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Les temps sont difficiles. La crise
apparaît, de plus en plus, bien plus
sérieuse qu'on voulait bien nous le dire.
Et personne ne semble avoir les
moyens d'y remédier. La Suède
dévalue la couronne. Le dollar a des
sautes d'humeur. Le Japon prend une
série de mesures de soutien pour
essayer de relancer une croissance qui
s'est ralentie au delà de toute prévision.
Le chômage aux Etats Unis dépasse
maintenant la barre des 10 %. C'est
l'allegretto de la valse des monnaies
dans ce jeu de quille de la guerre
économique que se livrent les pays
industriels.
On savait que dans l'intérêt du
capitalisme, la social démocratie au
pouvoir réussit à faire passer beaucoup
plus de choses que la droite. On en a
maintenant le cœur net. L'expérience
est là, en grand sous nos yeux dans ce
pays. La sortie du blocage des prix va
tourner au jus de boudin. L'inflation,
va rester à 10 % alors qu'en Allemagne,
en Italie, en Angleterre elle est
négligeable. On se demande comment
les prix ne vont pas augmenter ? Le
problème des prix est lié au
fonctionnement des entreprises et
celles-ci augmenteront leur tarif plutôt
que de remettre en cause leur mode de
fonctionnement. Les directions
syndicales iront de leur petit couplet,
pour la forme, et en· définitive
empêcheront tout mouvement concret
des salariés. Les prix grimperont plus
vite que les salaires et en définitive, les
travailleurs, désorientés, divisés,
amers, paieront les pots cassés. Le
Parti Communiste grogne mais les
apparatchiks semblent avoir encore
intérêt à rester au gouvernement. Seul
événement qui fasse plaisir : la crise
économique et financière entraîne un
gouffre dans les poches d'EDF qui est
contrainte de ralentir le programme
nucléaire. Amère satisfaction, que les
désordres du capitalisme aient fait plus
que toutes les luttes.
Dieu que la gauche était belle avant
le 10 mai ! Triste gauche, condamnée à
gérer la crise à tous les niveaux. C'est
elle qui entérinera la baisse du niveau
de vie. Au niveau de l'appareil de
répression, l'armée va passer contrat
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avec l'éducation nationale et les
enfants des écoles iront en rang, visiter
les casernes. Maréchal nous voilà ! !
L'annonce du fichage de 20000
personnes pour cause de lutte
antiterroriste, qui aurait soulevé des
tempêtes de protestation en d'autres
temps.est passée sans un murmure. La
clique « Action Directe » peut
continuer ses imbécillités, amusant la
galerie et légitimant le renforcement de
l'Etat. C'est triste à dire, mais ce qu'on
n'ose plus appeler une gauche avance
en fait la main dans la main avec ce
qu'on n'ose plus appeler une extrêmegauche pour la plus grande gloire des
flics, et le bonheur des marchands.
Ailleurs, rien de bien réjouissant.
L'approfondissement de la crise
économique amène un renouvellement
accéléré des personnels gouvernementaux. En Allemagne, Schmi• est
parti et les verts s'apprêtent à entrer au
parlement fédéral. A moyen terme, ce
pays risque de devenir ingouvernable,
avec un malaise grandissant dans la
population et la jeunesse. En Espagne,
des socialistes, incolores, inodores et
sans saveur, marchent au pouvoir,
encadrés, surveillés, liés par le sabre, le
goupillon et la banque. Chose
remarquable, ils ont démissionné
devant la réaction avant même les
élections. Le fascisme a fait peau
neuve, il a habillé ses hommes en
démocrates et la « jeune démocratie
espagnole » qu'il a mise en place a déjà
· le visage des régimes en décomposition.
Franco sourit au milieu des anges. Les
mouvements sociaux apparus à la mort
du dictateur se sont trouvés pourris par 1
les camarrillas de tout bord.
L'écœurement a succédé au
désenchantement. En fait, le coup
d'Etat a déjà réussi en Espagne. Mais
là-bas comme ailleurs, il ne sera pas
possible de contenir toujours les luttes
sociales qui se préparent avec le retour
de la misère.
Un autre coup d'Etat fait parler de
. lui. La junte polonaise a enfin déclaré
officiellement l'illégalité de Solidarité.
Confirmant en cela ce que nous avons
déjà dit : les bourgeoisies des pays de
l'Est ne veulent ni ne peuvent accepter
aucune réforme effective du système.

