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EDITO
Nouvelle année et nouvelle rentrée
pour Courant Alternatii. Nouvelle
moisson des roses ~ sous les
lueurs encore vivaus. • western de
l'été.
Les banalit és de C'Ollnrture
•'arrinnt pas à nous fM11e ~r les
pris,oas tle nos vies nt cd -*omne
Ill. Le capitalisme JIIIPipe à vue
cims les regards épais. de ses
gestionnaires pâlis en projetant ses
fwturs scénarios ~ crise. Les
sympathiques .....110)0~ du stylle
Rocard intemi6ent le Dap:"f file
l'audace de la J1esp@ns1 • Z satioa, •
la cohésion secieie tr0a;o.rs plus à
mesure que ces illu8NIIM tombent en
charpie soas lies C'ODJ)S bas de la
nouvelle aasaéFwé.
L'attdlllle «hl PS dans sa façon
chaotique mais peut-être efficace de
renforcer le terrorisme d'Etat nous·
interpelle et nous questionne. La ne
des Rosiers accoucbera-t-dle èe
roses sanglantes pour les hlttes lie
demain à Chooz, à GoHech ou
ailleurs '! Toujours est-il que les
sociaux-démocrates avec le fichage
pseudo-improvisé des« indésirables )f
et le blocage des salaires parviennent
en souplesse à faire ~ dans les
têies et les étnmies lucarnes des
mesures qae la droite aurait dû

minrx travestir pour y parvenir.
Dans une atmosphère sociale où
pointe le délabrement naissant des
imtihdiom et surtout de la confiance
irrfflédlie en la sagesse de la
pyraJlliàe étaôqae, cn1ains indices

de la politique ea 00U11S, tins les
dfflliffS prolongew•s .tes projets
Aur0111, manifes;tent assez bien à
quel type de boutiquiers nous avons
affaire. St, fon peut penser que
l'ensemble *'s mesures impopulaires
qui tombnt n cascade depuis juin
dernier rew111Wellt à une séparation
des tâches au seia, tin structures de
pouvoir cpi, ponmie11inait au syndicats
de rester « ~ieng,s » e11 laissant l'Etat
« aller au dlallb@a » et de poursuivre
leur missioa I encadrement des
travailleurs, il ceavnt cependant de
ne pas oubwr la position obligée
dans laquelle lie PC se situe encore à
l'heure actueAe.
t:n fait le -~ en vigueur
aujourd'hui se I pp 18daerait plutôt
d'une tentative • réactiver un
consensus moriboM., s.i tant est que
les rases de la nüv,etlé ne pewvi mt
s'arr0-s.e·r toute·s s.eales tr ès
~mps. Dt,n axes mi~ cetie
pMiûquie • 1a «cohésion...._.».
D'une part la mise en plsee èe sinctilllles •ennéttiaires de c~
et file 11èptment entre l'Etat cewéa,lllisé
et lies st"deurs de la production, fie
11«-*e m,e panoplie de négociateurs
peu probants pour le mornetlt,
an peu à l'image de la situatiom q111'a
historiquement 000...- nblliie ans
la digestioa par l"Eiat as lattes
sociales. Le t}lpe ele négociation
branebe par llirw:he mis en place
pour la sortie clu Wocage tend à se
rapprocher de ce premier schéma.
D'autre part, et peut-être à plus long
terme, version déformée d'une sorte
de « projet social de l'Egllse », c'est
essentiellement
l'auto-intégration
des travailk~ à un sentiment

.....,ôt

e'8Gfus, de « survie nationale >>, de
salllt public, que les Delors-Auroux
et aatres fifrelins font appel. Cette
rtsp(tnsabilisation a bien sûr pour
faire accepter l'ensemble des
resitltuoturations des secteurs clés de
la pnoductlon et les miettes de
~ensation qui les suivent. Mais
é-railiement, là où creuse le
Cllie'\lènement, le Japon pointe sa
-.oipline légendaire et comment
ceereevoir le futur pays de la « techaologie avancée » sans la responsabilisaâon mividuelle du producteur,
l'adhosiOll à sa propre exploitation '!
Ces objectiifs semblent mal en point
œe par rémocDnne erreur qu'a constitué
p0ur le PS le fait de tabler sur la
11eloooe, mais désormais en France,
le capitalisme n'a plus le choix des
mo~ens.
CFDT et fibre nationale seront-ils
dits leviers d'écrasement des luttes
s.udtflisants pour étouffer les
11ope11oussions du délabrement de la
-.ation sociale ? Suite au prochain
épisode. Si l'on observe la rapidité
a•11ec laquelle le rimmel nauséabond
tl e l' E m pire R us s e c raque
a11~eurd'hui à Varsovie et ailleurs, les
al\!entures du capitalisme vont en
s'Intensifiant. Autant de raisons
pour nous de reprendre l'agitation et
le tll1al\'ail de quartier, d'être présents
où les failles des nouvelles luttes se
dessinent, de mesurer également
llinertie avec laquelle les gens
réagissent aux combats nouveaux et
oe garder les yeux ouverts.
llillt ®
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Courant Alternatif

Le western de l'été
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Cet article fait suite à celui paru dans Courant Alternatif N° 17 : « Terrorisme et Sécurité»
dans lequel nous définissions le terrorisme comme étant une pratique qui vise à provoquer
parmi la population des réflexes de peur, des réactions de passivité et des demandes d'ordre
nouveau sous un Etat fort.
L'actualité de cet été et en particulier la tuerie terroriste de la « Rue des Rosiers» a permis
de justifier aux yeux de la fameuse opinion publique des mesures donnant une efficacité plus
grande à l'appareil répressif de l'Etat. Le terrorisme d'Etat version « socialiste » risque bientôt
d'être opérationnel. Tout mouvement social, toute contestation ayant recours à l'illégalité, au
sabotage, vont « en faire les frais ».
Le renforcement
du terrorisme d'Etat

L'Etat français est en train de combler le
retard, le plus souvent technologique et
organisationnel, qu'il avait dans le
domaine de la répression par rapport aux
autres pays développés dits « démocratiques» (RFA, Italie, Angleterre, Japon ... )
Outre le renforcement des effectifs de
police, tous les fichiers existants (D.S.T.,
D.G.S.E (ex SDECE), Police Judiciaire,
Sécurité Militaire, Gendarmerie,
Renseignements Généraux) seront
réunifiés dans un ordinateur MITRA qui
sera à la disposition de tous les services de
polices et de renseignements (son collègue
Ouest-Allemand, le B.K.A, toujours
donné en exemple, gère ainsi 3 à 4 millions
de fiches!). La direction centrale de la P.J.
a désormais un nouveau rejeton : l'office
central pour la répression du trafic
d'armes, d'explosifs et de matières
sensibles. Ce ne sont évidemment que les
plus grosses décisions données
solennellement cet été.
En y regardant de plus près, on
s'aperçoit que toutes ces mesures soi-disant
prises en réaction à la tuerie de la« Rue des
Rosiers » étaient prévues bien avant ! C'est
ainsi que le renforcement des effectifs de
police était inscrit au Budget 82 (voté au
Parlement en automne 81 !) et se menait
tambour battant ; de même le fichier
central a été officiellement créé le 24 mai
1982 par Mitterrand lui-même, dont le
projet était bien antérieur à cette date.
Le terrorisme de cet été a donc été un
prétexte pour que ces mesures soient
ressenties comme justifiées aux yeux des
téléspectateurs. La peur de la population,
bien entretenue par le terrorisme classique,
permet à l'Etat d'accroître « démocratiquement» son propre terrorisme. Il répond
simplement à une demande massive de
millions de gens passifs et impuissants
devant une tuerie comme celle de la « Rue
des Rosiers » qui peut se reproduire à tout
instant.
Le terrorisme classique du Capitole, de
la rue Marbeuf, etc ... a en face de lui l'Etat
qu'il veut destabiliser. C'est une lutte de
pouvoir, se situant dans un projet
totalitaire où la population n'est qu'une
masse de manœuvre , manipulable à
souhait.

Le filou
Dans un premier temps, le vieux
politicard de Mitterrand a su en profiter en
montant directement au créneau.
Son intervention du 17 août et les
mesures prises n'avaient pas pour but que
Octobre82
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de sécuriser les « gens paisibles » en leur
assurant que l'Etat était toujours là, même
pendant les vacances. Il réussissait à
substituer au discours bête du giscardisme
sur la« sécurité» d'autres formes concrètes
de « sécurité » passant beaucoup mieux
dans le milieu de gauche rêvant du« changement ». En effet, il ne touche pas au code
pénal, mais il perfectionne l'outil policier
dans les limites de la « légalité républicaine»
en lui faisant adopter un fonctionnement
très proche du modèle militaire perpétuellement sur le sentier de la guerre, Même si
en sous-mains des groupes de travail sontén
train d'étudier des modifications
législatives (application de la notion de
droit commun à tous les auteurs
d'attentats, remplacement de fortune de la
Cour de Sûreté de l'Etat) au cas où ce
terrorisme continuerait à frapper, il ne
touche pas aux lois ... LE CHANGEMENT
EST SAUF ! (« Peyrefitte, reste· dans le
placard !, tu sortiras lorsque la raison
d'Etat aura besoin de toi ! »)
En perfectionnant l'outil policier, le
pouvoir en profitait aussi pour essayer de
le prendre enfin en main. La nomination de
Joseph Franceschi (« qui a le profil d'un
vrai flic ») est une deuxième tentative de
contrôle de la police, « Gaston la gaffe »
n'ayant pas réussi au printemps dernier à
imposer réellement son autorité aux

hiérarchies policières.
Le vieux grigou de Mitterrand a voulu
profiter politiquement de « l'événement »
comme tout chef d'Etat habile l'aurait fait.
Son « anti-terrorisme tranquille, ferme et
résolu » devait donner au gouvernement
une autre corde à son arc pour mieux
aborder la sortie du blocage des prix et des
salaires. Il préparait ainsi psychologiquement la rentrée sociale et politique en
associant les 0,3 % d'augmentation des
prix en juillet, le succès diplomatique au
Liban à une lutte contre le « terrorisme
international » qui ne. remettait pas soidisant en cause les « libertés ». Encore
fallait-il que les mesures prises soient
efficaces !

Les gaffes
Après le 17 août, c'était une deuxième
jeunesse pour le « changement ». Le P.S.
était soulagé, son chef avait redressé la
barre. Même la droite reconnaissait que
Mit-Mit avait fait fort, mieux que Giscard
à une époque !
Mais, les nouvaux tenants du pouvoir
ont toujours plein d'idées... tout en
manquant sérieusement d'efficacité. Ça
navigue à vue et accumule les gaffes. Après
avoir ravivé les guerres intestines et
corporatistes au sein des appareils de
répression (nomination de Prouteau),
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voilà qu'ils annoncent tambour battant à
l'opinion publique l'arrestation de 3
imminents terroristes internationaux.
Pendant 48h, cela fait la « une » de tous les
médias. Tout le monde pense à des tueurs
venus du Moyen-Orient pour destabiliser
la France... Carlos ?... Les enchères
montent... « le GIGN a prouvé en 15 jours
son efficacité», seule la police grogne contre
ces poulets 'venus de la campagne marcher
sur leurs plates-bandes et leur enlever un
beau gibier.
Lorsque l'on apprend progressivement
qu'il s'agit ni plus ni moins de 3 militants de
l'INLA en lutte contre l'occupant anglais,
les chaumières socialistes se posent des
questions, les médias sont déçus, le PC, qui
a reçu en vedette internationale le frère de
Bobby Sands à la fête de !'Huma l'an
dernier, se tait, les. flics ironisent sur les
« ploucs » de gendarmes, les ténors
européens du Terrorisme d'Etat (RF A,
Italie), se frottent les mains.
Le « nouveau» pouvoir français qui était
jusqu'ici resté distant par rapport à
l'Europe des Polices devient demandeur.
L'Etat français a la trouille et n'a plus qu'à
retourner en toute logique étatique· à
l'école allemande qui ne demande qu'à lui
assurer une bonne formation. Si l'espace
judiciaire européen ne verra
vraisemblablement pas le jour dans
l'immédiat sous sa forme giscardienne, il
est plus que probable que les terrorismes
des Etats européens vont s'harmoniser
(projet d'une forme de tribunal européen).
La soi-disante nouvelle formulation de
la « sécurité » va reprendre naturellement
son vrai visage, son maquillage n'ayant pas
tenu: On parle déjà d'extraditions, des
centaines de réfugiés politiques (Italiens
par exemple) recommencent à douter du
slogan publicitaire « France-Terre d'asile»;
sans oublier les contrôles d'identité,
le fichage informatisé ...

D'un autre côté, le pouvoir va essayer de
mettre à profit les gaffes commises pour
tenter d'opérer un glissement dans la criminalisation de toute résistance sociale
violente. Losque l'on connait la Toute
Puissance de l'Etat, ces gaffes risquent
d'avoir pour les mouvements sociaux un
arrière goût amer.
4

C'est reparti ... pour mieux sauter !
La force tranquille se disait fière voici
quelques mois encore d'avoir réussi par le
« changement » à supprimer les attentats
liés aux problèmes internes à la France.
Defferre citait allègrement l'exemple du
« terrorisme corse », exemple qu'il a du
définitivement ranger au placard depuis
que le FNLC a redéterré ... les pains de
plastic. Cet argument du Pouvoir ne fut en
fait exact que du 10 mai à la rentrée de
septembre 8 I, le temps d'un été. Les
actions anti-nucléaires de sabotage ont
repris dès que les sites prévus sous Giscard
furent maintenus (sauf la carotte laissée à
Plogoff), la lutte par exemple contre la
désertification des Ardennes a connu et
connaîtra peut-être encore diverses actions
radicales, etc ... la liste de sabotages liés à
des luttes, rendus nécessaires par celles-ci
s'est allongée de semaine en semaine,
prouvant l'incapacité de la gauche à
résoudre certains problèmes.
La répression s'est déjà abattue sur
certains mouvements sociaux, on peut être
sûr qu'elle va aller en s'intensifiant à
mesure que le pouvoir aura brûlé toutes les
cartouches de la démagogie. Le pouvoir va
naturellement tenter de criminaliser tout
acte violent en l'assimilant au terrorisme
international. De la part du terrorisme
d'Etat... c'est de bonne guerre ! Mais ce qui
est le plus grave, c'est que cette assimilation
passera d'autant plus facilement dans la
tête des gens que le terrorisme classique du
type « rue des Rosiers » frappera. Et
lorsque l'on connait le rôle et le pouvoir des
médias dans ce genre de situation, des
luttes radicales risquent de rester
complètemeptt isolées, vidées de leur
contenu.

Les cow-boys « communistes »
Un autre type d'attentats a repris derniè-
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médias, le spectacle.
Ces petits poseurs de bombes, qui ne
font que des dégâts matériels, ne
provoquent en fait parmi « le peuple» que
des réflexes de peur lorsque leurs actions
sont faites dans une période de psychose,
ou pour le moins ne provoquent rien du
tout. Quant à leurs actions dirigées contre
l'impérialisme et destinées à soutenir des
luttes internationales, on peut affirmer
sans se tromper que leur efficacité est aussi
importante qu'une pétition demandant
qu'Israel redonne la . Palestine aux
Palestiniens. Sans parler d'efficacité, la
solidarité internationale dont il affublent
leurs actions est désuète. Leur seul intérêt
politique réside dans le fait qu'elles leur
permettent de s'auto-proclamer comme
l'Avant Garde communiste.
L'Etat vient de dissoudre ce groupe.
Cette décision a paru être souhaitée par
certains cow-boys qui n'en espérait pas
tant pour leur publicité au regard de ce
qu'ils sont. Cela leur permet aussi de se
faire reconnaître dans un certain milieu de
jeunes révoltés, paumés dans une région
parisienne où il ne passe plus rien sur le
pavé. Dissoudre « Action Directe »
équivaut pour certains à une
reconnaissance de fait par l'Etat de leur
importance politique, de quoi faire rêver
tous ceux qui n'aspirent qu'à cela. Déjà, on
a pu entendre ici ou là, qu'« Action
Directe» avait révélé la véritable nature de .
la social-démocratie ! On ne précise pas à
qui ? A ceux qui luttent ? ... ceux-là n'ont
pas eu besoin d'avant-garde pour s'en
apercevoir.
Suite à leur dissolution, dans leur
communiqué, ceux qui sont restés dans le
groupe ont eu le culot de s'identifier à ceux
« qui refusent l'ordre nucléaire patronal et
policier, à Chooz, à Golfech, à Usinor, à
Citroen et ailleurs » ! Ils tendent à faire
croire qu'ils ont un lien quelconque avec
ces luttes alors qu'ils y sont complètement
extérieurs. Indirectement, ils contribuent à
aider l'Etat à criminaliser plus facilement
ces mouvements.
La dissolution de cette avant-garde ne
concerne qu'elle-même.
Nous n'oublierons pas de sitôt qu'en
Allemagne, en Italie, des mouvements
sociaux ont été pris en otage des années ou
le sont encore par leurs modèles de grands
frères (R.A.F., B.R., Prima Linéa).
Les mouvement sociaux passant à
l'ACTION DIRECTE contre l'Etat et le
Capital ont à résister à la criminalisation,
mais, et on a pu s'en rendre encore compte
le 31 juillet à Vireux (voir article sur
Chooz), ils ont aussi à écarter de leurs
chemins les cow-boys casseurs ou poseurs
de bombinettes qui n'ont rien à foutre de
leurs luttes mais s'en servent soit à des fins
avant-gardistes comme A.D., soit à des
fins de satisfaction individualiste. Ces
gens-là méprisent de toute façon ces
mouvements !

rement, ceux revendiqués par un groupe
dont le nom est un plagiat de l'Action
Directe prônée par le mouvement ouvrier
radical depuis I siècle.
Ce groupe « Action Directe» est connu,
non pas qu'il représente quelque chose
malgré ses prétentions, mais parce que son
activité a toujours été tournée vers les
Courant Alternatif
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INSECURITE D'ETAT
Les divagations de Defferre
Le ministre de l'intérieur a déclaré :
« un effort considérable a été accompli
pour assurer la sécurité des personnes et
des biens avec un accroissement de 19,6 %
des crédits pour la police par rapport à 81
c'est à dire : 7000 emplois nouveaux dont
5000 flics en tenue contre 725 en 81 ; en 82
56 commissariats, 6 casernes de CRS
seront créés ou rénovés, 2600 véhicules
légers, 800 deux roues, 10000 révolvers
Ma<hurhin, 1000 gilets pare-balles et 1500
radios portatives seront acquis ».
L'insécurité va donc régner de plus belle
espérons que l'austérité va frapper chez
eux pour qu'on puisse respirer et vivre
tranquillement !

Ce qu'en pensent les faiseurs
d'insécurité :
Suite à un sondage portant sur 71000
flics français, il en ressort que le flic

estime qu'il doit se montrer plus vigilant à
l'égard des jeunes et des immigrés que des
proxénètes. « Les policiers vivent plus

leur . métier comme une mission que
comme une profession. Les policiers ne
doivent plus être des bonnes à tout faire.
Quand on vous demande d'être capable
de faire face à n'importe quelle situation,
vous n'êtes plus bon à rien ... » (sauf à tuer
peut-être !!) « Ce sont des français
moyens. Les policiers ne communiquent
pas avec l'extérieur ; cette grande famille
est fermée sur elle-même et ne s'exprime
généralement que par instances
interposées ».
Seulement 33,9 % de fils d'ouvriers et
d'employés. Leur entrée dans la police,
souvent vécue comme un « échec social »
et que « leurs voisins sont distants » ( ouf,
ils s'en rendent compte quand même
alors pourquoi restent-ils dans cette
pépinière du crime ?). Les inconvénients
du boulot sont « d'abord le manque
d'efficacité de la répression, l'absence de
vie familiale ». Seuls 3,5 % des flics sont
contre le port d'armes !

Insécurité socialiste

Defferre a déclaré au monde : « les
effectifs de la police ne sont pas encore
assez nombreux ... Il faut qu'il y ait de
plus en plus de policiers dans les rues ... Il
faut que les contrôles d'identité puissent
se faire légalement. Dans le passé les
policiers n'ont pas été suffisamment
entrainés au tir. .. »
« Les services du ministère de l'intérieur
feront moins de renseignement politique
et davantage de renseignement orienté
vers les milieux extrémistes et
terroristes... Toutes les formes de
délinquances seront réprimées avec un
effort particulier pour la petite et la
moyenne délinquance ... permettre aux
jeunes d'effectuer un service civil dans la
police ... légaliser les fiches de police et les
contrôles d'identité ... »
« Il faut sortir ces enfants » (prédélinquants) « du milieu. dans lequel ils
vivent... je pense que nous devrions
mieux réussir en prenant des mesures de
police préventive et répressive. En fait,
nous avons une volonté politique que les
autres n'avaient pas » (sous-entendu la
droite, ne serait-ce pas le nationalsocialisme ?) Mieux que Peyrefitte !

