenne, Couvin ...
Seul, un noyau d'anti-nucléaires de Lille
et Dunkerque plus enclin pour certains à
garder l'initiative politique que de
s'inscrire dans la réalité sociale et
économique de la r e gro n résista,
confondant allègrement radicalité et
violence et défendant des arguments du
type:
- Faire une marche de CHOOZ à
VIREUX, c'est tourner le dos à CHOOZ ...
donc abandonner la lutte anti-nucléaire !
- Face à la violence croissante des manifs
des derniers samedis du mois (violence
croissante et efficace... des flics
seulement !), tenter d'organiser autre
chose qu'une super manif bien préparée
militairement (pour 100 personnes ... mais
« le principal c'est de tenir cette manif ! »
c'est RECULER ...
Afin d'y associer le maximum de gens en
lutte dans la région, qui n'en sont pas tous
au même niveau de résistance (surtout du
côté belge), afin de se réapproprier le droit
de manifester dans la pointe de Givet où
l'Etat français nous a montré le 24 Avril
qu'il était capable militairement de
l'empêcher, afin aussi et surtout de
redonner un contenu politique à la lutte
qui commençait à se réduire à une bagarre
avec les flics, le comité de CHOOZ, le front
commun ardennais. l'intersyndicale de la
CHIERS et une partie du front d'action
franco-belge penchaient à la fête de la
Pentecôte pour une marche pacifique, ceci
d'une manière purement tactique! Arrivé à
Vireux, après avoir créé une animation sur
le thème : le nucléaire ne créera pas
d'emplois; d'autres objectifs pourront être
envisagés suivant la détermination des
manifestants ... et étant donné l'actualité
dans la pointe (voir plus loin)
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Marche sur la centrale de Chooz

L'Etat peutêtre sûr qu'il va devoir affronter sa
première lutte radicale depuis le 10 mai ! Le
thème « pacifique » qui se justifiait
tactiquement début juin (cela peut peutêtre changé fin juin) fit bêtement resurgir
un vieux débat : violence - non violence
pourtant dépassé à CHOOZ après 3
semaines d'enquête d'utilité publique en
Mai 80. Nous avons eu droit aux grandes
envolées d'une brebis égarée disciple de
Lanza del vasto et de quelques antinucléaires qui provoquèrent les futurs
organisateurs de la marche du 26 juin en
leur demandant de créer un service d'ordre
pour s'opposer à leur violence !
Nous pûmes nous rendre compte à quel
point ceux qui font de la violence ou de la
non violence une idéologie, se rejoignent
dans l'incompréhension totale d'une
situation donnée, dans un moment donné,
situation d'ailleurs qu'ils ne vivent pas 24h
sur 24, 365 jours par an !
Bien sûr, se pose actuellement le
problème de la résistance aux travaux de
CHOOZ II qui vont vraisemblablement
débuter en Juillet. Ce n'est pas Je « pacifisme » qui va faire reculer l'Etat. .. ni
d'ailleurs une poignée de fabriquants de
cocktails Molotov contraints par les flics
de pavaner dans la campagne belge à 10
Kms du site (comme Je 24 avril) qui vont
empêcher les bulldozers de planifier le
terrain. Les anti-nuclêaires locaux savent
que seule la population de la région peut
s'opposer à la construction de CHOOZ II
et qu'actuellement les conditions sociales,
économiques et politiques sont en train de
se réunir pour que finisse enfin leur
isolement dans la pointe de Givet ! Car si
les 5 « manifest'actions » (de décembre 81 à
Avril 82) des derniers samedi de CHOOZ
ont permis d'ébranler Je mur du silence
qu'entourait la lutte des Calcéens par
l'intermédiaire des médias friands de
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Au cours de la marche sur la RN 51

sensationnel, les habitants de CHOOZ
restaient toujours coupés de la réalité
sociale d'une région ronronnante. pour
ceux qui font de la violence une stratégie
politique, les médias jouent le rôle essentiel
dans le bilan qu'ils font de leurs actions
(qui peuvent d'ailleurs ne dépendre que de
la pub faite par les médias) alors que les
journaux, la télé, sont une source de
pouvoir (donc d'aliénation) que nous ne
contrôlons pas.

La situation sur le terrain au 16
avril
Sachant que globalement le patronat, la
droite, les commerçants, le PS le PCF, et la
CGT ont fait et font encore tout pour
dissocier la lutte de CHOOZ et celle des
sidérurgistes pour conserver leurs emplois,
les anti-nucléaires redoutaient que le
pouvoir trouve une solution politique .. à
court terme pour l'unité de production de
la CHIERS permettant ainsi de maintenir
l'illusion que · Vireux Vivra... quelques
mois ... Je temps que la lutte à CHOOZ
s'amenuise avec le début des travaux ...
Mais les impératifs économiques ont
contraint le gouvernement d'annoncer
avant la date prévue (fin juin) le plan de
restructuration de la Sidérurgie. Le
directoire d'Usinor avait donc le feu vert
pour annoncer la fermeture de l'usine de la
CHll:J{S qui devrait intervenir totalement
dans 18 mois et dont le démantèlement doit
débuter en Juillet en même temps que Je
début des travaux de CHOOZ II ! Le
pouvoir prend de gros risques, il aurait
certainement pu faire preuve de plus de
démagogie pour tromper la population de
Vireux, mais de Paris, ces technocrates
ignorent tout de la réalité sociale locale.
Depuis que la décision de fermer
définitivement la CHIERS (prise le 11 juin
par l'entreprise nationalisée: USINOR), la
colère gronde à Vireux ; le groupe
clandestin V.V. frappe avec l'approbation
de la population (2 postes de douane
détruits le 11 et 13 juin !) ... d'autres actions
dures de masse ou de commandos vont
avoir lieu.

. Hall d'entrée de la Jere centrale de Chooz
dévastée pour cette fois par des sidérurgistes !
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La Chiers passe à l'action

• Marche pacifique sur Chooz
• Hell d'entrée de la centrale dévasté

Le lundi 14 juin, après un
meeting, 600 sidérurgistes ont fait pour la
2eme fois une marche Vireux-Chooz ...
contre leur reconversion dans le chantier
de Chooz II et pour la 1 ere fois contre la
deuxième centrale... après une marche

pacifique de 10 kms, le centre d'accueil de
la Jere centrale, qu'EDF avait longtemps
hésité à refaire après un premier saccage
des anti-nucléaires (mai 81 ), a été
totalement détruit ( 100 000 F de
dommages !).
Il règne à Vireux la même ambiance qu'à
Chooz au lendemain de la décision du
pouvoir de dégeler le site de la 2eme
centrale. Le P.S. a trahi dans les Ardennes,
2 fois en 6 mois !
Reste à savoir si le pouvoir n'aura pas
d'autres arguments pour tenter de réduire
cette population au silence que
l'occupation militaire ... Dans ce cas, tout
est possible, aussi bien au niveau de la
convergence des luttes qu'au niveau de
leurs débouchés ! Mais actuellement toutes
les forces politiques et syndicales
institutionnelles ( excepté la CFDT locale)
ont peur. Les élus vont intervenir une
nouvelle fois à Matignon ; lstace député
P.S. affirme
« la sidérurgie est
nationalisée, le pouvoir politique a son
mot à dire ... la décision defermer l'usine de
Vireux ne relève que de la direction, ces
mesures n'ont pas été décidées par le
gouvernement... cette précipitation est
suspecte » ; même son de cloche à la CGT.

Extrait de la déclaration de
l'Intersyndicale de la CHIERS
juste avant la 2eme marche
Vireux-Chooz le 14 juin :
« sans qu'elle soit faite pour tout casser, ce
né sera pas une promenade de santé. Mais il
faut marquer la détermination et la volonté de
concrétiser la décision de l'intersyndicale de ne
pas accepter de reclassement à Chooz et ne pas
accepter la 2cm, centrale ».

Pendant la braderie de l'usine de la CHIERS
la lutte au jour le jour cqntinue à CHOOZ
Samedi 12 juin en fin de matinée, deux cars
ayant à leur bord des membres du groupement
international des producteurs d'électricité
venant de Bruxelles arrivaient à Chooz où les
passagers devaient visiter l'actuelle centrale
nucléaire.
Arrivés dans le centre du village les deux
cars se trouvèrent face à un rideau de fumée
créé par des pots fumigènes. Tandis que le
premier car parvint à passer, le second dut
stopper, alors que se trouvaient là environ 25
anti-nucléaires, dont certains avaient revétu la
combinaison blanche et le masque de la
décontamination ami-nucléaire. Durant
l'immobilisation du car, certains
antinucléaires en profitérent pour peindre à la
bombe les inscriptions suivantes :
« Touristes nucléaires, il n'y aura pas de 2'
centrale à CHOOZ ».
Toutefois, nous devions apprendre que sur
le chemin du retour, les deux cars s'étaient
arrétés à Lavaux Sainte Anne (Région de
Rochefort-Belgique) afin que les passagers
puissent dîner et vers O h dimanche, l'un des
deux cars devait s'enflammer soudainement.
L'enquête ouverte, n'a pas encore permis
d'établir s'il s'agissait d'un sabotage ou d'un
accident.

La gauche fait tout pour faire croire à la
population que la direction d'Usinor,
groupe nationalisé, sabote le changement
et affirme (excepté la CFDT) de concert
avec la droite qu'il n'y a aucun lien à faire
entre la fermeture de la CHIERS et la
construction de CHOOZ Il, lien qui
pourtant saute aux yeux de tous. Mais il
ne faut pas sous-estimer les capacités de
magouilles du Pouvoir (pour les
reclassements par exemple). D'un autre
côté, au sein même de l'usine, des forces
existent, très bien informées, pour les
contrecarrer (cela va de militants
syndicaux des divers syndicats à un groupe
autonome clandestin qui "anime" par ses
tracts réguliers des débats à l'intérieur de
l'usine).
A suivre

Reims le16/06/82
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La situation dans les entreprises
du Poitou
MONTMORILLON-CHAUVIGNYLUSSAC LES CHATEAUX (à côté de

A POITIERS:

Civaux).

• CFM-RANGER : L'usine Ranger, 1495
employés répartis en 4 usines à Saulgé,
Montmorillon (1100 ouvriers), Chauvigny
avec la SIM (140 personnes) et BonneuilMatouJs, fabrique des meubles de cuisine.
Montmorillon, 7515 habitants vit presque
exclusivement de Ranger. Suite au décès
du PDG Ranger il y a quelques mois, la
CFM (Compagnie Française du Meuble)
qui possède une grande partie des usines de
meubles, a racheté les actions et est
devenue majoritaire ; un déficit de un
milliard 400 millions de centimes s'est
produit et à Montmorillon on parle de 700
à 800 licenciements ; c'est la panique dans
la petite ville surtout que la CFM est en
cessation de paiement ; aussi une pétition
circule dans la ville pour demander de
sortir de la CFM et être autonome : 5000
signatures sont recueillies en deux
semaines et circulent dans les cafés. Les
populations ne veulent pas faire les frais de
la restructuration du groupe CFM. La
CGT de l'entreprise est d'accord avec cette
proposition, s'opposant à l'UD CGT et au
PCF qui veulent le maintien dans la CFM
et une aide globale gouvernementale à
l'industrie du bois ; la CFDT a la même
position... La CGT locale et tous les
employés de Ranger-Montmorillon
proposent aussi : la constitution d'une
société nouvelle avec contribution
financière des ouvriers et surtout de la
maîtrise (suivant les revenus), la su pression
des fabrications déficitaires, l'amélioration
de la production, la suppression·de la 5cmc
semaine de congés.
La réunion à l'appel du Comité
d'entreprise a été très largement suivie par
la population ouvrière. Le PDG de la
CFM et ses proches collaborateurs ont été
sequestrés par les ouvriers pendant 5
heures, à la mairie. Des débrayages ont eu
lieu à Montmo~illon_, Chauvign~ Lussa_s.
La CFM a aussi repns les usines e Lussac
et Chatellerault de l'ex-groupe Cardet
(meubles).
Les ministères se chargent de l'affaire: la
CFM a trois mois pour élaborer un plan de
redressement. A l'appel de la CGT
manifestation des ouvriers à Chauvigny,
Lussac et dans les autres usines de la CFM
(à Tours, dans l'Indre etc ... ) A Lussac on
craint le chômage technique faute de
matières premières, bien que le carnet de
commande soit garni ; à la SIMChauvigny et à Lussac les Chateaux on
veut rester à la CFM. Le risque de
chômage technique apparaît à
Montmorillon faute de matières
premières. Le conseil municipal de
Montmorillon est prêt à aider les ouvriers
en cas de restructuration.
C'est tout le Sud-Est du département qui
est touché, Civaux n'est distant que de
quelques kilomètres ...

• AEF (Associated-Engenering-France) Renault (usine de pistons), un projet de
plan social prévoit 28 déplacements de
postes en dehors de Poitiers ; d'autre part
existe un projet de licencier 70 salariés, par
l'implantation d'une usine en Moselle.
• MOREAU - CEP : entreprise
d'électricité rachetée par SPIE-Batignoles:
un plan de restructuration est en place car
soi-disant les salaires seraient trop élevés, il
est donc proposé une baisse de 100 francs
pour chaque salarié ; le carnet de
commandes a été soigneusement vidé,
d'après la CGT majoitaire... La CFDT
( 17 % des salariés) a signé un accord avec la
direction, entrainant le licenciement de la
moitié du personnel, et une réduction de
salaire de 700 à 1000 F par mois.
• CEMT (entreprise de construction de
maisons traditionnelles), a déposé son
bilan, un syndic a été nommé et les 75
salariés ont été licenciés; les sous-traitants
commencent à avoir des problèmes.
• LA MAISON DE LA FORMATION :
Dépendant de la Chambre de
Commerce et d'industrie : 40 à 50 salariés
contre la précarité d'emploi ont fait grève
pendant un journée.

• Grève dans les transports urbains de
Poitiers pour la revalorisation des
coefficients et la réduction du temps de
travail.

MONTHEMER (à côté de Civaux)
• LA SAMI : (société d'appareils
médicaux et industriels) est mise en
règlement judiciaire.

A CHATELLERAULT :
• STANLEY-MALO: 78 personnes dont
37 à la production (scies et lames) qui ont
fait grève pendant 11 jours pour la 5ème
semaine de congés payés étalés (la
direction refusant de céder; les ouvriers
bloquaient un camion à la sortie de
l'usine). Obtenant satisfaction, les heures
de grève ont été récupérées.
• ISBA : Usine de maisons individuelles
appartenant au groupe Valéo. Après une
embauche de 130 personnes sous contrat à
durée déterminée (en plus de 70 salariés),
ces contrats sont supprimés en juin et les
salariés mis en chômage partiel. L'usine
fermera fin 82 et 51 salariés seront reclassés
dans d'autres usines du groupe. La section
CFDT se demande « où est le changement»
et veut le maintien de l'usine.
• AIGLE-HUTCHINSON : La section
CGT qui devait faire son congrès n'a pu
avoir des autorisation d'absence de la part
de la direction. Elle envisage des conseils
d'ateliers.
• GIRON : Toiles de criblage, grève à
90 % pour 3 % d'augmentation des salaires
et 5ème semaine de congés payés.
• SOCHAT A : Portes bloquées
journée pour obtenir un parking.

une

e DE PREMONV.lLLE vo.r C..·\ '-"/7
A A V AILLES LIMOUZINE (Sud du

département de la Vienne)

• LES ATELIERS : Fabrique de bouteilles en plastique, d'emballage et cadeaux,
créés il y a deux ans ont déposé Je bilan, l 0
salariés au chômage.
l'''h.:

Petits métiers à Paris

Poitiers le 18 / 6 / 82.
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Grève dans le commerce à Séville
ESPAGNE
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Les origines du conflit
Lest 12, 13, 18 et 20 mars un appel à la grève
eut lieu dans tout le secteur des grands magasins
au niveau de l'Etat espagnol. La table de
discussion sur les conventions collectives était
constituée côté syndical des CCOO ( 1), UGT
(1), FETICO (1) et FASSA (1) et côté patronal
de l'ANSED (1).
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Convoquée par les ÇCOO et l'UGT, la grève
est rejetée par les deux autres centrales
syndicales ; ce qui n'a rien d'étonnant de la part
de centrales «jaunes» ou à la solde du patronat.
L'appel à la grève contrairement à ce que l'on
pourrait supposer n'est lancé que sur des points
de divergence minime avec le patronat, celui-ci
ayant la possibilité de satisfaire sans grande
difficulté les revendications demandées par les
deux organisations syndicales. Ces
revendications s'inscrivaient dans le cadre des
accords prévus par l'A.N.E. Dans le fond les
vraies raisons de cet appel à la grève ne sont
qu'une épreuve de force entre le patronat
enhardi par les faibles capacités mobilisatrices
des travailleurs et des syndicats victimes de leur
propre politique « pactiste » qui depuis des
années sont incapables de déclencher tout
mouvement de revendications. Un appel à la
grève basé uniquement sur un demi point
d'augmentation par rapport à la proposition
patronale (le patronat offre 10,5 % tandis que
les syndicats en demandent 11 %), pour des
conventions collectives de un an au lieu de 2,
etc ... prouve que ces centrales ont besoin de
redorer leur blason face à des millions de
travailleurs chaque jour plus frustrés par
l'attitude de ceux qui prétendent les représenter
et en qui ils avaient mis leur confiance. C'est
ainsi que dans certaines régions comme Séville,
ces centrales ne se sentant pas suffisamment
fortes malgré leur présence dans cette branche,
cherchent, avant de déclencher une grève
l'appui de toutes les forces présentes.
1) CCOO: PC
UGT: PS
FETICO : Syndicat jaune
FASSA:
"

Notre participation
Du fait que la CNT de Séville a une
implantation presqu'absolue dans un des plus
importants hypermarché de la ville ( « Continente » ), les CCOO et l'UGT ont été obligées
de faire appel à nous en faisant ressortir la
nécessité de notre participation et en se
déclarant disposées à nous accepter à égalité ...
fait insolite jusqu'à présent si on pense que les
« majoritaires » nous ont toujours ignorés ou
combattus.
Cette possibilitéde participer dans une lutte
qui s'inscrit à l'intérieur de l'ANE et, qui plus
est, présente un caractère national, nous a
confrontés à diverses questions importantes.
Premièrement, comment participer à une lutte
pour la défense d'un pacte que nous détestons et
avons dénoncé comme une trahison vis-à-vis
des intérêts des travailleurs.
Deuxièmement, comment entraîner le reste de
la Confédération, afin que nos positions ne
restent pas isolées à Séville.
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Troisièmement, comment dépasser le
mouvement, la problèmatique réformiste, afin
de démontrer aux travailleurs qui ont cessé de
croire depuis longtemps à l'action directe, qu'il
est possible d'aller au delà, tant dans les
revendications que dans les méthodes de lutte.
D'un autre côté, il nous était difficile d'adopter
une attitude indifférente sans courir le risque de
rester plus isolés y compris dans les entreprises
où notre présence est assez importante comme à
<<
Continente », de paraître sans autre
alternative face aux travailleurs et finalement
passer pour des « jaunes » du fait di: l'existence
au sein des conventions collectives de centrales
« jaunes » opposées à la grève.
Ce sont ces éléments de jugement et d'analyse
qui déterminèrent notre intervention avec
toutes les considérations que cela supposait; en
nous efforçant de nous différencier au
maximum et d'adopter une position strictement
défensive des intérêts de l'ensemble du
personnel de l'entreprise dans laquelle nous
sommes implantés. En même temps nous avons
apprécié l'importance de dépasser notre
sentiment minoritaire, en compensant par notre
effort notre éventuel désavantage dans le
maintien d'une attitude à contre courant.