L'empire est traversé de mouvements
en profondeur mais la bureaucratie
s'est pétrifiée. La répression peut
devènir plus accentuée, les conditions
de détention plus dures encore.
Il faut penser à Babar qui croupit
quelque part à Varsovie, mais nous ne
devons pas détacher notre effort pour
sa libération de celui pour tous les
internés et du soutien aux travailleurs
polonais en général, bien que notre
action d'ici, reste dérisoire.
A l'Est, à l'Ouest, dans un tiers
monde au bord de la faillite, toutes les
tentatives de replâtrage du système se
révèlent de plus en plus vite, les unes
après les autres, de plus en plus
inefficaces et purement spectaculaires.
Cette conjoncture qui s'assombritne
peut manquer de s'agiter un jour. Dans
les luttes qui se manifestent ici et là,
jour après jour, le mouvement
anarchiste doit maintenant avancer des
propositions concrètes dans ces luttes
et des solutions de rupture effective
avec la société capitaliste, sans se
réfugier dans les incantations rituelles
et la liturgie de l'apocalypse. Les
révolutions, dit le proverbe,. viennent
du fond de la nuit comme le larron.
REIMS le 15 octobre
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IL ETAIT UNE FOIS
L~ VORTEMENT. • •
Promesses, revirement, ajournement, explications embarrassées, contre-revirement: le Pouvoir, depuis plusieurs mois, danse
une valse-hésitation sur l'air du remboursement de l'avortement.

3 mars 82: réunion d'un comité interministériel: le remboursement à 70 % de l'IVG par la Sécurité Sociale est annoncé parmi
d'autres mesures en faveur des femmes.
6 mars 82: grande opération démagogico-publicitaire pour la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars. Yvette Roud y et
Pierre Mauroy annoncent, en grande pompe, que le remboursement à 70 % de l'IVG entrera en application au Ier septembre 82.
Pourtant; aucun décret, aucun projet de loi n'est élaboré.

Août 82: Est annoncé officiellement par Bérégovoy, ministre de la Solidarité Nationale, qu'il n'est plus question de rembourser
les IVG à court terme. Le projet est différé sine die.
Interventions de parlementaires socialistes, de chefs de file de mouvement syndicaux, féministes et de groupes politiques de
gauche ...
Annonce d'une manifestation ; sondages gouvernementaux d'opinion ...

Octobre 82 : Mitterrand intervient personnellement pour que soit trouvée une solution rapide au ramboursement de l'IVG .

Du côté du Pouvoir
Un grand pas en arrière...
Dans un premier temps, le pouvoir justifie
l'ajournement du remboursement de l'avortement par des raisons budgétaires. Bérégovoy
succède à Questiaux au Ministère de la
Solidarité ; on attend de lui qu'il opère un
sérieux rééquilibrage du budget de la Sécurité
Sociale.
Il est indéniable que les dépenses de Santé
sont très fortes et tendent à augmenter: coût de
la recherche, développement des techniques
médicales, amélioration du niveau de vie qui
permet aux gens de se soigner plus,
augmentation sensible de la durée moyenne de
la vie ... Mais, outre que les mesures actuelles
avancées par le gouvernement pour résorber le
déficit de la Sécurité Sociale ne feront que
colmater très provisoirement les brèches, il va
sans dire que justifier le refus du
remboursement des IVG par la Sécurité Sociale
pour des motifs d'économie budgétaire, tient de
l'imposture.
Le remboursement à 70 %de l'IVG en France
ne coûterait que 200 millions F
A l'heure actuelle, l'avortement implique un
manque à gagner et un coût élevé pour la
Sécurité Sociale (environ 150 millions F.) :
- du fait que les cliniques, et même des
hôpitaux, ne déclarent pas tous les
avortements, ni le surplus qu'ils les font payer
- du fait que de nombreux avortements
clandestins se font dans des conditions
déplorables nécessitant un séjour à l'hôpital en
entraînant parfois des complications ultérieures
graves (stérilité, ... ) et coûteuses,
D'ailleurs Bérégovoy avouait lui-même, le 38-82, que l'ajournement d'un texte de loi
permettant le remboursement de l'IVG par la
S.S. ne relevait pas d'une question d'argent; . la
loi prévoyant le remboursement n'ayant pas été
programmée dans les dépenses, elle n'a donc
pas pu l'être dans les économies :
il faut donc chercher ailleurs d'autres raisons.
Le Pouvoir n'a-t-il pas avoué lui-même des
réticences idéologiques ?
Bérégovoy déclare. que l'avortement est
« dans le domaine des mœurs, un dossier délicat
dont la solution est controversée ». Il parle
d'obtenir à ce sujet le plus large « consensus »
possible, par une « concertation avec les
personnes concernées » (sic), et par le « respect
des familles spirituelles » qu'il ne faut pas
effaroucher.
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En fait les raisons sont aussi et surtout
d'ordre politique.
Il y a d'abord le pouvoir médical : il ne faut
pas toucher aux grands patrons de la médecine,
et en particulier aux gynécologues accoucheurs le plus souvent très réactionnaires.
Il ne faut pas toucher non plus au secteur
privé, qui tire de juteux profits des IVG (en
pratiquant des prix plus élevés que les tarifs
« normaux »), et qui se satisfait de ce que la loi
sur l'avortement, malgré toutes ses limites, n'est
pas rigoureusement appliquée (structures
insuffisantes pour les IVG dans les hopitaux ;
refus, voire hostilité de nombreux médecins ;
refus fréquent d'un 2cmc avortement pour une
même patiente ... )