.PL 'ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
25 Jours de grève au Bronze industriel
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La grève, expression de la force et du pouvoir des travailleurs.

Le 13 juin, Le bronze industriel, fonctionnant
avec environ 70 % de capitaux étrangers et
employant de 300 à 400 personnes (environ
70 % d'immigrés) pour la région parisienne est
paralysé par une grève avec occupation.
Effectivement un mécontentement général du
personnel pesait depuis 15 jours, et, avec ou
sans l'accord des syndicats la grève aurait
éclaté.
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Les syndicats prennent alors toutes les
dispositions nécessaires pour diriger la grève
qui fut votée à l'unanimité par le personnel de
production ; les négociations sont alors
entreprises entre les syndicats (CGT, CFDT) et
la direction sur les revendications suivantes :
- Maintien du pouvoir d'achat (qui n'est pas
respecté par la direction).
- Diminution maximale de la polyvalence
(par l'embauche de personnel) qui est imposée
comme brimade envers les émigrés.
- Augmentation de 300 F pour les salaires de
moins de 7000 F
- Congé de trois mois sans solde à toute
personne nécessitant ou désirant ce congé.
Aussitôt, nous décidons, moi et plusieurs
autres grévistes, de constituer un comité de
grève afin de participer et de représenter le
personnel aux négociations, ne laissant pas
ainsi pleins pouvoirs aux syndicats. La
condamnation des syndicats est immédiate (en
particulier la CGT) ; ils déclarent au personnel
que nous voulons les désolidariser des grévistes
afin de briser la grève. A notre tour, nous
expliquons que le fait de créer un comité de
grévistes va permettre à tout le personnel de
pouvoir diriger la grève car c'est lui qui l'a
décidée, ne laissant pas ainsi tous les droits de
décision aux syndicats, car si nous les laissions
agir ils mèneraient la grève à leur façon afin d'en
tirer tous les mérites une fois que les
négociations auraient abouti.
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Il est clair pour nous tous qu'afin de ne pas
suivre les syndicats si nous ne sommes pas
d'accord, nous devons continuer à maintenir ce
comité de grévistes. La majorité du personnel
gréviste, en particulier les immigrés furent
d'accord avec nous. le travail fut repris au bout
de 25 jours de grève après acceptation des
revendications ; la direction ayant parfaitement
connaissance de l'application des blocages des
salaires qui s'appliquerait le mois suivant... les
travailleurs attendent donc le déblocage pour
reprendre ou non la lutte.

Pour moi la grève ce n'est pas uniquement un
moyen de revendication, mais aussi un moment
où nous pouvons exprimer notre force et notre
pouvoir quand nous n'avons plus rien à perdre
face à une direction qui est par sa fonction
représentatrice du Capital.
Quel que soit le résultat de la lutte, pour moi
c'est une victoire dans la mesure où nous
détruisons une infime partie du pouvoir
capitaliste. Quand une poignée de travailleurs
dirige et paralyse une entreprise, ça me donne
l'espoir de voir ça à l'échelle nationale.
Un gréviste
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La réalité des réfugiés
politiques italiens
I

En mai dernier, la police française arrêtait Maria Grazia BARBIERATO à
Paris, militante de la gauche révolutionnaire italienne, accusée d'appartenir à
« Prima Linea ». 4 mois de prison en attendant que la magistrature seprononce
le 22 septembre sur la demande d'extradition.
Depuis l'affaire Scalzone (accusé par la magistrature italienne de nombreux
délits, arrêté en France en présence de policiers italiens bien qu'il soit en
possession d'un permis de séjour régulier), dans la presse française commence
à se développer un : débat sur la question du droit d'asile. Sea/zone est mis en
liberté provisoire: décision destinée à jeter un peu d'eau sur unjeu qui couvait
à l'intérieur du gouvernement français (contradictions politiques).
Mais le problème de fond n'est pas de pinailler sur les problèmes de « tactiques opportunistes » du gouvernement (semblable en cela à tous les gouvernements) mais de dénoncer la responsabilité du gouvernement qui a foulé au
pied un engagement politique du 10 Mai 1981. (Voir les grandes déclarations
de Mitterrand sur « la France Terre d'Asile »).
Actuellement, la «colonie» des réfugiés politiques italiens en France compte
plusieurs centaines de camarades. Sur Paris même, viventplus de 400 réfugiés.
Il est important de souligner que leur intérêt n'est pas seulement d'avoir des
garanties et le droit de vivre libre, mais aussi depouvoir discuter et analyser les
réalités italiennes, françaises, européennes.
Tout cela en vue de préparer ce que nous espérons qui arrivera: un nouveau
cycle de luttes révolutionnaires en Europe, hors des dogmatismes, des
conditionnements et des blocs...

L'Italie depuis l'affaire Moro
Pour parler de la phase actuelle, politique et
sociale en Italie, il est indispensable de résumer
les principaux événements de ces dernières
années avec leurs répercussions.
Commencer par !'Affaire Moro est banal,
mais bien le meilleur moyen de donner un
aperçu correct et compréhensible.
Au-delà de l'aspect spectaculaire de l'action
et des choses apparentes et claires, tant du côté
de l'Etat que des Brigades Rouges, il y a deux
choses importantes :
- Une classe politique divisée et déchirée
depuis toujours par des luttes intestines pour la
gestion du pouvoir, se retrouve exceptionnellement unie dans la croisade contre le terrorisme
et la subversion.
- Les Brigades Rouges sortent de leur
ambiguïté envers le mouvement de classe, et
cherchent à imposer, surtout à « l'avant-garde
ouvrière », leur programme et leur modalité
d'affrontement central avec l'Etat.
Les répercussions immédiates sont, d'un côté
que les éléments les plus actifs du mouvement se
trouvent complètement déconcertés - des
déchirements naissent dans le mouvement-, et
de l'autre, que la répression fait un véritable
saut qualitatif.
En bref, à partir de !'Affaire Moro, tout ce
qui se fait d'opposition révolutionnaire, de
dissidence organisée, d'affrontement à l'Etat,
est considéré comme « subversif » et « Terroriste » et est combattu comme tel. Les collectifs
autonomes dans les quartiers, les usines, les
organismes de base dans les services (hôpitaux,
transports), jusqu'à des secteurs de la gauche
syndicale sont criminalisés et deviennent pour
l'Etat, les Partis et les Syndicats, porteurs de
« Terrorisme » et de subversion.
6

A ce moment de répression indiscrirninée,
c'est la problèmatique politique militaire des
BR qui acquiert de la crédibilité.
Des centaines, des milliers de camarades du
Mouvement, des ouvriers d'usines, de simples
gens non militants, des membres du Parti
Communiste déçus par la ligne du Parti sont
attirés dans la zone d'attraction des BR et des
autres organisations combattantes qui entre 78
et 80 connaissent leur apogée.
On aurait pu penser que le mouvement de
masse, étouffé entre la répression de l'Etat et
l'hégémonie des organisations combattantes,
s'éteigne et disparaissent peu à peu les conflits
sociaux. Rien de cela n'arnve dans un premier
temps. Dans ces années difficiles, se développe
un important cycle de lutte dans les services,
chez les chômeurs organisés et les fonctionnaires de base.
L'unique secteur de classe incapable de sortir
du dilemme répression/lutte armée, est la classe
ouvrière classique, dans les grandes entreprises
en particulier : ce sont en ces années-là les plus
grandes défaites de cette classe ouvrière-là. Par
exemple la lutte de la FIAT contre les
licenciements, la mobilité, et les mises en
chômage partiel, après un mois de mobilisation
sans dynamisme, sous direction syndicale, se
termine par la complète acceptation de la
plateforme patronale. C'est le premier exemple
de ce genre depuis la guerre.

Courant Alternatif

Ensuite, depuis 1981, le phénomène qui
caractérise la période, est celui des repentis :
Jusqu'en 1980, la lutte de l'Etat contre les
organisations combattantes et les mouvements
sociaux se posait dans des termes classiques. A
une action armée correspondait une série
d'actions répressives. Le problème de l'Etat
c'est de n'avoir pas réussi à mettre dans le même
sac les mouvements sociaux et les organisations
combattantes, ne pouvant ainsi les combattre
avec les mêmes moyens.
Cela ne pourra justement se faire qu'avec les
repentis dont les déclarations, outre qu'elles
contribuent à la « défaite militaire » de leur
organisation, donnent à l'Etat les moyens d'un
nouveau saut qualitatif dans la répression, ce
qu'il attendait depuis un moment.

Une atmosphère d'insécurité se développe,
qui oblige donc à une semi-clandestinité qui
concerne des milliers de gens.

C'est un peu avant, en 1979, au moment de
l'affaire Negri, que l'on commence à assister à
une augmentation des actions répressives, tant
vis-à-vis des organisations combattantes que
des structures de masse.
Le point culminant de cette phase est atteint
entre décembre 81 et janvier 82, au moment de
la séquestration du général américain
DOZlER. L'Etat met alors en jeu toute sa
détermination et sa férocité. En partant des
déclarations des désormais inévitables repentis,
il opère des centaines d'arrestations en peu de
jours, surtout à Rome, où des quartiers entiers
sont passés au tamis avec de véritables
méthodes de guerre civile : la torture.
Des dizaines et des dizaines de camarades,
combattants ou non sont systématiquement
soumis à tous les types de tortures, physique,
psychologique, sexuelle, avec un acharnement
à faire pâlir les pires gorilles Sud-américains.
Grâce à la torture, le cercle répressif s'élargit à
toutes les couches du mouvement, même à ceux
qui n'ont eu que des contacts épisodiques.

Il est important que cette situation soit
connue. Ce n'est pas seulement un problème de
pure solidarité, mais aussi d'analyse des
dynamiques à l'intérieur d'une Europe
capitaliste, du rôle de la France et du
gouvernement socialiste dans la phase actuelle,
d'une Italie qui, davantage que l'Allemagne,
peut être un exemple de ce que la répression
contre toutes les formes de ruptures sociales
peut développer et impunément faire dans une
« démocratie occidentale auto-proclamée ».

La situation actuelle
Il faut préciser qu'actuellement en Italie il y a
4500 prisonniers politiques dont 3000 en attente
de jugement (pour certains depuis plusieurs
années: Negri attend depuis 3 ans par exemple).
Contraints à la clandestinité pour échapper
au danger de cette situation, beaucoup de
camarades, surtout ceux qui sont en désaccord
avec la logique de « l'affrontement coûte que
coûte » des BR, ont choisi le chemin de l'exil et
se sont réfugiés dans de nombreux pays
étrangers, surtout en France.

Quelques camarades italiens
réfugiés politiques

LYON

Banlieues lyonnaises :
Defferre organise des camps ...
Banlieues lyonnaises, été 81 : Plus d'une centaine de jeunes immigrés sont arrêtés
pour avoir fait un rodéo, volé une mobylette ou cramé un bagnole, se chopant des
peines pouvant aller de trois mois à deux ans ferme (quelques mois plus tard l'assassin
de Kader, un jeune immigré de Créteil, s'en tire pour cinq ans avec sursis). Les
journalistes, en mal de copie durant cette période estivale, grossissent ces faits qui
existent depuis des années, les transformant en scoops retentissants pour
consommateurs en vacances. Ce qui fait retomber sur ceux qui n'ont pu quitter leur
banlieue les effets d'une psychose raciste et anti-jeune, se traduisant dans certains cas
par la formation de comités d'auto-défense et par le renforcement des dispositifs
policier favorisant les provocations en tout genre. Les jeunes Rohrs n'apprécient guère
les journalistes ...
Octobre82
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Même endroit été 82 : les temps ont changé . Pour éviter les « excès » de l'année
précédente le camarade et néanmoins ministre Defferre tente de vider les banlieues de
toute frange potentiellement délinquante. Un certain nombre de jeunes Rorh
bénéficient de vacances gratuites au Club Méditérannée avec des flics ou des
éducateurs comme G.O, ou sont invités à faire du tourisme sous les auspices de
l'armée. Il semblerait qu'on assiste plus généralement à la mise en place d'une autre
politique de la petite criminalité avec l'apparition de deux conceptions différentes des
moyens de lutte contre celle-ci, qui se rejoignent pour définir une nouvelle image de la
sécurité et du respect de la légalité démocratique. L'une soutenue par Defferre, se base
sur la criminalisation pour l'exemple de la petite délinquance considérée de la même
façon que les crimes crapuleux et ce en vue d'un « choc salutaire », l'autre préconisée
par Badinter, s'appuyant sur l'enquête sociale immédiate afin d'éviter l'incarcération
et tendant à responsabiliser socialement les délinquants potentiels en les faisant
travailler plutôt que de les écarter de la société.
Cependant aucune de ces deux orientations ne peut réellement résoudre le problème
posé par l'existence même de jeunes de banlieues puisqu'elles se refusent à reconnaître
l'intelligence sociale de leurs pratiques liées à des besoins de survie économique
immédiate et à . une certaine forme de culture née de l'absence de perspectives.
Pratiques passant entre autre par la violence comme volonté de faire et d'affirmer. Le
consensus de gauche, même s'il doit pouvoir intégrer le maximum de diversité, ne peut
accepter l'affirmation d'une identité passant par une exigence de pouvoir social se
heurtant à la légalité, et n'a pas les moyens d'influer suffisemment les données
économiques porteuses de la situation des jeunes rorhs, ainsi que leurs implications
culturelles. Une situation qui est donc porteuse de contradiction, et où des initiatives
comme celle de Zaama (voir interview) peuvent peut-être favoriser des formes
d'organisation autonomes permettant aux intéressés de mieux se défendre et de se
définir par eux-mêmes.

Zaâma parle ...
Au mois de Juillet a eu lieu une rencontre entre des copines de ZAA MA (un
groupe de jeunes immigrés de Lyon) - voir C.A. n° 13 - et un envoyé de
Courant-Alternatif.

C.A.: Pourquoi et Comment existe Zaama?
T: Quand tu discutes avec des jeunes rohrs, il y a
plusieurs choses qui apparaissent par rapport
aux réactions face aux flics, par exemple, et à
l'organisation. D'abord l'espèce de dilemme
« C'est bien d'être plusieurs / tout seul je me
démerde». C'est à dire que souvent un jeune qui
a des problèmes avec la police doit commencer
par y faire face tout seul, ce qui développe pour
lui le besoin de pouvoir réagir individuellement.
Ce qu'on peut dire de nous, c'est qu'étant donné
qu'à chaque fois qu'un flic nous braque c'est
pour la même chose, on peut arriver à
s'organiser collectivement pour pouvoir
répondre plus efficacement face à ça. De toute
façon, dans chaque banlieue, il existe des sortes
de groupes de potes qui peuvent réagir
ensemble quand un de leur copain est arrêté,
pour obtenir un local, etc ... Mais il n'y a pas
vraiment de relation avec les autres banlieues.
Et dans chaque patelin il y a une défense et une
offensive, le problème étant qu'il faut essayer de
la rendre plus extensible et de se donner les
moyens d'agir. Au niveau de la justice par
exemple, on doit pouvoir faire des choses
collectivement, principalement sur le type de
défense, pour arriver à dépasser les trucs
individuels minables dont rien ne ressort sauf
qu'on est tous des voyous, et prendre en charge
ensemble cet aspect juridique en lui donnant un
sens et une dimension politique. Mais c'est vrai
aussi que dès que tu commences à leur parler de
politique, ou même de « travail » dans quelque
chose d'organisé, ils ne se branchent plus du
tout et se méfient. Même s'ils savent qu'on veut
la même chose, c'est à dire qu'on nous foute la
paix et vivre, pas seulement exister, passer, mais
vivre et qu'à plusieurs, c'est plus facile à réaliser.
Quand on leur parle du collectif de justice aussi,
c'est à dire un lieu et une structure pour
contacter des avocats en cas de pépins, porter
plainte. déposer. etc ... ils rigolent en disant que
de toute façon les plaintes qu'on peut déposer
seront déchirées.
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M.: Moi je crois que les mecs viendront pas, ou
téléphoneront même pas au collectif.
T. : Peut-être que si, en expliquant bien
pourquoi on fait ça, qu'on peut avoir confiance
dans les avocats qui bossent avec nous, enfin
qu'on deviennent efficace donc crédible pour
eux. De toute façon il y a une situation
conflictuelle constante où si des rohrs se font
emmerder par les flics ils réagissent et ripostent
d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on veut voir
nous, à ZAAMA c'est l'après, quand un copain
s'est fait embarqué, quels avocats trouver,
quelle défense, etc ...

C.A. : Apparemment il y a donc une différence
importante entre ce que peut être ZAAMA et le
comportement des jeunes de banlieues ?
M. : li est évident déjà que ce ne sont pas les
mêmes situations. Les gens qui se regroupent

dans ZAAMA, même s'ils ont vécu dan les
banlieues, n'ont plus maintenant les m .. nes
problèmes du fait qu'ils sont étud us,
assistantes sociales ou simplement du fait 4.i'ils
soient à Lyon même ... cependant ZAAMA
n'est pas du tout une pratique extérieure,
greffée sur les gens, puisqu'il existe déjà tout un
réseau informel au sein des patelins. C'est
simplement une façon différente d'exprimer nos
besoins, nos désirs de jeunes et d'immigrés.

C.A. : Quel peut être le rôle de ZAAMA ?
M. : D'abord on peut amener les jeunes rohrs a
avoir un rapport différent avec les avocats par
exemple. Même si ceux-ci sont sympas et sur
nos positions, ils se font engueuler quand ils
vont dans les banlieues. tellement les mecs sont
méfiants vis-à-vis de la justice. Et puis il me
semble que ZAAMA est important en tant que
noyau« organisé» pour favoriser les liens entre

Courant Alternatif

quartiers,
favoriser
existants.

assurer la parution du journal,
l'expression des regroupements

T. : Il faut que nous fassions reconnaître notre
identité.

M. : Enfin, le gouvernement reconnaît déjà
notre spécificité.
T. : O.K., mais c'est à nous d'imposer ce que
nous sommes vraiment, pour remettre en cause
les images qu'on veut bien nous accorder.
G.: Il faut bien voir que la résistance à ce qu'on
subit existe depuis toujours comme dans toute
minorité, mais ZAAMA, en tant que journal,
lieu d'échange, etc ... conforte la dynamique
sociale présente déjà sur le terrain. Par rapport
à la justice, par exemple, la dynamique des
bandes alliée à la pratique du groupe amène à la
création de comités de soutien aux copains
arrêtés qui ,.démystifie la justice en montrant
que la sanction sera différente suivant que tu es
un jeune immigré sans emploi ou un beauf.

C.A. : Ressentez-vous une différence par
rapport à des français dans la même situation
sociale ?
M. : C'est évident que quand tu es jeune, rejeté
aux périphéries, sans fric, c'est la même chose
quelle que soit la couleur de ta peau. De plus si il

est vrai qu'à Lyon les banlieues sont occupées
principalement par des Nord-Africains, dans
d'autres villes comme Paris, par exemple, il y a
un mélange de tas d'origines différentes qui sont
de fait dans la même situation. Par contre les
mecs disent qu'un « From » du même âge qu'eux
.est dans la même galère, mais que ce n'est pas du
tout la même chose au niveau des parents.

C.A. : Dans ce que peut exprimer la révolte
dont on a parlé., y-a-t-il des références
politiques, idéologiques, etc ... ?
C.A. : Dans ce que peut exprimer la révolte
dont on a parlé, y-a-t-il des références
politiques, idéologiques, etc ... ?
M. : Il n'y a pas d'homogénéité au niveau de
l'idéologie.
G. : je ne crois pas de toute façon qu'il y ait dans
ces pratiques, une remise en cause réelle de la
société. Par exemple ils acceptent la justice de
celle-ci tant qu'elle leur paraît « juste », c'est à
dire tant qu'ils ne se font pas condamner juste
parce qu'ils sont fils ou filles d'immigrés. La
théorisation là-dedans ne se fait que par rapport
au quotidien : si un copain se fait choper, tu
réagis différemment par la suite et c'est comme
ça que tu évolues. On ne veut pas passer par une
idéologie quelconque mais par la
collectivisation des vécus.