Notre plateforme
La première réponse devait être une réaction
à la plateforme des revendications présentées
par CCOO et UGT. Dans ce sens, la section
syndicale CNT de « Continente » avait réalisé
quelques mois plus tôt une enquête parrn' les
travailleurs, à l'approche des conventions
collectives qu'elle avait, par la même occasion
dénoncées devant la Délegation du Travail.
De cette enquête, était ressortie la plate forme
suivante : 38 heures/ semaine ; la retraite à 58
ans avec maintien du poste de travail ; les
samedis soir libres, la réadmission des
excédents concernant la maternité, le
gardiennage, ainsi que des remises pour les
achats des travailleurs du secteur ...
Ainsi, ce que nous avons d'abord fait, fut
d'exposer aux centrales ayant appelé à la grève,
que nous allions participer non pas en lançant
un appel à la grève, mais en l'appuyant, tout en
présentant notre plateforme comme une
alternative à la leur.

En même temps, nous
avons exigé l'entière liberté d'expression dans
les assemblées intercentres qui auraient lieu. Le
fait que CCOO et UGT n'aient pas cru au succès
de la grève, ne comptant que sur un seul centre,
les oblige à accepter nos conditions, d'ailleurs
indispensables pour nous, afin de garantir la
possibilité de lutter pour les véritables intérêts
des travailleurs du secteur.
La deuxième réponse devait être donnée à
l'appareil bureaucratique des centrales
appelant à la grève ; ainsi depuis Séville le
Comité Confédéral et les camarades de la
section syndicale ont pris contact avec tous les
copains du secteur dans toute l'Espagne afin
qu'ils discutent de notre position, de notre
plateforme de revendication, et de la faire
admettre partout où existent des possibilités de
rupture du pacte social qui étrangle les
travailleurs.
Finalement, nous avons considéré nécessaire
que la plateforme des travailleurs de « Continente » soit connue par tous les travailleurs du
secteur, et nous avons mis en œuvre tous les
moyens pour qu'il en soit ainsi.

La grève
Dans ce contexte, commence la première
convocation de grève pour les 12 et 13 mars.
Comme prévu, « Continente » où la veille
s'étaient tenues plusieurs assemblées, se mit en
grève à 80 % montrant un. rare courage, si on
tient compte que pour l'immense majorité
c'était la première fois qu'ils se trouvaient dans
une situation pareille. Dans les autres
entreprises : PRYCA répondit, ECORUB
également, bien que dans ce centre de travail il
n'y ait pratiquement aucune implantation
syndicale ; aux « galérias préciosas » et « El
Corte lnglès » où sont implantées CCOO et
UGT et les syndicats jaunes, il y eut, par contre
un échec retentissant.
Pour notre part, comme convenu, des
milliers de tracts de notre plateforme furent
distribués dans tous les centres de travail et
nous avons popularisé la lutte par le biais des
médias qui, comme d'habitude, nous ont
mentionnés le moins possible
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Durant les deux jours, nous avons maintenu
une assemblée permanente dans les locaux de la

AISS, où, à travers les interventions de nos
camarades de << Continente », notre attitude de
lutte et nos revendications furent accueillies par
les travailleurs avec un grand enthousiasme.
Du côté de CCOO et UGT, il faut dire qu'ils
nous ont tout le temps respectés, encore que de
façon classique, tout en voulant sauvegarder un
climat de « sérénité ».

Du côté patronal, des tentatives furent faites
en direction des travailleurs; tentatives pour les
convaincre par des promesses et des menaces et
pour tenter de les amarrer aux bureaucrates
« jaunes » de FETCO de Madrid qui essayèrent
de les tromper en leur disant que les
conventions étaient· déjà signées, ce qui, à
certains moments, conduisit à une grande
tension, à tel point que les camarades de
l'entreprise tentèrent de les faire taire par la
force.

Depuis le début, notre posinon fut
d'organiser des piquets d'extension et
d'information afin que les « jaunes » cessent de
travailler; ce qui fut possible après l'assemblée
inter-centres du I cr jour de la deuxième
convocation du 18. C'est dans ce contexte et
face à la nervosité du patronat qu'il y eut
recours aux méthodes répressives de toujours :
l'appel à la police qui se traduisit par une
trentaine d'arrestations sélectives puisque,
parmi les détenus figuraient les camarades les
plus en vue de la CNT et des deux autres
centrales syndicales ainsi que des femmes dont
la plupart vivaient leur première expérience de
lutte. Ainsi, espéraient-ils, comme toujours, par
la peur et l'intimidation, faire avorter ce
mouvement de grève. C'est à partir de ce
moment que, pour nous, la lutte se radicalisa; à
savoir que, le lendemain les façades des
magasins et les grands panneaux publicitaires
furent bombés et que de grandes inscriptions
apparurent appelant au boycott des grands
magasins et à se joindre à la lutte.
Ce même jour , 25 détenus furent mis en
liberté, parmi eux les dirigeants de l'UGT, grâce
aux bon offices de Cabrera Bazan, avocat et
sénateur socialiste, qui, par ailleurs.à partir de
ce moment, se désintéressa des 5 autres
camarades restants, parmi lesquels des
militants de CCOO et les notres. Aussi, cette
nuit là nous sommes revenus à la charge dans les
actions militantes pour exiger la liberté
immédiate des détenus.
Le samedi matin, dernier jour de la grève, la
majorité des militants des syndicats de la
fédération locale distribuèrent des tracts à la
porte de tous les centres de travail, pour appeler
à la solidarité avec les camarades détenus et à
l'incorporation à la grève, pour ensuite, avec
l'ensemble du personnel de « Continente » se
rendre à la porte des tribunaux exiger la liberté
des détenus.
JI est à noter que, les camarades des divers
centres de travail et les assemblées inter-centre
manifestèrent publiquement leur satisfaction et
leur adhésion à la combativité et solidarité ainsi
qu'aux méthodes de travail de la CNT, à tel
point que leur solidarité avec nos positions,
était pratiquement assurée.
Dans ce sens, il faut dire que ce furent les
travailleurs de «Continente» qui décidèrent de
se rassembler devant les tribunaux, espérant
que le reste des travailleurs en grève feraient de
même.
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C'est à ce moment que se produisit le
premier affrontement entre la CNT d'une part
et CCOO et UGT de l'autre; ces deux centrales
qui font étalage de leur « responsabilité », se
refusèrent à admettre d'exercer une pression sur
les tribunaux et convainquirent une partie des
travailleurs des entreprises où elles sont
implantées de rester en assemblée dans leurs
locaux à l'autre extrémité de Séville et n'eurent
aucun scrupule a effrayer les camarades femmes
en leur disant qu'une telle action était le
meilleur moyen de multiplier le nombre de
détentions. Les travailleurs de « Continente »
ainsi que beaucoup d'autres, et la majorité des
camarades des syndicats de la Fédération
Locale de Séville, demeurèrent malgré tout,
face aux tribunaux « sur le pied de guerre » de
!OH du matin à 7H du soir quand arrivèrent
tous les autres, conduits par les « responsables » de CCOO et UGT.
Un peu après 8H, enfin toutes les personnes
arrêtées furent mises en liberté et reçues par des
centaines de camarades dans un indescriptible
enthousiasme de solidarité. Pour la première
fois depuis plusieurs années, de nombreuses
voix entonnèrent « a las barricadas » devant des
centaines de travailleurs et les forces répressives
de l'Etat, portant à de nombreux camarades des
grands magasins un halo de combativité et
d'espérance face à tant de « pactisme », tant de
bureaucratie syndicale et de défaitismes où a
été réduit le mouvement
ouvrier par le
réformisme et le collaborationnisme.
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19 mai : après communication téléphonique
avec Vittoria nous savons que des
manifestations de protestation se poursuivent
dans tous les « Continente » (tracts appelant au
boycott). La grève a cessé ; il semblerait que la
direction soit sur le point de céder et que C.
CERA soit réintégrée très prochainement.

Section syndicale de la CNT
« Continente » Séville

ATODOSLOSTRABAJADORESY
CIUDADANOS DE SEVILLA
Tras la huelga legal de GRANDES ALMACENES, la patronal de CONTINENTE ha despedido a la trabajadora CARMINA CF.RA. miembro del comité de
huelga de Sevilla y delegada de la Secci6n Sindical de C.N.T.
Una vez més, se reprime a los trabajariore s por utilizar sus derechos para
exigir ur ralario digno y unas condiciones jus tas de trabajo.
La rai misi6n de la trabajadora despedida es un problen.e que todos debemos apoyar realizando un BOICOT A CONTINENTE hasta que la empresa
reconsidere su actitud.

jREADMISION DE LA TRABAJADORA DESPEDIDA!
jBOICOT A CONTINENTE!
jNO COMPRES HAST A QUE LA Rl::ADMITAN!

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
C.N.T.

D'après les dernières informations qui nous
sont parvenues la grève s'est poursuivie à
« Continente » afin d'obtenir (en particulier) de
meilleures conditions de travail. La direction a
refusé de signer ; il semble d'ailleurs que la
direction générale de ces magasins qui se trouve
en France, puisqu'il s'agit de capitaux français,
ait donné ordre de ne pas négocier avec la CNT
et de ne pas reconnaître son action syndicale car
elle ne veut pas renouveler l'expérience de
Michelin à Vittoria.
Le 13 avril, Carmina CERA, employée à
Continente depuis 3 ans, qui a assuré des
fonctions syndicales durant la dernière grève et
a eu un rôle important dans le développement
de celle-ci, a été licenciée. Le licenciement est de
toute évidence un acte politique visant la CNT à
travers une copine qui, par son action, a acquis
un grand prestige à l'intérieur de l'entreprise et
du secteur commercial.
JI est actuellement difficile de connaître la
situation exacte des magasins « Continente» de
Séville, mais une nouvelle grève et un appel au
boycott de ces magasins a été lancé dès le renvoi
de C. CERA, afin d'obtenir sa réintégration
immédiate.

Du fait que la direction de ces hypermarchés
est française, les copains de Vittoria nous
demandent de voir les possibilités que nous
aurions, en France, pour dénoncer cet état de
fait et, éventuellement, avoir une action plus
précise en particulier dans les « Continent »
installés dans les villes suivantes :
AMIENS : route de Doullens
CAEN : route de la côte de nacre
ALENCON: route de Rennes
CALAIS : ZUP Dépeau Marais
CHAMBOURCY : RN 13
CHOLET : avenue de l'Europe
CHERBOURG : Face gare
MONTEVILLE : route de Paris
MONTIGNY: RN 14, le pavé de Montigny
LIBOURNE : route de Castillon
ORMESSON : carrefour de pince vent
QUIMPER : Pont de Poulguinan
V ANNES :Le fourchène
TORCY : route de Croissy
VALENCIENNES : ZAC la briquette

CONGRES CGT - CFDT

LES ETAPES DE MONTAGNE (Mitterrand)
SONT PLEINES DE TOURNANTS
Le 4lème congrès de la CGT est une étape importante du glissement
inéluctable, mais inavoué qui s'annonçait depuis quelque temps déjà,
sur des positions proches de celles de la CFDT. Et cela, malgré les
manifestations d'intransigeance entendues à Lille qui ont à tort été
parfois interprétées comme autant d'indices sur les intentions des
dirigeants.
La politique gouvernementale de
blocage des salaires et des prix n'a
cependant pas empêché Krasucki de
déclarer, après avoir parlé d'erreur
politique et de faute économique, « nous
n'accusons pas, nous ne soupçonnons pas
même (pas même NDLC), nous rie
modifions en rien notre jugement
d'ensemble, mais nous assurons notre rôle
de syndicat qui est la défense des intérêts
des travailleurs, des intérêts du progrès et
des intérêts de route la gauche elle-même».
Et comme pouvait l'écrire un rédacteur du
Monde (19 Juin), faisant le compte-rendu
de la table ronde à Matignon entre les
patrons, les syndicats et Je gouvernement :
« Même la CGT a fait preuve d'une
bienveillance remarquée ... les cégétistes
ont plus que jamais tenu deux langages ».
Au conseil des ministres, les communistes
n'ont pratiquement pas bronché. Et
Rigout, ministre communiste de la
formation professionnelle, dans un
interview accordé à Libération ( 17 Juin)
allait jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un
« moment difficile » en employant un
langage véritablement gestionnaire ·
« aujourd'hui nous faisons le pari de
mener la bataille sur les deuxfronts, même
si ce I exercice n'est pas facile à réaliser.
Mais ilfaut vraiment discuter des mesures
pour éviter les dérapages. Il est plus facile
d'arrêter la progression momentanée des
revenus, que de lutter contre la baisse des
prix ». Et quand on sait comment
fonctionne et s'articule le couple PCFCGT, particulièrement en ce moment, on
ne prendra certaines déclarations au
congrès que comme des rodomontades
qui n'ont été suivies, d'ailleurs, d'aucune
proposition d'action. Il y a une base
d'accord avec le gouvernement dont les
porte-parole ont fait savoir que les salaires
autour du SMIC seraient exclus du
blocage, conformément aux propositions
des deux congrès (Lille et Metz). Georges
Séguy dans les coulisses du congrès,
d'après un journaliste de Libération, fixait
à 5000 Frs le plafond des salaires en
dessous duquel le blocage ne devrait pas
être appliqué. Plus bas que la CFDT.
Cette volonté de ménager le
gouvernement, ce rapprochement entre la
CGT et la CFDT vont bien au-delà de la
conjoncture. Il s'agit de convergences
profondes. Henri Krasucki, du haut de la
tribune du congrès a affirmé que la CGT
était une << force de proposition » dans la
12

politique industrielle, effaçant ainsi
nettement l'impression d'ambigüité laissé,
sur cette question, par le document
préparatoire au congrès, rédigé quelques
mois plus tôt.
Etre force de proposition (CGT),
rechercher de nouvelles solidarités
(CFDT), impliquent l'intervention des
syndicats sur le terrain de la politique
industrielle à tous les niveaux, en étroite
collaboration avec les différentes
instances de l'entreprise, de la région, et du
gouvernement. C'est en cela que se
rapprochent les confédérations. Elles
doivent trouver des justifications
idéologiques. Pour la CGT, c'est la
valorisation de la politique
gouvernementale sous sa forme globale,
qui consiste à exorciser le spectre de la
social-démocratie, traditionnellement de
mauvaise renommée dans l'entourage. La
démarche idéologique de la CFDT, pour
justifier la construction de nouvelles
solidarités est plus complexe. La stratégie
de la CFDT repose sur la constatation
juste que le capitalisme a multiplié dans la
classe des salariés, les catégories
concurrentielles et les hiérarchies. Nous
sommes en présence d'une « classe
ouvrière éclatée » comme le dit Edmond
Maire dans son rapport à Metz. Dans la
crise actuelle, la manifestation la plus
caricaturale de l'éclatement de la classe
s a l a r is ée , est la coexistence des
travailleurs à statuts, des travailleurs
précaires et des chômeurs en permanence.
Que l'éclatement de la classe ouvrière
rende difficile la réalisation, disons du
socialisme pour parler comme tout le
monde, est absolument certain, parce qu'il
brise la solidarité entre les travailleurs face
à la classe capitaliste. Que l'on veuille
reconstituer la solidarité en vue
d'accroître l'efficacité de la lutte
anticapitaliste ne peut que s'approuver.
Mais on ne peut qu'être en désaccord avec
les conclusions qu'en tire le rapport de
Maire et la majorité du congrès : à aucun
moment, il ne fut question de considérer la
crise comme une situation rendant
possible la rupture anticapitaliste. On
trouve tout juste, ça et là, affirmée
l'assurance que la nouvelle politique
syndicale permettra de sortir de la crise
avec une classe ouvrière moins
corporatiste, moins éclatée, et par voie de
conséquence, d'aborder une nouvelle
étape avec un rapport de force favorable.

Les transformations fondamentales sont
reportées après la crise. Ce n'est, par
conséquent pas un hasard si l'on a pu
constater, qu'à Metz comme à Lille, il
n'était plus question de socialisme
autogestionnaire, sinon comme d'un
rappel rituel. Cet effacement, cet oubli pas
du tout innocent, est un écho aux
déclarations gouvernementales de J. P.
Chevènement : le socialisme n'est pas à
l'ordre du jour, non seulement pour
demain ou après-demain, mais pour toute
une période historique au cours de
laquelle il faudra se contenter de
construire et de consolider une république
moderne à la Mendès-France.
La « mutation » de l'activité
syndicale, que représente la construction
de nouvelles solidarités, a pour
conséquence immédiate la recherche de
contreparties qualitatives, en échange de
la révision en baisse des revendications
(salaires, horaires, etc.)
Les contreparties, ce sont avant tout,
l'accroissement des droits des travailleurs,
dans les usines et les bureaux,
l'accroissement des attributions des
comités d'entreprises, la reconnaissance
des comités d'atelier, et en général,
l'application du rapport Auroux.
Pour la recherche du compromis,
c'est la CFDT qui va le plus loin. Elle en
fait la pièce maîtresse de la stratégie
définie au 39ème congrès, malgré la
caractère insignifiant des dispositions
comprises dans le rapport Auroux. Le
congrès de la CGT sur cette question n'est
pas aussi catégorique.
L'écart, malgré les convergences
pratiques, entre la CGT et la CFDT tient
surtout à leur rapport différent à la
politique. Il existe, entre la CGT et le
PCF, un partage du champ politique et
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social selon les critères fixés il y a soixante
ans par la 3ème internationale. Bien que
verbalement désavoués, ils sont toujours
en vigueur. C'est la pratique de la courroie
de transmission. L'organisation de masse,
les syndicats, sont subordonnés au parti
par le truchement d'une fraction. Ce n'est
pas le déroulement du congrès de Lille qui
nous démentira. Le dosage des sensibilités
politiques dans les organismes
responsables s'est fait hors du contrôle du
congrès, entre l'appareil du PCF et celui
du PS. Secret de polichinelle que le
journal Libération a bien fait de rappeler
en apportant de nouvelles preuves à
l'appui. Georges Séguy a perdu son poste
de secrétaire général pour avoir essayé de
modifier, légèrement, les pratiques en
vigueur, en voulant faire tourner la
courroie ·de temps en temps en sens
contraire.
La CFDT, au contraire, tend à
occuper tout le champ politique. C'est son
ambition caractéristique qui la fait
considérer - non sans raison - comme
une organisation à la page, moderne, par
comparaison à l'anachronisme relatif de la
CGT et de FO ( 1 ). Ainsi, tous les
problèmes que la CGT laisse à la
compétence du PC et du gouvernement, la
CFDT cherche à les prendre en charge.
La construction de nouvelles
solidarités est l'axe stratégique de la
CFDT. Elle n'implique pas seulement,
comme nous l'avons vu, le report du
socialisme autogestionnaire dans un
avenir lointain et indéterminé. Risquant
d'être un parti de dupes, elle paraît à

beaucoup inapplicable sur le terrain.
D'abord, constatons que pendant tout le
congrès, elle a été exposée de manières fort
diverses. Cette diversité sera une première
source de conflit. La construction de
nouvelles solidarités se fait par la
recherche « au sein même de la classe
ouvrière », de la répartition de la masse
salariale, des horaires, et du niveau de
l'emploi. Dans la brutalité de la
formulation, c'est parfait. Ca a même une
petite tonalité anarchiste. Mais il y a un
obstacle de taille : il n'est pas possible de
faire abstraction de l'existence du
patronat, de sa domination économique et
administrative. Le rapport Auroux ne fait
que l'aménager, que disposer des gardefous selon une logique beaucoup plus
proche des conceptions gaullistes de la
participation, que de la cogestion
allemande d'ailleurs. Le pouvoir
discrétionnaire du patronat n'est
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absolument pas mis en péril. Les partages
et les répartitions ne porteront pas sur
grand chose. Les complaisances du ·
gouvernement envers les chefs
d'entreprises ne sont pas là pour démentir.
L'action syndicale risque de se limiter à
priori à l'espace que laisse aux travailleurs
la situation économique, particulièrement
dans les branches en difficulté, comme le
textile et la sidérurgie. La construction de
nouvelles solidarités est un gadget qui
paralysera l'action. Les bureaucrates,
logiques avec eux-mêmes ont fait
repousser au congrès, un amendement
réclamant que la recherche d'un rapport
de force favorable par l'organisation de
l'action précède la négociation.