Pourtant, un sondage de France-Soir (6 nov.
81) révélait que 67 % étaient" pour le
remboursement de l'IVG par la SS, dont 42 %
étaient disposés à accepter l'idée d'un
remboursement total des frais d'intervention.
Alors même que l'avortement a donné lieu à
tous les échanges possibles d'arguments et que,
depuis 10 ans, il oppose la gauche (qui en a fait
son cheval de bataille) à diverses « familles
spirituelles », le Pouvoir Socialiste se montre
tout à coup bien prudent et timoré sur le sujet.
Il est vrai que Mitterrand n'a jamais caché
que la question de l'avortement heurtait
certaines de ses convictions personnelles, et
qu'au gouvernement se trouve toute une clique
de catholiques bon teint (Delors, Auroux ... )
Sont-ce donc des scrupules puritains qui ont
amené le Pouvoir à régresser ainsi et à faire la
part belle aux tenants de la réaction et autres
« laissez-les vivre » ?

De plus, le gouvernement se remet mal des
offensives répétées de l'opposition sur l'école
libre, le secteur privé de l'hopital, etc ... Il pense
plus habile de céder sur sa droite, quitte à
décevoir les électeurs de gauche qui eux, s'en
remettront: ce n'est pas à cause de l'avortement
qu'ils feront des infidélités ! D'autant qu'il y a
d'autres chats à fouetter en période de « crise»,
la sexualité est un luxe, un problème accessoire
et marginal ; les préoccupations essentielles
étant davantage d'ordre économique. Sans
compter que les mouvements de femmes, depuis
l'arrivée au pouvoir de la gauche, ont observé
une discrétion peu commune (ce ne sont pas les
seules d'ailleurs) et ne semblent pas vouloir
mettre beaucoup de bâtons dans les roues du
Pouvoir.

Un petit pas en avant
Mais le gouvernement avait sous-estimé
combien la revendication « Avortement libre et
gratuit » s'était intégrée aux mentalités. Ce
slogan résonne encore comme le symbole des
luttes des femmes et leur intnusion collective
dans le champ social et politique. Un peu
comme l'abandon de la peine de mort sur le
terrain de l'humanisme, ou comme l'annulation
de la centrale de Plogoff sur le terrain de l'antinucléaire, la gratuité de l'avortement entre dans
la liste des promesses symboles qui ont amené
une clientèle électorale à Mitterrand.
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L'enjeu avancé étant le rétablissement de la
confiance envers le pouvoir et la mise en avant
de certains courants porteurs de revendications,
cela avant les municipales.
Depuis le revirement récent de Mitterrand, la
manifestation du 23 octobre revêt encore plus
un caractère de soutien au pouvoir : « Nous ne
voulons pas lui nuire, mais au contraire nous
voulons lui montrer que nous sommes avec lui
contre les pressions de la droite » (cité dans

Celui-ci
ne pouvait se permettre de négliger totalement
cette revendication sans prendre le risque de
bafouer une part non négligeable de son
électorat féminin. Les résultats positifs d'un
sondage sur le remboursement des l VG
commandé par les services du premier ministre
et ceux d'un autre révélant les déceptions des
femmes vis à vis du gouvernement ont
convaincu Mitterrand d'intervenir en personne
pour accélérer la mise à l'étude du
remboursement de l'avortement.