Action Directe

Un doigt de marxisme-léninisme, un
zeste d'anarchisme, une pincée de
conseillisme. Vous touillez dans un bol
d'anti-impérialisme et de lutte armée, et
vous obtenez le dernier avatar en date du
gauchisme : Action Directe s'expliquant
dans une brochure de Mars 82 « Pour un

Projet Communiste

».

Incontestablement, ce groupe se prend
pour « le point le plus avancé de la lutte» et
ne dédaigne pas de focaliser sur lui les
médias pour se construire une existence
qu'il n'aurait pas, par sa seule pratique
politique, ni par son apport théorique.
Prenons un exemple : AD se trouve le
moyen « d'attaquer des objectifs israëliens »
juste après l'attentat de la Rue de Rosiers!
Bien sûr, antisémitisme et antisionisme
n'ont rien à voir. Encore faut-il avoir le
moyen politique de le montrer. AD ne l'a
pas, et ses actes pour l'opinion publique
tendent à se réduire aux « actions antijuives ». Sans lien social, sans relais politique, sans analyse de la réalité des
mouvements sociaux, ghettoisés et
marginalisés dans de micro. milieux où
paranoïa et délire sont rois, des actions
armées de ce genre ne provoquent que l'effet
contraire à celui souhaité... Et la
propagande- sioniste, à ce jeu, a plus de
moyen pour amalgamer antisionisme et
antisémitisme.
Mais revenons à la brochure ...
On connaissait les tentatives
dépassement de l'anarchisme et
marxisme. Là, du nouveau :

Octobre82
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« ... li s'agit de dépasser les lacunes symé-

triques des marxistes-léninistes et des
anarchistes ... »
Dépasser les lacunes de l'anarchisme,
surtout comme le dit AD sur les problèmes
de l'organisation, d'accord. Mais
n'attribuer que des « lacunes» au léninisme,
c'est un peu fort ! C'est faire peu de cas des
massacres staliniens et léninistes qui
n'auraient dans ce cas pas la rnême « valeur 1>
que ceux perpétrés par les Phalanges libanaises ou Israël !
AD veut construire une organisation
non-autoritaire, tout en prônant les
« Conseils Ouvriers 1> comme alternative.
Les conseils ne peuvent être « spontanés 1>
nous dit-on, et « ils sont la forme que se
donnent les groupes en lutte ... »
Nous on croyait qu'un conseil ouvrier,
c'était l'ensemble des travailleurs
s'organisant sur un lieu de production ou un
quartier ...
Le rôle de l'organisation ?
« Sans les (les conseils)

noyauter,
s'efforcer de promouvoir un dynamisme des
conseils, rappeler les erreurs historiques
commises, et dénoncer les agissements
souterrains des jaunes ou des bureaucrates,
défendre l'horizon général de la révolution
contre les réductions et les facilités des
compromis momentanés ... »
Il est évident qu'un contenu léniniste peut
se superposer à cette définition, même si ce
n'est pas automatique. Mais il s'agit là d'une
période révolutionnaire... ce qui n'est
assurément pas le cas en ce moment.
Les prolétaires devront lutter par les
armes contre la bourgeoisie, dit AD. C'est

évident, mais ce n'est pas le cas actuellement... sauf si un glissement de sens
s'opère :
Nous aussi, AD, sommes des prolétaires
(« communistes »), donc nous pratiquons
déjà la lutte armée.
Il est assez incroyable que dans cette
brochure les autres expériences de lutte
armée en Europe, soit semblables
(BR, RAF) soit différentes (IRA, ET A) ne
soient ni analysées ni critiquées (pour les
premiers en tout cas). Ce serait quand
même le minimum avant d'appeler à se
relancer dans ces galères ... (voir article sur
l'Italie).
Sans aller plus loin dans l'analyse des
positions de AD (ce que nous ferons
prochainement, mais c'est difficile vu leur
flou et aussi les différents courants qui
amèneront à l'éclatement et à des luttes
entre la « ligne juste et les autres 1>) nous
remarquerons que les arrestations de
membres d'AD (aisées car c'est un groupe
super surveillé) servent au gouvernement à
montrer qu'il fait quelque chose contre le
« Terrorisme ».
AD sert d'otage au PS. Le gouvernement
prend des otages en dehors d' AD, comme
Helyette Besse contre laquelle il n'y a rien
d'important· à retenir (3 cartes d'identité
vierges !). Mais nous ne serons pas non plus
les otages d'AD, dans sa logique
d'affrontement armé avec l'Etat dans la
période actuelle.
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Quand la classe ouvrière est à l'offensive, ce ne sont généralement pas les revendications qui motivent
·- ;)es luttes, mais bien d'autres phénomènes que l'on a peine souvent à cerner. Bien loin de tout enjeu réel, les
· ,1 :F grèves prennent alors justification dans la légitimité des revendications. Ces revendications sont quelquefois
,1,~1: J1 entraînées dans la dynamique de la lutte, mais le plus souvent, ce sont les syndicats qui les mettent en avant,
1/kfi ';, .. · trouvant dans les mouvements de lutte les conditions favorables à d'éventuelles négociations. Cette attitude
leur permet de s'approprier tout mouvement en le maintenant dans le carcan de leur propre logique.
Cependant, depuis quelques temps, la classe ouvrière se trouve être de plus en plus sur la défensive.
Ainsi le plan de restructuration sidérurgique se concrétisant par des menaces de compression ici, de
fermeture là, les luttes sont de plus en plus motivées par les revendications dont les principales sont bien
évidemment la sauvegarde de l'outil de travail et le maintien de l'emploi.
LA RESTRUCTURATION:
Situation propice à une dynamique de lutte
Actuellement, on assiste à une restructuration qui pourra connaître des ralentissements ou des accélérations mais qui en
tout cas s'exerce· à une échelle
pratiquement mondiale. Le fait est que cela
implique des choses tout à fait neuves par
rapport aux crises précédentes. Cette
restructuration à partir de techniques
nouvelles entraîne un déplacement des
unités de production et de tout l'habitat
ainsi qu'un remodelage de l'espace et du
temps. Cela touche à la fois les gens qui
sont dans les unités de production et endehors, ainsi que tous les secteurs de vie.
Ainsi, par rapport à toutes ces
mobilisations, tous ces changements qui se
font au niveau de l'espace et du temps, les
moyens de liaison entre les différents
moments et les difficultés de luttes que le
mouvement peut connaître sont de plus en
plus importants.
Une lutte désespérée

Aujourd'hui, alors que le plan de
restructuration sidérurgique semble bien
avancé quant à sa concrétisation, nous
pouvons dire que, limitée à son objectif
premier, toute lutte est effectivement
désespérée.
Ceci dit, les travailleurs n'entreront pas
en lutte en pensant qu'ils ont par avance
perdu.
Ainsi, lorsqu'on annonce 4000
licenciements aux travailleurs de la
Métallurgie Normande (près de Caen), on
se heurte à leur incrédulité. Ce n'est qu'au
dernier moment, quand se concrétiseront
les menaces, qu'ils entreront en lutte ; ceci,
non seulement parce qu'ils croiront
pouvoir gagner, mais aussi parce que les
syndicats le prétendront même en
introduisant dans leurs discours certains
projets d'aménagements (reclassements,
etc ... ) dans le cadre d'une restructuration
qu'ils jugent, mais sans l'exprimer,
inévitable, voire nécessaire.

Le capitalisme a besoin de se
restructurer. Il sait que sa survie en
dépend. Aussi, ce n'est qu'en tenant pour
envisageable la destruction à court terme
du capitalisme que l'on pourrait affirmer
pouvoir arrêter le plan de restructuration.

Or, dès l'instant où il y a mobilisation
face au coup de force de la restructuration,
lors que les travailleurs risquent fort de
perdre sur le premier objectif, il reste à
savoir comment on poussera le
mouvement de lutte à poser d'autres jalons
que la simple conservation de l'outil de
travail avec le même nombre de salariés.

Cependant, ce n'est pas son caractère
inéluctable qui fera que les luttes qu'elle
entrainera seront forcément désespérées.

La Métallurgie Normande
menacée par la restructuration
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Courant Juin, fut créé sur Caen un
Comité de Défense des Emplois liés à la
M.N: et ceci à l'initiative de l'U.I.SC.F.D.T. qui elle, est en conflit permanent
avec la Fédération des Métaux et
notamment avec la Section CFDT de la
M.N. (l'une des plus recentrées de larégion). Ce conflit transparait notamment
sur les divergences d'appréciation au sujet
de la restructuration ainsi que sur le
comportement à adopter face à celle-ci.
Investis dans ce comité, nous
n'envisageons pas de balancer notre
littérature, nos questionnements, mais,
vues les conditions objectives (1000
licenciements prévus, pour 1983, et de ce
fait, 3 communes qui seront touchées dans
les années à venir), nous ne pouvons
qu'attendre la lutte. Ainsi espérons-nous
(et c'est la seule chance à moins que des
contacts nous tombent du ciel) qu'apparraissent d'autres possibilités de rapport
avec les gens de l'entreprise. L'intérêt d'un
tel comité serait d'étendre le mouvement
aux travailleurs des entreprises de soustraitance installées sur le site ou à côté, et
de nous offrir la possibilité d'aborder le
problème des hors-statuts.
La préparation du meeting de Juillet
(avec la participation du S.L.T. d'UsinorDunkerque (Syndicat de Lutte des
Travailleurs) fut une tentative de mouiller
un certain nombre de personnes de la M.N.
dans une rencontre qui leur aurait permis
de réaliser que la restructuration n'est pas
Courant Alternatif

un vain mot mais bien une réalité. Nous
eûmes à déplorer la faible participation des
travailleurs de la M.N. L'inertie, au niveau
de l'appel, de la section M.N. n'était pas,
étrangère à cet échec.

La coordination des luttes
est-elle nécessaire ?
Si le rapport de force pouvait se créer de
manière favorable sur un site et, par
contagion, autour de ce site, il est certain
que cela ne saurait être que ponctuel parce
que ne se situant pas sur le terrain réel de la
restructuration, qui est au moins national.
Aussi jugeons-nous souhaitable que les
différentes luttes d'un secteur menacé par
la restructuration, s'articulent, se
coordonnent, encore que cela pose le
problème de la liaison entre deux types de
lutte*
Ceci dit, nous émettrons quelques
réserves sur ce qui concerne la forme de
structure que cela suppose.

En effet, les tentatives de coordination,
comme toute forme de démarche
centraliste, risquent surtout de nourrir les
appétits de Pouvoir de quelques-uns qui
prétendent toujours représenter un
mouvement alors qu'ils ne sont
représentatifs que d'eux-mêmes.
Cependant, cette structure, à condition
qu'elle coordonne non des militants
spécialisés mais des gens réellement en
lutte serait susceptible, outre l'esprit de
solidarité, l'ampleur et l'efficacité qu'elle
donnerait au mouvement, de permettre à
tout-un-chacun de comprendre la nature
des enjeux.

CAEN le 09/08/82

* A ce sujet, le S.L.T. D'usinorDunkerque a constaté que lors des luttes
sidérurgistes de 79, jamais deux sites n'ont
pu se mettre de concert en grève.
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La lutte contre la désertification
des Ardennes
Pour la 1ère fois en France, une lutte antinucléaire englobe tous les aspects
sociaux, économiques, écologistes et politiques.
Cette lutte qui dure depuis 4 ans et qui connait bien des aspects radicaux
est un foyer de résistance contre la dêsertffication économique d'une région
appelée à devenir une« réserve verte » nucléaire civil et militaire. Ceci fut et est
encore concret dans la rencontre et l'interférence de cette lutte anti-nuclèaire
avec celle des sidérurgistes de la CHIERS contre la restructuration de ce
secteur, même si le mouvement en mesure ses limites. Quoiqu'il en soit, en
Ardennes, l'Etat et le Capital « marchent sur des œufs ».

La pointe a eu sa Bastille
La manifestation du 26 juin à Vireux a été le
point fort de la convergence de la lutte de Chooz
avec celle des sidérurgistes : un millier de
participants dont une grande majorité de
« locaux », 5 heures d'affrontement dans cette
petite ville (2000 ha.) dont la majorité de la
population participait ou approuvait.
Mais le 26 juin aura été surtout le point
culminant d'une lutte d'habitants voulant rester
et travailler au pays, une opposition violente au
Capital qui leur impose « de faire les valises ».
Tous les sidérurgistes n'étaient pas devenus
subitement anti-nucléaires mais des conditions
objectives faisaient que leur lutte ne pouvait que
rencontrer l'opposition à Chooz Il. La
fermeture de la Chiers coïncide avec l'ouverture
« du grand chantier» qui était une aubaine pour
le patronat concernant les reconversions. De
plus les arguments des anti-nucléaires
travaillant dans l'usine, liant le développement de l'industrie nucléaire à la désertification économique d'une région et plus
concrètement aux choix d'investissements
d'une multinationale comme Ernpa inSchneider qui « lâche » la sidérurgie pour le
Nucléaire, trouvaient du répondant. La
radicalité des moyens de lutte des antinucléaires servent aussi de base de référence et
d'appui à tous ceux qui se battent contre la mort
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de leur région (n'oublions pas que la vallée de la
Meuse a été l'une des régions la plus
industrialisée dans l'entre-deux-guerres et que
depuis quelques années, il ne se passe pas une
semaine sans que l'on entende parler d'une
fermeture d'usine). Le PCF et la CGT qui ont eu
« entre les mains » tout le prolétariat ardennais
n'ont aucune réponse. C'est ainsi que la lutte de
Chooz, menée par des travailleurs devient le
symbole d'une résistance concrète. La lutte des
sidérurgistes de la Chiers a connu ainsi des
développements que la gauche au pouvoir
n'avait jamais soupçonnés. Après que le Tour de
France eut été détourné au dernier moment de
Givet, la direction de la Chiers a connu une dure
séquestration de près de 48 h. (les 9 et 10 juillet).
Alors que les forces de l'ordre étaient incapables
de la «libérer» sans provoquer une insurrection
(avec toutes ses conséquences !), cette direction
s'en est sortie en promettant une véritable
négociation pour le 12 juillet. Mais lorsque les
sidérurgistes se sont aperçus de la rnanœuvre, le
Château de Vireux appartenant à Usinor,
habituellement occupé par la direction, a
brûlé... Pour la population de Vireux, leur
Bastille brûlait, spontanément 300 habitants
ont empêché les pompiers d'intervenir dont
certains... ne demandaient que cela ! Un
symbole de la richesse des possédants
disparaissait en fumée ... Une action qui libère le
temps d'un feu de joie peut-être... mais
fondamentale pour ceux qui la vivent.
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Voilà pour les actions de masse ... mais cette
lutte a connu d'autres développements, d'autres
phénomènes qui ont fait et font encore trembler
le pouvoir, les partis, les institutions. Ce fut
l'apparition de groupes ouvriers informels,
clandestins dans l'entreprise et en dehors, que
l'action syndicale ne satisfait nullement et ce fut
aussi la constitution du groupe Vireux Vivra
(V. V.) qui a mené des actions radicales
(plasticages ou sabotages) dont la plupart
étaient intégrées et reprises par les gens en lutte.
Ce type d'actions n'ont pas pu être criminalisées
par l'Etat tellement elles étaient ancrées dans un
mouvement ! Ici, V. V., tout au moins jusqu'au
mois de juillet, était un signe de reconnaissance.
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On pouvait avoir l'impression parfois que toute
personne en mouvement faisait partie de V.V.
(sigles sur tee-shirts, sur casques de
sidérurgistes, etc ... ), les forces répressives
étaient alors bien incapables de distinguer quoi
que ce soit et de trouver des « responsables ».

Bien sûr, il y a eu quelques bavures (sigle utilisé
pour vengeance personnelle) et quelques
individus qui se sont pris pour les Brigades
Rouges, mais cela fut marginal.

Les limites de la lutte· de la Chiers
Malgré des tentatives, il n'y a pas pour
l'instant dans l'entreprise l'émergence d'une
force structurée majoritaire qui s'opposerait à
la fermeture et pourtant à la Chiers, il y a un
potentiel important. A cela plusieurs raisons :
- L'unité dans l'entreprise même n'est pas
réalisée. L'histoire et la réalité de chacun font
qu'il existe des rancœurs, des méfiances. Dans
la lutte, de par les rôles attribués à chacun par
la représentativité syndiçale ou par les médias,
des divisions existent, reposant parfois sur des
critiques réelles de . chéfisation. C'est ainsi
qu'aucune assemblée générale n'est réellement
possible dans cette entreprise.
- Le secteur sidérurgique est condamné par
la restructuration de l'appareil productif. Ceci
apparait comme étant quelque chose de non
négociable (donc sortir du cadre revendicatif
habituel) et concrètement insurmontable.
- Cette restructuration est un fait européen.
Une lutte réelle signifierait une coordination,
des échanges, une unité absolument nécessaire
pour espérer gagner. Cela n'est pas
actuellement envisageable vu les freins qui s'y
opposent (barrières étatiques et syndicales).
- Les plans de sauvegarde de l'entreprise,
élaborés par certains travailleurs au début de la
lutte ont été brûlés comme du petit bois par les
nécessités du Capital. Dans cette branche,
même si certains ont été amenés à discuter de
l'utilité, de la qualité, de l'intérêt de leur travail
pour eux-mêmes et la collectivité, il n'y a pas de
possibilité d'alternative de réappropriation
économique... sans une insurrection générale
préalable !

faire d'illusions, plusieurs millions satisferont
certains malgré l'expérience de Longwy. Si la
lutte anti-nucléaire et la lutte contre la
restructuration d'un secteur comme la
sidérurgie ne sont pas négociables, les
reconversions le sont. Le Capital n'hésitera pas
à perdre quelques milliards de centimes pour
tuer ce mouvement, c'est un investissement
comme un autre, qui peut rapporter la paix
sociale.
D'un autre côté, vu la crise économique et le
devenir de cette région, aujourd'hui c'est le
problème de la Chiers qui est posé et qui rejoint
la lutte de Chooz, demain ce sera peut-être une
autre entreprise ou un autre problème qui
surgira. Le mouvement le suit, le dit, et c'est cela
qui est important.

CHOOZ : la lutte continue
Les travaux concernant Chooz II ont
commencé début août, une annexe de I' ANPE a
d'ailleurs été installée à l'entrée du site. Deux
cent personnes travaillent actuellement sur le
site, dont 70 Ardennais.
La plupart de ces travailleurs du Nucléaire
sont des conducteurs de travaux, spécialistes en
la matière, ayant pour certains déjà travaillé sur
d'autres sites.
EDF a donc profité des vacances pour faire
surface avec ses engins, mais la résistance du
comité de Chooz n'a pas faibli.
Jours après jours, lorsqu'un ou plusieurs
ouvriers du chantier stationnaient sur la place
du village, ils se retrouvaient les pneus crevés.
EDF a alors conseillé vivement à ces employés
de ne plus stationner dans Chooz.
La lutte de Chooz ayant fait parler d'elle, le
jour de la livraison du matériel, les ouvriers du
site durent transporter celui-ci en pleine nuit, à
raison de deux par deux, par camion, en roulant
d'une allure folle, tellement la peur régnait sur
eux.
Le 31 août se déroulait à Chooz la fête
patronale. A quelques jours de celle-ci, on a pu
voir apparaître sur certaines vitrines des
affiches signées « OLP » (Organisation de
Libération de la Pointe ). Sur ces affiches
figuraient le nom des pro-nucléaires membres
du conseil municipal ainsi qu'une phrase sur le
Maire mentionnant la vente et la mort du
village par celui-ci.
II y eut également des accrochages entre
plusieurs anti-nucléaires locaux et le PSIG lors
de bombages et collages.