Ainsi sont créées les conditions
favorables à l'établissement d'un
consensus recherché particulièrement par
Delors et Auroux, qui repose sur la
collaboration entre le gouvernement, le
patronat et les syndicats que l'on voudrait
unis, plus puissants numériquement, pour
que cette politique ait toutes les chances de
réussir. Même si les intentions des
directions syndicales ne sont pas
exactement celles du gouvernement (2),
les résultats seront pratiquement les
mêmes. Les deux confédérations, par une
mutation des conceptions syndicalistes,
sont en train d'élaborer une forme newlook de la collaboration de classes. Les
recherches ne font que commencer, et
qui dans la convergence atteignent déjà
des dimensions théoriques. Herzog,
membre du bureau politique du PCF,
ainsi que Boccara, membre du comité de
rédaction de la revue « économie et
politique » élaborent une politique
économique qui servira à la CGT
(subordination oblige). Leurs premières
conclusions sont de même nature, sinon
identiques à celles d'un économiste de la
CFDT dans son dernier ouvrage /
(Beaujolin : Politique industrielle et
pratique syndicale). Le propos de cet
article n'est pas d'entrer dans le détail des
porpositions de la commission
économique auprès du comité central du
PCF, ni d'exposer le contenu du livre de
Beaujolin (3). L'essentiel, pour le moment,
est de constater et de comprendre que ces
recherches sous-tendent le projet de la
CGT et celui de la CFDT. Dans un
prochain numéro, nous nous proposons
de les examiner en détail et d'en chercher
les implications proches et lointaines.

Y EN A MARRE DES

BUREAUCRATES f !

Les chefs se sont bien tirés des
épreuves du congrès. Pas d'alternative à la
CFDT, pas de cohérence à la CGT: on ne
sait pas très bien ce qu'est devenue la
Coordination-Pologne. Les opposants
n'ont pas su défendre leurs amendements
et ont servi quelquefois de caution aux
dirigeants, même s'ils se réclamaient de
l'anarcho-syndicalisme.
Les deux congrès ont marqué la
défaite des oppositions structurées.
Obnubilées par les échéances des congrès,
elles se sont presque exclusivement
occupées de la bataille politique avec les
bureaucrates de haut niveau. Dans cette
perspective, les recherches de
responsabilités ont primé sur la liaison
avec les travailleurs. Facilement
compréhensible de la part des gauchistes,
difficilement de la part des anarchistes ou
proches (si l'on excepte certaines
situations traditionnelles comme à la
CGT). Mais là n'est pas le principal : les
structures étaient artificielles. Elles ne
reposaient sur aucun projet d'ensemble,
porteur d'une alternative stratégique. La
structure en elle-même ne fait pas le
projet. C'est l'inverse qui est vrai. Et
edmond Maire, dans sa réponse, a pu se
payer le luxe de tonitruer contre ceux qui
voulaient tout étatiser, qui voulaient
instaurer le protectionnisme total etc. Son
chantage au dilemme : l'Est ou
Mitterrand, anachronisme barbare ou
modernisme adaptateur, a coupé l'herbe
sous les pieds aux opposants. La sclérose
trotskysante et étatiste est incapable
d'entraîner la crédibilité des travailleurs
contre les arguments intéressés de la
bureaucratie syndicale, et l'intervention
des anarchistes et des anarchosyndicalistes se résume trop souvent en un
mélange d'activisme et de thèmes
idéologiques. Ils comprennent en général
mal, la nécessité d'élaborer une stratégie
adaptée aux contradictions de la société
actuelle et que l'anarchisme doit se frayer
un chemin à travers des situations
concrètes et nouvelles.
Cependant, cent-vingt syndicats se
sont regroupés sur une base minimum
pour manifester, au congrès de la CFDT,
leur inquiètude vis-à-vis de l'évolution de
la confédération (exraits) :

lors de la signature du protocole du
17 Juillet 81. ou d'accords de branches
défavorables aux travailleurs(euses)
lors de la prise de position publique
de non compensation salariale de la
réduction du temps de travail, malgré les
décisions de Brest et avant que le débat en
cours dans l'organisation ne soit
démocratiquement tranché.
A propos de la remise en cause de
l'unité prioritaire avec la CGT.
A propose de l'indépendance
syndicale qui suppose le maintien et la
défense des revendications.

/4

Pour terminer le tableau, disons que
s'il n'y a pas beaucoup de remous hors des
syndicats pour alimenter les fantasmes de
ceux qui voient en permanence
l'apparition de regroupements radicaux,
c'est la grogne et le scepticisme dans les
sections syndicales. On y discute
beaucoup plus du blocage que des
motions de congrès. Pour le moment il n'y
a aucun indice que la CFDT ou la CGT (le
PC est fermement décidé à rester au
gouvernement) vont prendre des mesures
destinées à obtenir quelque chose de
substanciel du gouvernement.
Mais les sections syndicales ignorent
de plus en plus la politique des
confédérations. On a pu entendre dans les
couloirs du congrès CFDT ces propos
.révélateurs « la confusion, l'imprécision,
l'ambigüité qui règnent ici me plaisent, ça
me permettre.de faire ce que je veux dans
ma section» (jugement, soit dit en passant,
pas du tout conforme à celui d'Yves
Lichtenaerger qui dans un interview au
journal Libération a vu, à Metz, la grande
première sur la pratique syndicale).
Si ces propos traduisaient un état
d'esprit répandu ... tout espoir ne serait pas
perdu.

Le document se termine ainsi :
C'est pour mettre un coup d'arrêt aux
remises en cause des acquis de la CFDT.
tant dans son fonctionnement que dans
son orientation, que les syndicats
soussignés prendront leurs responsabilités
en ce qui concerne le vote du quitus.
Ils tiennent à souligner devant le
39ème congrès, leur volonté de poursuivre
le débat sur les revendications et les
mobilisations nécessaires pour les faire
aboutir, sur les perspectives de sortie
anticapitaliste de la crise et de
construction du socialisme autogestionnaire.
Quinze syndicats de cheminots,
signataires de la déclaration devaient
intervenir dans le même sens plus
véhémentement.
L'opposition dans la CGT s'est
manifestée de façon plus sporadique.
Certains syndicats de correcteurs, de la
marine marchande, de l'INSEE, des
finances et des impôts et quelques
personnalités : ces orateurs critiquaient à
la fois la stratégie et les positions de la
CGT sur les pays de l'Est. Preuve qu'il y
avait une certaine globalité en germe.
En quel sens, pas toujours facile à dire. A
la CGT, quand on est majoritaire, on
avance avec un masque.

22 Juin M.R. (Paris)
Notes : ( 1) FO est une centrale qui borne son
intervention à l'amélioration des conditions
matérielles et normales des travailleurs, sans
projet d'ensemble de transformations sociales
(rejet de l'autogestion, des conseils d'ateliers),
qui en fait une organisation apolitique, proche
des syndicats américains.

La bureaucratie CGT a réussi, à Lille,
deux opérations complémentaires : faire
entériner une reconcersion en éliminant
ou en mettant sur la touche ceux dont les
positions rappellent, par certains côtés, les
points de vue nouvellement adoptés
(libération des syndicalistes polonais,
certaines analyses de Moynot).
Normalisation et recentrage : le PCF n'a
pas perdu le contrôle de la CGT. Cette
menace qu'il considère comme mortelle
est écartée.
Le syndicat des correcteurs s'est
contenté de déposer une proposition de
résolution principielle.

'' L.E S

.DES

~)'N.D1 CPiT.$ ON
1RA{'1 l!.. LE"URS IJ

r

(2) E. Maire a pris soin de faire une mise au
point dans Libération. Jacques Delors vise un
concensus qui serait par lui-même un moyen
d'action. Ce n'est pas le cas de la CFDT qui
veut mobiliser les forces sociales pour modifier
les rapports au pouvoir.
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Pentecôte à Golfech
L 'Esprit-Saint n'était pas au rendez-vous
Dimanche 30 mai, 15 h 30 : la « fête » est finie ; quelques dizaines de
manifestants se dirigent vers la voie ferrée et réussissent à la bloquer à l'aide
d'un camion ; d'autres se retrouvent sur la RN 113 ; intervention immédiate et
efficace des forces de « l'ordre ». Après un repli désordonné sur Moissac, une
soixantaine d'infatigables manifestent dans les rues de la ville. La Pentecôte
antinucléaire est terminée.
La semaine suivante, « les rescapés de Golfech » revendiqueront les six
attentats de la nuit du 2 au 3 juin à Toulouse, Albi, Carcassonne et Perpignan.
Le rassemblement-manifestation des 29 et 30 mai a été un échec, malgré
l'importante campagne d'information qui le préparait. Peu de gens sur le
grand stade de Valence d'Agen: environ un millier le samedi pour la fête; 600
seulement le dimanche pour la manifestation. La composition de ce
rassemblement était claire : il n'y avait pratiquement que des militants, ce qui
en soi n'est pas mal, mais n'est jamais suffisant pour une mobilisation large.
Parmi eux, un certain nombre d'imbéciles de l'ultra-gauche ou de gros bras
professionnels dont les organisateurs se seraient bien passé .
Pouvait-on s'attendre à mieux ?

D'un automne prometteur ...
Le 4 octobre 81, l'état de grâce venait
tout juste de chanceler aux yeux des antinucléaires, à la veille du pseudo-débat
parlementaire sur l'énergie. Les gens,
nombreux- à manifester (4000 personnes)
étaient alors portés par la force de leur
déception et de leur colère. Ce fut l'une des
premières manifestations de masse contre
le nouveau pouvoir.
Après, il y eut la manifestation
ambigüe du 30 octobre, débouchant sur
une délégation auprès des élus régionaux à
Toulouse (cf C.A. N° 11) ; puis le 29
novembre (manifestation préparée
pendant un mois par des actions
quotidiennes de « fissurage ») plus de 4000
personnes, fortes du succès du 4 octobre,
marchaient sur le site ; mais cette fois-ci il
était étroitement « protégé » par les
gendarmes mobiles. Les affrontements et
la répression violente qui a suivi ont laissé à
beaucoup un goût amer et à la population
locale un. assez fort sentiment de peur.
C'est à cette date du 29 novembre qu'était
annoncé, déjà, le rassemblement ·de la
Pentecôte. Sans doute était-ce croire un
peu vite que l'élan du 4 octobre allait
enclencher une dynamique plus durable !
Au mois de mars, les Etats-généraux
contre le nucléaire civil et militaire qui se
déroulaient à Golfech, rassemblaient des
militants pour qui I'anti-nucléaire semblait
servir de nouveau support idéologique ;
leur démarche ne fut jamais d'essayer
d'analyser l'état réel de la mobilisation sur
les sites, ni de se préoccuper d'envisager la
lutte antinucléaire en rapport avec un
mouvement (C.A. N° 15).
Donc, depuis novembre à Golfech,
plus rien sur le terrain des luttes; le pouvoir
et EDF eux, se sont signalés en octroyant
des milliards de francs au Conseil régional.
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------... à un printemps d'échec
Les populations locales ne se sont pas
déplacées pour le rassemblement de la
Pentecôte. Même si la plupart des gens
. continuent à émettre un avis défavorable à
la centrale, ils se réfugient pour le moment
dans le fatalisme et l'inaction; beaucoup se
sentent désemparés de se retrouver hostiles
à un projet que les quatre grands partis
défendent, et ils ne sont pas prêts à assumer
cette opposition qui les exclut et les met
comme en marge de leurs repères
habituels.
Un certain nombre d'autres raisons
peuvent être avancées pour expliquer cet
échec:
- l'absence totale d'analyse préalable sur
les capacités de mobilisation, la réalité du
mouvement, et sur l'enjeu même du

rassemblement, son rôle et son but, a
amené les organisateurs à présumer des
forces locales et régionales et à mal évaluer
le contenu, la forme, l'objectif de ce
rassemblement et ses répercussions
possibles.
les éternels débats-oppositions
violence/non violence ont ressurgi lors de la
préparation du rassemblement et au cours
même de son déroulement. Les habituels
jusqu'au-boutistes du « baston » rejoignant
les non moins habituels non violents dans
une même incapacité à un minimum
d'analyse tactique pour adapter un mode
d'action à une situation générale et à l'état
actuel d'un mouvement.
- depuis l'été dernier aucun travail
d'information n'a été mené en direction des
populations locales. Rien n'a été fait
autour de Golfech pour mobiliser pour ce
rassemblement, sinon par deux ou trois
personnes qui ont tenté l'impossible (pas
d'affiches, quelques bombages, rien !). La
« tournée » des villages organisée le
dimanche 29 dans la matinée aurait dû
constituer une étape dans la préparation
du rassemblement.
- bien que l'information ait été largement
assurée dans certaines villes de la région,
Toulouse essentiellement, Bordeaux, etc ...
(des milliers de tracts et d'affiches, des
dizaines de communiqués, de bombages,
de tables de presse), les comités n'ont pas
réussi une réelle mobilisation.
- la maladresse de la rédaction de l'appel
est unanimement reconnue
« Manifestation offensive » était-il écrit,
« manif baston » lisaient les gens ; « protection de la manif assurée », « des flics en
surnombre » en a déduit la population.
- les larbins et conseilleurs de tous poils
(P.S. U., etc ... ) ont contribué à l'élaboration
d'une psychose autour de cette fête-manif

Suite.
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CAMPING OCL - 26 JUILLET- 8 AOUT
31 Juillet : Le nucléaire.
Nucléaire et restructuration
capitaliste : aspects.
économiques, politiques et sociaux.
- Peut-on parler d'un mouvement antinucléaire ?
- De l'avant 10 Mai à l'après 10 mai :
bilan.
- Les luttes sur les sites (Pourquoi et
comment se fait et se défait la
mobilisation ) Notre intervention.
- la lutte anti-nucléaire : un aspect d'une
lutte plus globale.
- Perspective et objectifs de la lutte
- technologie et rapports sociaux.
Nous nous servirons pour discuter , des
textes parus dans C.A sur Chooz, et de la
conclusion du texte sur Golfech parue
dans ce numéro.

27-28 Juillet : Débat sur l'organisation
de textes préparés par reims et
Peyrehorade (et distribués au camping).
historique et présentation de l'OCL. Ses
débats, ses pratiques ses cheminements,
son évolution, ses écueils ...
Ces textes et ces discussions doivent
servir de contribution et nous aider à
esquisser les pourtours d'une
organisation voulant rompre avec
certains travers historiques, gauchistes
ou avant-gardistes ... se situant dans la
réalité sociale, sans fantasmer sur
l'actualité ou sur son rôle ...
A quoi peut nous servir une
organisation, A quoi a-t-elle déjà servie?
qu'en attendons-nous ?

... ....,..

29 Juillet
actuelle.

La situation politique
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30 Juillet : Les outils qui sont à notre
disposition ... · Comment s'en servir ? Il
est important que nous réfléchissions sur
l'intérêt que représentent pour nous
l'ensemble de nos outils de
communication et plus largement nos·
outils de liaison avec le mouvement
et le milieu social ou nous sommes à
même de faire connaitre l'analyse
politique et l'ouverture que peuvent
illustrer les anarchistes-communistes.
Cette catégorie regroupe autant les
outils de communication que peuvent
être (pour l'instant) la radio locale, nos
publications locales-régionales, les
tracts et autres moyens traditionnels,
que des lieux publics d'implantation ou
nous pouvons toucher d'autres
personnes que les gens « informés politiquement », à commencer par les MJ de
quartier et leurs multiples possibilités.
Tous ces moyens bien sûr impliquent
autant de responsabilités que d'outils de
contact. L'expérience du GCL Reims
peut à cet égard servir à lancer un débat:
où nous serons (et c'est vital pour notre
action immédiate) amenés à confronter
nos pratiques, nos erreurs et nos acquis.

2 et 3 Août : Les entreprises. Ces débats
sont pris en charge par Caen. Quels
types de structures de lutte : syndicats,
groupes autonomes, anarcho
syndicalisme ? et surtout en fonction de
quelles situations ? Différentes
expériences vécues s'échangeront. Les
restructurations dans la grande industrie
(automobile et sidérurgie).
5 Août : Bilan d'une année de
fonctionnement de Courant Alternatif.
On expliquera a ceux qui le souhaitent
comment il fonctionne. il sera fait un
bilan analytique des articles. les sujets
traités et ceux non-traités. le nombre de
personnes qui y écrivent. Les bilans de la
diffusion et son extension éventuelle.
Quelles critiques font les lecteurs, et ce
que CA leur apporte éventuellement.
6 et 7 Août : Commission journal
Préparation du N° 19 de C.A.
Des débats · prévisibles ne sont pour
l'instant pas pris en charge (antimilitarisme, école, psychiatrie ... ) mais
pourront l'être d'ici là... de plus, si
comme c'est probable, .des copains
étrangers sont présents (Italie, espagne,
belgique, Pays bas ... ) des débats sur la
situation dans ces pays auront lieu ...
Toute autre personne présente peut en
proposer d'autres, cette liste n'est pas
limitative... sans parler des débats,
discussions informelles qui ne
manqueront pas de naître ici où là.

Si vous êtes intéressés par le camping écrivez à
O.C.L Egregore B.P 1213. 51058. Reims cédex.
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LE RACISME D'ETAT SOCIALISTE
A quand les expulsions •?
Alors que la régularisation de tous les sans papiers n'est pas terminée, les immigrés doivent être
inquiets; le ministre de l'intérieur Defferre n'a-t-il pas déclaré :« 100 000 personnes se sont mises en règle
et disposent de cartes de séjour mais 50 000 autres sont restées dans l'illéRalité, il faudra bien qu'elles
quittent le par.s ». Le numéro 2 du P. S., Poperen a déclaré au Point le 26 avril: «nous avons siirement sousestimé les · difficultés de pouvoir faire vivre dans de bonnes conditions un surcroît de population
immigrée sur notre sol ». En fonction de quels critères y a-t-il un surcroît de population ? On croirait
entendre parler Bonnet l'ex-ministre de l'intérieur sous giscard !

Quelle est la situation des travailleurs
immigrés dans la France« socialiste »?