Libération).

Cependant les réserves demeurent ; en effet
reste le problème des modalités du
remboursement de l'IVG. Nous y reviendrons
un peu plus loin.
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Les déclarations gouvernementales très
cavalières et méprisantes au sujet du
remboursement de l'avortement ont justement
ému beaucoup de femmes qui se sont senties à
nouveau reléguées froidement et nettement au
rang de quantité négligeable. C'est pourquoi la
manifestation du 23 octobre sera sans doute
relativement importante, bien que les récentes
ouvertures annoncées par Mitterrand aient un
impact démobilisateur. Cependant ce ne sont
pas des femmes en lutte qui ont eu l'initiative; ce
sont leurs « représentantes » institutionalisées
- états-majors de divers groupes féministes.
Et les querelles politiciennes, largement
rendues publiques, entre femmes du P.S. et
personnalités féministes (Halirni), n'ont fait que
révéler que le pouvoir avait tout à gagner à
continuer à s'attacher cette frange de femmes
hors P.S. qui n'ait d'autre débouché politique
que de le servir et d'être à sa remorque.

Les préoccupations et l'attention politique
des groupes féministes étant axées étroitement
sur les virements et revirements de la politique
du gouvernement après avoir contribué à le
mettre en place, plutôt que sur la recherche
d'une autonomie d'analyse et d'action, il n'est
pas surprenant qu'ils n'ont pour effet que de
renforcer le pouvoir. Le « copain Mitterrand »
sort de l'affaire redoré et ré-auréolé.

Une lutte banalisée

L'avortement libre et gratuit
cette
revendication a eu une charge de radicalité
quand elle était portée par des femmes
collectivement en lutte affirmant leur volonté
d'autonomie. Il n'en reste plus maintenant que
l'aspect institutionnel sans qu'y soit nullement
associé un projet de libération plus global.
II y a 10 ans, la lutte pour l'avortement libre et
·~gratuit dépassait le simple problème financier
~ou médical : elle étai~ étroitement liée à )a lutte
· pour la contraception ; elle touchait aux
[problèmes de la sexualité, du rapport
hommes/femmes, de la paternité capitaliste, de
la libre disposition de son corps, du désir
d'autonomie ... Cette lutte prenait des formes
d'autonomie concrètes, insérées dans des
pratiques sociales réelles, où les femmes ont vu
la possibilité de prendre en mains leurs propres
problèmes d'avortement, sans passer par
l'institution médicale.
,
Cependant déjà à l'époque, les options,
initiales de la lutte, leurs formes et contenus,
laissaient présager les impasses actuelles et
contenaient la possibilité de récupération
ultérieure : spécialisation sur l'objectif du droit
à l'avortement comme secteur séparé et
prioritaire permettant la récupération et la
gestion de cet objectif par d'autres que les
femmes en lutte; volonté de percée d'un certain
nombre de chefs de file sur la scène politique,
choix du terrain institutionnel, glissement vers
un courant d'opinion, etc...
La légalisation de l'avortement dans l'hôpital
était une nécessité interne du capitalisme; il l'a
réalisé au moment qui lui paraissait le plus~
favor~ble cco_n~rôler 1a production d'enfants,
controler politiquement le corps des femmes •
tout en jugulant leur lutte).
Le mouvement s'est vite satisfait des textes de
loi et est retombé sans trouver un répondant
massif et populaire ni pouvoir se mobiliser de
façon radicale contre l'institution hospitalière,
le pouvoir des médecins et les aspects néfastes
de la loi et de ses applications. ( restrictions
diverses, délais impératifs, accueil insuffisant,
etc... entraînant au recours accru de
l'avortement à l'étranger).
1
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Dans la logique du pouvoir
La réaction du Planning Familial, du
mouvement Choisir et de plusieurs groupes
Femmes face à l'ajournement du projet de
remboursement de l'IVG a ressemblé plus à une
affaire de dépit amoureux entre femmes déçues
dans leur confiance et le pouvoir. Les premiers
mots enlété: « il y a abus de confiance de la part
d'un gouvernement que les femmes ont
contribué à mettre au pouvoir (Choisir). Les
termes d'appel à la mobilisation sont : « faire
pression sur le gouvernement qui doit revenir
sur sa décision » ; « exiger du gouvernement
qu'il tienne ses engagements ». « le
'gouvernement ne pourra pas impunément
tourner le dos à la politique pour laquelle il a été
élu » (Rouge/ LCR).