EDF va peut-être se surpasser ! En effet, il y
aurait une nouvelle enquête d'utilité publique
de six semaines. Le meilleur, c'est que cette
enquête concernerait vingt cinq propriétaires
chez qui EDF a déjà fini les travaux. Mais, oh
surprise, tous les concernés viennent de recevoir
une lettre d'excuse de la part d'EDF. Une belle
bagarre en perspective.
Où en est le mouvement

anti-nucléaire local ?
Bien que le mouvement anti-nucléaire n'ait
pas baissé les bras, deux sentiments se mêlent.
Le premier est un certain désespoir, surtout
depuis le début des travaux.
Pour certains EDF est là et bien présent, ce
qui signifie la mort de leur village. Mais le
sentiment le plus fort qui apparait est que cela
va durer longtemps et qu'EDF va payer très
cher. La lutte va continuer de plus belle, cette
lutte d'ailleurs, durant depuis 4 ans, a apporté
énormément de choses : un certain
élargissement à ce qui se passe ailleurs, de
nombreux acquis de la lutte.
Un camarade belge « Babar », étant
emprisonné en Pologne pour avoir transporté
un émetteur à « Solidarnosc », le comité de
Charleroi a organisé une fête de soutien avec
une grande participation des Calcéens.
Et on s'aperçoit que toutes les luttes tentent
de se coordonner dans la région.
Les gens se posent des questions à propos des
prochains mois. Comment redonner un
caractè. e politique à la lutte et surtout
reprendre un travail d'information permanent
en liaison avec les entreprises du coin, car
bientôt il ne restera plus dans la région qu'EDF
et les casqués.
Pour la prochaine manifestation de fin
septembre, il va falloir remobiliser la
population sur la désertification des Ardennes.
De plus, à la dernière manifestation du 31
juillet, un certain nombre de « zozos» ont tenté
de confisquer la lutte de la population en
cassant n'importe quoi, n'importe comment,
n'importe où. Le mouvement local doit
reprendre sa lutte en main pour éviter par
exemple que les pompiers, dont certains sont
dans le mouvement, ne soient considérés
comme des CRS et en prennent. plein la gueule.

Donc, comme on peut le constater, la lutte
n'a pas baissé les bras et la répression s'accroit
de jour en jour.
Les. 3 inculpés de Chooz vont certainement
passer en procès à Charleville-Mézières courant
octobre.
·

C'est ainsi que pour la quasi-totalité des
travailleurs de la Chiers, la fermeture est
inéluctable. Mais, de par la lutte, personne, du
patronat au pouvoir en passant par la droite ou
par le PCF, ne parle maintenant de
reconversion dans le chantier de Chooz Il. Bien
au contraire, tout ce « beau monde» affirme que
les reconversions ne peuvent que se faire
ailleurs, vu que « cette construction de centrale
est trop contestée » ... mais le pouvoir n'a
actuellement aucune autre proposition
économique à faire dans les Ardennes. La seule
proposition. bien entendu, c'est du fric pour
ceux qui désireraient partir ... li ne faut pas se
Il
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LA PALESTINE
Historique du problème
palestinien et développement
de la résistance palestinienne

dossier

Le premier fondement du sionisme c'est
le « choix à la terre promise » ; les sionistes
considèrent en effet avoir un droit
inaliénable sur la Palestine car ils sont « le
Peuple élu par Dieu » ; ceci implique un
discours mystique sur le retour, et non pas
sur la conquête d'un territoire qui aurait
été occupé par un autre peuple ; aux yeux
des sionistes, ce mythe du retour à la terre
promise justifie moralement et historiquement leur démarche. Cela entraîne aussi un
narcissisme national exacerbé qui est
exprimé dans la conception que les
sionistes ont de l'histoire de la Palestine.
Quand ils font référence à la Palestine, il
y a en gros, le néant historique jusqu'à
l'occupation de la Palestine par les
Hébreux entre 1000 et 600 avant J /Cet 70
ensuite l'histoire des Hébreux en Palestine
jusqu'à leur départ qui s'est déroulé entre
300 av. J /Cet 70 après J / C ; à cette date,
les Hébreux ont à peu près complètement
disparu de la Palestine, et c'est de nouveau
le néant historique jusqu'en 1946, date de
la création de l'Etat d'israël.
Le second fondement, après celui du
peuple élu par Dieu est celui de la « Terre
Promise » : « une terre sans peuple à un
peuple sans terre » ; ce qui impliquait de
revenir sur une terre où il n'y avait pas
d'habitant, pas de peuple, une terre vierge;
les premiers sionistes ont vu la difficulté
d'avancer une· telle argumentation, étant
donné qu'il y avait beaucoup d'habitants à
cette époque en Palestine (environ 500 000
au début du siècle).
Aussi, les premiers contacts internationaux des sionistes pour obtenir un
territoire ne se sont pas dirigés uniquement
vers la Palestine. Des tentatives vers
différents points du globe furent élaborées:
Argentine en 1897, Chypre en 1901, le
Sinaï en 1902, l'Ouganda en 1904, mais
finalement ce fut le projet d'installation en
Palestine, défendu lors du Ier congrès
sioniste mondial à Bâle en f&.97., qui fut
retenu.
Ce congrès définissait 3 buts :
- L'envoi de colonies en Palestine avec
l'achat des terres et l'implantation de
travailleurs agricoles et industriels,
- Se doter d'institutions internationales
- Faire pression sur les grandes puissances mondiales afin d'obtenir la création
d'un Etat hébreux.
En novembre 1917, le gouvernement
britannique décide officiellement de
favoriser la constitution d'un Etat hébreux
en Palestine: c'est la déclaration d'Arthur
J. Balfour, alors secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères britanniques ; c'est une
des dates les plus importantes dans la
reconnaissance du sionisme par les Etats
occidentaux.
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DOSSIER
En 1918, l'Angleterre chasse les Turcs de
la Palestine et obtient le mandat sur cette
region ; à cette époque les Juifs
représentent 57 000 habitants sur les 750000
arabes qui peuplent la Palestine ; des
articles de presse de l'époque affirment que
95 % de la population locale refuse le projet
de la déclaration de Balfour. Mais avec le
protectorat britannique, le processus
d'implantation du sionisme en Palestine va
s'accélérer.
Dans un premier temps, les colons juifs
font appel à la main-d'œuvre locale,
palestinienne et arabe, qui est bon marché.
Mais le départ massif de Juifs d'URSS va
changer la situation ; en effet, ces
immigrants ne possédant rien, vont se
rendre en Palestine en tant que travailleurs
et imposer une nouvelle notion à la
bourgeoisie sioniste : créer un travail juif
pour un produit juif. Dès lors il n'est plus
question d'employer les arabes et les
palestiniens, mais d'avoir un prolétariat
local qui soit également juif, ce qui entre
totalement dans la thèse sioniste ; la
colonisation juive, classique jusqu'alors, se
transforme en colonisation spécifiquement
juive ; désormais le but à atteindre c'est le
départ des Palestiniens et cela par tous les
moyens. Sans trop de difficultés, les
sionistes vont acheter l'intégralité des
terres aux propriétaires locaux ; (ces propriétaires locaux étaient appelés propriétaires absentéistes du fait qu'ils résidaient
en majorité au Koweit et mettaient leurs
terres en gérance) ; par contre, pour le
peuple qui voulait rester sur place, ce fut le
début d'une période de terreur concrétisée
par l'apparition de commandos sionistes.
A cette époque, le gouvernement
britannique définit la Palestine comme :
« un petit Ulster dans une mer d'arabisme,
potentiellement hostile » ·; déjà, on peut
noter que la référence à I'Ulster est
relativement claire par rapport à ce qu'est
devenu l'Etat sioniste aujourd'hui. En fait,
il s'agissait entre autre de faire un abcès de
fixation dans les pays arabes afin de
préserver les intérêts impérialistes au
Proche Orient, essentiellement le contrôle
du pétrole et celui du Canal de Suez.
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, la résistance palestinienne est
relativement ancienne ; en effet, dès le
début de l'implantation sioniste, on assiste
à une opposition immédiate des
Palestiniens, essentiellement dirigée par les
féodaux locaux qui avaient une conscience
politique insuffisante permettant une
expression politique ; de cela, aujourd'hui,
il n'en reste rien. Par contre, en tant que
peuple, les Palestiniens ont commencé à
s'affirmer dans une révolte qui dura 3
années ( de 1936 à 1939) ; après une série de
luttes pacifiques qui n'avaient abouti à rien
(grèves, manifestations, pétitions), on
assiste à un phénomène de centralisation
de la lutte par les Palestiniens; cela amène
à une grève générale de 6 mois et à une
insurrection populaire dans les villes, en
particulier à Jaffa où l'armée anglaise
détruit entièrement plusieurs quartiers :
c'est le premier massacre ,anti-palestinien.
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dossier
Cette grève générale échoue dans la mesure ·
où le marché juif interne est tellement
puissant qu'il ne peut y avoir concurrence
entre cette grève et la force de ce même
marché qui permet déjà aux Juifs de vivre
en autarcie par rapport à la région. Suite à
cela, va avoir lieu une série d'assassinats de
militaires britanniques, une situation qui
marque un peu le pas de cette révolte de
masse pour conduire à des organisations
de lutte armée beaucoup plus spécifiques.
Dès lors, une répression féroce se met en
place, : 30 000 soldats britanniques
débarquent, et le pays est totalement
quadrillé; c'est aussi l'apparition de milices
armées juives ( environ 3000 personnes) qui
sont les premiers balbutiements des
commandos du genre « Stern », et bien
évidemment sous la botte directe de
l'impérialisme britannique.
· Mais l'échec de cette première révolte de
masse s'explique plus profondément par
les régimes traditionnels des féodaux et
notamment par l'archaïsme des structures
sociales qui ne permettent pas une
centralisation de la lutte.
Chronologiquement, on peut passer à la
Conférence de Yalta ; c'est en effet à cette
époque que les Nations-Unies décident la
création de l'Etat d'Israël, facilité par la
férocité nazie qui donne mauvaise
conscience aux pays occidentaux et amène
également l'URSS à accepter de fait la
création de cet Etat au Moyen-Orient.

Le 14 Mai 1948 voit la proclamation de
l'Etat d'Israël ; immédiatement c'est la
guerre, car les pays arabes refusent cet
Etat, mais ils sont battus, étant souséquipés militairement, ce qui permet aux
sionistes d'imposer un cessez-le-feu.
Les Palestiniens pratiquent déjà à cette
époque la guérilla rurale (attaques des
premières colonies sionistes, actions à
l'intérieur du pays d'Israël), mais cela
demeure encore restreint et marginal. A
noter, néanmoins, qu'il existe déjà des lois
d'exception en Israël qui font par exemple
qu'un Palestinien pris en possession d'une
arme est condamné à mort et fusillé
immédiatement. C'est également le début
de la terreur de masse systématique et le
développement de groupes terroristes
sionistes tels que Stern ou Irgoun. (Irgoun
est un des groupes les plus importants, il
a notamment réussi à imposer le départ
d'un certain nombre de Palestiniens à
partir de 1948 ; Begin, actuel premier
ministre d'Israël, en faisait partie).
Tibériad, Haïfa et surtout Der Yassine
furent le théâtre d'une série de massacres,
opérations meurtrières entrant très
clairement dans la logique d'une création
d'un Etat juif vide de tout autre élément.
Dans les années 1948/ 1950, on compte
déjà près d'un million de réfugiés.
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Parallèlement se développe l'aide
impérialiste envers Israël et la conscience
nationale arabe, en particulier sous l'égide
de Nasser qui fait naître un mouvement
anti-impérialiste surtout dirigé contre la
Grande-Bretagne et la France; cela aboutit
à la nationalisation par l'Egypte du Canal
de Suez, qui entraîne un conflit militaire
entre d'une part l'Egypte et d'autre part la
Grande-Bretagne alliée à la France; Israël
intervient en occupant le Sinaï et la bande
de Gaza, afin de soutenir ses amis
occidentaux ; conjointement, Israël mène
un certain nombre d'actions extrêmement
dures en Cisjordanie pour éviter et étouffer
tout embryon de révolte palestinienne.
Nasser prend un poids de plus en plus
déterminant sur le monde arabe, ceci ayant
à court terme des conséquences sur le
développement du nationalisme
palestinien. En effet, on peut encore
constater aujourd'hui que beaucoup de
cadres du Fatah ont été formés au
nationalisme arabe suivant les conceptions
de Nasser, en particulier dans la direction
de l'OLP et celle du Fatah, ce qui est moins
vrai pour d'autres organisations palestiniennes.
En 1964, c'est la création officielle de
l'OLP, décidée au Sommet Arabe
d'Alexandrie. Cette organisation est en fait
une réponse au climat bougonnant
existant au sein du peuple palestinien ; les
gouvernements arabes avancent la
nécessité d'affirmer un certain nombre de
positions politiques y compris à un niveau
concurrentiel inter-arabe ; c'est en réalité
une volonté délibérée pour certains de
récupérer la lutte palestinienne et de
dévoyer leur combat. Du reste, les
militants palestiniens directement liés au
combat ne reconnaissent pas l'OLP
. comme direction politique sûre et unique.
Juin 1967, une nouvelle guerre éclate; en
6 jours, les pays arabes sont vaincus, ce qui
démontre une fois de plus si besoin est,
l'incapacité et la vulnérabilité des régimes
féodaux arabes face à Israël ; d'autre part,
cette issue dés-streuse pour les pays arabes
amène une certaine libération de l'avantgarde palestinienne du carcan répressif des
régimes arabes ; en effet, dans la mesure où
ces derniers n'ont pas été capables de
mener victorieusement la guerre contre
Israël, de fait, les palestiniens se trouvent
quelque peu affranchis du poids politique
que pouvaient avoir sur eux les
gouvernements arabes. Du reste, la
période qui va suivre immédiatement là
guerre de Juin 1967 va voir la naissance
d'organisations nettement plus radicales
que l'OLP de la première phase. On peut
ajouter que désormais les pays arabes ont
besoin de la résistance armée palestinienne
afin de contenir la pression sioniste dans la
région et notamment dans les territoires
occupés. Quant aux peuples arabes, ils se
tournent de plus en plus vers les
combattants palestiniens qui apparaissent
plus efficaces et plus déterminés que les
armées traditionnelles. Pendant ce temps,
l'Etat sioniste continue de se renforcer et de
s'étendre : il y a conquête de l'ensemble du
Sinaï, de la bande de Gaza, de la
Cisjordanie et du Golan.

C'est donc dans ce contexte que le
mouvement palestinien se radicalise ; deux
ans après cette guerre de Juin 67, on peut
recenser 13 organisations palestiniennes,
alors qu'auparavant il n'y avait que l'OLP;
parmi les plus importantes, on peut citer le
Fath, la Saïka, directement liée à la Syrie,
le FDLP, le FPLP et le FLA.
La multiplication de ces organisations
reflète en fait les contradictions. existantes
au sein même du peuple palestinien; il faut
savoir que la moitié du peuple palestinien
est réfugié et donc en marge de la vie
productive ; il se compose essentiellement
de féodaux, de petits propriétaires, de
bédoins, d'ouvriers agricoles, de sousprolétaires urbains et de chômeurs ; les
contradictions que vivent et subissent ces
populations sont celles de tout peuple
dominé en fait par l'impérialisme.
L'émergence et la multiplication de
groupes politiques différents montre que la
lutte de classe commence à apparaître au
sein de la résistance ; ces organisations
tentent d'appliquer des analyses politiques
beaucoup plus « classiques » qu'un vague
sentiment nationaliste palestinien.
Parallèlement des régimes réactionnaires
arabes tentent de créer leur propre
organisation : la Syrie crée la Saïka, l'Irak
crée l'organisation de Libération Arabe, et
l'Egypte de son côté crée 3 ou 4
organisations plus ou moins importantes.
Le Fath est une organisation importante
dont les cadres furent formés dans les
Universités arabes du Koweit et du Yémen.
Ce sont généralement des fils de la « bourgeoisie éclairée » palestinienne arabe, et
donc ils ne représentent absolument pas le
sous-prolétariat rural ou urbain. Derrière
l'émergence du Fath qui est relativement
aidé et soutenu politiquement par les
régimes arabes, se dessine déjà la volonté
d'hégémonie sur l'ensemble de la
résistance.
En 1967 se crée le Front Populaire de
Libération de la Palestine (FPLP) ; c'est le
premier groupe qui se définit en tant que
marxiste-léniniste par rapport au
nationalisme arabe ; les différences avec le
Fath se situent au niveau de l'analyse des
régimes arabes et des contradictions qui en
résultent ; de plus les militants du FPLP
font une analyse de classe de la société
palestinienne ; mais à cette époque, on peut
affirmer que les différences ne dépassent
pas l'analyse.
En 1969 se crée le FDPLP qui deviendra
plus tard le FDLP; ce groupe acquiert très
rapidement une place relativement
importante au sein de la résistance
palestinienne; ceci est essentiellement dû à
leur vision « maoïste » au sens « révolution
culturelle » de l'organisation du peuple
palestinien ; en effet, les militants du
FDLP établissent un rapport social entre
l'organisation et les masses, rapport qui
jusqu'à présent n'existait pas ; c'est donc
une organisation de gauche, se réclamant
du marxisme-léninisme mais affirmant son
indépendance vis-à-vis de Moscou, ce qui
n'est pas le cas du FPLP par exemple qui
est lié à Moscou.
Courant Alternatif
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Il faut savoir aussi que créer une
organisation se définissant comme
marxiste-léniniste à cette époque-là, dans
le cadre d'un nationalisme arabe exacerbé,
d'une hystérie anti-communiste toujours
alimentée, et d'une répression massive de
ces derniers, cela n'était pas du tout
évident. (Exemple : Soudan, Egypte) ; de
plus, tout le mouvement radical de cette
période faisait référence essentiellement au
« Nasserisme », c'était donc une conception
tout à fait nouvelle que de vouloir
développer un pouvoir populaire et une
indépendance financière vis-à-vis des pays
arabes et des pays de l'Est.

L'organisation des masses
palestiniennes dans les années

1969/1970
Sous la dynamique du FDLP, se forme
une auto-organisation des camps dans le
cadre de la constitution d'un embryon de
pouvoir populaire défini comme tel par le
FDLP ; celà tend à développer de plus en
plus en Jordanie un antagonisme avec le
pouvoir Hachémite ; on assiste à
l'élaboration d'un service sanitaire et social
autonome, à la création d'une milice
populaire et à l'armement des populations;
en effet, jusqu'alors, l'OLP fournissait du
matériel militaire uniquement à l' ALP
(armée de libération 'de la Pestine). De plus
le FDLP est la seule organisation qui essaie
d'établir des contacts assez sérieux avec le
prolétariat jordanien et les paysans
pauvres ; on assiste alors à la création de
sorte de « zones libérées» tel que le quartier
palestinien d'Amman et pratiquement tout
le nord de la Jordanie. A partir de ces zones
libérées se· mènent des attaques de plus en
plus fortes contre Israël et la Cisjordanie
occupée ; à noter que pendant cette
période, le pouvoir jordanien, fortement
ébranlé par la guerre de 1967, n'est pas très
fort structurellement. C'est dans ce cadre là
que se développe le pouvoir palestinien en
Jordanie.
Face à cette résistance qui commence à
poser de sérieux problèmes du fait de ses
capacités d'analyses de classes, d'analyse
de l'impérialisme, et du lien établi avec les
populations arabes, la riposte impérialiste
ne se fait pas attendre et apparaît sous la
forme du « Plan Rogers » qui cumulera les
massacres de ce qu'on a appelé « Septembre
Noir» ; ce plan avait pour but de « ramener
le calme » sur le canal de Suez où avaient
lieu des attaques incessantes et de liquider
la résistance palestinienne dont
l'importance grandissait .considérablement
en Jordanie.
Egypte et Israël signent alors un pacte de
non/ agression ; le régime hachémite
emboite le pas de sa grande sœur l'Egypte,
accepte le plan Rogers et vote le départ des
palestiniens avec comme corollaire là
préparation et l'écrasement de la résistance
palestinienne ; un plan de répression
est élaboré et mis à exécution. Les
Bédouins, fidèles à la couronne hachémite,
composeront les commandos les plus durs
contre les palestiniens (massacres des
quartiers entiers d'Amman qui feront
environ 5000 morts) ; quant aux forces de
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fondamentale de la part des juifs que de
croire à l'apathie ou à la résignation des
palestiniens en territoire occupés.

la guerilla installées dans les villes et le
nord du pays, deux méthodes de lutte
seront adoptées ; dans les centres urbains
comme Amman et Zarka, ce sera une
guerre d'usure avec un pilonnage quotidien
durant 2 mois ; d'autre part, afin de mieux
diviser les populations· jordaniennes et
palestiniennes, un couvre-feu sera instauré
pour tout le monde, ce qui aura pour
conséquence le développement des
dissensions latentes entre les jordaniens
qui ne sont pas épargnés par la répression
et les résistants palestiniens.