'

~·
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Les travailleurs immigrés sont traités
comme sous Giscard comme de la viande à
pelles et pioches et encore pour les grands
chantiers ou petites industries. Les patrons
vont les chercher directement au Maghreb, ou
encouragent les filières douteuses des
passeurs, car cette main-d'œuvre est très
souvent analphabête, ne parle pas français, ne
connait pas ses droits et surtout n'est pas
payée comme n'importe quel français ; ses
conditions de vie sont sordides, l'exploitation
au maximum, dans des « foyers » aux lits
superposés. Ces travailleurs immigrés
constituent une main-d'œuvre, docile, sûre
pas chère, qu'un syndicat maison CFT ou
CSL ou un patron peut manipuler en toute
tranquillité, puisque les lois sont celles d'un
Etat giscardien ou social-démocrate, c'est à
dire protégeant le système capitaliste. Il faut
dire aussi que ces durs travaux les français ne
les acceptent pas, étant peu payés. Le
travailleur immigré est nécessaire au système.
Sa méfiance naturelle contre le pouvoir de
« gauche » l'empèche de sortir pour déposer un
dossier de régularisation, ne se souvient-il pas
des buldozers de Vitry et autres déclarations
d'un maire P.C. sur « le dépassement du seuil
de tolérance de la population immigrée ».
Maintenant il devra être plus méfiant. Et
encore les tribunaux de régularisation des
ouvriers sans papiers montrent ce qu'ils sont,
des tribunaux pour l'expulsion de beaucoup
de sans papiers, le racisme d'Etat ;· dans les
préfectures bien souvent, c'est le pinaillage
odieux à la tête du client, sur l'examen des
preuves d'entrée en France avant 81 : les
preuves immédiates sont suspectées et quand
l'immigré
brusquement sort de la
clandestinité à laquelle l'Etat giscardien l'avait
contraint on lui demande telle facture ou
courrier prouvant sa date d'entrée. Encore
faut-il les garder ! l'Etat avait créé la
clandestinité des sans papiers et maintenant il
leur demande d'avoir vécu « normalement ».
Pour des millions de travailleurs recalés de
la régularisation la couleur est déjà annoncée :
la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et
pour eux la loi sera synonyme de refoulement
de « reconduction à la frontière » dit la
nouvelle terminologie socialiste.
Depuis le 23 avril, 70 "sans papiers"
d'origine maghrébine occupent une église de
Lille pour obtenir la régularisation globale et
sans condition pour tous ; quelque temps
avant ils avaient occupé la mairie de Lille avec
des français, mais ils furent expulsés par les
CRS socialistes.
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1apar1tlon da cette cité à
Balzac aat pour vous un résultat Intéressant?
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Oui, car outre le fait essentiel de
la sécurité dès familles viv~nt dans cette cité qui
avait dépassé sa durée de vie, j'ajouterai que ·-.
cette disparition tend à diminuer l'implantation
de familles immigrées_ di!_n~ _çe quar1Je_r,__
_...

Le racisme se développe de plus en plus, il
est d'abord une institution d'Etat puis se
développe par les médias : les opérations coup
de poing-contrôles massifs d'identité au faciès
que ce soit à Paris dans le métro ou à Toulouse
ou Marseille continuent. Encore faut-il se
rappeler les déclarations du secrétaire de la
Fédération Autonome des syndicats de police·
(proche du PK) qui a demandé il y a un mois
l'expulsion « comme avant le JO mai des
délinquants récidivistes immigrés » et
maintenant dans une déclaration au journal
« Sans Frontière » : « il y a peut-être quelques
organisateurs, quelques chefs de bandes qu'il
faut peut-être aujourd'hui avoir le courage de
renvoyer dans leur pays d'origine ». Et ce
même syndicaliste de se plaindre : « c'est
quand même surprenant qu'on ait laissé se
développer des villes champignons sans un
seul commissariat. Il y a 2000 logements à la
Courneuve, on y avait mis que 3 flics ».
Il faut voir aussi la campagne des maires
d'Asnières, d'Orly et de Marseille assimilant
les jeunes de parents immigrés (la 2eme
génération) et la délinquance et les tracts de
délation contre les maghrébins.
Lors du plasticage de la rue Marbeuf les
déclarations des officiels n'ont fait que
renforcer le racisme latent chez certains
français (recrudescence de la criminalité) ; la
situation de crise économique qui plane en
France et en Europe accroit encore plus ce
sentiment antiétranger. Il suffit de voir le tract
« Cher Mustapha» (ci-joint) distribué aux OS
de citroën par l'extrème droite, Front
National qui lance en toute quiétude une
campagne : « Boutons l'ennemi hors de France».

Par contre le statut d'étrangers en France est
très limité : il suffit de voir les pressions
exercées à l'encontre des étudiants iraniens de
Poitiers, Paris etc ... par les flics-civils ; ces
étudiants dénoncent le fascisme actuel en
Iran. Les réfugiés ne sont plus expulsés certes
pour le moment, mais sont souvent assignés à
résidence comme les Basques du Sud.
Souhaitons que les immigrés, aidés par les
français, auront le courage de s'organiser face
aux flics comme récemment dans Je métro, où
la population a plusieurs fois pris fait et cause
pour des maghrébins arrêtés et les a soustraits
aux flics.
De plus nous devons nous organiser contre
les expulsions prochaines (voir la déclaration
de Defferre), intervenir à chaque fois pour
protéger les immigrés et aussi faire en sorte
qu'ils se sentent soutenus et chez eux.

Notes
Le racisme est aussi ambiant dans les
entreprises, il est dû à l'idéologie, la
xénophobie. La droite y contribue dans le
débat houleux à l'Assemblée Nationale pour
la réforme Auroux, en critiquant la
suppression de l'obligation faite aux salariés
éligibles de s'exprimer en français ; et on vit la
xénophobie délirante, le racisme se montrer :
un député RPR s'exprima en allemand, un
autre en dialecte tchadien et en espagnol et
même un député déclara tout crû que « c'est
déconsidérer la France que de donner aux
délégués qui ne parlent pas français, les
mêmes droits que ceux qui parlent français »
c'est l'injure aux travailleurs immigrés. Il est
vrai que quand le patronat veut faire pression
sur les immigrés ., il trouve rapidement des
interprètes.

NUCLEAIRE

(Suite)

Recentrer la lutte
La lutte anti-nucléaire est une lutte
anticapitaliste de fait puisque l'industrie
nucléaire donne à la bourgeoisie une
nouvelle base à l'accumulation de son
capital, par firmes multinationales
interposées (Schneider, Westinghouse,
Péchiney U.K, Creusot Loire). Gagner sur
Golfech, Chooz, Civaux, Le Carnet se
révêle donc une tâche extrêmement
complexe et difficile dans la mesure où
pour l'instant le capitalisme ne peut se
replier sur une solution sans nucléaire.
Les illusions consécutives au 10 mai ont
affaibli le mouvement antinucléaire qui
commence seulement par endroits à s'en
remettre un peu.
Nous constatons que tous les partis
institutionnels, PS bien sûr, mais aussi
PSU, Ligue et autres gauchistes, Amis de
la Terre et MEP, ne mobilisent plus sur les
sites. En fait cette lutte ne les intéresse pas
en priorité parce qu'elle implique une
rupture nette avec le pouvoir en place et
qu'ils préfèrent négocier des strapontins
ministériels ou municipaux, jouant eux
aussi le jeu de l'austérité et de la rigueur qui
consiste à faire payer la cnse aux
travailleurs. C'est ce que les
gouvernements de gauche ont toujours
fait

Le mouvement anti-nucléaire s'est donc
radicalisé, mais il s'est affaibli. Que restent
sur le terrain une poignée de « radicaux »
est peut-être satisfaisant pour l'esprit de
certains, mais n'est d'aucune utilité !
Pour que le mouvement reparte et se
renforce (sans revenir aux bases
politiciennes ou écologistes d'il y a peu) il
doit se donner trois axes :
- La remobilisation des populations
concernées directement par une centrale.
Sans cette mobilisation, le mouvement
A.N risque fort de n'être qu'idéologique, se
« militariser » et se marginaliser.
- La liaison avec d'autres luttes : dans la
mesure où le nucléaire présente plus de
dangers sociaux que médicaux, la lutte
anti-nucléaire doit s'interpénétrer avec
d'autres secteurs liés à ces dangers sociaux:
Le centralisme, l'exploitation des
travailleurs, le contrôle social.
- Poser le problème des alternatives
énergétiques en termes politiques et non
techniques : D'autres énergies, Oui, mais
pour quelle production, avec quelles
formes de travail, et au profit de qui ?
La lutte révolutionnaire c'est aussi la
réappropriation des espaces économiques
et culturels dans lesquels nous vivons, pour
les organiser autrement, en dehors des
normes étatiques, de l'économie de
marché, et des « impératifs » internationaux.
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Une grève-de la faim
pour les lkastolak.
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Des articles sont déjà parus dans C.A N° 14
et N° 16 sur les Ikastolas, ces écoles en
basque qui mènent depuis un an, prenant
au mot les déclarations des socialistes (1),
une lutte suivie et déterminée pour se faire
reconnaitre comme étant le service public
de l'éducation en basque ; et ceci en liaison
avec les autres écoles minorisées de
l'hexagone (Diwan, dont une
manifestation rassembla 3000 personnes à
Quimper le 19 juin, Calendrettas,
Bressolas, escola Corsa).
Depuis un an d'innombrables
démarches avaient été entreprises à tous les
ni veaux
d iff ére n tes actions,
manifestations, occupations avaient eu
lieu ; différentes preuves de solidarité aussi
sans aucun résultat.
C'est pourquoi quatre membres de
Seaska (Fédération des Ikastolak) sont
entrés . en grève de la faim le Ier juin et la
poursuivent encore à cejour(26juin). L'un
d'eux a du être hospitalisé le 23. Et depuis
cette date il n'y a pratiquement pas eu un
seul jour sans qu'une action n'ait eu lieu,
soit au nom de Seaska, soit en soutien à
Seaska. La grève de la faim n'a en effet de
sens que si une mobilisation réelle
l'accompagne et si elle est relayée par des
actions de harcèlement, actions directes,
actions massives, qui convergent vers un
même objectif. Et des actions il y en a eu et
il en est prévu d'autres :
- Occupation de la mairie de Bayonne
(expulsion musclée par la police).
- « visite » au local du PS.
- Manifestation à la foire de Bayonne où
des parents d'élèves se sont enchaînés.
- Attaque du commissariat de Bayonne.
- Marche sur la Préfecture
- Occupation du bureau du Procureur de la
République.
- Occupation de !'Hotel des impôts
(intervention de la police)
- journée des Ikastolas, fêtes et
rassemblements.
- Jeûne collectif de 48 H assumé par 400
personnes dans les localités où existent des
Ikastolas et dans le Béarn pour les
Calendrettas.
Affichages, bombages, banderoles
tendues dans les villes, et sur la cathédrale
de Bayonne.
- Projection de films

Réunions publiques avec divers
associations et syndicats.
- Rebasquisation des panneaux indicateurs
dans des villages et villes.
- Blocage des voies ferrées par des barrages
enflammés ou des sit-in.
- Occupation du Rectorat de Bordeaux,
débouchant sur un rendez-vous
ministériel.
- Interventions des enfants des lkastolas
sur les marchés.
- Des milliers de personnes venues sur
place montrer leur solidarité avec les
grévistes de la faim ; sans compter les
nombreux télégrammes de soutien.
Samedi 26 Juin, une manifestation
appelée à Bayonne avait toute les chances
d'être numériquement importante.

Toutes ces actions ont pour but
d'obtenir la prise en charge financière des
Ikastolak par l'Etat, dès la rentrée 82-83,
ainsi que de réelles négociations entre
Seaska et le Pouvoir.
Face à ce harcèlement et · à cette
détermination, le Pouvoir essaie de gagner
du temps : il retarde ses déclarations et
prises de position ; il fait entendre que
« le rythme des réformes ne correspond pas
aux impatiences accumulées depuis 23 ans
de gestion de droite » (Jospin) ; les
responsables se renvoient la balle, du local
à l'académique, de l'académique au
national, d'un ministère à l'autre. Le PS
local qui avait soutenu au départ Seaska et
ses revendications pour des raisons
d'opportunisme électoral, se montre moins
insistant auprès du gouvernement, moins
empressé aussi et essaie de valoriser les
projets venus d'en haut, comme autant de
signes de bonne volonté du Pouvoir. Ceci
entre dans les tentatives faites pour
entraîner des divisions au sein du
mouvement pour les Ikastolas, entre les
plus modérés et ceux qui ne se contentent
pas de vagues compromis.
D'ailleurs, les premières déclarations
gouvernementales concernant les langues
régionales donnent un avant goût des
limites que le pouvoir s'est fixé :
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Réflexions sur
la psychiatrie
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Toutes réflexions sur la psychiatrie
butent sur plusieurs obstacles :
- le localisme
- l'idéologie
- l'activisme
• Localisme. Chaque Centre Hospitalier
Spécialisé (CHS) a sa propre cohérence, il
n'est pas possible de se dégager de celui-ci
sans sombrer dans l'idéologisme.
(L'absence de confrontation entre
libertaires ou individus ayant une pratique
anti-étatique, des contextes locaux; des
différentes pratiques, conduit soit à
l'enlisement total, soit à la dérive
théorique).

Je vais essayer d'articuler mon propos
autour de cinq points :
- le corpus législatif
- Psychiatrie et société
- la population psychiatrisée
quelle pratique pour les
libertaires ?
- quelle alternative ?
li ne s'agit pas d'essayer de faire Je tour
de la question. Mes propos seront
quelquefois contradictoires.

5 - La loi sociale de 1975 concerne
beaucoup plus la population psychiatrisée
( dans les C. H .S., Je secteur, etc ... ) que la loi
de 1838. Elle institue la COTOREP, un
système de pensions pour les handicapés.
Pour des motifs économiques, elle crée une
masse d'assistés, malléable à merci par le
Capital.
6 - Il est nécessaire cependant de se
dégager d'une stricte étude des lois, comme
il faut éviter de nier les caractères positifs
de certains textes.

• L'activisme. Bien des camarades, en
rupture avec l'institution et son discours,
perdent de vue, et la majorité des
psychiatrisés, et l'objectif central (fin du
ghetto), pour l'aménagement d'espaces de
vie. qui dans la situation actuelle
perpétuent le système, car ils ne sont que la
soupape de sécurité permettant d'éjecter
les éléments trop déviants ( qu'ils soient
soignants ou soignés) de l'institution.

Le texte qui suit est en quelque sorte la
réponse de l'avocat du diable, au discours
de C.A. N° 11. Ce paradoxe me paraît
nécessaire pour mieux préciser certains
faits, pour recentrer notre sujet.
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3 - L'organisation de la structure
hospitalière, définie en 1838, a été modifiée
par la loi hospitalière de 1970.
4 - L'existence de la loi de 1838
implique la négation du texte officiel : « la
Charte du Malade ».

• L'idéologisme est une des dérivations
les plus fréquentes des réflexions radicales
en rupture avec l'appareil étatique. Très
vite, les réalités de l'institution sont
abandonnées au profit de la recherche
d'hypothétiques alternatives.

Il me semble que le dossier paru dans
Courant Alternatif N° 11, malgré son
sérieux (qui nous évite les habituelles
dénonciations stériles) n'a pas totalement
évité certains de ces écueils . Le principal
défaut du texte est la transposition d'une
vision mécaniste de la société à la société.
Vouloir appliquer une analyse rationnelle
de la société à l'irrationnel qu'est le monde
psychiatrique, entraîne des non-sens.

2 - La loi comprend un nombre non
négligeable d'articles défendant les droits
de l'hospitalisé. Les cas où l'arbitraire
domine sont dûs essentiellement à une
violation de la loi, à l'inertie des médecins,
des soignants, à la pesanteur des
institutions.

• Le corpus législatif
Nous ne reviendrons pas sur la
pertinence de l'analyse contenue dans C.A.
N° 11, ni sur les côtés néfastes de la loi de
1838, quelques précisions sont nécessaires:
I - Seule une minorité de la population psychiatrisée est concernée par les
modalités d'application de cette loi. Une
minorité seulement relève des modes de
placement ainsi définis (P.O. placement
d'office, demandé par Je maire, arrêté par
le préfet - P.V. placement volontaire, à la
demande d'un tiers). La majorité n'est pas
concernée, et encore moins l'ensemble des
personnes hospitalisées dans les cliniques
privées.

• Psychiatrie et société
La société bourgeoise a toujours visé à
l'exclusion des marginaux. Les hôpitaux
psychiatriques sont souvent situés hors
agglomération. Durant un siècle, une série
de textes a visé à l'enfermement des
déviants ( « fous », « débiles », puis
alcooliques, toxicomanes, maintenant
clochards, etc ... )
Inverser ce processus est possible. La
folie dans la cité n'est pas un utopisme. Un
mouvement s'amorce depuis près de deux
décennies. Il est vrai qu'il est surtout
I'œuvre de militants proches du P.C.F. (via
les C.E.M.E.A. et la C.G.T.). Les militants
libertaires, déjà peu nombreux, se sont
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englués dans la recherche d'alternatives
(reconversion des communautés dans le
psy.), d'espaces de vie qu'ils voulaient sans
compromissions. Ils se sont cassés la
gueule souvent.
Que la réinsertion de la folie dans la cité
soit l'œuvre du courant proche du P.C.F.,
ou d'individus peu clairs politiquement
(militants CFDT, humanistes, etc ... ) gêne
les puristes.
Il faut savoir ce que nous voulons.
Maintenir le ghetto en gueulant à la
récupération (en 1968-1970, les éléments
« radicaux » refusaient la réinsertionremise en état de marche du produit force
du travail du malade. Beaucoup
d'hospitalisés sont encore la 12 ans après).
Il faut dire les choses crûment. Si une
-rninorité de psychiatrisés doit être assistée.il
faut permettre à la majorité de se réinserrer

dans la cité, par le travail. La critique du
travail est facile pour ceux qui ont un
boulot et que des petits problèmes.
Eviter les ghettos passe par une remise
en cause de nos petites certitudes militantes
et théoricistes.

• La population psychiatrisée
Les C.H.S. sont devenus les dépotoirs de
la société : vieux séniles exclus des maisons
de retraite et des hospices ; chroniques
laissés pour compte de l'institution, ou
échec des expériences psychiatriques
radicales issues de 1968 ; jeunes
déboussolés ; débiles, autistiques se
confondant avec les meubles des pavillons.
Tous les laissés pour compte de la
psychiatrie accroissent l'inertie de
l'institution. Les C.H.S. sont une mini
société économique, morale, avec leur
code d'honneur, les racketts divers, dûs à
une minorité proche de la délinquance.
La présence de cette population « chronique » explique que bien des personnes
préfèrent aller dans les cliniques privées
(souvent conseillées par les médecins
généralistes).
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Dans beaucoup de C.H.S. la maladie
mentale s'est fossilisée. Les cas
psychotiques ont souvent peu de chances
de s'en sortir; noyés dans l'inertie de
l'institution, face aux découragements de
certains soignants.
Nous sommes un certain nombre de
« soignants » à vouloir la mort de l'asile.
Qu'il crève ! Mais que faire de cette
population chronique, renforcée par la
multiplication des pensions (loi de 1975),
qui refuse souvent de quitter sa condition
de psychiatrisée ?
Un honorable psychiatre du C.H.S. de
Fleury (auteur de livres à succès dans le
milieu), écrivait « la psychiatrie doit être
faite/ défaite par tous ». Il vient de
réorganiser son service. Cet exemple
illustre bien l'impasse où nous sommes :
tous les vieux et chroniques dans 2
pavillons ( dans l'un 16 infirmiers. en tout,
pour près de 50 hospitalisés), dans son
dernier pavillon (23 infirmiers pour 25 lits),
toutes les entrées du secteur. N'est-ce pas
renforcer le ghetto asilaire que de
regrouper tous les laissés pour compte de
l'institution dans 2 pavillons ? Il ne
manquera pas de tirer des conclusions
édifiantes de l'expérience ALOIS dans un
futur bouquin.
Bref, toute
l'impasse.

une

population

Il n'y a pas d'espace de vie pour les
psychiatrisés, qui soit viable actuellement,
hormis quelques exceptions.
l'alternative passe par un travail de
taupe dans l'institution ; en sortir et
renforcer les structures alternatives ne fait
que consolider le ghetto, en créant des
soupapes momentanées.