Les chefs de file des mouvements, qui ont
tout fait pour être reconnues, avoir droit de cité,
ont ·choisi le terrain de la compromission dans
leurs relations avec les pouvoirs en place et ont
préparé l'asservissement au pouvoir de gauche,
en recueillant en échange quelques miettes de
considération. La lutte sur l'avortement n'a
débouché que sur la remise entre les mains de
l'Etat du pouvoir de légiférer et gérer encore
plus le corps des femmes et entre celles des
institutions médicales de continuer à exercer
son pouvoir et ses manipulations. Du coups
l'avortement, comme beaucoup d'autres thèmes
féministes, s'en retrouve banalisé, sans autre
dimension que médicale, financière et
vaguement humaniste.
Tout ce qui donnait à une époque, une
dimension plus globale à la lutte sur
l'avortement (volonté d'autonomie, lutte contre
l'Etat. .. ) est évacué pour ne plus envisager que
la dimension restreinte de l'acte médical et son
corrolaire financier ; pour entretenir aussi le
mythe que la résolution du problème passe par
le secours de l'Etat.
La parole sur l'avortement a régressé. Ne
parlons pas des actions. Tout se situe sur le
terrain de la requête auprès de l'Etat; rien sur le
terrain concret de l'action directe contre le rôle
et l'exploitation des médecins, des trusts
pharmaceutiques, de l'institution hospitalière.
C'est la marque de la faiblesse du mouvement,
de son manque de perspectives autres que
ponctuelles et réformistes et qui se voit obligé de
faire ressurgir de vieilles revendications qui ne
sont plus l'émanation directe de mouvements en
lutte.

La responsabilité des mouvements
féministes et de leurs chefs de file
La lutte, développée de façon réformiste sans
perspectives révolutionnaires de rupture avec
l'Etat et ses institutions.a préparé le terrain en
mettant les femmes en situation d'attente vis à
vis de la législation et donc en entretenant chez
elles l'idée qu'elles constitueraient de toute
façon une amélioration de leur condition.
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La remise à l'ordre du jour de l'avortement et
ses problèmes, la mince remobilisation qui
s'opère ne semblent guère être qu'un moment
ponctuel lié au rythme des flux et reflux du
pouvoir. Ils ne peuvent être véritablement
l'amorce d'une dynamique à plus long terme et
olus autonome.
Que le pouvoir soit obligé de remettre la
question du remboursement de l'avortement à
l'ordre du jour est une victoire ; mais une
victoire petite, parce qu'arrachée sur le terrain
de sa logique (en particulier de ses visées
électoralistes), et parce que ne relevant en rien
les capacités de lutte et d'objectifs autonomes
d'un mouvement. C'est aussi une victoire
partielle puisqu'il ne serait plus question« pour
éviter la banalisation de l'acte » de
remboursement par la Sécurité Sociale mais de
s'orienter vers un budget à part, nécessitant
vraisemblablement des demandes
individualisées. En tout cas, les organisations
de gauche et féministes, considérant
l'avortement comme un acte médical comme les
autres, tiennent à ce que son remboursement se
fasse par la Sécurité. Sociale, « conquête de la
classe ouvrière », et seule garante selon elles, de
déculpabilisation et d'égalité.
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Présenter le problème en des termes si
schématiques continue à entretenir, dans les
faits l'idée que la femme enceinte est une femme
malade, qu'accoucher, avorter, choisir une
contraception, vouloir ou ne pas vouloir mettre
au monde un enfant relèvent du champ des
spécialistes de la médecine. C'est remettre les
femmes dans les mains de la médecine et de
l'Etat.

•••••••

••

••

Pourquoi pas un budget spécial, pas réservé à
l'avortement mais étendu à la contraception et à
l'accouchement ? Et en en contrôlant les
modalités, en agissant localement et
concrètement contre le pouvoir médical, la
hiérarchie des institutions, en liaison avec le
personnel des hôpitaux, comme cela s'est fait en
Italie ; en luttant pour la mise en place de
structures et de techniques plus . légères,
maitrisables, permettant la dé-spécialisation
médicale et l'éclatement des institutions
hôspitalières.
Ce n'est pas un regroupement idéologique sur
le problème abstrait ou « d'opinion » de
l'avortement qui est souhaitable.
De nouveaux modes de refus du contrôle que
le système exerce sur le corps des femmes, dans
l'avortement, mais aussi dans la maternité et la
sexualité, sont à imaginer et à mettreen place.
Le 19 octobre 1982