1973 : c'est la guerre du Kippour. Pour
les régimes arabes il s'agissait de restaurer
quelque peu leur façade patriotique et
guerrière envers Israël et d'affirmer ainsi
concrètement qu'ils n'avaient pas
abandonné la lutte contre l'Etat sioniste ;
cette guerre se solde par un cessez le feu qui
amènera très peu de changement ; ni
victoire, ni défaite pour les protagonistes,

Septembre 1970 voit la victoire de la
contre-révolution jordanienne (environ
15000 morts); désormais ce pays est fermé
aux Palestiniens ; il est interdit de faire
partie d'une organisation palestinienne, il
est même pratiquement prohibé de se
définir en tant que palestinien ; l'entité
palestinienne a disparu, si bien que,
quelques années après, il est impossible de
trouver en Jordanie quelqu'un oser dire

Néanmoins, ce cessez le feu est considéré
en Israël comme une défaite, une défaite du
« mythe d'invincibilité»: Tsahal n'a pas été
capable de rééditer l'exploit de 1967 en
écrasant les pays arabes; ce sentiment vient
renforcer l'accentuation de la propagande
sioniste sur l'encerclement et le péril arabe,
ce qui facilite le travail des fractions les
plus droitières afin de préparer la guerre ;
on sait que, depuis cette époque, Israël vit

« oui, je suis palestinien»; en fait c'est toute
une histoire qui a été gommée comme ont
pu le faire les bourgeois après la Commune
de Paris ; en Jordanie c'est un drame
similaire qui s'est déroulé. C'est à cette
époque qu'on assiste au départ des
combattants palestiniens vers le Liban et la
Syrie.

en état de guerre permanent ; c'est un état
qui ne peut exister, au niveau même de sa
survie et de son idéologie que par une
mobilisation permanente de la population
préparée à la guerre.

Parallèlement à tous ces évènements se
développe innévitablement, en Israël, une
ligne triomphaliste. En effet, Israël croit
désormais à la possibilité de maintenir
indéfiniment le statu quo avec les pays
arabes dans la mesure où premièrement ils
ont écrasé les armées arabes en 1967, et
deuxièmement ils ont réussi à imposer le
plan Rogers et la « liquidation » de la
Résistance Palestinienne. De plus les
sionistes croient au caractère extrêmement
dissuasif des frontières de sécurité établies
grâce aux nouveaux territoires occupés, ils
estiment leur armée invincible et pensent
dorénavant que les Arabes seront
incapables de s'opposer à eux
militairement. Enfin ils croient à la
résignation des palestiniens habitant les
territoires occupés ; il est vrai que, dans ces
territoires occupés, la propagation des
idées révolutionnaires rencontre de
grandes difficultés, mais néanmoins, la
conscience palestinienne existe. L'histoire
montrera du reste, que ce fut une erreur

Après Septembre Noir et la guerre du
Kippour, la résistance palestinienne
s'implante au Liban ; avant leur arrivée
dans ce pays il y avait un équilibre plus ou
moins instable entre les musulmans et les
chrétiens, si on schématise un peu, entre,
d'une part, les progressistes et d'autre part
les réactionnaires.
Les palestiniens deviennent avec la
gauche libanaise une force dynamique
attractive dans les couches populaires ; des
liens assez forts se nouent entre la gauche
palestinienne et la gauche libanaise qui se
forme ; le FDLP, entre autre, établit des
contacts extrêmement forts avec une
organisation très puissante, en particulier à
Beyrouth, qui s'appelle ; l'O.A.C.L.
( organisation des actions communistes
libanaises). Cette organisation se réclame
aussi du marxisme/ léninisme, ce qui
amène un développement important de
cette idéologie au sein de la population
libanaise. C'est en fait, la répétition de ce
qui avait été relativement construit en
Jordanie ; mais le Liban étant très faible,
l'arrivée des palestiniens va complètement
15
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déséquilibrer le rapport des forces et la
résistance palestinienne, dans ce contexte,
va avoir une possibilité d'expression
quasiment étatique. Les palestiniens
parviennent ainsi à libérer presque tout le
Sud Liban, à installer leurs camps et leurs
fedayns aussi bien à Tyr, Saïda que sur
l'ensemble de la frontière d'où seront
menés des harcèlements constants eit des
actions en territoire palestinien occupé ;
ces opérations seront permanentes à
compter des années 1973 / 75 dans la région
Sud.
Face à cette situation. la droite
chrétienne phalangiste essaie de riposter.
Béchir Gemayel, principal dirigeant de la
droite au Liban, chef des milices
chrétiennes, soutenu par Israël et les USA
attaque les palestinino-progressistes ;
immédiatement c'est ia défaite pour les
troupes de Gemayel qui doivent leur salut à
l'arrivée des troupes syriennes au Liban ;
c'est dans ce cadre là qu'ont lieu les
massacres de Thar el Zatar (un des
principaux quartier de Beyrouth), rasé
complètement . par les Syriens et les
phalangistes qui, pour l'occasion, avaient
fait alliance.

occupés, qui soient d'origine palestinienne.
Ce sont de plus en plus les militaires
israëliens qui· organisent la vie sociale à
l'intérieur des territoires occupés.
Cette pseudo-autonomie définit
l'acceptation de la colonisation sioniste au
Golan et en Cisjordanie.

Israël et les territoires
occupés depuis 1967
Israël est souvent présenté comme un
Etat occidental classique, démocratique ;
voici un exemple de la démocratie version
israëlienne concernant les lois appliquées
aux arabes depuis I 948 sur l'ensemble
d'Israël et depuis I 967 dans les territoires
occupés : ce sont les mêmes lois qui,

2 - Toute personne placée sous surveillance de la police mentionnée ci-dessus
sera assujettie à toutes les limitations
suivantes ou à une partie de celles-ci, à
savoir :
a) Elle sera assignée à résidence dans
une région d'Israël désignée par le commandement militaire dans son décret.
b) Elle ne sera pas autorisée à changer
de domicile à l'intérieur du même district
sans autorisation par écrit...
c) Elle ne sera pas autorisée à quitter la
ville, le village ou l'arrondissement de son
domicile sans autorisation par écrit
d) Elle indiquera
constamment à
l'inspecteur de police du district, le lieu de
son domicile ...
e) Elle sera dans l'obligation. à chaque
fois que cela lui sera demandé par le

L'issue de cette guerre civile au Liban
voit l'effondrement total de l'Etat libanais;
les forces se concentrent dans les quartiers:
les palestino-progressistes occupent
Beyrouth Ouest, les phalangistes
s'installent à l'Est. C'est aussi à cette
époque qu'on assiste à des liens de plus en
plus nombreux avec les palestiniens
demeurant dans les territoires occupés et
leur politisation plus conséquente ; la
conscience palestinienne supplante peu à
peu le nationalisme traditionnel ; des
grèves
massives contre l'occupation
sioniste éclatent ça et là.
Face à cette force palestinienne
croissante, Israël se trouve dans
l'obligation de rechercher une solution
diplomatico-militaire afin d'arrêter le
développement de la résistance
palestinienne qui fait que le Liban et ses
frontières ne sont plus sûres.
Ce sera dans un premier temps, la
signature des accords de Camp David avec
l'Egypte en I 978. et simultanément des
attaques constantes au Sud Liban de 1978
jusqu'à l'opération « Litanie ;> qui
consistait à créer une zone de sécurité entre
le fleuve Litanie situé à 50 km environ au
Sud du Liban et la frontière.
Les accords de Camp David disent en
substance qu'il faut entériner la paix avec
l'Egypte sous l'égide des U.S.A.; cette paix
bilatérale engage l'Egypte à ne plus entrer
en guerre contre Israël et cette dernière
s'engage à restituer le Sinaï à l'Egypte, ceci
bien sûr au détriment de la Cisjordanie et
de Gaza dans lesquels il est prévu un statut
d'autonomie pour les palestiniens ; en
réalité, ces mesures reflètent l'expansionnisme israëlien dans les territoires occupés.
De fait, lorsqu'un maire d'une de ses
localités ne satisfait pas le pouvoir sioniste,
il est purement et simplement limogé ;
concrètement, aujourd'hui il n'existe plus
que trois maires, dans les territoires
/(j

lorsqu'elles étaient appliquées par les
Britanniques, avant 1948, contre les deux
populations de Palestine, furent dénoncées
en ces termes par M.J. Schapira, ministre
de la Justice par la suite : « Le régime
instauré avec la promulgation des
« défenses régulations » en Palestine n'a
son équivalent en aucun pays civilisé.
Même en Allemagne nazie, il n'existait pas
de telles lois »
Voici quelques paragraphes :
Article 110 :
- Le commandement militaire est
autorisé à ordonner par décret toute
personne sous surveillance de la police
pour une période ne dépassant pas un an.

L'article 112 autorise le gouvernement
militaire à déporter toute personne à
l'étranger (toujours par simple décret) et à
lui interdire le retour au pays.
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L'article 119 donne droit au
gouvernement militaire de confisquer ou
de détruire les bâtiments si le commandement militaire soupçonne que des grenades
(ou bombes) ont pu être lancées ou des
coups de feu tirés à partir de ces bâtiments.
Donc la terreur complète règne dans les
territoires occupés.
Les manifestations sont de plus en plus
réprimées ; les contacts avec les
mouvements de libération de la Palestine
sont <lie plus en plus difficiles. D'autre part
Israël, par le biais de Palestiniens soumis,
tend à faire perenniser les structures
féodales palestiniennes pré-existantes ;
c'est en fait une idée maîtresse de
l'idéologie sioniste qui consiste à maintenir
ou à ranimer des querelles religieuses,
tribales dans le monde arabe : « diviser
pour mieux régner· sur le Proche-Orient.
Toutes les opérations diplomatiques et
militaires ont toujours eu cette idée en
filigrane. La deuxième en date était
baptisée : « Paix en Galilée ». ·

.

Les événements de Beyrouth
L'opération « Paix en Galilée » ainsi
baptisée par les dirigeants sionistes, bien
qu'elle ait surpris par sa rapidité et son
intensité, était en fait prévisible depuis près
de deux ans ; il y avait un certain nombre
de prémices tels que l'invasion du Sud
Liban il y a deux ans par la Tsahal et les
attaques incessantes de cette dernière dans
la région du Sud Liban.
A noter que cette opération « Paix en
Galilée » intervenait dans le cadre d'une
paix relative existant en Galilée, dans la
mesure où il n'y avait plus de
bombardements de l'OLP sur cette région;
il y avait un statu quo relativement
préservé dans cette région.
L'invasion du Liban, la destruction des
camps Palestiniens dans le sud de ce pays
ainsi que la tentative de détruire
militairement et politiquement l'OLP
marquent une nouvelle étape dans la
longue lutte des Israëliens contre le peuple
palestinien. Ce refus israëlien à l'égard des
palestiniens date de la naissance de l'Etat
hébreu.
Pour cette opération « Paix en Galilée »
le gouvernement de Begin lui avait assigné
trois objectifs :
Détruire l'O LP
Chasser les troupes syriennes
Rétablir l'unité et la souveraineté
du li ban en y installant un gouvernement « fort » concluant la paix
avec Israël.
Aucun de ces trois objectifs aujourd'hui
n'est atteint :
Le Général Sharon, ministre israëlien de
la défense a sans doute répondu par
l'affirmative avant de déclencher
l'opération « Paix en Galilée». Néanmoins,
on estimait fin juillet que l'infrastructure
militaire de la centrale palestinienne
demeurait à 60 % intacte. Mais à supposer
qu'elle soit totalement supprimée, qui peut
garantir que les nouveaux combattants
que l'on baptise
«TERRORISTES» ne
surgiront pas des 400 à 500 000 palestiniens
qui résident dans le pays ? Sharon n'a pas
négligé cette hypothèse puisqu'il a pris le
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soin, dès les premiers jours de l'offensive,
de caser des camps de réfugiés au Sud,
provoquant ainsi un exode massif vers le
nord ; notamment dans la vallée de la
Bekaa.
Le problème demeure entier et il faudra
lancer de nouvelles opérations militaires
pour contraindre toute la population
palestinienne à se réfugier dans les Etats
arabes, qui deviennent forcément ses
tuteurs. Sharon a cherché, par-dessus tout,
à priver la centrale palestinienne de toute
crédibilité, espérant ainsi la mort de l'OLP.

L'OLP est-elle destructible?
Le sort de l'OLP échappe même à la
volonté de ses propres dirigeants. Fondée
en 1964 pour coiffer les organisations
palestiniennes de toutes tendances, elle
s'est progressivement dotée d'organismes
para-étatiques, d'un pouvoir exécutif et
d'un parlement (le conseil national
palestinien) dont les membres, établis dans
divers pays arabes, se réunissent le plus
souvent à Damas, ainsi que d'une
multitude de « départements » qui font
fonction de ministères :
Ainsi les affaires étrangères, la défense,
la sécurité intérieure, les services de
renseignements, l'éducation, la santé
publique, l'économie, les finances,
l'information, pour ne citer que ceux-là,
sont gérés selon les normes classiques d'un
Etat. Bien que le siège officiel de ce « gouvernement » ait été fixé à Beyrouth, ses
organes avaient été répartis entre la
capitale libanaise, Damas et Amman et ses
ramifications s'étendent à plusieurs autres
pays arabes où des dirigeants de l'OLP
résident en permanence.
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cellules (le plus souvent) clandestins,
d'associations professionnelles, de clubs
sportifs, de centres culturels, d'écoles, de
cliniques, qu'animent exclusivement les
membres ou sympathisants de l'OLP.
Pour détruire définitivement la centrale
palestinienne, il faudrait non seulement
envahir, après le Liban, nombre de pays
arabes, mais aussi supprimer sinon le
peuple, du moins l'idée qui n'a cessé de
mobiliser depuis plus de 60 ans, celle qui
consiste à croire qu'ila droit, comme les
autres nations, à un territoire ..
Plusieurs directions du mouvement ont
été successivement neutralisées, vaincues,
voire pulvérisées, depuis le début de la !ère
guerre mondiale.
L'identité palestinienne n'a cessé de
s'étendre et de se renforcer. Sa vitalité
témoigne de son caractère indestructible.
D'autres facteurs qui découlent de ce
phénomène fondamental donnent à penser
qu'une déroute de Yasser Arafat et de ses
amis à Beyrouth ne sonnerait pas
nécessairement le glas de l'OLP.
L'OLP bénéficie, en outre, sur la scène
internationale, d'un prestige dont aucun
mouvement de libération nationale, même
à l'apogée de sa lutte, n'a jamais disposé.
117 Etats, la grande majorité des membres
des Nations-Unies, ont reconnu la centrale
palestinienne qui a été autorisée par divers
gouvernements européens (qui ne l'ont pas
reconnue formellement) à établir des
ambassades officieuses sur le vieux
continent. L'OLP bénéficie d'un statut
diplomatique normal dans une centaine
de pays d'Europe et du Tiers-Monde, et
dispose d'un siège d'observateur à l'ONU.
Autre fait sans précédent : à l'assemblée
générale de l'ONU, comme au Conseil de
Sécurité, !'USA est généralement seule à
voter en faveur des thèses israëliennes.
L'opération dite « Paix en Galilée » a
singulièrement aggravé l'isolement de
l'Etat juif. De toutes les guerres qu'il a
engagées, celle-ci est la première qui suscite
la réprobation.

Liban
« Pour bâtir, la table rase est souvent le
point de départ le plus propice »

C'est le cas, en particulier, des Etats du
Golfe où des « succursales » des divers
départements ont pris en charge, dans
l'ombre ou au grand jour, quelques 600 000
palestiniens de la diaspora. Les agents de
l'OLP y recueillent impôts et donations,
recrutent les jeunes pour leur dispenser un
entraînement militaire dans divers amis de
la résistance, notamment en Syrie, Iran,
Yemen du Sud, Algérie, Libye, Chine,
Cuba, Viet-nam, URSS. Le contrôle et la
cohésion du mouvement sont assurés aussi
et surtout par une multiplicité de réseaux et

Ainsi s'exprimait, avant l'attentat qui a
entraîné sa mort, Bechir Gemayel, chef des
forces libanaises, principal dirigeant de la
droite chrétienne, qui devait occuper la
fonction de président du Liban.
Ainsi, Gemayel. comptait pouvoir
instaurer ce « régime fort » dont les
· phalanges avaient donné un avant-goût
par l'assassinat en juin 1978 du fils de l'exprésident Frangié et de sa famille (une
trentaine de personnes), puis par le
massacre de l'ex-président Camille
Chamoun (deux cent morts) et par tant
d'autres actes de violence.
Lorsque d'une seule et même voix,
Gemayel, Begin et Reagan proclamaient
hier leur intention de « libérer le territoire
de toute présence militaire étrangère »,
c'était en vue de faire place nette, sinon
« table rase » pour les Phalanges.
Le chef militaire des Phalanges pouvait
bien ajouter qu'il était « trop respectueux
de la liberté et de la dignité de l'homme »
pour céder à la tentation totalitaire »,
17

dossier
affirment qu'il ne peut y avoir d'issue à la
l'« unité nationale » dont il parlait risquait
Le terrain est livré aux passions les plus
crise du Moyen-Orient et au problème
exacerbées ; les sionistes exploitent la
fort d'être construite par les mêmes
palestino-israëlien qu'à la suite d'une crise
moyens qui lui avaient permis d'éliminer
situation en tentant de faire passer toute
révolutionnaire dans l'ensemble du Moyen
attaque contre l'Etat d'Israël pour de l'antises rivaux au sein de la communauté
Orient ; ce qui les amène à penser qu'il est
maronite.
juif. Ce n'est certes pas la première fois ;
important de développer les liens entre les
dans le défilé très unanimiste qui avait suivi
Le Liban, regroupement de
mouvements d'opposition à l'intérieur des
l'attentat de la rue Copernic, des groupes
communautés écartelées, risque d'être
régimes arabes.
sionistes avançaient les mêmes slogans. A
encore pour longtemps le théâtre de
Mais dans la situation actuelle,je ne vois
noter, et ceci est très important, un
tragédies sanglantes qui auront inéluctapas quels sont les éléments qui peuvent
fabuleux glissement de sens et une
blem'ent des conséquences graves dans
permettre de développer une politique
toute la région.
réduction sans pareil du terme « antisinon d'union, du moins de liaison.
sémite »; en effet, les Arabes sont
Car la crise du Proche-Orient, c'est à la
Du reste, il y aurait tout un travail
fois le conflit israëlo-arabe, la guerre iranoégalement de race sémite, or, les exactions
idéologique qui consisterait à sortir le
commises ou qui furent commises à leur
irakienne, l'ébranlement des régimes
mouvement révolutionnaire de l'idée
encontre, n'ont jamais été qualifiées
arabes qui recourent d'autant plus
Nation= Etat, ce qui demeure vrai pour la
d'antisémites.
volontiers à la force qu'ils se sentent plus
Palestine ; en effet, le territoire n'est pas
La politique israëlienne, et la forme de
faibles, la trop longue injustice dont
forcément une structure étatique, il ne nie
soutien quasiment inconditionnelle que
souffrent les Palestiniens, la corruption de
pas· forcément la lutte de classe ; il y a
dans leur grande majorité les juifs de la
couches sociales gangrenées par l'affairisme
également tout. un travail de contrediaspora française accordent à cette
pétrolier; l'incessante effervescence de
propagande par rapport au sionisme qui
politique, pouvaient faciliter la résurgence
peuples comme les Kurdes, les jeux des
n'est pas fait du tout, d'autant plus que le
d'un antisémitisme refoulé.
grandes puissances promptes à sacrifier
Comme dans toutes les communautés
des populations à leurs calculs d'apprentis- sionisme est la structure étatique par
excellence.
passionnelles, ces attentats pouvaient
sorciers, c'est aussi la lente mise à mort de
Il n'est pas question pour nous de
servir les jusqu'auboutistes de la cause
toute une région où la coexistence de
soutenir un futur Etat palestinien quel qu'il
sioniste, en ce sens, ceux qui se rangent
communautés diverses était depuis
soit ; cela est évident; mais aujourd'hui, ce
sans sourciller sous la bannière de Begin
longtemps insupportable pour ceux qui
sont les palestiniens qui sont persécutés par
pouvaient trouver leur compte dans ces
aspirent à d'impossibles et stériles sociétés
l'Etat sioniste, alors nous dénonçons l'Etat
attentats qui ressoudent du même coup,
homogènes, figées dans une mythique
sioniste, et simultanément nous défendons
identité d'origine et de croyance.
dans une émotion frénétique, la
communauté juive divisée par les
L'OLP, du moins la direction de cette le droit à l'existence du peuple palestinien.
Nous nous battons contre le fait qu'un
événements récents.
organisation, a reconnu de fait l'existence
peuple puisse être déporté.
Force est de constater également qu'une
d'Israël ; ce qui intéresse les cadres et
notamment le leader de l'OLP, c'est la
création d'un Etat palestinien dans lequel
ils seraient les chefs.
Ne connaissant pas les rapports de force
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indéniablement contribué à l'affirmation
internationale du peuple palestinien.
Quant à la création d'un Etat
palestinien, la chose paraît extrêmement
compliquée pour ne pas dire impossible
dans la situation actuelle ; à la limite, on
De Beyrouth à Paris
grande partie de l'intelligentsia juive de
peut dire que l'émergence d'un tel Etat ne
gauche et d'extrême gauche, aveuglée par
pourrait se faire qu'à la suite d'un conflit de
La guerre du Liban a conféré à Israël une
la peur de l'antisémitisme a repris à son
grande envergure puisque les remodelages
culpabilité que les guerres précédentes ne
compte les thèses de Begin.
géopolitiques ont lieu en général après une
lui donnaient pas, elle a libéré une foule de
De fait, les médias culpabilisées par les
guerre.
réactions qu'une sorte de bienséance dictée
attaques portées par Israël se sont
En admettant qu'il n'y ait pas de guerre,
par les effets du génocide de 1939 / 45 avait
largement rachetées en lui donnant la
l'Etat qui pourrait naître serait
réprimées jusqu'alors.
parole aux meilleures heures d'antenne ; il
inévitablement soumis aux rapports
Puis suivent une série d'attentats à Paris.
faut savoir du reste que le lobby sioniste est
internationaux et de fait, lié à un
Aussitôt des manifestations s'organisent
très puissant à l'intérieur du PS et la liste
impérialisme ou à un autre ; de plus, ce
dans lesquelles fleurissent des pancartesdu
est longue des responsables liés à des
serait un Etat démilitarisé, amputé,
style : « antisémitisme = antisionisme ».
organisations sionistes ; de plus, nombre
fantôme, un Etat croupion dans lequel les
Dès lors la récupération se fait, et, dans une
de militants sionistes sont présents dans les
dirigeants et les pays arabes réactionnaires,
certaine mesure on peut dire que ces
sphères de la presse et de l'audio-visuel.
indirectement, se donneraient les moyens
attentats arrivaient à point pour rafraîchir
Nous assistons à une sorte de
de liquider toute capacité d'opposition au
l'image quelque peu ternie de cette
renversement de la vapeur, tout au inoins à
immunité dont il est question plus haut.
pouvoir en place.
une transformation de la vérité politique
L'espèce de terreur que les divers attentats
militaire et économique de l'événement, en
ont fait régner sur Paris ne pouvaient que
A noter que le FDLP, l'OAC libanaise et
l'occurence le conflit israëlo-palestinien.
favoriser la confusion mentale entre
le Matzpel * israëlien ont fait une
Quant au « dérapage » des médias dans
antisémite et antisioniste.
déclaration commune dans laquelle ils
les iours qui ont suivi l'attentat de le rue des
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DOSSIER