• Et les libertaires ?
Beaucoup de camarades, par
militantisme, dédaignent le travail de
taupe qu'il faut effectuer. Nous ne
reviendrons pas sur les limites des
communautés, des e x p e r i e n c e s
alternatives isolées (voir critiques
multiples dans Front Libertaire).
Nous sommes peu à bosser dans les
C.H.S., confrontant nos pratiques, nos
interventions.

dans

• Quelles alternatives ?
Nous ne parlerons pas ici du réseau
alternative à la psychiatrie. Les journées de
l'ASEPS ont montré les limites de celui-ci.
Les expériences « anti-autoritaires »
(reconversion des communautés du SudOuest et de Provence) voisinent avec des
structures que ne dédaigerait pas n'importe
quel patron de choc.
Est-il possible actuellement de détruire
le ghetto asilaire ? Vaste question. Les
cliniques anti-psychiatriques recourent à la
camisole chimique (à forte dose parfois), le
secteur a été perverti et ne permet pas
d'éviter les hospitalisations souvent.
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Agriculteurs contre Dockers
Le lundi 24 mai, 3000 agriculteurs rassemblés à Pau par la FDSEA,
s'affrontaient avec les for ces del'ordre, puis, se répendant dans le centre
de la ville, détruisaient tout ce qui leur tombait sous la main :
lampadaires, sculptures, panneaux, bancs, et incendiaient la palmeraie.
André Labarrère, Maire de Pau, et ministre chargé des relations avec
le parlement, a estimé les dégâts à 90 Millions, chiffre largement exagéré
bien sûr à des fins politiques ; mais tout de même, ces dégats furent
importants.
LE CONFLIT
Il oppose les dockers du port de
Bayonne à des producteurs de Maïs de ce
qu'on appelle les Pays de l'Adour, à savoir
le nord du Pays basque, le sud des landes,
et le Béarn.
Depuis 1947, une loi prévoit que les
quais des ports doivent rester publics. La
Fédération des Ports et Docks (CGT) a
même obtenu le monopole de l'embauche
depuis très longtemps, ce qui, à Marseille
et sur la Méditérannée en particulier,
entraîna de nombreux scandales
semblables à ceux qui peuvent se produire
avec le syndicat du livre, où la CGT là
aussi, a la main basse sur l'embauche.
Pourtant, au fur et à mesure des années
qui passaient, certaines dérogations furent
accordées· à des entreprises privées, leur
cédant des « quais privés » et leur
permettant ainsi d'engager leurs propres
dockers ( qui Je plus souvent ne bénéficient
que de peu de protections sociales, et d'un
salaire plus bas que ceux de la Fédération
des Ports et Docks). Or depuis quelques
années, la profession de Docker est
menacée par les modernisations dans la
manutention. Là où il fallait 15 jours pour
charger un bateau il y a 15 ans, il ne faut
plus aujourd'hui que quelques heures.
Les Dockers CGT essayent donc depuis
quelques temps de regrignoter du travail
sur les quais privés en menant des luttes
comme par exemple à Dieppe où ils furent
touchés par la disparition du frêt bananier.
A Bayonne le problème est identique, et
il s'agit pour les dockers de «récupérer» la
manutention du soufre et des 550.000
tonnes de Maïs qui transitent par le quai
privé de la Maïsica.
La Maïsica c'est une « coopérative » de
producteurs de Maïs qui s'occupe de la
commercialisation et du ramassage du
Maïs. C'est un enfant de la monstrueuse
monoculture du maïs, dominante dans ces
pays de l'Adour. et qui a transformé des
producteurs polyvalents et relativement
autonomes dans leurs capacités a résister
aux pressions du marché. en Maïsculteurs
livrés pieds et poings liés aux
multinationales agro-alimentaires et à ces
intermédiaires locaux : des notables de
droite dont la fortune politique et parfois
financière a été bâtie sur la politique
agricole menée depuis plus de 20 ans par le
'pouvoir gaulliste et par la très
réactionnaire FNSEA. A la tête de la
Maïsica sont ces gens : un conseiller
général du Pays Basque RPR, Franz
Duboscq , également président du
parlement de Navarre, soutenu par les
bureaucrates régionaux de la FNSEA.

Juillet 82

Au milieu du mois d'Avril, les 59 dockers
du port de Bayonne bloquent les quais de
la Maïsica et réclament leur part de
déchargement du maïs et l'application de la
loi de 47.
Le 26 avril, 500 agriculteurs venus de
toute la région viennent sur le port prêter
main forte aux 24 employés de la Maïsica.
L'affrontement est évité de justesse.
Le 29 avril, le tribunal juge l'occupation
illégale.
Néanmoins les dockers poursuivent leur
mouvement en s'opposant le plus souvent
possible à l'accostage de navires venant
prendre possession du Maïs. Plusieurs
dizaines de milliers de Tonnes seront ainsi
bloquées.

Le paradoxe, c'est que ce sont ces mêmes
dirigeants FNSEA et RPR qui ont mené
une politique agricole visant à « vendre »
les agriculteurs aux industries agroalimentaires, à les forcer à se spécialiser
pour mieux les contrôler et les obliger à
défendre ensuite leurs produits, y compris
dans la rue, pour le plus grand profit de
ceux qui les tiennent en main.
Cependant, loin s'en faut, la
manipulation ne toucha pas l'ensemble du
monde agricole. certains dirigeants de la
FDSEA la dénoncèrent et se solidarisèrent
même avec les dockers dans une motion
rédigée par « un groupe de responsables
cantonnaux du Pays basque à propos de
l'affaire de la Maïsica ».

Ce sera l'occasion pour la droite locale
représentée dans ce conflit par la FDSEA
et Duboscq de faire monter le ton, et de
préparer une offensive comme on a pu en
voir ces derniers mois (commandos antigrévistes, mouvements paysans, routiers).
L'astuce sera en l'occurence de monter les
paysans contre les ouvriers. Vieille
méthode qui fait encore recette
(récemment des paysans avaient « évacué»
des grévistes d'une coopérative quelque
part dans le centre de la France !). Semant
auprès des agriculteurs la peur de ne
pouvoir vendre leur maïs, l'opération
débouchera sur la manifestation de Pau du
24 mai alors que depuis le 15 les dockers
laissaient les quais libres pendant la
période de négociation.

Ce que cachent soigneusement ceux qui
ont « forcé » les agriculteurs à produire du
maïs à foison et qui en tirent les plus grands
profits, c'est que la crise de surproduction
du Maïs est proche : bientôt d'autres le
produiront pour moins cher, des
multinationales américaines freinent déjà
les achats en France par différents moyens,
et que les agriculteurs se retrouveront
bientôt endettés et exsangues et bien sûr
abandonnés par leurs « protecteurs ».
Peut-être leur proposera-t-on encore
une fois, à ceux du moins qui survivront,
une autre monoculture miracle, qui ne fera
que repousser le problème en attendant
une nouvelle crise? Alors qu'en fait, ce que
la région a besoin, c'est de Polyculture, de
céréales, et de maraîchage ... mais de cela
les multinationales agro-alimentaires ne
tirent que peu de profit.
Après l'opération « violence » menée par
la droite le conflit a été enterré. Il n'est pas
règlé pour autant et les négociations se
poursuivent. Mais la Maïsica contrôle de
nouveau ses quais ...

armee
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INTERNATIONAL

Procès contre un insoumis total.

BELGIQUE

« Comment un pacifiste peut-il parler en termes d'attaque ? »
Etre objecteur de conscience en Belgique, c'est facile et c'est cool.
Les objecteurs sont en général satisfaits de leur sort. Il est vrai que
bosser 20 mois à "Amnesty", au "Mouvement International de la
Réconciliation" (protestant), ou faire de la propagande sur l'objection
dans les bahuts, tout ça « aux frais du ministère », ça n'incite pas à la
désertion, ni àl'insoumission, surtout dans les temps de chômage actuel.
Mais il faut dire que le service civil a une durée d'une fois et demie
(protection civile, santé) à 2 fois (secteur socio-culturel) plus longue que
celle du Service National et que les objecteurs dépendent toujours du
Ministère des armées, donc d'une juridiction militaire. Pas étonnant
qu'il n'y ait eu aucun insoumis total, ni aucun insoumis au Service Civil
depuis 45, les seules luttes sur ce terrain sont une réduction du Service
Civil (arrêt au bout de 10 mois), mais qui est lourdement réprimée.
Un service civil cool, c'est ce que va tenter d'instaurer le gouvernement
en septembre (le texte est prêt et d'après "La Croix", il n'y aurait plus
de Commission Juridictionnelle, le temps du Service Civil serait plus
court, etc ... ceci pour la carotte, mais on ne sait pas grand chose sur le
baton). Alors méfiance !
Le 14 mai, après 20 mois d'hésitation, la
Justice s'est décidée à condamner Martin
Van Kerrebroeck à 4 mois de prison
effectifs. Martin est le premier insoumis
total en Belgique depuis la deuxième
guerre mondiale. Il est un des fondateurs
de l'organisation antimilitariste "Onkruit"
en Belgique. Avec ce verdict, il n'est pas
condamné pour refus du service militaire,
mais parce qu'il ne s'est pas présenté à un
examen médical durant lequel on devait
juger son état physique et mental. Si
Martin, après les 4 mois de prison, refusait
de nouveau de se présenter à l'examen
médical, il peut de nouveau être
condamné. Ces 4 mois de prison effectifs
n'étaient pas suffisants pour le Ministère
Public, qui se pourvoit en cassation. Le
procès se poursuivra donc en novembre.
Le procès du 14 mai n'était d'ailleurs pas
J.... premier. Pendant les 20 mois passés,
Martin a fait une dizaine d'interviews à la
presse, plusieurs conférences de presse, et il
a participé à des tas d'actions. A cause de
cette activité, la Justice ne pouvait plus
négliger que l'armée belge est contestée par
un insoumis total, et elle a convoqué
Martin le 19 mars. A cette première
audience, le juge refusait d'entendre les
témoins que Martin a cités. C'étaient
pourtant des gens respectés dans
l'establishment belge : trois professeurs
d'université, un parlementaire européen du
Partito Radicale, et un prêtre catholique
qui est président du Conseil
Interdiocésain. Le fait qu'on ne se
conforme pas à certaines normes, dépend
directement du système de valeurs de
l'individu, qui, à son tour, est déterminé
par ses opinions religieuses,
philosophiques et politiques. Les témoins
cités étaient capables de donner des
informations essentielles sur ce sujet.
Néanmoins, le juge jugeait que ces témoins
ne pouvaient rien raconter sur les faits qui
se sont déroulés le 6 octobre 1980, le jour
auquel Martin refusait l'examen médical.
Le juge citait, d'après un interview dans la
presse, un mot de Martin, dans lequel il dit
qu'il veut attaquer le système. « Comment
un pacifiste peut-il parler en termes
d'attaque ? » demandait le juge.
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Dans son plaidoyer, l'avocat citait un
mot du procès contre le commandant
François, chef de la brigade anti-drogue,
qui était lui-même impliqué dans plusieurs
trafics d'hémine (!). Le commandant
François a reçu une diminution de la peine
« parce qu'il poursuivait un idéal élevé»(!).
Après quoi, l'avocat éclairait le « but élevé»
de l'insoumis total. li dénonçait le
militarisme, qui a tout à faire avec les
pouvoirs dominants. E11 ce moment, des
computers sont en train de préparer des
guerres dans lesquelles il y aura des
dizaines de millions de morts. Le
militarisme a tout à faire avec l'industrie
des armes. Le général américain Rick of a
dit qu'on fait des armes pour les utiliser, et
que la limitation des guerres devient alors
impossible. Il proclame l'interdiction
totale de toutes les armes nucléaires.
L'armée conventionnelle est dépassée, et
« l'équilibre nucléaire » est depuis
longtemps rompu.. L'avocat citait un
officier de réserve qui était convoqué pour
un exercice contre la « guerilla intérieure»,
et qui s'y était refusé.

A son tour, Martin dénonçait la
démocratie hypocrite. Il disait qu'il la
combattrait toute sa vie. « La démocratie
se condamnera elle-même, si elle me
condamne. Aussi les gens qui sont ici avec
moi dans le palais de justice, sont alors
condamnés». Pour lui, il est clair que l'Etat
actuel ne veut que des gens dociles. Son
action est un acte de résistance contre
l'agression de la part de l'Etat.
Devant le palais de justice, une centaine
de personnes témoignaient leur solidarité
avec Martin. Quand ils voulurent
commencer à manifester dans la rue, les
flics chargèrent à coups de matraques. Une
trentaine de personnes étaient conduites au
commissariat. Martin, qui était moitié
battu comme plâtre par plusieurs flics, est
accusé de « tentative d'étranglement d'un
officier de la gendarmerie » ...
Au même moment se déroulait une
action du « Commando Hem Day», fondé
par un insoumis total belge de 1933 : plus
de 70 dossiers des objecteurs de conscience
étaient volés au commissariat
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L'action antimilitariste se poursuit. Les
70 dossiers « prêtés» ont finalement prouvé

noir sur blanc qu'on impose des tas de
restrictions d'ordre politique aux
objecteurs de conscience. De plus, ils
prouvent que le Ministère des Affaires
Intérieures, dans lequel les objecteurs de
conscience sont en service, sont
principalement intéressés au contrôle des
objecteurs de conscience, et pas du tout à
l'utilité de leur travail social.

d'arrondissement. Quelques jours plus
tard, il y aura une perquisition domiciliaire
dans 15 maisons... Le même jour, les
dossiers sont trouvés dans Je bureau de
rédaction d'un journal flamand et rendus à
la gendarmerie.

La découverte la plus intéressante
concerne le cas d'un objecteur de
conscience, qui faisait son service civil
d'août 1980 jusqu'au 21 septembre 1981,
date à laquelle il s'arrêtait pour rejoindre
Martin en tant qu'insoumis total. Pendant
son service civil, il a tellement protesté
contre des injustices, que le commissaire
s'était fâché. Dans un rapport au ministre,
il suggère que l'insoumis total serait un
troublé caractériel, un déséquilibré ; et il
demande au ministre l'autorisation pour
un examen médical profond. Est ce qu'on
va psychiatriser des anti-rnilitaristes en
Belgique ? Nous avons connu le cas d'un
docteur maoïste qui avait négligé les ordres
de l'Ordre des Médecins, après quoi la
Justice a ordonné un examen
psychiatrique. Une campagne
internationale a empêché l'examen. Si Je
ministre donne suite aux demandes du
commissaire, on aura de nouveau besoin
de la solidarité internationale.

Toute cette agitation assurait une
ambiance combative à l'audience du 14
mai. Environ 120 personnes ont, toute la
journée, participé à un meeting et à des
conférences et des discussions. Quand le
verdict était connu, une vingtaine de
personnes sont allées manifester devant le
palais de justice. Ils ont distribué des tracts
dans le centre commercial de la ville.
Quand la police arrivait, les gens se
dispersaient. L'action était réussie. C'était
une manœuvre de diversion. Au moment
où la police les poursuivait, une dizaine de
gens occupaient le secrétariat local du parti
démocrate-chrétien, qui est le parti
majoritaire en Flandre. Avant que la police
arrive, ils étaient partis, et ont laissé des
tracts, dans lesquels ils dénonçaient
l'attitude du parti démocrate-chrétien dans
l'affaire de l'installation des roquettes
nucléaires.

J onny Lenaerts, 18 / 5 / 82.

PA YS BASQUE~)
« inciter » dès la maternelle les
instituteurs (trices) à « accueillir » les
enfants dans la langue régionale et à
conduire en basque certaines activités, du
type musique. Proposer une épreuve
facultative en langue régionale aux futurs
instituteurs de l'enseignement élémentaire
afin qu'ils puissent enseigner, à titre
expérimental, et dans quelques écoles
publiques, les sciences humaines, la
musique, le sport, ce qu'on appelle les
disciplines d'éveil, mais surtout pas les
« sciences exactes ».
La prédominance et l'hégémonie du
français sont ainsi consacrées par cette
« division des tâches », le basque n'ayant
qu'un statut de langue véhiculaire
secondaire. Et il est demandé à Seaska de
collaborer à ce plan défini unilatéralement
par l'Education Nationale, son soutien
financier n'étant envisagé qu'à cette
condition !
L'urgence de la situation, renforcée par
le grave état de santé de l'un des grévistes
de la faim, fait que Seaska ne peut se
permettre de refuser en bloc ces
propositions bâtardes. Mais pas question
cependant d'accepter le compromis tel
quel.
Appuyée par diverses associations
abertzale, syndicats et partis politiques le
23 juin, elle s'est déclarée prête à collaborer
avec l'Education Nationale dans le plan
triennal élaboré par le gouvernement, bien
qu'il ne reflète en rien un véritable
bilinguisme, c'est à dire l'égalité de deux
langues. Mais pour ce faire, elle pose deux
principes :

Juillet 82

- Que les· pouvoirs publics octroient
aux Ikastolas des conditions matérielles de
fonctionnement analogues à celles des
écoles publiques, c'est à dire qu'elles soient
prises en charge par les pouvoirs publics.
- Que pendant ces trois ans, les deux
expériences soient suivies en parallèle afin
d'en faire un bilan et d'en tirer les
conséquences.
L'aboutissement de ce plan de trois ans
devra être nécessairement la légalisation de
l'enseignement en basque comme langue
égale en droit et en actes à la langue
française, et de ce fait l'intégration des
lkastolak dans un service public unique et
rénové.
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Si le Pouvoir ne se fait pas trop
longtemps tirer l'oreille pour répondre aux
demandes de mise en place d'écoles
expérimentales dans Je cadre de l'E.N ( St
Nazaire, Bordeaux), c'est parce qu'elles lui
apparaissent marginalisées, isolées et
portées par quelques généreux pédagogues
nullement dangereux.
Par contre l'intransigeance de l'Etat est
grande vis à vis des lkastolak, qui ne
doivent leur naissance et leur expansion
que parce qu'elles représentent la
traduction d'une culture populaire vivante
et qu'elles ont une résonnance concrète
dans une population en mouvement. Et
c'est cette dynamique là que le pouvoir
voudrait bien briser par ses alternoiements
et ses tentatives de divisions.

international
BELGIQUE

Monceau sur Sambre près de Charleroi.
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La FUNOC est une ASBL
(association 1901) de formation
permanente ouverte aux travailleurs ainsi
qu'aux chômeurs. Celle-ci ne travaille
exclusivement qu'avec du personnel
temporaire.
- Des appointés sous contrat à durée
déterminée.
Cette situation n'a jamais été
contestée par le personnel ; ce que les
travailleurs reprochent : « c'est l'utilisation
abusive de l'emploi temporaire ». En effet
les contrats à durée déterminée, les CST
(Centre de Formation des Chômeurs) ou
autres, permettent à l'employeur d'écarter
du personnel sans jamais devoir se justifier
ou payer un préavis.
La FUNOC est occupée depuis le 19
avril 82 par l'équipe de formateur des
chômeurs « les CST 1 ».
Les premiers formateurs CST engagés
en juin 78 sont affectés à la sensibilisation
car la FUNOC a pris l'option de recruter
des travailleurs (euses) sans qualification
particulière, proches de la population, de
la ZUP, des immigrés etc ... afin de pouvoir
entrer plus facilement en contact avec cette
population.
Après une année de travail, un bilan
positif est dressé (brochure sur les
problèmes de la ZUP, sur les handicapés,
la drogue, sur les immigrés, montages
audio-visuels sur différents thèmes etc ...
En décembre 79, quinze nouveaux
formateurs, en majorité des diplômés, sont
engagés. Après quelques frictions entre les
anciens formateurs (non diplômés et
cantonnés à des tâches ingrates) et les
nouveaux (occupés à des tâches de
formation). Ces derniers contestent eux
aussi le mode de gestion de la FUNOC.
La plupart des contrats de formateurs
viennent à échéance le 15 décembre 81 et ce
sans la moindre garantie de reconduction
de contrat. Le personnel CST est fixé en
janvier :
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sont montrés solidaires ils ont décidé de
liquider toute l'équipe (sauf une personne)
c'est à dire 11 travailleurs (euses).
Ces travailleurs (euses) sont donc tous
temporaires et leur employeur a décidé de
ne plus renouveler leur contrat et de les
remplacer par d'autres "temporaires" pour
faire exactement le même travail.
Les temporaires en ont assez d'être des
sous/travailleurs, le patron peut les écarter
quand il veut, sans donner de motif et sans
payer de préavis. Il lui suffit en effet de ne
pas prolonger le contrat.
- Un protocole d'accord est intervenu le
jeudi 3 juin 82, ce qui a mis un terme à
l'occupation qui durait depuis 7 semaines.
Sur les 11 formateurs, trois n'étant
plus intéressés pour rester à la FUNOC,
- six ont été réembauchés (dont 4 dans
leur ancienne fonction).
- Et les deux autres personnes (dont une
copine du GAM (Groupe Action
Musical) ont été licenciées, non pour
incompétence ... mais en fait pour raisons
politiques avec promesse de leur redonner
un emploi ailleurs.