Procès de F. Colas et G. Inchelin:
où l'on reparle de la lutte de Longwy ...
circonstances sont p a r t r c u l r r e rn e n r
aggravantes (tortures, etc) ; qu'un meurtre est
rarement puni de plus de IO ans (et là, il n'y a
pas eu meurtre) ; on se dit que la « Justice» a
particulièrement tapé sur ces 2-Ià. Et nous
sommes beaucoup à penser que ce qui a été
sanctionné, ce n'est pas seulement le viol, ni
même l'accumulation des délits, mais aussi le
fait que ce sont 2 gars de la lutte de Longwy qui
ont dérapé : on n'a pas pu taper sur tous les
autres, on tape sur ces 2-Ià. Et cela s'inscrit bien
dans la perspective politique actuelle de mise en
spectacle de l'insécurité (terrorisme, etc) et de
tentative de criminalisation et de
marginalisation des luttes. Francis l'a bien
compris, quand il écrit : « le plus dégueulasse à
mes yeux, c'est que certaines personnes se sont
servies de nous pour salir beaucoup de choses qui
s'étaient passées en commun avec toute la
population de la région ... » Et combien de fois
a-t-on entendu dans les conversations, au
lendemain du verdict - èt pas seulement chez
les militants - « c'est la lutte de Longwy qui a
été condamnée ».
... Et puis, Francis et Gilles sont des copains.
Et leur condamnation à de telles peines nous a
foutu un sacré coup, à nous tous qui les avons
connus dans la lutte, un sacré coup de tristesse
et de colère ... Tout comme nous avions été saisis
d'une autre tristesse, d'une autre colère, quand
nous avions appris ce qu'ils avaient fait.
On les a connus pendant la lutte de 79, à la
CFDT-Longwy, dont ils étaient des militants
actifs et quotidiens, et non des « mercenaires »
comme la « Justice» a essayé de le faire dire aux
témoins du procès. Evidemment, ce n'étaient
pas des militants syndicalistes traditionnels
(mais qui l'était à ce moment-là ?). Et si Gilles
. avait un « passé » syndical, ne serait-ce qu'à
travers son père, militant de longue date à la
CFDT, Francis, lui, sortait politiquement de
rien (ou de tout), de sa rage-aux-tripes, de la
misère sociale, affective et culturelle qu'il avait
connu jusque-là, en famille, à l'école et dans les
institutions, où la «justice pour enfants» l'avait
placé.
è