~~siers,dansl'anal)'.sequ'ilsontdonnéedes
even;m~nts du _Liban? ce!~ res~e~bl_e
plutot a une plaisanterie amere : 11 était
pour le moins difficile aux journalistes de
prétendre que ce qui s'abattait sur
Beyrouth était une pluie de roses.
En ce sens, des termes comme
« Oradour » trouvaient leur justification.
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En guise de conclusion
L'écrasement physique et moral du
peuple palestinien est le plus sûr atout pour
que se multiplient des attentats anti-juifs.
Force est de constater que ces attentats
servent bien la cause de l'Etat d'Israël, du
moins ce dernier sait très bien les utiliser
pour amoindrir le capital de sympathie visà-vis des palestiniens et de la méfiance visà-vis de la guerre du Liban.
Il est bon de dire ou de rappeler
également que l'anti-sémitisme et !'antisionisme ne sont pas du tout les mêmes
choses. On peut être un anti-sioniste
acharné et n'éprouver aucun sentiment
anti-sémite.
Face à toutes ces tentatives de
culpabilisation, et à l'identification que
l'on voudrait faire entre anti-sionisme et
anti-sémitisme, les révolutionnaires
doivent répondre en affirmant un antisionisme dénué de toute ambiguïté. Il faut
délégitimer le sionisme et l'Etat d'Israël.
Note : Les événements au Proche-Orient vont
vite, très vite. L'article ci-dessus a été rédigé
début septembre, avant la mort de Gemayel. Il
n'en analyse donc pas les répercussions. Des
articles à ce sujet paraîtront dans les prochains
numéros de C.A.
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PAYS-BASQUE

Les suites de la manifestation du 26 Juin à Bayonne
Le 15 juillet à Ustaritze s'est tenue une conférence de presse faisant le point sur les
suites de la manifestation du 26 juin à Bayonne en soutien aux grévistes de la faim et à
Seaska en lutte pour les écoles Basques (Voir C.A N 14 et 18). Le Comité Laguntza s'y
est présenté et a développé son analyse que nous reproduisons.

aguntza est un comité qui s'est constitué
en avril 81 pour organiser le soutien
matériel et politique de ô militants basques
déférés devant la CSE. Mis en sommeil après
l'amnistie des prisonniers politiques ayant suivi
le 10 mai, Laguntza s'est reconstitué à
l'occasion de l'arrestation de Xabier Manterola.
Par la suite, un travail de réflexion et d'analyse
politique a été mené au sein de Laguntza sur la
situation au Pays Basque Nord après le
changement de pouvoir. Il nous a semblé que la
dénonciation de toutes les formes de répression
(politique, économique, culturelle) était
absolument indispensable. La lutte anti
répression s'inscrit dans le cadre général de la
lutte de libération nationale et sociale du peuple
basque, et représente un moyen pour expliquer
la nature du combat abertzale et affirmer notre
opposition à la société capitaliste et centraliste.
Laguntza s'est donc constitué en structure
permanente de lutte anti-répression. Il est
intervenu sur les cas de Xabier, des réfugiés, lors
de l'affaire de baïgorri pour dénoncer le rôle de
la presse, en soutien à la campagne de Seaska, et
aujourd'hui sur les cas d'Urquijo et De Maria.

a voulu les remettre en liberté se rendant
compte de la magouille et du caractère douteux
des témoignages et des pièces à conviction, le
parquet a fait appel. Le pouvoir voulait des
prisonniers mais pas n'importe lesquels. Ces
deux-là lui permettraient de parvenir à ses fins:
marginaliser et criminaliser ces affrontements
pour fuir ses responsabilités (inculpation et
participation à un rassemblement armé ! ! !).

L

Les suites de la manifestation du 26 juin
La participation de Laguntza à cette
co.iférence de presse vise à dénoncer la ·
machination policière et l'irresponsabilité du
gouvernement dont sont victimes Urquijo et De
Maria. Ces deux personnes ont été arrêtées au
cours des affrontements qui ont suivi la
manifestation du 26 juin en soutien aux
grévistes de la faim et aux revendications de
Seaska. Urquijo et De Maria n'ont pris aucune
part, ni à la manifestation de Seaska, ni aux
affrontements qui ont suivi. Il est faux qu'ils
aient été porteurs de frondes comme l'a dit la
presse. Tout cela la police et le pouvoir le savent
très bien. Il y a une volonté politique derrière
l'inculpation de ces deux personnes plutôt que
des militants abertzale. Mais pour comprendre
cela il faut replacer les faits dans le cadre de la
campagne de Seaska.
T<?tut au long de la campagne de Seaska
coprtnencée en novembre 81, le pouvoir
s6cialiste a cherche la démobilisation des
parents et des sympathisants de l'Ikastola,
plutôt que la négociation :
- En acceptant les entrevues, réunions de
travail, rencontres au ministère, il a
constamment cherché à gagner du temps.
- En réprimant durement les manifestations
pacifiques, il espérait dissuader les gens de
poursuivre la lutte ; occupations de l'inspection
du travail, de l'académie, aéroport de parme,
mairie de Bayonne, palais de justice, hotel des
impôts.
Mais le pouvoir n'a pas réussi à démobiliser
les défenseurs de l'euskara. Son attitude
méprisante n'a fait qu'accroître la tension. 7
mois après le début de la campagne pour
l'Ikastola, 4000 personnes défilent pendant 2
heures dans les rues de Bayonne. C'est un succès
incontestable pour Seaska. Le gouvernement le
sait très bien car aucun parti ou syndicat ne peut
mobiliser autant de gens actuellement au Pays
Basque nord.

Nous affirmons que ces affrontements ont été
l'expression politique des militants abertzale
révoltés par l'attitude du pouvoir face aux
revendications de Seaska et à la langue basque
en général. Non pas un défoulement individuel
ou collectif mais un acte exclusivement et
pleinement politique. Et ceci, la police et le
gouvernement le savent très bien.

A la suite de cette manifestation, des
affrontements ont lieu pendant deux heures
avec les CRS. Ces affrontements, fruits de
l'exaspération et de la colère des sympathisants
de l'Ikastola après 7 mois de démarches et de
manifestations pacifiques, ont une signification
et une portée politique : exprimer la gravité et
l'importance des problèmes de l'Ikastola et le
« ras le bol» face au mépris du pouvoir envers le
peuple basque. La responsabilité politique de
ces affrontements incombe pleinement et
exclusivement au gouvernement qui a laissé
pourrir la situation en espérant se débarrasser
du problème. C'est là qu'intervient la
machination policière qui vise à ôter tout
contenu politique aux affrontements pour :
- Masquer la responsabilité gouvernementale
dans le déclenchement de la violence.
- Ne pas donner l'impression qu'un accord
ultérieur éventuel aura été obtenu sous la
pression des évènements.

Nous dénonçons la machination policière
dont sont victimes Urquijo et De Maria.
Nous dénonçons l'attitude du gouvernement
socialiste pendant la campagne de Seaska, les
promesses non tenues de Mitterrand, le mépris
voire le racisme latent envers l'euskara et le
peuple basque, et la répression délibérée.
Nous accusons le gouvernement de
séquestration arbitraire sur les personnes de
Urquijo et De Maria.
ERREPREZIOARIK EZ IKASTOLA BAI
EUSKARARIK GABE PAKERIK EZ
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Il s'agit de donner l'image de casseurs venus
d'ailleurs, marginaux et hors de toute
revendication politique. Inculper des militants
abertzale allait à l'encontre de cet objectif et
risquait de durcir encore la situation. Parmi les
personnes arrêtées on a donc choisi 2 individus
pour leurs caractéristiques personnelles qui ont
été diffusées par la presse :
- Natif d'Algérie (donc pas de chez nous)
- Sans domicile fixe pour l'un d'entre eux.
- Isolés et inconnus dans le mouvement
abertzale.
- Pas militants.
- Personnes ayant de graves problèmes
personnels et plus facilement utilisables à des
fins politiques.
On fabrique des témoignages et on invente
des pièces à conviction pour justifier une
inculpation et incarcération (saisie d'une
fronde).
Ces deux personnes n'ont donc pas été
inculpées par hasard, la volonté politique est
évidente. Ainsi le 30 juillet, le juge d'instruction
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COMMUNIQUE DE LA FAMILLE\
URQUIJO A LA PRESSE

.

1

J'accuse la justice d'incarcérer un malade 1
invalide à 85%, reconnu passif et non concerné
par -les causes politiques.
J'accuse, un procureur de la république de
refuser la liberté à URQUIJO Christian
accordée par un juge d'instruction, n'ayant
pour simple preuve que le témoignage d'un 1
policier prétendant reconnaitre sa chemise.
Est-ce justice que de croire sans hésitation
cette machination policière grossière qui
permet d'incarcérer un homme de trente ans,
malade , qui a eu pour seule malchance de se
trouver coincé entre les manifestants du 26 1
juin à Bayonne et les CRS à qui il a demandé 1
son chemin. Il a été poussé, piétiné, roué de
coups de pied, trainé par les jambes par les
CRS puis emmené au commissariat où là,
tabassé, insulté, se moquant de lui, on lui a fait
signer n'importe quoi, lui refusant un médecin
sachant pertinemment que cet homme avait
besoin de soins urgents: Christian URQUIJO
étant constamment sous tranquillisants.
J'accuse, cette machination policière d'avoir
choisi deux paumés pour leurs caractéristiques
personnelles afin de masquer le contenu
politique de la manifestation. Deux boucs
émissaires, innocents, passifs et sans défense,
quelle aubaine ! car les dix autres arrêtés se
seraient avérés trop dangereux pour la police.
Quant aux preuves, que dire de cette fronde
qui n'est en réalité qu'un tendeur de
vélomoteur ? Mais ceci semble suffisant pour
arrêter et enfermer Christian URQUIJO.
Mais cette fronde au fait, où est-elle ?
Personne ne l'a vu, pas même le policier
témoin ô combien sérieux ! Au train où vont
les choses, elle risque d'apparaitre le jour où la
chambre d'accusation se prononcera le 21
jullet. Et ces policiers qui vous menacent
lorsque vous tentez de sortir votre frère et
enfant de ce cauchemar ! Tout est possible
avec eux pour n'importe. qui d'entre vous. Ils
peuvent rendre un innocent coupable et vice et
versa, fabriquer des témoignages, rendre une
preuve inexistante en preuve en béton,
incarcérer arbitrairement deux victimes de
cette justice inique.
C'est ça la démocratie et le changement ! ! !

Civaux •• le terrorisme·
d'Etat commence ...
.
Depuis Mai-Juin le pouvoir est passé à l'action dans sa politique suicidaire.
le dernier jour de juin, alors que beaucoup pensent aux vacances, et que
certains sbires d'EDF-Civaux disent que le nucléaire c'est pas possible à
Civaux-Valdivienne à cause du faible débit de la Vienne, le ministre de
l'énergie Hervé déboule à Poitiers, s'entretient à la préfecture avec les maires
de la région de Civaux et les huiles départementales et régionales ( dont le
promoteur de Civaux l'ex-ministre Monory) et annonce 2 tranches de 1300
MW à Civaux-Valdivienne (4 prévues initialement). Le P.S démontre bien
ainsi qu'il est le digne protecteur du capitalisme, pour ceux qui avaient encore
des illusions.
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Les réactions
La population se prononce peu. Néanmoins,
des paysans, des jeunes de Civaux s'attendaient
à la décision : « la continuité du changement».
Chez les gauchistes : le PSU pleure les
promesses électorales reniées et le maintien de
la procédure d'enquête, demande un
référendum local (il l'auront dans le baba !) et
un plan énergétique régional. Plus tard il
appellera au boycott de l'enquête et parle d'une
manifestation tout en demandant l'application
pour Civaux de la nouvelle procédure
d'enquête.
Les maires de la région de Civaux : celui de
Valdivienne se sent dépassé « ... mais il n'y aura
pas d'emplois créés après le chantier, un
accident nucléaire est toujours possible, le débit
de la Vienne étant insuffisant ; il y aura des
retombées radioactives dans un rayon de 15
kilomètres ... =.
Le maire de Civaux trouve que « la décision
n'en est pas une ... ». seul un maire est contre,
mais refuse de le dire en public.
Quant au maire P.S de Poitiers, Santrot :
« Il n'y a pas d'hostilité de principe au nucléaire,
la position prise par les élus P.S. n'était pas
absurde ... » (Gauche-Droite même combat !).
Le P.C. se félicite de la décision et surtout pas
de retard ! La droite exulte.
Les comités d'information nucléaire parfois
proches de l'extrème gauche: « ... qui ont joué la
démocratie sont trahis par le P.S. Il s'agit de
graves provocations et demandent des
sanctions électorales ... » !
Le comité de lutte anti-nucléaire de PoitiersCivaux (C.L.A.N.) ne s'étonnera guère vu le
passé historique de la gauche et appellera au
boycott de l'enquête d'hostilité publique en
septembre-Octobre avec pour but : « Nucléaire
ni à Civaux ni ailleurs»; de même les libertaires
réunis appellent à Organiser activement la
riposte.

Les travaux
Mardi 14 septembre jusqu'au Vendredi 29
Octobre aura lieu l'enquête dite d'Utilité
publique ! La déclaration d'Utilité Publique
sera prise le 1 cr Juillet 83 (mieux que la droite!).
Les travaux préparatoires au chantier
(adduction d'eau, logements) sont prévus pour
septembre-Octobre 83 et dureront 18 mois. Les
travaux lourds commenceront fin 85 et
dureront 6 ans. La centrale fonctionnera en 9192.
Attention ! EDF installera sur le site un
bâtiment d'information sur le nucléaire et
aussi... sur les richesses archéologiques du
Poitou !!. Civaux nécropole mérovingienne et
nécropole socialiste !
Actuellement, sur le site il y a pendant six
mois des essais de traitement du sous-sol avec
injections de ciment avec d'immenses silos. Les
spécialistes ont la trouille que le sol plein de
failles ne puisse être bouché !! Les fouilles
archéologiques sont presque terminées, la ligne
de chemin de fer Poitiers-Civaux est renforcée.
L'avis de l'enquète dite d'utilité publique est
paru . le 6 septembre, elle aura lieu dans les
mairies des 9 communes concernées ; De même
une enquête publique a lieu pour les
déclassements des voies communales et la
disparition des chemins ruraux qui traversent le
futur site et la future autoroute reliant la
nationale Poitiers - Limoges au site. Cela
signifie que dans quelque temps, le site sera
fortifié.

L'opposition
Elle se manifeste sous deux angles opposés :
La première manifestation d'opposition vient
des libertaires (La fédération Anarchiste de la
Vienne, Haute-Vienne, Charente, CharenteMaritime) qui ont décidé vers le 20 juillet
d'organiser un rassemblement de préparation
au boycott de l'enquête, sur le site. Après de
multiples affichages, distributions de tracts,

22

interventions sur les marchés, articles de presse
dans la Vienne, les Charentes ... : 150 personnes
seulement participèrent au rassemblement,
chez le dernier paysan habitant encore le site
(trois fermes sont déjà vidées). Seule une dizaine
de gens de Civaux participèrent, mais à noter
beaucoup de jeunes de la région et un conseiller
municipal dissident P.S. Un succès malgré tout
avec la prise en charge de la lutte sur Civaux par
les habitants eux-mêmes (le comité de Civaux
étant inexistant depuis longtemps !) : tracts
prévus de même que stands d'information et
surtout appel au boycott de l'enquête le mardi
14 septembre et tous les samedis.
Et pour la première fois les flics : trois cars de
gardes-mobiles dans les fermes vides.
Cet échec relatif s'explique par plusieurs
facteurs :
- La situation sur Civaux : absence de
traditions de lutte de la population rurale
individualiste ; la confiance aux élus est une
habitude bien ancrée ; pas d'expression
collective d'appartenance à un territoire, à une
culture. Le comité local avait fait peu de travail
d'information.
- La situation des organisateurs : la
population subissant l'idéologie ambiante
négative pour les libertaires, a peur des
anarchistes (peu de gens dans les rues). La F.A
n'a pas voulu apparaitre en tant que C.A.N.
- Le sabotage des gauchistes : quelques jours
avant le rassemblement la LCR déclarait
« qu'ils ne se sentaient pas solidaires de ce
rassemblement qui était organisé de façon
indépendante et isolée ... ».
Les gauchistes (LCR, CFDT,PSU,écolos ... ) :
ceux-ci ont annoncé pour fin septembre (sans
doute le dimanche 26) une manifestation « pour
protester de façon massive et unitaire contre la
trahison des promesses socialistes (promesses
d'information et de démocratie) ». cela sent la
magouille électorale, les municipales n'étant
pas loin, des gens vont se faire berner.
Ils ne parlent plus du boycott de l'enquête et
encore moins d'empêcher le nucléaire. A noter
que l'UD-CFDT recentrée est très molle pour
ne pas dire plus ...

Les gauchistes parlent de « manifestation
pacifique au début de l'enquête fin septembre»:
l'enquête aura débuté depuis 15 jours, les
locaux des mairies seront fermés ce dimanche;
serait-ce une manifestation pour cueillir les
champignons, (une de plus !) ?
Néanmoins les gens de Civaux seront
soutenus par des CAN (CLAN et d'autres)et des
libertaires.
Tout le monde doit se retrouver au Boycott le
mardi 14 au matin et tous les samedi matins
pendant l'enquête.
Poitiers le 8.9.82

Dernière minute : rassemblement· tous les samedis

après-midi.

Le jour de l'ouverture de l'enquête, il y a eu 12 interloellations à la suite du premier fissurage du dossier.

l
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DEBAT

Nous publions un texte du Comité anti-nucléaire de Bordeaux (12 rue
Planterose 33000 Bordeaux) qui pose un certain nombre de problèmes
de la lutte à Golfech ... et ailleurs. Ce texte critique C.A qui aurait pris
position pour les autonomes contre les écolos, lors des incidents entre
eux, à l'arrivée de la marche Malville-Paris. Ce n'est pas tout a fait exact
: nous y dénoncions plutôt le caractère dérisoire de cette arrivée et de la
politicaillerie qui y régnait. Nous sommes en outre d'accord avec la
plupart des choses dites dans ce texte qui rejoint en partie ce que nous
avions dit dans C.A N] 18 dans l'article:" Pentecôte à Golfech, l'esprit
saint n'était pas au rendez-vous".
(texte paru dans le bulletin de la CNAN).