- 4 formateurs sont considérés comme
prioritaires (ce sont les formateurs de
maths);
- 5 cas sont considérés comme
problématiques et seront étudiés.
- 3 autres, non repris, donc licenciés sans
aucune motivation.
Il faut ajouter que les autres membres
du personnel ne faisant pas partie de
l'équipe de la formation chômeurs
connaissent Je même climat d'incertitude.
Il faut savoir qu'à la FUNOC
l'employeur n'est autre que le mouvement
syndical FGTB ainsi que le MOC. C'est
d'ailleurs ce qui a fait hésiter le personnel à
retracer ces faits au grand jour.
Au départ les patrons syndicaux
avaient commencé par écarter trois
personnes en janvier 82 (celles-ci étaient
soi-disant incompétentes) évidemment ces
trois personnes faisaient partie de différents mouvements à l'extérieur et faisaient également partie des travailleurs de
la FUNOC les plus radicalisés.
Puis comme les autres formateurs se
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Nous avons rencontré les camarades autrichiens lors d'un séjour dans ce pays. A notre demande ils ont
présenté brièvement l'historique du mouvement anarchiste en Autriche. Il semble que les idées et
pratiques anarchistes rencontrent un accueil favorable dans le mouvement alternatif et radical
autrichien. Bien que pouvant nous apparaître « flou » quant à ses positions et analyses théoriques, on
peut dire que les camarades interviennent actuellement sur plusieurs thèmes à l'intérieur du « mouvement » dans un pays à très longue tradition social-démocrate dont on peut donner quelques idées brèves:
L'Autriche constitue en quelque sorte le modèle socialiste. Taux de croissance des plus élevés d'Europe
pour les 10 dernières années, taux d'inflation annuel de 5 % contre plus de 11 % dans les autres pays
d'Europe. Taux de chômage inférieur à 2 %. L'Etat contrôle un grand nombre d'entreprises et 70 % du
secteur bancaire. Ces prouesses dans le contexte économique actuel pourraient ne plus durer très
longtemps et le « consensus » social existant ne résistera peut-être pas à la restructuration nécessaire
d'une économie traditionnelle.
Le Mouvement anti-nucléaire qui risque de se développer à nouveau à l'occasion du prochain
référendum - Le premier avait rejeté pour 5 ans le projet de construction d'une centrale avec une
majorité de 60 %.
La création d'une coordination nationale anti-militariste était envisagée. Elle devait regrouper
plusieurs courants de la gauche et du mouvement alternatif ainsi que des chrétiens de gauche.
Il n'existe que quelques groupes locaux dans les plus grandes villes et leur intervention est relativement
limitée malgré tout. Le journal « Liberté » pourrait à plus ou moins long terme servir à regrouper le
mouvement Libertaire Autrichien et lui permettre un essor important ainsi qu'une réflexion théorique
plus approfondie. Nous n'avons pas d'informations très récentes sur la pratique des copains. Nous
pensons que les échanges d'informations au niveau international pourraient leur permettre de ne pas
rester isolés et aussi de les aider dans leur propre intervention.

L'anarchisme en Autriche
du début jusqu'à nos jours
Jusqu'à 1879, il existait en Autriche un
mouvement ouvrier assez uni dans lequel
tous les courants socialistes se trouvaient
représentés, et qui était principalement
structuré à travers les associations
ouvrières professionnelles (syndicats).
Ce mouvement défendait une ligne assez
radicale contre les patrons et le
gouvernement. Ces derniers essayèrent de
briser dans l'œuf le mouvement naissant en
le réprimant, le criminalisant et le divisant.
Les premières grandes divergences de ce
mouvement apparurent donc en 1879
lorsque le gouvernement réussit à entraîner
une partie des modérés sur une voie
légaliste.
Mais le plus grand nombre resta dans la
tendance radicale qui, à cette époque, était
très fortement influencée par les forces
fédéralistes et par ceux que l'on appelait
alors anarchistes.

anarchistes durent passer dans la
clandestinité et ne reprirent jamais la
« propagande par le fait » ce qui les
conduisit à une disparition presque totale.
Entre temps, les « légalistes » avaient
trouvé une forte personnalité en Victor
Adler, un ancien nationaliste « Grand

allemand » (pour l'unité des regions de
langue allemande) qui propageait l'idée
d'un parti du milieu entre les radicaux très
affaiblis et les socialistes modérés. Cette
idée fut aussi fortement stimulée par le
gouvernement, pour qui il était beaucoup
plus facile de contrôler quelqu'un qui
représenterait légalement un parti au
parlement.
C'est ainsi que fut fondé en 1889, au
congrès de Hainburg. le Parti Social
Démocrate.
L'assouplissement de la répression
étatique permit à beaucoup d'anarchistes
de rentrer en Autriche et d'y reprendre
l'agitation. C'est ainsi que I'Anarchisrne
connut un renouveau considérable avec
quelques milliers de membres organisés
dans les associations ouvrières anarchistes.

Jusqu'en 1883, leur nombre monta
jusqu'à 80.000 membres. A ce moment là,
la répression étatique prit des proportions
extrèmes. Les proçès suivis de longues
années de prison étaient à l'ordre du jour:
les plus actifs furent arrêtés, expulsés du
pays ou durent s'exiler (comme Johann
Most et Joseph Peukert).

Le retour en force de la répression
étatique (interdiction de toutes les
associations, publications et manifestctt_ions anarchistes) et les actes terroristes
qui en découlèrent, marquèrent la fin de
« l'anarchisme ouvrier »en Autriche. Il faut
ajouter le fait que les sociaux-démocrates,
n'ayant pas à souffrir des conséquences de
cette répression, en profitèrent oour
renforcer considérablement leurs positions

En 1884, l'état d'urgence fut même
décrèté à Vienne et WR Neustadt. Les

L'anarchisme ne connut un renouveau
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qu'avec la publication, en 1907, du
manifeste anarchiste de Pierre Ramus
(Rudolf Grossman) ; C'était avant tout un
partisan du communisme anarchiste bien
qu'ayant de fortes influences Tolstoïennes.
L'intervention au sein des" masses
ouvrières, entre temps fortement
orgarnsees dans la social-démocratie
échoue, malgré diverses tentatives. Par
contre, il y eut, jusqu'à la première guerre
mondiale, une forme d'anarchisme en
Bohême, prenant racines dans les milieux
littéraires et artistiques, et orienté vers
l'individualisme.
A cette époque, le nombre d'anarchistes
ne dépassait jamais les I 00.
Tandis que les dernières associations
anarcho-syndicalistes se désintégraient
pendant la première guerre mondiale, les
anarchistes bohémiens réussissent jusqu'en
1919, à avoir une certaine influence parmi

EXTRAIT DE LA DECLARATION DU 2e CONGRES DE L'A.I.T. DU 26 MARS 1925
« ... Souchy déclare à cette occasion que l'union des socialistes libertaires d'Autriche veut
s'affilier à L'A.I.T. Une organisation syndicaliste n'existe pas vraiment en Autriche; l'union est
une organisation anarchiste spécifique qui fait également de la propagande anarchosyndicaliste.
Kater (ed. de « Der Syndicalist ») craint qu'il s'agisse là d'une discussion hâtive freinant le
développement d'une réelle organisation anarcho-syndicaliste.
Shapiro pense qu'il serait souhaitable, avant d'enregistrer l'adhésion de l'Union si
véritablement un mouvement anarcho-syndicaliste se développe en Autriche.
Le congrès approuve.

les démobilisés sans travail. Il faut ajouter
à cela l'incroyable talent d'orateur de
Pierre Ramus qui n'avait pas d'équivalent
dans ce genre. D'un autre côté, il lui
manquait la vision organisatrice capable
de canaliser le mécontentement généralisé
vers des objectifs anarchistes.
C'est pourquoi, avec la fin de la première
guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir des
sociaux démocrates, les anarchistes
perdirent à nouveau toute influence.
Bien que les anarchistes aient disparu de
la scène politique entre les deux guerres,
leur influence demeure fort importante au
niveau culturel. C'est ainsi que divers
groupes anarchistes ont donné naissance à
des « communautés villageoises », ont
répandu l'idée de structures de prise en
charge indépendantes et ont mis à la mode
à Vienne le mouvement «Freikërperkultur
(culture du corps libre) dans lequel ils
étaient également influents dans la région
du Danube.
Mis à part Vienne, il existait aussi à Graz
un centre de pensée anarchiste. A Vienne,
en dehors de Pierre Ramus et de ses
sympathisants (pères spirituels du « Kleingartenbewegung », mouvement des petits
jardins) il existait des groupes militants qui
poursuivaient leurs propres objectifs :
l'incendie du palais de justice en est une
illustration.
Sous l'Austro-fascisme, les activités
anarchistes furent à nouveau limitées et
réprimées. beaucoup durent s'enfuir (tel P.
Ramus qui fut assassiné sur un bateau
faisant route vers le Mexique) ou passer à
la clandestinité.
Dans les années 36-37, apparût le
journal clandestin « Licht » (lumière) dont
la liste d'abonnés tomba malheureusement
entre les mains de la police d'où de
nombreuses années de prison pour des
camarades.
· Après la 2eme guerre mondiale, il n'y eut
pas d'actions significatives pendant
plusieurs années.
Entre 55 et 65, un groupe viennois
autour de Luise Eisenwenger édita le
journal « der antimilitarist ».
A partir de 74, il n'y a pratiquement que
le « Befreiung » (libération) de Ferdinand
Gross à Graz entouré d'un petit groupe de
vieux camarades. Ils étaient fortement
inspirés par les positions de Ramus.
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A Vienne eut lieu en 75, l'occupation de
« L'arena » (anciens abattoirs), quelques

éléments anarchistes participèrent à cette
occupation.
« L'Arena-Stadtzeitung » parait
toujours et défend essentiellement des
positions anarcho-spontanéistes.
Il est bien sûr impossible d'analyser le
mouvement actuel sans y introduire ses
propres pratiques et opinions subjectives.
Il est également impossible de percevoir
objectivement les conséquences futures de
certains évènements, de telle sorte que dans
la suite du texte, certains faits seront
certainement surestimés et d'autres sousestimés.
Depuis fin 79, il existe à nouveau à
Vienne un groupe d'anarchistes. Ils éditent
depuis 2 ans le journal « liberté». En même
temps, ils ont aussi impulsé de nombreuses
initiatives. C'est ainsi qu'ils possèdent 2
librairies à Vienne; ils ont lancé l'initiative
reprise au niveau national, de l'abolition
du « Bundersheeres » (service militaire).
Depuis l'automne 81, le travail du
.groupe s'oriente vers la mise en place d'une
coopérative autogérée, qui sera différente
de la « Netzwerk » allemande (banque
associative pour le mouvement alternatif),
ayant seulement pour but la mise en place
d'une « contre économie ».
Le grand succès de « Liberté » (tirage
1500 ex) prouve qu'il existe en Autriche

(environ 8 millions d'habitants) de
nombreux anarchistes et sympathisants.
D'ores et déjà, des camarades se
regroupent, principalement au niveau de
leur région, dans des groupes culturels et
des associations, pour lutter contre la
pression du système et pour. se doter de
moyens de propagande efficaces.

*

La période 1920-37 est très incomplète parce
que les documents correspondants à cette
époque manquent et que ceux qui furent les
témoins (nos vieux comarades) ne peuvent
présenter les évènements de cette époque
autrement que par rapport à leur propre
groupe.

QUELQUES ADRESSES
LIBERTE (journal tiré à 1500 exemplaires)
Posfach 86, A 1033 Wien, Autriche.
BUCHLANDLUNG Monte verita (librairie)
A 1070 Wien, Neustiftg 33. Tel : 93.57.372.
ARENA Stadtzeitung (journal tiré à 1500 ex.)
Posfach 16, 1034 Wien, Autriche.
11 existe aussi plusieurs cafés anarchistes à
Vienne, et un journal anti-nucléaire libertaire :
Notkülung.
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Tors de la révolution hongroise de 1919, le
L
pouvoir Karoly et Kun furent débordés
entre autre par les agriculteurs. Ces derniers
mirent sur pied des coopératives d'achat, de
vente, de production : c'est un système
d'autogestion qui commençait à germer et qui
fut quelque peu repris lors de la révolution de
1956 durant laquelle certains agriculteurs
formèrent leurs propres conseils. Par exemple
la grande ferme d'Etat Babolna.
Actuellement, les fermes d'Etat ou
coopératives socialistes fonctionnent selon les
décisions prises par les pouvoirs publics, et
réalisées par l'ouvrier agricole. Cette démarche
alourdit la réalisation des tâches qui se posent à
l'agriculture. cette dernière devient
bureaucratisée et · en supporte mal les
conséquences. Les plans quinquennaux de
l'Etat, 1976-1981 et 1982-1986 projettent
une agriculture de pointe. Pourquoi le système
politique recherche-t-il une amélioration de la
production agricole ? La raison consiste à
gagner des rangs dans l'échelle internationale.
Par exemple en 1981, au plan mondial, la
Hongrie est au premier rang pour la production
des œufs ... et bravo le cocorico magyar. .. elle
détient le second rang au niveau de l'ensemble
de sa production agricole, le troisième pour les
céréales et la viande. La première raison tient à
sa situation géographique de grande plaine.
La grande plaine (altitude moyenne: 110 m)
située au centre et qui coupe verticalement le
pays en deux avec au fond une vaste dépression
jadis occupée par un lac asséché dont il reste un
témoin : le lac balaton. C'est un sol riche. Les
deux côtés de cette ligne correspondent aux
régions de labours dominants, d'exploitation
moderne associés à l'élevage des porcins et des
bovins. L'agriculture de ce pays est donc riche.
Pourtant des problèmes existent tels le
mauvais approvisionnement de la population
en marchandises, l'inertie du monde· agricole.
La cause du mauvais approvisionnement,
notamment en viande, est dûe à l'exportation,
toujours plus importante, vers les pays
socialistes dont certains ont de plus en plus de
difficultés financières. Pour 1982 l'Etat projette
de créer une liaison entre le ravitaillement de la
population et l'augmentation des exportations
de denrées alimentaires. Par contre l'annulation
de la différence salariale entre les ouvriers
agricoles et les ouvriers industriels n'est pas
prévue. Cette perte de 1 /9 pour le monde
agricole serait, selon l'Etat, compensée par la
non évaluation officielle de l'apport de
l'exploitation domestique (jardins, cultures de
terres abandonnées ... ). Cet instinct de propriété
est sauvegardé matériellement par une
population de petits possesseurs, souvent âgés
de plus de 40 ans, qui dispose de techniques
archaiques (Chevaux de trait) totalement
opposée aux fermes nationalisées où les gros
tracteurs travaillent à plusieurs sur un terrain
ou tout élément non rentable est arraché
(arbres, fossés ... ). L'objectif du gouvernement
est de développer les petites exploitations pour
que, se complètant avec les exploitations
industrielles, une agriculture intensive se
développe.

LA HONGRIE
Située au centre du continent Européen, le territoire est de 93030 Km2
avec une population de 10.711.000 habitants.
République Populaire depuis 1949
46,6 % de la population a une activité lucrative.
78 % des femmes en âge de travailler occupent un emploi
9 % des femmes bénéficient de l'allocation mère au foyer.
17,6 % des personnes sont à la retraite
l famille sur 2 effectue un second travail.
Quelle est la situation économique et sociale en 1981 ? Nous ferons une
« petite » analyse de la situation agricole, industrielle, culturelle.
Par le biais du plan quinquennal 1982-1986, nous connaîtrons l'évolution
économique de ce pays « socialiste » où la situation pour les
travailleurs n'est pas pire que chez ses confrères roumains ou polonais
mais guère différente 'que dans les pays capitalistes.

emploient moins de 50 personnes ne représente
que 0, I % en Hongrie, contre 15 à 45 % dans les
autres pays. En plus, cette économie est
centralisée aux alentours des villes telles que
Budapest au centre, Miskolc au Nord Est,
Debrecen à l'Est, Pecs au Sud Ouest et au
dessus du lac Balaton au Nord Ouest. Dans ces
divers lieux industriels se trouvent des
gisements miniers de bauxite, kaolin, argent. ..
La richesse naturelle la plus importante est le
pétrole. Il y a environ 5 gisements tous situés au
sud de Budapest. Bien que l'industrie pétrolière
devrait diminuer en 1982, d'autres branches
(Chimie et Para-Chimie) ont et auront une
augmentation de rendement à un rythme
dépassant la moyenne de l'industrie ; c'est le cas
des produits pharmaceutiques, du caoutchouc
de l'acide sulfurique, des pesticides, et de la
pétrochimie. Ces productions faciles à vendre à
des prix rentables sur le marché mondial
correspondent aux souhaits des accords de
coopération entre les pays socialistes.
La rentabilité de la production semble
devenir la nouvelle idéologie des dirigeants.
Dans leur système de planification, ils semblent
accorder plus d'importance aux libertés
individuelles d'entreprendre.
Depuis 1981, la forme des bails contractuels
s'élargit du commerce extérieur à l'industrie et
aux services. Ce procédé ressemble aux ventes
aux enchères de nos pays capitalistes, c'est à
dire que l'adjudication est remportée par le
candidat s'engageant à payer le prix le plus
élevé. le droit de propriété reste quand même à
« caractère socialiste». Par exemple les sociétés
mixtes en Hongrie existent avec une
participation étrangère pouvant aller jusqu'à 49
pour cent.