A l'issue de leur procès aux Assises de
Meurthe et Moselle, le 30-09 et le 1-10 à Nancy,
Francis COLAS et Gilles INCHELIN ont été
condamnés à 15 ans et 12 ans de réclusion
criminelle. Vous savez, ce sont ceux que la
bonne presse a appelé « les violeurs de Longwy», « les soldats perdus » ou « les katangais de
Longwy».
Francis et Gilles étaient des militants de la
lutte de Longwy en 79. Voici brièvement le
rappel des faits pour lesquels ils ont été jugés :
dans la nuit du 30 au 31 janvier 1980, Francis et
Gilles pénètrent dans le local de la CFDTLongwy, et violent 2 jeunes danoises qui y
dormaient pour quelques nuits. Il s'ensuit une
cavale éperdue, folle vraiment, à travers le
Pays-Haut et la Merge : Francis et Gilles
rentrent d'abord chez eux, puis repartent,
braquent une discothèque à 5 heures du matin,
avec P38, fusil à canon scié, coups de feu dans
les projecteurs, etc ... , se procurent sous la
menace diverses voitures, obligent desgens à les
ravitailler, finissent par se faire repérer par la
police, se font tirer dessus, répondent, et
finissent par se rendre au bout de 4 jours de cette
fuite-dans-tous-les-sens.
... 15 ans, 12 ans, verdict sans nuance, sans
appel. Condamnation comme on n'en avait pas
vu depuis longtemps pour des faits un peu
comparables. Il est vrai que cette histoire n'est
pas banale, et qu'une telle accumulation de
délits: viol, attaque à main armée, rébellion à la
force publique, etc, est bien de nature à faire
frémir les bonnes consciences bourgeoises, ou
populaires ( ... voire de gauche. cf. les articles
crapuleux de P. Mangetout dans« Libération».
Mais quand même ! Quand on sait qu'un viol
«vaut» habituellement de 3 ù 8 ans (ou l'acquittement quand on est un bon français et que la
fille est lesbienne et sort d'un H. P .. cf. un procès
récent), et un maximum de 10 ans quand les
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lis n'avaient pas le contact facile, Francis et
Gilles. Ils ne parlaient pas, ils n'allaient pas aux
réunions. Même dans les conversations de tous
les jours, ils avaient du mal à dire. Et ils
n'avaient pas plus l'habitud- e (voire moins
pour Francis) de l'écrit que de la parole. Leur
domaine, c'était l'action, les opérations coup. ·
de-poing , la maintenance technique de la radio
(SOS emploi). Francis, surtout, avait des
rapports malaisés, difficiles avec la plupart des
gens, notamment les filles.
Mais aussi les non-ouvriers, les « intellectuels », dont il se méfiait à priori. Je crois bien
qu'il se méfiait, qu'il avait peur de tout le
monde, il me l'a dit par la suite, dans une lettre:
« J'ai toujours cru que tout le monde m'était
hostile, je crois que c'est pour cela que j'ai
toujours refusé le contact et la discussion ... ».
Gilles, lui, avait sans doute plus d'« apparence».
C'étaient tous les deux des écorchés vifs, des
révoltés, avec une conscience de classe intuitive,
mais des idées politiques pas claires du tout.
Francis, par exemple, était capable de tenir des
propos racistes, tout en pratiquant une
solidarité de fait avec les immigrés, dans leur
lutte contre la SON ACOTRA, notamment.
(On remarquera que. je parle plus, et plus
précisément, de Francis : c'est que j'ai toujours
eu plus le contact avec lui. On correspond
régulièrement, je vais le voir à la prison depuis 1
an 1/2 ; pour autant, il n'est pas question,
évidemment de dissocier Gilles).
... Quand même, ils avaient trouvé dans la
lutte une dynamique ( l'action), une légitimité
(la lutte ouvrière), et une chaleur (celle des
copains et copines de la CFDT), même s'ils
avaient du mal à s'intégrer dans cette chaleurlà ...

Communiqué de presse remis
au Monde et à Libération, qui
n'est pas passé ...
La C.F.D.T. Longwy s'étonne de la lourdeur des peines (tout-à-fait inhabituelles dans
ce genre d'affaires) qui ont frappé Francis
COLAS et Gilles INCH ELIN à l'issue de leur
procès à la Cour d'Assise de Nancy. Avec 15 et
12 ans de réclusion, c'est un verdict contraire à
toute notion d'amendement et de réinsertion
sociale qui est tombé.
La Cour, les jurés, ont semblé tout-à-fait
inaccessibles à une quelconque argumentation: à cet égard, il est révélateur que les jurés
n'ont posé que 3 ou 4 questions pendant toute
la durée des débats.
Certes, les faits qui sont reprochés à Francis
et à Gilles n'ont pas à être discutés. Ce sont des
faits graves, inacceptables.
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Parce qu'il y avait quand même une
ambiance bien particulière à Longwy, cette
année-là : à la CFDT, par exemple, on était
quelques dizaines à passer au local, ou à se
trimballer dans les rues, jour et nuit. Ça parlait
dans tous les coins, dans les réunions, certes
(Assemblée Générale, Conseils Syndicaux),
mais aussi de manière informelle, par petits
groupes, groupes d'affinités ou de rencontre
momentanée. Ça parlait, ça s'activait ensemble,
ça vivait. Et on te demandait pas ta carte pour
venir. C'est comme ça qu'on a connu des tas de
gens, souvent très chouettes, parfois pas clairs
aussi, qui n'étaient pas politisés, pas des
militants. Les relations se multipliaient,
s'animaient. A tous les niveaux, notamment
affectif et sexuel (dans une petite ville de
province, même ouvrière et cosmopolite
comme Longwy, c'est pas toujours évident).
Le problème est peut-être qu'on a pas su
parler de ça collectivement. C'est-à-dire que,
comme presque toujours dans ce vieux monde,
chacun s'est trouvé pris là-dedans avec sa
solitude, ses espoirs et ses insuffisances. Et au
bout du compte, il y avait 2 registres de vie
parallèles (et se recoupant plus ou moins, ou
plus ou moins scindés, selon les individus): d'un
côté la vie « officielle », politique, militante (et
croyez bien qu'à ce moment elle n'était pas
pétrifiée, c'était vraiment une vie), et une vie
« privée », où se réglait les relations
personnelles, affectives. Et comme toujours, il y
en a qui s'en sont bien sortis, et d'autres pas :
Francis et Gilles étaient de ceux-ci (eh ! attendez [ .C'est pas simple ! J'aime pas non plus
qu'on s'occupe de moi quand j'en ai pas envie !
le droit à la solitude et à l'angoisse, ça existe
aussi ... )
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Mais a-t-il été tenu compte du contexte dans
lequel les faits ont été commis? La fermeture
des installations, les milliers d'emplois
supprimés, l'angoisse et la colère de toute une
population, cela ne justifie rien, certes, mais
peut-être cela permet-il de comprendre que les
actes de Francis et Gilles ont été commis au
bout d'un grand désarroi, et d'autant plus que
ce contexte social se doublait, pour l'un et
pour l'autre, d'importantes difficultés
personnelles, notamment au plan
psychologique.
A-t-il été tenu compte de l'évolution de ces
deux garçons depuis l'époque des faits, et de
leur capacité, dès maintenant, à se réinsérer
dans le tissu social ? Evolution et capacité
attestées par les experts, psychiatres et
psychologues, et par tous les témoins qui ont
pu visiter Francis et Gilles en prison ;
évolution et capacité prises en compte par 34
personnes du Bassin de Longwy qui sont
prêtes, personnellement, à les accueillir à leur
sortie de prison.