La pratique de la violence a toujours posé
problème dans le mouvement antinucléaire.
Depuis quelques mois, et plus particulièrement
depuis l'arrivée de la marche Malville-Paris, il
se pose avec beaucoup plus de gravité.
Emergeant à l'intérieur du mouvement, il reflète
un vide politique certain.
Pour Paris nous donnons notre point de vue
tout en répondant à Courant Alternatif. Tout
d'abord, nous tenons à dire que nous ne nous
sommes pas désolidarisés de la manif « offensive » de Golfech pour ne pas semer la discorde
dans le mouvement et aggraver les problèmes
qui se posaient. Et surtout, parce que la
solidarité et l'unité est notre objectif premier.
Poutant, nous étions contre un appel à une
manif « offensive » pour plusieurs raisons.
- Le terme offensif, pris dans sa signification
politique du moment, est spécifique au
mouvement autonome parisien. Il ne reflète pas
du tout la réalité politique sur Golfech.
- On allait récupérer des excités avec tout le
fatras du symbolisme et .du spectacle de la
violence qu'ils traînent derrière eux.
- Nous allions faire paranoïer (comme s'ils ne
le faisaient pas déjà assez) les flics et leur donner
le prétexte de mettre en place des moyens
démesurés pour la répression.
- Nous ne pourrions pas brandir le thème
« libertés bafouées»
- Il était évident que nous ne pourrions
assumer la « protection et le repli de la ma nif» si
les flics voulaient vraiment la bagarre (et ça
quelque soit le nombre que nous aurions été).
- Politiquement, ça ne nous amène rien et ça
nous enlève une partie de notre soutien :
familles, personnes âgées, non-violents,
individus, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
s'affronter, qui constituent le gros des manifs.
- Ça crée un sentiment de peur chez les gens
qui s'imaginent le pire ... et ils ne viennent pas.
La décision a été pourtant prise par Golfech
et Toulouse ... qui d'autre ?
Nous avons dit notre opposition. Nous avons
aussi dit que la C.N.A.N. n'avait jamais appelé
à une manif offensive. Nous ne disons pas que
les copains ont magouillé (parce que nous les
connaissons) mais c'est limite, la prochaine fois,
il faudra respecter un peu mieux les décisions
d'A.G.

Le samedi, rien n'a été organisé pour
permettre des informations, des débats, des
échanges, des rencontres ... La politique n'était
pas au rendez-vous, les rares débats ont tourné
à l'injure et à l'agression. Par contre, était
présent le symbolisme d'une violence puérile :
casques, barres de fer, couteaux, matraque ... ce
qui créa un sentiment d'insécurité qui n'avait
pas lieu d'être.
Le dimanche : l'échec fut double. D'abord,
par son appel « offensif » non tenu, le
rassemblement a été un échec et nous avons été
ridiculisés.
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La pseudo radicalisation du mouvement l'a
séparé de sa « base » et a transformé un
mouvement populaire en petites fractions
divisées, sans axes politiques/ou alors
incohérents et caricaturaux).
Un manque quasi total d'orgamsation et la
naïveté politique (ou la démagogie) de croire
qu'une A.G. d'une heure avant la manif
réglerait les problèmes, a entrainé une
confusion totale.
A ce moment, les copains de Toulouse et de
Golfech sont partis, ne contrôlant plus rien, et
refusant de cautionner les propositions des gens
qu'ils avaient fait venir par leur appel et qui
manipulaient le rassemblement.
Ce qui devait arriver arriva·: désorganisation
totale dans « l'offensive » qui se transforma en
débandade devant la charge des flics, les plus
grandes gueules courant le· plus vite ..
Cet appel nous a marginalisés et le pouvoir a
eu beau jeu de montrer notre irresponsabilité et
notre isolement. Golfech était l'un des rares
sites à garder un rapport de masse ; ce qui
permettait une légitimation des attentats qui,
eux au moins, étaient offensifs et efficaces sans
être terroristes car acceptés largement, par la
population.
Population qui a d'ailleurs participé à des
manifestations qui n'étaient pas appelées
offensives, mais qui l'étaient dans lesfaits.

spectaculaire de bouger les médias, pas une
finalité politique. On emploie la violence; on ne
la sublime pas. Elle est presque toujours un
constat d'échec car quand elle émerge comme
finalité politique, cela veut dire que la pensée
politique elle-même est morte.
Nous ne sommes pas les tenants d'une vérité.
Il y aurait eu peut-être aussi peu de monde à
Golfech avec un appel non offensif.
Il y a eu 5000 personnes à Chooz. pour un
appel pacifiste, mais est-ce que ça n'a pas
dépendu aussi des manifs violentes qui ont cassé
le mur du silence des médias.
Qui a tort? Qui a raison? Il n'y a pas de toutes
façons une vérité unique.
Il n'y a pas aussi de bons et de méchants, mais
des hommes et des femmes différentes de par
leur vie, leur éducation, ieur mode de pensée,
leur pratique politique. A chacun de
comprendre qu'il ne détient pas « la vérité ».
Pour Golfech : nous pensons qu'il faut
absolument remobiliser. Profiter de l'été pour
préparer un rassemblement en octobre, et se
battre politiquement pour qu'il ait lieu à
Valence d'Agen ( ou Golfech) et qu'il soit le plus
important possible.

Le rassemblement de Golfech a dévoilé
clairement un problème déjà perceptible dans le
mouvement depuis quelques mois :
- La notion de bon et de méchant
- L'émergence dans le mouvementde«débats»
caricaturaux tournant à l'injure et à l'agression. I·,,
Seuls sont bons ceux qui se battent; les autres
sont des « agents objectifs du pouvoir» et on va
même plus loin : « ceux (sic) qui ont des robes et
des sabots n'ont rien à faire ici ».
A Paris, nous avions déjà réagi- devant le fait
de dire « C'est pas bien de casser la gueule à
Ecovie (qui vendait de la bouffe bio), mais ce
sont des arnaqueurs » Position inacceptable.
On refuse ces rapports de violence à l'intérieur
du mouvement, un point c'est tout. Pour écrire,
il fallait discuter: c'est trop cher, vous êtes des
arnaqueurs, vous partez, on vous dénonce
publiquement.
D'ailleurs, ce genre de problème montre où
nous en sommes quant à notre pensée et
pratique politique : la pâte à crèpes, les tartes
aux oignons, peut-être même qu'on va finir par
s'empailler sur la nouvelle cuisine.
Pour en revenir à Golfech : l'essentiel pour
nous, ce n'est pas la violence mais le rapport de
masse à créer. Nous ne vaincrons jamais
militairement les forces de l'état, ou alors nous
devons être plus forts que l'état et alors nous
serons l'état.
Nous ne sommes pas contre les affrontements
à Golfech (où ailleurs) à condition d'analyser la ws,r:;
situation politique et de prendre des décisions
réalistes et cohérentes. La violence sur Golfech
peut être une dynamique, un moyen
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Objection : 3 jours contre la militarisation
Les 3 jours contre la militarisation furent
organisés par Je « Groupe Objection en monde
rural » de façon remarquable, avec une rigueur
que l'on a peu coutume de voir dans les milieux
antimilitaristes.
Ces 3 jours, meublés de soirées spectacles et
de fête ont connu une participation de plus de
200 personnes (30 groupes étaient représentés).
L'ambiance générale était détendue, ce qui n'a
pas empêché des débats très fructueux.
Ce que l'on peut retenir de ces trois jours,
c'est une réelle volonté d'en finir avec
l'attentisme qui a suivi le 10 mai, compte tenu
surtout des échéances du mouvement (nouvelle
loi d'orientation militaire avec en particulier
une nouvelle loi sur le service national).
Les trois décisions les plus importantes ont
été :
-- La création d'une coordination
antimilitariste qui se réunira 3 fois par an pour
décider des modalités des campagnes menées
par le mouvement et éditera le bulletin de
liaison antimilitariste.
« Objection BP 117 - 07100 Annonay Cedex »

......

- Une campagne menée par rapport à la
nouvelle loi sur le service national
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- Une participation spécifique en tant
qu'antimilitariste au mouvement pacifiste.

\

De plus, une coordination nationale des
objecteurs insoumis s'est mise en place pour
contester la tentative du nouveau pouvoir de
réprimer les réfractaires à tous services, tant
civils que militaires.
Ci-joint la motion adoptée à ces 3 jours, plus
une présentation de la situation à publier.

COORDINATION NATIONALE DES
OBJECTEURS INSOUMIS
Chez CLO / GALA

JtP· 3063 - J-Hn5- 'fOt:J-L-OUSe ·C-EBEX
BP 3063 - 31025 TOULOUSE CEDEX

Fait aux Rencontres Contre
la Militarisation (Col de la Loge 1-8-82)
A tous les objecteurs insoumis à, leur
affectation (ou à ceux n'ayant pas eu Je
statut accepté et ayant reçu une carte de
réserviste)
Lr 3 jours contre la militarisation
organisés fin juillet par « objections en
monde rural », dans la Loire, ont permis à
plusieurs objecteurs insoumis de se
retrouver et de faire le point face à la
situation actuelle. Avant le vote d'une
nouvelle loi, sans doute plus libérale que la
précédente, le gouvernement essaie de tester
la mobilisation antimilitariste actuelle et de
régler au cas par cas la situation des
objecteurs insoumis, créant ainsi une
division certaine.
En gros, les lettres reçues montrent une
division en 2 groupes : les plus et les moins
de 29 ans.
1) Les plusde 29 ans ont reçu (ou vont
recevoir) une lettre signifiant qu'ils ne
« peuvent plus être appelés à l'activité et
qu'ils sont en position régulière au regard
des lois régissant le service national actif».
Certains ont déjà reçu leur carte du service
national avec la seule mention « obligation
dans la réserve ».
2) Les moins de 29 ans ont également
reçu (ou vont recevoir) une lettre du
ministère de l'agriculture leur demandant
dans les meilleurs délais de préciser leur état
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celui des enfants à charge, ainsi que
l'état des services accomplis sous quelque
forme que ce soit, au titre dt: l'objection de
conscience. Il est mentionné qu'une absence
de réponse dans les 2 mois ferait perdre les
bénéfices éventuels de ces dispositions.

"-•VII et

Pour en savoir plus, un objecteur écrit
en signalant qu'il n'avait pas fait de
service civil et qu'il n'avait pas d'enfants.
La réponse est claire : il sera à nouveau
convoqué pour faire un service civil.
Face à cette situation qui peut conduire
certains d'entre-nous à une nouvelle
insoumission, les objecteurs présents aux
rencontres ont travaillé un texte politique
pouvant servir de base commune. Le texte
ci-joint est à renvoyer, signé, à la
coordination.
1) Nous appelons tous les objecteurs
insoumis qui ont reçu une lettre quelconque
du ministère à ne pas y répondre
individuellement ;
2) Nous vous demancions de nous
renvoyer cette lettre (après avoir fait une
photocopie) et éventuellement la carte du
S.N., pour les plus de 29 ans qui l'ont reçue.
un contact par courrier ou une A.G. à
l'automne permettra de décider de la suite
des événements : renvoi collectif, etc ...
3) Nous renvoyer par le même courrier le
texte politique (motion) signé et la feuille
fichier complétée de façon précise. Ce n'est
pas un flicage, mais le seul moyen d'être
efficace rapidement.

MOTION
Objecteurs antimilitaristes, nous avons
bénéficié du statut et nous nous sommes
insoumis à nos affectations, certains depuis

plusieurs années. Cette démarche était la·
riposte collective à la situation qui était
imposée aux objecteurs (affectations
autoritaires).
Au-delà du refus de l'embrigadement du
service national, nous avons signifié par
cette attitude de la pénétration croissante de
l'appareil militaire dans tous les domaines
de la société civile, économique (vente
d'armes, emprise sur la recherche
scientifique), politique (impérialisme,
dissuasion), appropriation de l'espace
(manœuvres, terrains militaires ... )
Aujourd'hui, notre détermination reste la
même face à un pouvoir socialiste qui se
moque de nous.
En effet, tout en proposant des
aménagements symboliques de la loi, des
interrogations subsistent et le
gouvernement ne tient aucun compte de nos
revendications dans ce qu'elles ont de plus
fondamental. Sous une façade libérale, il
s'apprête à réprimer durement les
réfractaires à son nouvel ordre.
Loin de changer les orientations
militaires décidées par le' droite depuis 20
ans, le gouvernement socialiste ambitionne
d'aller plus loin encore (7ème sous-marin
nucléaire, intensification des manœuvres,
poursuites des essais nucléaires,
continuation du programme nucléaire civil,
symbiose armée-école, extension. du
bénévolat, développement du nationalisme ... ).
Quel que soit notre âge, notre situation
professionnelle ou familiale, cette situation
n'est pas de nature à nous faire changer
d'opinion. Réfractaires à la conscription,
résistants à la militarisation, nous ne
pouvons que réagir vivement face à
l'inacceptable.
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" Des Citoyens peu surs ... "
Les antimilitaristes d'" ONKRUIT "s'enferment dans un bunker du·
commandement militaire...

Klœtinge (Province de Zélande, près de Goes)
e 6 Juillet 1982, vers 2 h du matin, des
militants de l'organisation antimilitariste
« ONKRUIT » venus d'Amsterdam, pénètrent,
en forçant la porfe au chalumeau, dans le
bunker du Commandant Militaire Provincial
(PMC) pour la Zélande. Ce bunker, construit
en 1955, est le P.C des autorités militaires et
civiles de la région en cas d'état d'urgence
(risque de guerre mais aussi troubles intérieurs
etc ... ). Il est conçu pour résister à une attaque
nucléaire. son existence même était, jusqu'à ce
jour, ignorée de la plus grande partie de la
population ..

L

Des habitants du coin, remarquant des lueurs
insolites en pleine nuit, téléphonent à la police.
Trop tard. 7 personnes (5 garçons et 2 filles) se
sont enferméesdans le bunker, faisant jouer le
système étanche de protection anti-nucléaire. 3
autres « onkruiters » sont arrêtés dans les
alentours, repérés par des chiens policiers.
Rapidement, les autorités donnent l'ordre
aux PTT de couper les lignes téléphoniques
reliant le bunker au monde extérieur.
Au même moment, on apprend qu'une
tentative d'un autre groupe d'« ONKR U1T »
d'occuper le bunker de la protection civile (BB)
d'Amsterdam a échoué. Dans les heures qui
suivent, la réaction des autorités militaires se
concrétise. En fin de matinée une compagnie de
garde de l'armée arrive de Breda, puis, vers
Midi, une unité de 30 hommes de la B.S.B.
(groupe spécial a nt i-t e r r o r is t e de la
Gendarmerie hollandaise) en tenue de combat
(pistolets-mitrailleurs etc ... ). Peu après 14 H, la
BSB force à son tour l'entrée au chalumeau et,
quelques minutes plus tard, les commandos
font irruption dans le bunker. Les militants de
Onkruit sont alors entièrement déshabillés et
doivent sortir un par un revêtus d'un
survêtement militaire.
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le major Van der Louw déclare alors que « l'od'entre eux/ elles ont déjà pu faire part de leurs
pération est un échec » et que « d'ailleurs il n'y
observations. C'est ainsi qu'il semble que le
avait pas dans le bunker de documents très
bunker est utilisé entre autre par le C.I.O.
secrets » mais ... « qu'il y a bien certains papiers
(service de renseignement de l'armée), par la
que nous ne souhaiterions pas voir tomber entre
section 2/ 3 de la maréchaussée (service de
toutes les mains ... » ...
renseignement de la gendarmerie) ainsi que par
le B.V.D. (un mélange entre les R.G et la
ONKRUIT rend alors publique une
déclaration comme quoi le but des diverses - D.S.T).
actions était, une fois de plus, de démontrer
Mais surtout, dans la salle principale, se
dans la pratique que l'Etat et son armée se
trouvaient des cartes de la Province de Zélande
préparent à une éventuelle guerre nucléaire
sur lesquelles, outre l'emplacement de diverses
(et/ ou à une situation intérieure troublée) sur le
unités de l'armée, de la gendarmerie, de la
dos de la population. ONKRUIT exige que ces
protection civile etc ... , on situait aussi la
préparauts soient connus de tous.... « les
location de diverses catégories de la population
habitants de ce pays ont le droit de savoir ce
considérées comme faisant partie de « l'ennemi
dont ils peuvent être les victimes » ...
intérieur ». De mémoire, les occupants/ occupantes du bunker, ont fait part des symboles
Bien que, par la force des choses, les
suivants et de leurs significations : voir
occupants arrêtés n'aient pas pu faire sortir des
l'illustration, extraite de « Bluf », numéro 26, 15
documents, comme cela avait été le cas lors de
juillet 82).
l'action contre le PMC de Hollande du nord
(voir à ce sujet le N° 15, Avril 1982, de Courant
Alternatif), les autorités cherchent non
Cela en soi se passe de commentaire !
seulement à les inculper d'effraction de locaux Même si la journée d'action de ONKRUIT
militaires mais aussi de tentative de vol de
n'a pas été une réussite totale, on est loin de
documents secrets. Une telle accusation
l'échec dont parlent les autorités dans la mesure
pouvant entraîner des peines très lourdes.
où, une fois de plus l'action directe a mis à nu le
rôle véritable de l'armée et d'autres bandes
armées du Capital dans « l'Etat de droit
Les membres de ONKRUIT n'ont pu
démocratique néérlandais ».
avoir accès dans le bunker qu'a la salle centrale
des réunions. Néanmoins, certains/ certaines
Correspondance Pays-Bas

1. Concentration de travailleurs immigrés et d'étrangers
-:-,._

2. Activités de propagande
et manifestations.
s abot aça

spi on

3. Activités politiques
4. Citoyens peu sûrs.
5. Sabotage.
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Bilan de Courant Alternatif
Après la pause estivale suite à nos dix
numéros imprimés (n? 9 à 18), nous voilà reparti
pour une autre série avec quelques
améliorations: la couleur ... et probablement 32
pages plus souvent...et sans augmentation de
prix (8Frs) jusqu'en décembre. A partir du 1er
janvier certainement dix francs l'exemplaire !

Mais où en sommes-nous ?
Dans un dépliant publié à la même époque
l'an passé nous nous fixions 200 abonnés de
plus d'ici octobre ... 81. Nous partions alors
d'une poignée de nouveaux abonnés au C.A
ronéoté et à l'ancien FL. L'objectif a été
atteint... mais avec un an de retard. Nous
dépassons largement les 200 abonnés. Encore
faut-il signaler qu'une partie d'entre eux/vous,
êtes en fin d'abonnement et que si aucun_de ceux
ci ne nous renvoient un petit chèque nous
redescendrions sous la -barre des 200 !
Attention, notre gestion est stricte ... et même
rigide pour certains. A la fin de votre
abonnement vous ne recevez pas un numéro de
C.A en plus mais une lettre de rappel... sauf
pour ce numéro de rentrée que recevront ceux
dont l'abonnement se terminait en juin. Donc le
nombre d'abonnés que nous donnons est le
nombre réel à jour de leur paiement.
Globalement nous approchons des 600
exemplaires vendus et payés. C'est peu ... mais
ce n'est pas si mal, compte tenu de notre
diffusion qui n'a lieu que là où nous sommes
c'est à dire pas partout... loin s'en faut ! Pas de
diffusion N MPP nationalement (seules 400.000
personnes sur 54 millions sont couvertes par les
messageries locales), quelques librairies
seulement (là où des copains ramassent le fric,
plus quelques unes qui l'envoient directement et
qui se font de plus en plus rares), des ventes de la
main à la main (très peu à la criée !). Peu de
diffusion à Paris pour l'instant (alors que jadis
ce fut l'épine dorsale des ventes des journaux
révolutionnaires).
Alors, eh bien faites le compte CA revient à
environ 5000 Frs par numéro
Il ne s'autoéquilibre pas, il manque environ IOOOFrs par
numéro soit I brique par an. Ce n'est pas trop,
et c'est pourquoi, grace à quelques
souscriptions et au premier apport de la
Trésorerie de l'OCL, les comptes spécifiques de
C.A sont équilibrés et nous avons même un peu
d'avance pour démarrer l'année (sinon nous
n'aurions pas la couleur !) ...
Pourtant cette situation est précaire car le
journal va nous coûter plus cher (améliorations
plus augmentation des prix de confection) sans
que le prix de C.A, lui, n'augmente d'ici janvier
83. Alors ... eh bien nous comptons sur vous
pour augmenter le nombre d'abonnés et la
diffusion du canard (vente directe et suivi de
librairies).