Ces sociétés sont peu nombreuses,
six environ, et touchent en général le monde
riche ( casinos de jeux). Une de ces entreprises a
su tirer profit du modèle idéologique qu'est son
pays d'origine l'Amérique du Nord, auprès du
peuple hongrois, c'est Coca Cola.
L'un des autres projets du plan hongrois
consiste à créer de petites organisations. Miklos
Villanyi perçoit la concurrence sur le marché
comme un outil censé assurer à l'acheteur, au
consommateur, un meilleur approvisionnement, un service plus courtois. Ainsi le
développement des P.E consisterait à une
relance de la concurrence.
Il est vrai que dans les commerces, les
employés n'attachent pas d'importance au
montant de vos achats et le prixdes produits est
égal dans les divers commerces du pays. Si cette
stabilité des prix se modifie, les consommateurs
iront là où les prix sont les plus bas, et ils
acheteront plus en pensant faire une bonne
affaire. cette relance économique sera au profit
d'un patron, toujours le même, l'Etat.
Pourquoi?
Sur un plan légal quel est le gros chef qui peut
fonder une petite entreprise ou une petite
coopérative ? Ce droit est détenu par des
organismes d'Etat. Ils participent à
l'établissement des grandes lignes du projet de
l'entreprise. Puis les interventions directes, ou
opératives concernent les employés de
l'entreprise. leur administration de
comptabilité et statistique est plus simple, leur
imposition est spécifique. Si le revenu brut,
englobant l'ensemble des revenus et des salaires
n'atteint pas un chiffre fixé par l'Etat, la petite
entreprise sera considérée déficitaire. Puis si elle:
est incapable de se redresser elle fait faillite et est
liquidée (le patron ne peut apporter une
assistance financière).

L'industrie
A partir des nationalisations qui ont eu lieu à
la suite de la seconde guerre mondiale et
jusqu'en 1960, l'effectif des grandes entreprises
donc des moyens de production importants ont
primé par rapport aux P.M.E et aux
commandes en petites séries. Ce qui expliquerait
selon M. Milkos Villanyi, vice ministre des
finances que le manque de certains articles
perturbe de temps à autre la production
industrielle tout comme la consommation de la
population. Si l'on procède à une comparaison
avec les économies nationales des pays
capitalistes, la proportion des entreprises qui
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Pour 82, les investissements d'Etat diminuent
dans une plus grande mesure que ceux
d'entreprises mixtes. dans un deuxième temps,
les deux doivent diminuer.
77000
logements
(7,2/ 1000 habitants)
doivent être construits, ainsi que des
agrandissements d'hopitaux (1200 lits de plus).
Par contre aucune création de crèche n'est
prévue. En réalité, pour diminuer la crise du
logement, le double de construction serait
nécessaire mais espérons que ce minimum
prévu.soit réalisé ! En effet, ces investissements
entraînent chez l'entrepreneur une réflexion en
deux temps. Si la construction d'un bâtiment
implique la création ou la destruction d'un
autre bâtiment, l'entrepreneur aura ses frais
d'impôts accrus. Il s'en suit donc un
rétrécissement du programme.
Le projet industriel du gouvernement se
résume ainsi : accroître la production tout en
investissant pas plus; favoriser les exportations
et diminuer les importations, tout en veillant à
ce que les deux actions évaluées en roubles
soient toujours supérieures à celles évaluées en
dollars.

Pour
cette raison, les salaires réels des travailleurs qui
augmentent leur rendement dans une mesure
supérieure à la moyenne, seront majorés de
toute manière, alors que ceux des autres
resteront à leur niveau actuel ou diminueront
temporairement dans une faible mesure ».
La Hongrie, l'un des pays « socialistes » dans
lequel le niveau de vie est le plus élevé, entame
une période de restriction. En 81 les salaires ne.
sont pas extravagants : 5 repas à un restaurant
d'Etat coûtaient 6,3 % du salaire d'un ouvrier.
Si ce dernier souhaitait avoir une voiture, entre
la commande et la réception de l'engin, il
s'écoule parfois 4 ans. Cette attente traduit des
problèmes bureaucratiques. La solution de
l'Etat afin de diminuer le nombre des gens en
attente est de demander que 50 % du prix de la
voiture soit versé à la commande.

.
.
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.
Cette
st11~u 1 at1011 a I econorme dans les caisses
nationales d'Epargne, vise à aider les PME en
actuelle formation.
Matériellement, ce pays peut être considéré
en manque de diversité de produits
alimentaires, mais avec une certaine
amélioration. Par personne, il est prévu en
1986, une consommation en viande par an de 75
Kg, de 180 Kg de produits laitiers, 90 Kg de
fruits, 80 Kg de légumes, et de céréales en
diminution.
Cette planification nous couperait même
l'appétit !
Mise à part la promiscuité, les gens vivent
tranquillement ; l'excès de la consommation de
divers produits, nourriture ou autre, n'étant pas
de rigueur, il prennent plus de temps de vivre
avec humour que nous dans les pays
capitalistes.

Le niveau de vie
Il y a environ un demi siècle, 22 à 25 % de la
population des syndiqués était au chômage, les
aides ou prestations sociales étaient minimes, 5,
à 6 % des travailleurs détenaient une pension de
retraite. Actuellement tous les hommes ayant
plus de 55 ans, soit 17,62 % touchaient la
retraite. Elle correspond à la moitié du salaire
d'un ouvrier. Le même salaire est versé aux
femmes ayant l'allocation de mère au foyer. Le
montant de ces prestations sociales, en 1 an,
s'est accru de 17 % alors que la population
active soit 46,6 % diminua de 0,4 %. Là bas, ce
sont ce type de charges qui pompent les revenus
des travailleurs.
Le salaire mensuel d'un ouvrier ou d'un
employé, 4720 Forints, est supérieur de 500
Forints à celui d'un ouvrier agricole. Dans
l'ensemble la différence entre le salaire d'un
haut cadre et celui d'un ouvrier s'évalue au
double. Si l'on compare l'accroissement en I an,
1980/ 1981 du revenu par habitant (2,2 %) avec
les prix à la consommation (4,6 %) on constate
un doublement. Les conséquenses économiques
s'expliquent par la diminution d'embauche et (/,
de production. Pourtant contrairement à nos
pays occidentaux en Hongrie, le chômage •
n'existe pas. Comme le dit une plaisanterie
hongroise « les chomeurs sont employés à rien 0
faire ».
Pour éviter cette réalité, l'économie veut rz:ZJ
favoriser la libération de la force de travail
employée selon les chefs, avec une efficacité
insuffisante, et la transférer vers des branches
économiques plus productives.
Pour reclasser cette main d'œuvre,
excédentaire dans les bureaux, le plan
quinquennal 82/ 86 prévoit divers procédés.
Tout d'abord exclure une partie des employés
même temporairement, en versant par exemple
l'allocation de mére au foyer. Ensuite, bloquer
les salaires dans l'administration et les
augmenter dans les entreprises, enfin plier toute
la population active à la même technique :
paiement au rendement. D'ailleurs, le plan, 8286 en ce qui concerne l'évolution des revenus et
de la consommation, dit ceci :
« Le système de régulation actuellement en
vigueur ne permet la majoration des salaires
que dans les entreprises et collectivités de travail
qui réalisent leurs bénéfices en améliorant
l'efficacité de production. on désire obtenir par
cette mesure que les entreprises et les
institutions utilisent la plus grande partie des
moyens dont elles disposent pour majorer les
salaires en les basant sur les rendements ; les
salaires doivent stimuler, plus efficacement que
jusqu'ici, un travail utile à la société et répondre
à des exigences qualitatives plus élevées. il faut
tendre à une plus grande connaissance matériel
du travail manuel et intellectuel créateur.
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Divers
Mouvements
Les femmes et l'histoire au
féminin depuis 1948
Après la seconde guerre mondiale le nouveau
pouvoir socialiste hongrois revalorisa le sexe
féminin, au moment de la grande
industrialisation. selon la nouvelle idéologie
officielle, tout travail pouvait être assumé par
du personnel féminin.
Avant 1945 dans ce pays agraire, les femmes
accomplissaient des dures besognes, des
travaux souvent pénibles, sans aucune
considération. Puis deux ou trois ans plus tard,
l'état socialiste lance le cri « Egalité des sexes,
droit aux femmes de conduire les tracteurs». Le
plus intéressant et enrichissant n'était pas le fait
de conduire ces engins mais le droit aux femmes
de pouvoir les conduire. Evolution à laquelle les
gens s'adaptent bien ;
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cette libération des
femmes par le droit au travail donna naissance à
une législation sociale (droit au congé,
maternité, protection de la mère). Vers les
années 50, six ans avant la révolution, une sorte
de féminisme lié à l'idéologie officielle de
développa. Elle se concrétisa par la naissance
du Conseil National des femmes hongroises,
bien entendu rattaché au PSOH (9).
Toute possibilité d'institutions autonomes
étant exclues dans les pays de l'Est. Leur
revendication principale était d'obtenir un
statut égal à celui des hommes : l'égalité des
sexes. Par contre, le droit égalitaire de tous et
toutes à assumer le pouvoir collectif, ce qui
impliquerait un système différent n'est
évidemment pas plus réclamé par le
mouvement féministe hongrois que par celui
des systèmes capitalistes. Entre ces deux
pouvoir, une étrange ressemblance se dessine.
La femme doit travailler deux fois plus pour
prouver qu'elle vaut un homme ! Alors autant
se reposer ... Dans le monde du travail, quand
une profession se féminise, elle se dévalorise ;
l'exemple frappant c'est l'enseignement. la
situation est identique pour les employées
d'administration où les femmes travaillent
depuis 10 ans. Au début de cette époque, faire
partie des « cols blancs» était valorisant, ce qui
s'efface peu à peu.
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Courant Alternatif

A présent, la période
d'industrialisation étant terminée, des femmes
quittent les industries lourdes. Ces professions
se sont revalorisées entre autre parce qu'elles
redeviennent masculines.
Toutefois, dans la population active, le
niveau de l'emploi féminin est plus élevé que
dans les pays occidentaux,et la promotion des
femmes dans les diverses professions est plus
importante qu'ailleurs. En effet, 93 % des jeunes

filles poursuivent leurs études. Elles savent que
leur avenir dépend entièrement d'elles et non
d'un éventuel mari.
Nous allons procéder à un petit historique sur
la situation féminine : contraception, liberté
d'avortement, natalité, depuis 30 ans.

Jusqu'en 1955 l'avortement était interdit, et
seule la contraception mécanique était
autorisée. Le problème ne se posait pas comme
le droit de disposer de son corps, mais était lié à
la vie quotidienne. Comment survivre avec un
salaire insuffisant, dans un logement exigu que
l'on partage avec plusieurs membres de la
famille ? Il s'agissait d'une revendication de
survie plus qu'une revendication culturelle.
Après la révolution hongroise de 1956,
l'idéalisme populaire passe du rouge au roseblanc. Les priorités du gouvernement sont la
croissance du niveau de vie, plus de libertés
dans la vie courante, la littérature faisant l'éloge
des femmes sur les tracteurs s'efface, les femmes
abandonnent les professions pénibles. Cette
redécouverte de la vie privée implique une
baisse de la natalité qui n'est pas forcément liée
à la libéralisation de l'avortement (1955)
acquise par les femmes rentrées massivement
dans la vie active et au parti.
Le niveau de vie occidental devient le modèle.
Système peut-être enviable, mais que le pouvoir
ne peut pas trop copier. le vent du nord-est
souffle toujours pour remettre les choses en
place ! Les crédits russes sont certainement
moins étouffants pour le peuple hongrois que
pour les autres peuples socialistes. Vers 1970, la
crise mondiale, implique en Hongrie un triple
mouvement axé sur :

Pour le v1eme
plan quinquennal, les allocations familiales
allouées aux familles ayant trois enfants et plus,
seront majorées conformément à l'élévation du
niveau des prix à la consommation, ce qui
permettra de maintenir leur valeur réelle. Par
contre, les allocations allouées aux familles
ayant deux enfants, et l'allocation de mère au
foyer ne seront guère majorées. Il y a trois ou
quatre ans, la loi sur l'avortement fut révisée et,
les avantages régressèrent. Bien que cela
n'atteigne pas la situation roumaine où la
femme n'a le droit de se faire avorter qu'après
avoir eu 4 enfants et après 40 ans.
·
La politique nataliste hongroise, la
promiscuité et la restriction des investissements
pour la construction, sont trois prévisions
antagonistes qui peuvent laisser prévoir des
difficultés croissantes dans un proche avenir.

Les idéologies :
Deux évangiles
Dans les pays de l'Est, l'idéologie marxiste
léniniste a obligé la chrétienneté soit à s'effacer
soit à repenser ses enseignements et ses valeurs
morales. La seconde solution fut appliquée en
Hongrie.
Depuis 1947, le système religieux a subi trois
phases : la première correspondait à un
affrontement. Puis la seconde fut un dialogue
entre les représentants des deux évangiles. La
troisième dévoila la possibilité d'une
coopération entre confrères marxistes et
chrétiens. Les missionnaires surent s'adapter
aux nouvelles paroles du système, s'y intégrer et
jouer le jeu.
Un exemple concret, c'est la création d'une
église réformée basée sur la coopération entre
marxistes et chrétiens. L'évêque de cette église,
Monseigneur karoly Toth expliquait ainsi leur
situation d'existence :

« Nos partenaires marxistes reconnaissent
ouvertement que nous vivons dans une société
mixte, c'est à dire qu'en Hongrie, sous une
direction marxiste coexistent des individus
d'idéologies différentes, qui ne se sentent pas
étrangers dans cette société mais qui,dans la vie
quotidienne, prennent une part active dans les
décisions politiques. Dans notre société, il
existe des hommes, ayant une conception
marxiste, certains ayant même engagé toute
leur existence dans cette idéologie ; à côté d'eux
sont présents des chrétiens, et près d'eux, les
«_ humanistes », qui ne se rattachent
idéologiquement à aucun des deux groupes.
Finalement, et il faut le reconnaître
franchement il existe une couche indifférente
envers cette idéologie. Une des tiches les plus
importantes pour l'ensemble de la société est de
mobiliser cette couche indifférente à des actes
engagés » (3).

Il est vrai que la couche des indifférents se
passionnerait plus pour des occupations
culturelles (telles le rock) ou d'autres
mouvements à l'image occidentale. Cette
population n'est pas l'objet qui déterminera la
victoire ou la chute de la religion puisque le
système socialiste réussit à ramener les
représentants religieux dans son camp, sans
heurts. La situation, quelle que soit l'idéologie
chrétienne ou marxiste-léniniste, consiste à
récupérer l'énergie de cette masse humaine
inactive pour l'asservir aux objectifs du pouvoir
ou du moins pas à contre-sens. Dieu y veillera !

La culture
lors de la république hongroise des conseils
(1917-21), !'écrivain Lukacs écrivait « la
politique n'est qu'un moyen, le but c'est la
culture ». Nous ne savons pas comment il
concevait la culture, mais s'il souhaitait une
diversité dans l'art, divers émetteurs culturels,
un développement accéléré des connaisances
auprès du peuple afin d'agrandir le sens
critique, le gotlt, le jugement... et bien
actuellement la situation culturelle hongroise
démontre que la fin ne justifie pas les moyens.

- Un discours nataliste lancé par le pouvoir
et repris par les intellectuels de tradition
nationaliste.
- L'infrastructure sociale qui est
catastrophique.
- Les problèmes de la réforme économique
liée au surplus de main d'œuvre administrative
et à une non mobilité des travailleurs (2).
C'est à ce moment là que les « nationalistes»
sociologues imaginèrent la solution pour
résoudre ce surplus de main d'œuvre mal
employée sans remettre en cause le système :
l'allocation de la mère au foyer ; ce congé
parental (accordé seulement aux mères)
consiste à ramener les femmes à la maison. Elles
élèvent leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, et
gagnent l'allocation équivalente à la moitié du
salaire d'une ouvrière. En plus, elles possèdent
la sécurité de l'emploi auquel elles retournent à
la fin de ce congé. Si elles veulent avoir un
deuxième enfant, il y a une augmentation de
leur salaire à laquelle s'ajoutent les allocations
familiales et une prolongation d'arrêt de travail.
selon des études économiques hongroises,
cela coûte moins cher à l'Etat de payer les mères
de famille à garder les enfants que de faire
construire et gérer les crèches.
LA
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Depuis 1947, le pouvoir a su attacher sa
démarche politique à la culture. Les arts jugés

les plus rentables et les moins dangereux
connaissent une revalorisation contrairement
aux autres qui stagnent dans leur inconfort
matériel. Par exemple, le gouvernement
hongrois a adopté un décret sur la
réorganisation du conseil d'Arts populaires
appliqués comprenant des arts tels que la
sculpture sur bois, poterie, tissage et surtout
broderie, Ainsi à partir de 1982, un jury veillera
à ce que seuls les objets d'origine puissent être
vendus au titre d'objets populaires et ils
possèdent le label du conseil. Les fabriquants de
ces produits populaires et artisanaux sont
quelques 40.000 personnes groupées au sein de
coopératives d'Etat et d'industries domestiques
classiques. Comme la Hongrie est un pays
extrèmement touristique et de passage ( en 1981
il y a eu 10,5 millions de touristes, nombre
pratiquement égal à celui de la population
hongroise), l'Etat cherche à acquérir les
précieuses devises étrangères en apportant une
image de qualité à la production de
marchandises requises par un large éventail de
touristes. Par contre, les arts comme le cinéma,
la musique, en plus d'être réservés à un certain
public, peuvent paraître dangereux pour un
système totalitaire ; c'est une des raisons pour
laquelle ces moyens culturels ne sont pas encore
très diversifiés et abondants.
Cette année l'institut hongrois du film fête ses
25 ans de direction. Unique en Hongrie, cet
institut affecte 10 % de son budget à la
recherche conduite par ses sections de
filmologie, d'histoire du cinéma et son groupe
de sociologie du film. Dans ce lieu sont
conservés tous les films hongrois depuis 194 7 ;
cet institut gère tous les ciné-clubs ainsi que la
seule bibliothèque publique de cinéma. Le
cinéma parlant hongrois date de 1931, il y a 50
ans. Il connut le plus brillant succès vers et après
les années 60 avec Miklos Jancso (4), Ferenc
Kosa (5), Marta Meszaros (6) et Iskvan Szabo
(7). Toutefois, dans les salles de cinéma, les 4 / 5
des films projetés correspondent à des films
américains ou japonais, et pas des meilleurs !
Debrecen au N.E de Budapest fut la seule
ville où nous pûmes voir en un mois (mi-Août,
mi-Septembre) un film intéressant. Le but de ce
film phallocrate consistait à dévoiler au public
les difficultés matérielles et financières
rencontrées par un petit groupe de rock HOBO
BLUS BAND qui débutait.

Le monde musical est aussi rattaché à une
maison d'Etat : la maison de disques
HUNGAROTON. Les disques de musique
classique (Bela Bartock) et populaires
paraissent plus nombreux et diversifiés que
ceux du rock. Uniquement quelques groupes de
rock parviennent à survivre de cette musique
demandant du matériel plus moderne
d'enregistrement que celui qu'il y a actuellement
dans la maison de disques. De plus toute forme
de culture n'étant pas approuvée par l'Etat est
rejetée. Peut-être pour éviter que le rock
hongrois ne devienne aussi critique par rapport
à l'Etat communiste que le rock
tchécoslovaque. Celui-ci, par exemple,
explique la réalisation des accords d'Helsinski
en dénonçant les attitudes totalitaires du
régime.
En Hongrie, le rock détient un marché
officiel restreint, ce qui n'empêche pas les
consommateurs amoureux (ses) à être
nombreux.
Pourquoi les demandes sont supérieures aux
offres du marché hongrois ? Tout d'abord,
certains disques de rock des pays de l'Ouest
étant qualifiés de mauvaise moralité sont
interdits bien que les envois postaux de ces
disques arrivent à bon port.

_
Ensuite, l'anglais
représente le symbole, l'idéal du Pays de Coca
Cola, les USA. Enfin, pour beaucoup de jeunes,
le système socialiste représente la suppression
de la liberté et l'oppression. Leur révolte
implique un étonnant raisonnement : celui
d'être nationaliste, en admirant entre autre
Kossuth libérateur de la Hongrie contre
l'Autriche, celui d'idéaliser les USA, pays aussi
colonisateur et envahissant que l'URSS. Le
marché noir, bien qu'interdit, bourgeonne dans
toutes les allées centrales des grandes villes. Il y
a des fêtes populaires telles que la fête du pain.
La participation à celle de Kaposvar n_ous
surprit désagréablement. Les gens semblaient
aussi désabusés que s'ils allaient au travail.
Toutes les 10 minutes des gendarmes ou CRS
avec leurs bergers allemands tenus en laisse
patrouillaient devant les tsiganes qui tenaient
des stands pour ramasser le maximum d'argent.
Drôle d'ambiance !

Cette population vit très effacée. La musique
tsigane est servie par un joueur ou un groupe
(accordéon ou violon) aux touristes et dans les
restaurants riches. Mais dans les rues de villes,
villages, nous n'avons jamais vu la trace de cefte
culture tsigane peut-être réservée à un milieu
privé, sa famille. Cette agonie semble être dûe à
une position délibérée du gouvernement
d'enlever toute identité à cette minorité
ethnique. Il veut les sédentariser.
Cette situation culturelle des Tsiganes laisse
la majorité du peuple indifférent. Par contre
une revendication portée par toute la
population est la reconquête du champ social,
c'est à dire la liberté d'expression ...

Conclusion
Cette étude d'un pays de l'Est nous a permis
de constater que la Hongrie détient une assez
bonne stabilité économique ; elle représente un
des pays communistes où les gens vivent le
mieux tout en souffrant des conséquences de la
bureaucratisation et des liens difficiles à rompre
avec l'URSS (le russe est obligatoire dans les
écoles secondaires). Dans Budapest à la vieille
cité des pêcheurs jaillit un hotel ultra moderne,
Hilton, strictement réservé aux américains. Cela
démontre que le pouvoir politique de ce pays
touristique entrouvre les bras à l'ennemi de son
patriarche, pour l'apport de devises en dollars.
Cet apport de devises, très prisées sur le marché
mondial permet à l'économie hongroise
d'acheter des produits manufacturés. Elle évite
ainsi de s'endetter comme l'ont fait la
Roumanie ou la Pologne. Si ces devises lui
portent une inflation galopante,la Hongrie peut
fermer ses frontières.
L.R. Alban

Les Tsiganes sont très nombreux en Hongrie.
Manuel Lucbert (le monde) révèle que cc selon
des chiffres officiels quelque soixante cinq mille
habitent en permanence à Budapest ou bien
viennent y travailler chaque jour. La
commission municipale qui s'occupe des
problèmes de cette minorité estime que pour
trois mille deux cent cinquante familles les
conditions de vie sont " relativement
acceptables ". En revanche quatorze cents
habitations en torchis ont été recensées, 3500
maisons de Tsiganes ne disposent pas de l'eau
courante, et 1500 ne disposent pas de
l'électricité. les autres problèmes posés par les
Tsiganes aux autorités hongroises sont le faible
taux de scolarisation, une démographie
galopante qui retient les femmes prisonnières de
leurs maternités successives et un manque quasi
total de qualification prctessionnelle chez les
hommes».
- Troupeau da.na la

et

1) Andy Anderson. Hongrie 56. Ed Spartacus.
2) Hegedus Zsuzsa, sociologue expulsée en 75.
Entretien publié par la revue Choisir.
3) Nouvelles de Hongrie. Ed Bureau Hongrois
de presse.
4) Miklos Jancso, réalisa le film Cantate (1962)
5) Ferenc Kosa : Dix mille soleils ( 1965)
6) Marta Meszaros, films dévoilant le monde
sous l'optique de la femme émancipée
Adoption (1975), Neuf mois (75), Elles deux

(77).

7) Istvan Szabo : Méphisto (81)
8) JP Clebert. Les Tsiganes. Ed Tchou.
9) PSOH : Parti Socialiste Ouvrier Hongrois.
Cette étude sur la Hongrie manque d'exemples
concrets autres que des chiffres sur la situation
des travailleurs, luttes... Ces types
d'information n'étant jamais publiés ni
communiqués. Ne connaissant pas la langue il
m'a été impossible de les fournir. Mais peut être
qu'un lecteur serait en mesure de nous fournir
ce type d'information, pourquoi pas !

Puzta u .
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Can3ide et le Moloch
Récit d'une aventure de la
Non- Violence ...
Une souscnptton est ouverte pour
éditer ce livre qui retrace les « aventures
d'un objecteur à une époque où ce n'était
11 pas de la tarte.

Souscription : 100 F minimum (pour
2 exemplaires). Chèques à virer au CCP
Martin Dumeste 709333 V Paris.
Ou à Pierre Martin. 13 Avenue Thiers
06130-Grasse.

Communiqué de soutien à
Georges LAIR
Nous groupe anarchiste,
Tenons à faire savoir que notre
camarade Georges LAIR, militant anticarcéral et combattant de la liberté a été
condamné le Samedi 15 Mai 1982 par les
assises de Pontoise à la peini,de 8 années
de réclusion criminelle \!! Nous nous
solidarisons avec lui pour l'acte de
représaille qui lui a valu cette lourde
peine et qui s'inscrivait dans le cadre de
la lutte sincère contre les prisons et les
QHS, QSR etc ...
Nous tenons donc à faire savoir ici,
également - le moment étant venu à
cause justement de cette condamnation
- que Georges LAIR était et demeure
un membre actif de notre groupe
souterrain, groupe qui a pour but, entre
autre évidemment, l'abolition de la
prison, univers carcéral anachronique,
dans lequel - en France - par exemple
croupissent environ 40.000 détenus et
prévenus, hommes et femmes Politiques et de droit commun - pour
la plupart issuent des couches les plus
défavorisés ...

Groupe de résistance à
l'emprisonnement

Adresse utile :
Gabrielle et Michel Matisse
Comité de soutien à Georges LAIR
117, rue de Paris
94420 Charenton le pont.

Pob\e d'Oc Communique
« les armées sionistes massacrent. au

liban. les populations palestiniennes et
libanaises... cette volonté de Bégin
d'appliquer une solution jinale au
problème palestinien était prévisible et
n'a pu se réaliser qu'avec la complicité
américaine. celle de la FIN UL (drôle de
force de Paix !) sur le terrain et la
neutralité bienveillante des Etats
Occidentaux ... pQBLE d'OC rappelle
que Mitterrand lui-même avait apporté
son soutien à Beguin il y a moins de deux
mois. pQBLE d'OC appelle wus les
anti-;mpérialistes à se mobiliser en
soutien aux peuples palestiniens et
libanais.

AGORA: revue libertaire bimestrielle
Au sommaire de ce numéro 11 :
Libertés : bluff et remaniements
- La gauche malade du dollar
Congrès syndicaux
- Grèce : la dérive socialiste
- Nicaragua : l'aube n'est plus une tentation
Fric-flic-foot

10 F à AGORA - BP 1214
31037 Toulouse-Cedex

Juillet 82
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Allemand Alternatif...

Une dizaine de groupes libertaires
et/ ou antimilitaristes du Sud Ouest
viennent de publier une brochure :
« de l'état de guerre polonais ... aux
ordonnances françaises de 1959»
A commander (2F l'ex) à Acratie BP 53,
64100 Bayonne.
Un diaporama en fondu enchaîné ,
sur le même thème, est disponible auprès
du COT, BP 229, 81002 Albi cédex (en
vente: 500 F) ou à Acratie B.P 2~. 40300
Peyrehorade (location 100 F).

T.P.F,A
L'équipe d' Avis de recherche nouvelle
formule vient d'éditer un dossier sur la
suppression des TPFA. Enquête de 32
pages. Ce dossier fait le point complet
sur les dessous de la suppression des
tribunaux militaires.
Comment vont encore fonctionner
pendant 6 mois ces tribunaux dissous?
Comment la hiérarchie militaire a fait
pression dans l'ombre sur le
gouvernement socialiste ?
Que faut-il attendre des nouvelles
juridictions qui vont désormais juger les
réfractaires ?
Avis de Recherche numéro l répond à
toutes ces questions. En vente 10 F dans
les librairies parallèles (parallèle, la
brouette) et 13 francs par
correspondance à :
A.R BP 53

75861. Paris cédex 18

A vis de Recherche tient également
une permanence téléphonique
d'information et de renseignement
juridique tous les dimanches de 14 h à 18
h au 606 50 48.
Le numéro 2 de cette nouvelle série est
également sorti et porte sur les ventes
d' Armes : La France et L'étranger. En 4
mois la {rance vient d'en vendre pour 27
milliards!

Nous sommes une des 24 associations
alternatives (entreprises ou associations
alternatives autogérées) qui ont trouvé
refuge dans une usine squattée de
Kreuzberg, le quartier « pauvre » de
Berlin Ouest. Soumis à la loi de 1901,
notre but consiste à favoriser et à
encourager les échanges entre les
Allemands et les étrangers. Pour ce
faire, nous organisons des soirées
culturelles, par exemple nous donnons
des adresses à ceux qui veulent se rendre
en Italie, en Irance, etc... Nous
accueillons des groupes venant de
l'étranger, par exemple « Peuple et
Culture » de Montpellier, de Toulouse,
de Clermont-Ferrant, peut-être nous
avez-vous vu sur Antenne 2, dans « la
course autour du monde » ?
Ce serait sympa de votre part, de faire
savoir à vos lecteurs que nous
organisons aux mois de Juin, Juillet,
Août, des cours intensifs d' Allemand, à
raison de 16 heures par semaine, pour
une participation de 240 DM, nous
logeons aussi les intéressés(ées) pour un
minimum de 100 DM/mois ; nous
proposons aussi des activités communes
le soir ; informations sur le mouvement
alternatif de Berlin-Ouest, visites ...
Bien sûr, nous nous tenons à votre
disposition, soit pour vous fournir de
plus amples renseignements, soit pour
vous fournir des renseignements plus
détaillés sur la situation de Berlin-Ouest,
les squatters ! Car nous constatons
toujours, chez les français qui nous
rendent visite, une grande
méconnaissance du mcuvement
squatter et alternatif. ce qui les surprend
le plus, ce sont les initiatives, les plans
et les réalisations exécutées. cela mérite
une plus grande publicité dans les
médias français ....
. BABYLONIA e. V
Austausch Information Sprachen
Cuvrystasse 20. 1000 BERLIN 36

CAMPING INTERNATIONAL
LIBERTAIRE DU BOURDIGOU
3 au 11 JUILLET 82

GAS et I et A Libertaires
48 rue des Augustins
Le groupe anarcho syndicaliste de
66000 Perpignan
Perpignan, le groupe de la fédération
Anarchiste de Béziers, l'équipe« d'Infos
Liaison F.A
et Analyses Libertaires », la « radio du
CES-BP 4030
fond de la ville » de Perpignan, vous
34325 Béziers cédex
invitent à un rassemblement libertaire
international au Bourdigou du 3 au 11
.
juillet 1982. ce rassemblement se Radio du Fond de la Ville
déroulera sur un lieu qui jusqu'ici a
Tel 54 22 01
permis de passer des vacances libres et
66000 Perpignan

dL
" 'rr~ ""-"

gratuites.
?. .
La construction d'un camping« trois
étoiles » sur une grande partie du site
vient de mettre en péril le caractère
ouvert et libre _du lieu..
.
. •_ .
N~~lx.,.
la rencontre mternat1onaale libertaire ':i' <::f P"""
,...,e,
de juillet 82 au bourdigou,
aura donc
~ u,1.., 4..,(1 ,
. .
trois objectifs :
~~ --k a, ·- Permettre aux part1c1pants de tous les
[
=!>
pays de passer une dizaine de jours au
bord de la mer.
- Faire se rencontrer les
participants(es) et créer le cadre de
~
débats autour de différents thèmes qui
·
k ~,... ,..J,~o,:..
seront proposés au début de ce
rassemblement. Une soirée « animation
Â
l
A
est prévue pour le samedi 10 juillet.
':>~t. Occr;·e..n\ ~
- Donner au mouvement libertaire le
V, llc.~t.
~
moyen de montrer que la lutte pour la
::.::::::::::;:
défense des sites naturels et des espaces
de vie libre est une de ses priorités ...
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Accueil d'enfants Le Patut
40320, Buanes,58/58,15,27
édite :

Iztok
Revue libertaire sur
les pays de l'Est

Un autocollant ·orange vif sur papier
adhésif 20/ 16 cms, texte en noir :
<< ]'aspire à décider moi-même de ma
propre vie. Je n'appartiens pas à l'Etat,
ni à la famille, ni à l'école ni à Dieu, ni à
qui que ce soit ... Je n'appartiens qu'à
moi-même \ 11 avec la photo d'un
enfant équipé d'un sac à dos.
Commande·. 4frs pièce et frais de port.
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Les nouvèaux gestionnaires
Dernièrement a eu lieu le Ier forum
des entreprises en gestion collective en
Poitou-Charentes ; le thème: les (( entrepreneurs échangent, les milieux associatifs et coopératifs assurent une nouvelle
dynamique économique ». Ce forum
regroupait les nouveaux gestionnaires
du système capitaliste, ceux qui veulent
une place au soleil, se faire reconnaitre et
se faire assister ... Ce forum a été un bide,
peu de monde.

Le cultureux à Poitiers
Pour pouvoir toucher à la bourgeoisie
locale, le PS a créé un festival cultureux:
Juin à Poitiers ; cette année, Lang le
ministre a accordé une subvention de 20
briques, il est vrai que voilà quelques
années déjà il avait parachuté son bras
droit à Poitiers en la personne de Fleury,
le directeur du Théâtre. Cette année, le
festival était dispersé aux quatre coins
de la ville : de nombreux groupes,
musiciens ... dont Urban Sax, ceux qui
ont joué pour les criminels du sommet
de Versailles, il y eutpeu de monde, le
cultureux mobilise de moins en moins.
Pour la fête de la musique, la fête de
Lang, le 21 Juin c'est la sainte alliance
gauche-curetons, puisque les cloches de
toutes les églises ont sonné, avec les
orchestres militaires ... Quand on vous
dit qu'écale libre ou laïque, pas de
différence ...
Côté subventions municipales : près
de 200 millions anciens ont été attribués
au Théâtre ! (Beurk !)
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(( Visite du matin, chagrin ))
Vendredi 3 juin à 6h 30, uei1.e
personnes de -rou\ouse, se sont
retrouvées au commissariat centra\ rue
du rempart St Etienne,. après
perquisition de \eur domicile. D1X
d'entre e\\es ont été gardées à vue uente
heures en tant que témoins dans une
procédure de {1agrant délit l'our des
attentats remontant au 29 mai et au 2
juin sans commission rogatoire
(évidemment) \es {1ics \es ont emme.rd.ées
pendant un jour et demi, sans conv1ct1on
d'ai\\eurs, sur ordre descendant de pans.
pendant ce temps, une bande_ de
criminels se réunissaient à Versa1\\es.
Mais que {ait donc la police '?

Manifestation de \a droite
à Poitiers
Mardi 18 mai, dans la série des
rassemblements des professionnels de
la construction du Sud de \a France
(Guéret, Nantes ... ), Poitiers y a eu sa
par~ : 2000 patrons d'entreprises, avec
engins dê chantier, sont descendus
dans la r~e avec leurs chefs et parfois
des ouvners; pour ainsi dire, que des
casques sortis de la naphtaline \ Les
mots d'ordre étaient : <( L'emploi c'est
nous ; attention nous sommes
contagieux et malades ; construction
étranglée; France en danger; \'emploi
c'est nous ; il faut changer de cap ; un
débat public sur la bâtiment ... » Et
naturellement, ils demandèrent un
programme de grands travaux avec
Civaux\

Am1t1és.

Voici les quelques renseignements ·
que nous ont donnés des personnes
actives dans le mouvement social
polonais depuis 1980 sur I' Anarchisme
en Pologne. Elles connaissaient avant
le 13 décembre 81 un groupe
anarchiste à Varsovie, un autre à
Wroclaw et plusieurs individus
dispersés dans le reste de la Pologne.
Ils ont eu connaissance d'une brochure
« Mon credo social » de Maximoff
publié à l'université de Varsovie. Une
revue aussi publiée dans cette
université,<( Nowa Gazeta
Mazowiecka ». de tendance trotskyste
et marxiste anti totalitaire, a fait
paraître quelques textes abordant
ranarcmsme, notamment russe. Le
groupe de Varsovie s'est retrouvé en
prison le 13 décembre. Il n'y a plus de
contact depuis cette date avec le
groupe de Wroclaw et avec plusieurs
individus de province, d'autres sont
toujours libres. Juste après le coup
d'Etat un groupe à Varsovie a publié
de nombreux tracts. Il était
anarchisant et non anarchiste. depuis
quelques mois, il a cessé apparemment
toute activité, probablement par
manque de matériel d'impression et
non à cause de la répression.
Voici la traduction complète d'un
article de Tribuna Ludu,
l'Organe du Comité Central du PZPR
qui amalgame pêle-mêle catholiques
intégristes, brigades rouges, anarchosyndicalistes et trotskystes :

Des contacts surprenants ...
La révélation du fait que le moine

Juan Fernandez Krohn, qui
nourrissait un surprenant intérêt pour
les affaires intérieures polonaises, a
tenté d'exécuter un al/entai contre le
pape Jean-Paul Il a suscité diverses
spéculations dans la presse
occidentale. Les commentaires
occidentaux attirent l'attention sur le
fait que l'auteur de l'attentat
s'intéressait depuis de nombreux mois
à So/idarnosc et aux rapports du
Vatican et de la hiérarchie catholique
de Pologne avec ce syndicat. De plus, il
a assisté au congrès de Solidarnosc en
1981. llaparléavecLech Walesaeti/a
parcouru toute la Pologne en
rencontrant d'autres gens importants,
a souligné le Quotidien de Paris. Le
moine Krohn n'a pas été le seul invité
occidental étonnant au congrès de
Solidarnosc ni le seul interlocuteur de
ses conseillers. La presse Italienne
comme nous vous en avions déjà
informé, a révélé que des gens
démasqués dernièrement par la police
comme étant des membres et
inspirateurs terroristes des Brigades
Rouges ont maintenu des contacts
étroits avec les extrémistes de
solidarnosc et leurs conseillers, avec
des activistes du KOR. A son tour la
presse espagnole a parlé de contacts
entre les militants extrémistes de
solidarnosc et les milieux anarchosyndicalistes et trotskystes, de
vulgaires aventuriers politiques. lis
ont été aussi invités au congrès de
Gdansk. Sans parler de l'intérêt
documentaire porté à ce syndicat par
les services spéciaux occidentaux. A
coup sûr, à mesure que le temps
passera, nous connaîtrons d'autres
détails sur ces étonnants contacts
autour de Solidarnosc et dans son
arrière boutique. Mais étaient-ils donc
vraiment si étonnants et surprenants
que cela?
TRJBUNA LUDU. 17.5.82
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