Et le contenu ?
Un bruit court que C.A ne traite que du
nucléaire .. et même qu'il y en a un peu marre !
Eh bien rassurez-vous, on a fait le compte et on
peut vous dire que ce n'est qu'un bruit... Voici, à
titre confidentiel, les proportions par thèmes au
cours de la précédente année.
En tête, largement, avec 25%, l'International.
C'est beaucoup, encore qu'un camarade de
Paris nous écrive : « Une grosse lacune au

niveau international même en Espagne (quand
on sait qu'il y a des regroupements non
dogmatiques, qu'il y a une vie politique
importante et très ancrée sur la réalité, en
dehors des cadres réformistes et anarchosyndicalistes historiques ... ». Et c'est bien vrai,
peu de choses sur l'Espagne ... Tout simplement
parce que nous n'avons pas les contacts directs
de gens écrivant des articles dans l'esprit de
C.A, comme c'est le cas pour la Hollande, la
Belgique, et bientôt l'Italie. Cela changera-t-il ?
Payons-nous notre manque d'esprit de famille?
Mais soyons justes, 1 / 3 de cette rubrique
internationale provient des évènements
polonais.
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a pas très longtemps encore une grande place
dans la presse révolutionnaire: ces mouvements
spécifiques qui ne sont plus ou presque des
mouvements maintenant. Ajoutons à celà 8%
pour les rubriques « Mouvement » et « Vite fait
sur le zinc » ...

Ensuite, avec 13%, viennent le nucléaire ( c'est
vrai), mais à égalité avec les entreprises (eh oui
!) ... et encore ne comptons-nous pas là tout ce
qui se réfère à ce dernier thème en rubrique·
« international ».
De Dordogne on nous écrit : « ... C.A semble
être le seul à s'intéresser aux tentatives de
rupture d'avec le syndicalisme, tant le mythe
anarcho-syndicaliste à la peau dure chez les
libertaires ... ».
De Paris : « ... les articles sur la vie dans les
entreprises, sur l'évolution des forces
réformistes prennent enfin la place qu'ils
auraient toujours dû prendre. JI y a néanmoins
quelques manques: pas assez d'argumentations
sur certains faits en ce qui concerne les
entreprises. Encore un peu trop d'ultra
gauchisme - "je regarde l'avancée ou le recul de
la lutte de classe du haut de mon mirador" - ».

Mais d'où viennent les articles
et qui écrit ?
Sur 110 articles, d'au moins I page, recensés,
une dizaine ont été publiés tels quels et venaient
de « l'extérieur ». Le reste se réparti sur 33
personnes dont 1 / 3 ne sont pas à l'OCL tout en
fonctionnant de manière proche pour le
journal, entre autres choses. Ces rédacteurs
viennent à 90% de Reims, Paris, Caen, SudOuest, Poitiers, Auxerre, c'est à dire là où nous
sommes et où le journal est engros le plus
diffusé.
Pas mal d'articles sont écrits
collectivement (surtout Reims, Caen, et SudOuest). C'est un bilan relativement satisfaisant
que de constater que 33 personnes ont écrit dans
C.A sur une année (sans parler des brèves),
· encore qu'il nous faille reconnaître qu'une
minorité de camarades de l'OCL écrivent.Nous
pensons pouvoir cette année augmenter
sensiblement « la surface» des sujets et des lieux
traités grâce à de nouveaux contacts que nous
avons pris et qui, nous l'espérons, seront
fructueux.
Toujours le même camarade de Dordogne:
« J'ai été d'abord déçu par le ton quelque peu

Des traces d'ultra gauchisme ... merde, faudra
faire gaffe alors ! Sur tout ça et d'autres choses
encore, on a discuté au camping OCL cet été
(compte rendu disponible pour 10 Frs en
écrivant à Reims). Sommes-nous en état de
faire _des analyses globales ? Quels types de
regroupements dans les entreprises ? Que font
ces regroupements dans les périodes de nonlutte ? Faut-il gagner sur quelque chose dans
une lutte (et qu'est-ce qui est gagnable par
exemple dans la sidérurgie) ou se contenter de
faire pénétrer des idées nouvelles à la faveur des
luttes ? Pour répondre à tout cela il nous faut
étendre nos contacts à des camarades dans les
entreprises : en élargissant l'OCL à des
camarades nouveaux, dans les entreprises et
ailleurs, mais aussi par des contacts de groupe à
groupe, de groupe à individu. Elargir notre
surface de connaissance... tout en sachant
qu'elle ne couvrira jamais l'ensemble de la
réalité.

dogmatique, " organisationnel " des premiers
numéros qui tranchaient par rapport à F.L. J'ai
été étonné de sentir la satisfaction des militants
OC Lface à ce virage. Disons que peu à peu cet te
impression s'est estompée; les derniers numéros
m'ont intéressé».
Un autre camarade de Dordogne trouve « les
articles assez précis, et en général bien écrits ».
Et Paris : « De mieux en mieux conçus
graphiquement et d'un intérêt de plus en plus
large ... ». Marc écrit de son côté : « encourageant à poursuivre la publication de ce
journal dans lequel je trouve des dossiers et des
informations très intéressants et permettant une
bonne compréhension des évènements et des
situations dans lesquels ils surviennent ... »(!).

« Pour l'anti-nucléaire, épine dorsale de C.A.
l'opposition systématique anti-nuc.] Eco/agistes, si elle met en valeur la brisure ~ntre deux
façons de se comporter sur le terrain, ~em~le
tout de même dangereuse. Elle semble induire
une autre opposition, Ecologie= réformisme,
rep/âtrag~ / an.tinucl~aire = ~évolu_iion: Disons
Le ton était-il plus dogmatique au début ?
ql.fe les t~eses ec?log1St~s arrtvent a p~mt pour C'est vrai que nous avons nous-mêmes critiqué
r~actualtser le vieux discours anar, conçus en des articles se terminant par « Les communistes
d autres temps (cf At!urray _Bookchin etc .. .).
libertaires pensent que ... , L'O.C.L. .. ect) ». Le
Par_ ailleurs on pourrait fort b1e'! rencont,:er 1es fonctionnement rotatif et collectif de C.A, en
ant1-n!.fc,franc~ement cons.et r~acs (les temotns nous redonnant du pouvoir sur. .. notre propre
de Jehova s opposent a I embrigadement
_
,
militaire à leur manière). Je crois que de_rr_ïère
:/i
,!.
ces mots se cache autre chose : d'un cote un
/i
1\ 1
mouvement qui a su drainer tous les révoltés,
--[ J
anarchi~tes en tête ; de /'a':'tre u~ ensemble de
i11:, 1 /.- • /
.
gens qut ne sont pas plus écologistes que nous,
· 1
le cul entre les chaises libertaire et socialJi' :
/.l (
démocrate et qui ont abandonné depuis belle
j) t1 I';'
lurette toute velléité de révolte. Chez ceux-ci, la
, .:,,
, 1.' ( ~
référence libertaire est bien pratique: le mot est
cJ) r"ef
beau. lis n'ont pas fini des insurger du fond de •/
~
(.1.1, .-leurs fal.fte1;1ils, ils. n'obtiendront jamais rien du If
,
:
P.S.», ecnt le meme camarade de Dordogne. ,
\
·/.
~
- ,,
· ~.

/("';;t~
d _ ..
6

Si le nucléaire représente qu~n~ même une ,
bonne part du canard, c'est répétons-le, que \
beaucoup d'entre nous à l'OCL y sommes
confrontés et que nous ne faisons pas un journal
extérieur à nous-mêmes. Sur le sujet de la lutte

."?~' év~lué •''" .• "°'
repetees ~ ce suJe_t

,oti-oucléoi~ nous

confro~t~t1ons_
Commissions Journal, articles, r~lat10ns
directes... et de nombreuses questions se
posent _encore co~m~ ~elle contenu_e dan~ la
lettre ci-dessus qui rejoint par certains points
une remarque du CAN de Bordeaux sur C.A.
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Enfin notre troisième grand chapitre, c'est la
politique française qui représente 10 % du
journal, plus 3 % sur les répercussions de la crise
polonaise ... en France. Enfin différents sujets
(Radios, Antimilitarisme, Psychiatrie, Mvt
Pacifiste, Cultures, Théorie, divers ... ) se
répartissent. chacun entre 2 et 4 %. On constate
là une baisse considérable de ce qui prenait il n'y
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Courant Alternatif
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-REIMS : L'ASSOCIATION
COCCINELLE

AGENCE PRESSE
CHOMEURS

A CTJON - PRESSE
LYCEENNE

L'association COCCINELLE est
un centre de documentation et de
prêts de livres sur le mouvement antiautoritaire. La bibliothèque de prêts
de livres devrait ouvrir ses portes à
l'automne 1982. Nous avons
également entrepris un archivage
systématique de la presse anarchiste
internationale, avec un fichier
thématique comportant une fiche
par article paru. Par la suite. nous
envisageons d'organiser des
rencontres sur des thèmes d'actualité
(par exemple l'informatique. le
nucléaire ... ) avec des personnes
compétentes dans le domaine faisant
l'objet de la discussion. Des dossiers.
à base d'articles parus dans la presse
libertaire. seront également réalisés.
Ils seront accessibles au prêt et
pourront servir de préparation aux
discussions.

Un réseau indépendant d'information et de communications
directes à l'usage des chômeurs qui
publie « BRISE-GLACE».
A compter du 15 septembre,
Brise Glace paraîtra désormais selon
le cycle suivant :

Le numéro 4 est paru avec
au sommaire :

Créée en Juin 82. l'Association
devrait ouvrir ses portes à l'automne
de la même année. Nous demandons
à tous les groupes libertaires de nous
envoyer leurs productions (tracts,
journaux. revues, brochures ... ) afin
que nous puissions les archiver et les
mettre à la disposition du public.
Pour l'instant, nous n'avons pas
d'argent. et nous ne pouvons donc
rien acheter. Ce problème financier
devrait être résolu lorsque la
bibliothèque sera ouverte, puisque
nous demanderons à ceux qui
voudront emprunter régulièrement
des livres. une cotisation annuelle.
Pour toute correspondance,
notre adresse est la suivante :
ASSOCIATION COCCINELLE
c/o MJC CLAUDEL
/, PLACE PAUL CLAUDEL
51100 REIMS.

Centre Max N etlau
Le Centre de Documentation Max
Netlau informe les personnes
intéressées des dates d'exposésdébats sur l'histoire et les problèmes
du mouvement anarchiste :
15 octobre
Formation de la
conception anarchiste (des
« anarchistes » de la Révolution
Française à Proudhon et Bakounine)
29 octobre : La Je Internationnale
1864-1872 : socialisme autoritaire et
socialisme libertaire.
12 novembre : Développement du
mouvement anarchiste (France,
Italie, Espagne) 1872-1894.
terrorisme, syndicalisme, individualisme.
26 novembre
Anarcho-cornmunisme et anarcho-syndicalisme
1894-1917 et panorama international
10 décembre : L'anarchisme pendant
la révolution russe: échec historique
ou échec idéologique.
Les exposés-débats auront lieu
entre 19 h et 21 h au 15 rue Gracieuse,
Paris V (M0 Monge).

Octobre82

1 cmc semaine : 1 affiche à thème.
2cmc, 3cmc et 4cmc semaine : trois 4
pages.
5emc semaine : 1 affiche à thème et
ainsi de suite.
Prix au numéro 5 Frs (envoi
compris). Abonnement annuel : 240
frs, réduction de 50% soit 120 frs
pour chômeurs.
AGENCE PRESSE CHOMEURS
19 rue Léon Giraud. 75019 Paris
Tél. : 16. 1. 245.87.29

POLOGNE 1980-82
LUTTE DE CLASSES
ET CRISE DU CAPITAL
(Cahiers Mensuels Spartacus)
Ce texte, produit d'un travail
collectif, s'attache à décrire pas à pas
le processus matériel des luttes
ouvrières en Pologne. « On peut
souligner que. dans tout cela. les
travailleurs n'ont pas du tout dam la
tête l'idée de construire une nouvelle
société ... Dans /OUI ce qui les touche
directement. les travailleurs essaient
d'imposer leur propre conception du
fonctionnement
pratique
d'une
société. Ce n'est pas une question de
murale, c'est simplement la question
de savoir ce qu'onfait de son travail
et c'est effectivement beaucoup plus
révolutionnaire. ».
La Pologne est analysée comme
une entité capitaliste dans laquelle
le capital national es! relativement
faible, ce qui en fait le champ
d'affrontement et de collaboration
entre deux groupes capitalistes :
l'Ouest d'un côte, la Russie de
l'autre, ».
«

Cet appel à un débat sur le
mouvement des classes. sous le
capitalisme dans sa zone orientale de
domination, se conclut par ces mots
écrits après l'instauration de l'état de
guerre
«
Le capital a
provisoirement marqué un point en
Pologne. Mais peut-on dire qu'il ait
vaincu ? ToUI reste à faire. d'abord à
faire produire les travailleurs
polonais ... ».
24 F par chèque bancaire à l'ordre
de ,, les amis de Spartacus» adressé
à SPARTACUS. 5 rue Ste Croix
de la Bretonnerie. 75004 Paris.

Le Bac, Un dossier Pologne (les
réactions au coup d'état dans les
Jyçées français et polonais). Chooz
(Je lien entre anti-nucléaires et
ouvriers), le mouvement Jyçécn des
droits de l'homme. les mésaventures
d'un prof de philo. ras le cube.
nouvelle des journaux lyçécns.
subversion théâtrale. canaille FM.
Pour se le procurer, joindre 4 F en
timbres. ABONNEMENT
10
numéros et 25 F pour les lyçéens, 50
F pour les profs et salariés.
Signalons aussi que. l'APL
traversant actuellement des
problèmes financiers. elle
accueillera avec la plus vive
sympathie tout envoi de chèques
(de préférence avec provision).
billets de banque. et autres objets
propres à garnir sa caisse. Tout
envoi supérieur à 100 F (et
accompagné d'un timbre pour la
réponse) sera récompensé par une
superbe lettre de félicitation.
APL c/o PASCAL FAMERY
79 RUE DES CASCADES
75020 PARIS
(Chèque à l'ordre de Pascal
Famery).
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journal, a-t-il pu être ressenti comme un repli
organisationnel ? Peut-être, mais il faut dire
aussi que c'est parce que nous sommes une
organisation que nous avons pu mettre sur pied
ce fonctionnement qui a permis à d'autres, non
OCL, de s'y exprimer. S'exprimer, c'est aussi
discuter avec d'autres de l'article et parfois le
modifier ou le complèter. C'est vrai, nous ne
passons pas tous les articles, nous essayons tant
bien que mal d'équilibrer le journal, de « projeter » un numéro avec les moyens du bord.
Nous ne sommes pas de chauds partisans de la
collecte de textes d'auteurs rédigés par des
spécialistes (en tout cas comme proportion
importante du journal. Il existe d'autres
journaux anarchistes pour cela). Cela explique
certaines maladresses de style et d'équilibre
dans les articles eux-mêmes. Pour remédier à
cela, le travail collectif de relecture, de
discussion, pour parvenir un jour à un bon
journal, plus ou moins complet, pas fait par des
journalistes bien sûr, mais pas non plus par des
militants pour qui le militantisme se bornerait à
faire un journal : le journal est la conséquence
de nos activités et non l'inverse. Encore nous
Iaudra-t-til déterminer ce que nous entendons
par pratiques à l'heure où pensons-nous, le
militantisme classique d'orga aussi bien que son
inversion «la crise du militantisme» sont en voie
d'être dépassés et oubliés ...
Le 13.9.82
1) Comme vous le constatez, nous avons
systématiquement écarté de ce compte rendu les
lettres franchement négatives ... parce que nous
n'en avons pas reçu ...
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Vite fait sur le zinc
kaki caca
Le gouvernement veut avancer
d'un an l'âge d'appel au service
militaire de I 9 à I 8 ans ... pour lutter
contre le chômage.

Après le bulldozer ...
La réconciliation
2 ans après le bulldozer du Maire
P.C de Vitry contre un foyer de
Maliens, il a été porté à Vitry un toast
à « l'amitié retrouvée, à la réconciliation ». En Octobre une fête de
l'immigration doit avoir lieu ... Les
municipales approchent.

Antimilitarisme
le groupe antimilitariste de Mont
de Marsan s'est créé récemment dans
une ville particulièrement
militarisée. Il se coordonne avec
d'autres groupes de la région dont
celui de Dax (APL BP 226 40100
Dax cédex). Son action s'oriente
contre les tentatives d'Hernu pour
rapprocher l'école de l'armée et
contre les actions propagandistes de
l'armée dans les établissements
scolaires. L'antimilitarisme recueille
actuellement par l'action et à travers
une organisation collective et antiautoritaire, l'adhésion de personnes animées plus ou moins consciemment d'orientations plus ou
moins libertaires.
Cette amorce de dynamique,
notamment à Mont de Marsan,
représente à peu près la seule connue
avec un caractère d'organisation
collective, plus permanente.

I

HELP CIENFUEGOS
PRESS!

Le CENTRE DE DOCUMENTATION MAX NETTLAU (15 rue
Gracieuse 75005 Paris) nous
' communique que CIENFUEGOS
PRESS a des difficultés financières
pour arriver à sortir le N° 6 de
CPAR (Cienfuegos Press Anarchist
Review), et rappelle qu'il s'agit de la
meilleure revue de langue anglaise
(diffusée au Canada, USA,
Australie, etc ... ) qui couvre tous les
domaines de la pensée libertaire.
Si. un

certain

nombre

ROGER NOEL,alias BABAR, est en
tôie à Varsovie depuis le 5/7/80

pour avoir voulu remettre un
émetteur à radio Solidarnosc.
Membre du groupe libertaire
du"22 mars" à Bruxelles,militant
dans le mouvement des radios
libres,on l'avait vu récemment
à CHOOZ,aux cotés
des oppos~nts
à la centrale.

de

camarades envoient 2 livres anglaises
au moins, ils recevront la revue et
permettront la diffusion. Envoyez
l'argent à Cienfuegos Press / Over
the Water / Sanday / Orkney KW 17
2 BL / Grande Bretagne.

Affiches,autocollants
de solidarité sont à
commander à l'imprimerie du"22 mars",2
rue de l'Inquisition
!040,Bruxelles. Tél.
!9/32/2/736.27.76~

Ecrire:

Pologne ...
Tout augmente: en 9 mois les prix
des produits de consommation
courante ont quadruplé ; pendant ce
temps la population est descendue
dans la rue et la milice a tiré ... des
morts des centaines d'arrestation et
de blessés. Plus de détails dans le
prochain numéro de CourantAlternatif.

·coMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF
('
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,,·

EGREGORE
BP 1213

REI1WS cédex
51058

Pas de comité de lecture permanent. ni de spécialistes des édites,
des dossiers et des textes de fond: pas non plus de permanent journal.
Nous cherchons avec COURANT 1\1.TERNATIF. à réaliser un
journal le plus collectivement possible aussi bien au niveau de son
contenu politique que de sa réalisation matérielle et de sa diffusion.
Au début de chaque mois une Commission Journal (C.J.) est
organisée dans une ville. différente pour chaque N". Peuvent y
narticiper aussi bien les militants O(ï. (ceux de la région en question et
Jes représentants des autres régions) que des sympathisants.
l.e 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.
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Chaque C.J. cr iuque le N" précédent et discute des articles
proposés par des individus ou desgroupes (présents ou non) pour le N"
suivant et en suscite d'autres suivant Jes évènements.
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Un fonctionnement qui peut apparaitre difficile à tenir car il repose
sur une responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons intcrvrllcs
fréquentes. En un an, nous avons sorti 8 numéros ronéotés préparés
successivement à Paris Est, Peyrehorade. I.e Mans, Auxerre.
Boulogne rrner. Paris Sud. Reims, I.e Mans, puis 7 numéros imprimés
(9 à 15) préparés à Forcalquier, Caen. Peyrehorade, Re irns, Etampes
Paris, Auxerre et Caen. Celui-ci a été préparé au camping de l'OCL à
Forcalquier.
SI VOUS ETES INTERESSES A PARTICIPER A UNE
PROCHAINE CJ, ECRIRE AU JOURNAi.: OCI./EGREGORE,
BPI213, REIMS CEDEX .

Courant Alternatif
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