Francis COLAS et Gilles INCHELIN ont
une conscience claire de la gravité de ce qu'ils
ont commis et en ressentent une lourde
culpabilité. Ils ont, l'un et l'autre, entrepris un
important travail de réflexion sur ce qu'ils ont
fait, sur leur personnalité et leur façon de
réagir, sur l'environnement social. Francis,
quasi-illétré au moment des faits, a passé en
prison le certificat d'études primaires. Il a
entrepris une psychotérapie avec la
psychologue du Centre MédicoPsychologique Régional de Metz. Gilles a
également étudié. Ses familiers lui ont trouvé
un travail assuré dès sa sortie de prison
Pcnse-t-on que l'on va préserver leurs
possibilités réelles d'amendement et de
réinsertion sociale en renvoyant ces garçons
dans l'univers de renfermement, de peur et de
haine des Maisons Centrales, dans cet univers
que tous les experts s'accordent à considérer
comme hautement criminogène '? Est-ce que
cela portera réparation aux victimes ? Est-ce
que cela servira la Société? (ne parlons pas de
la prétendue valeur dissuasive des peines, que
personne, pas même l'avocat général, n'a
invoquée au cours des débats).
Au bout du compte, on en arrive à se
demander si ce verdict n'est pas le résultat de la
campagne d'exploitation d'un prétendu climat
soudain d'insécurité, et s'il ne s'agit pas aussi
de régler un compte avec la lutte de Longwy, et
de juguler les révoltes ouvrières comme
aujourd'hui à POMPEY et VIREUX.

Longwy, le 5 Octobre 1982
Pour la Commission Exécutive de l'UIS
Le secrétaire Robert BLAISE

... Et la lutte a commencé à retomber, les
actions se sont faites de plus en plus rares, la
légitimité a foutu le camp avec les solutions
individuelles (les 50 000 F) et les compromis
syndicaux ( la Convention Sociale), et la
chaleur elle-même « c'était plus ce que c'était »,
ou plutôt elle passait alors par d'autres lieux,
dont Francis et Gilles se sentaient encore plus
exclus : éditer un journal (l'insurgé du
Crassier), rédiger. dscuter des articles. etc.
Alors, ils ont été de plus en plus isolés,
marginalisés. Ils voulaient continuer la lutte, et
on était de moins en moins à le vouloir avec eux.
Ils sentaient confusément que les instances
politiques et syndicales n'assumaient plus la
lutte. Et ils n'avaient pas les armes de réflexion
p9Iitique pour réagir autrement qu'avec leurs
tripes, qu'avec leur écœurement. Ils se sentaient
trahis. Ils voulaient continuer à vivre ce
minimum de chaleur, et les copains, peu-à-peu,
repartaient dans leurs petits chez-soi, pépères
( ... et/ ou dans leur petit journal), les copines
sortaient avec d'autres gars ...
Alors ils se sont affolés, ils ont multiplié les
provocations, les petites agressions physiques.
Et nous, ceux que·Francis considérait - considère toujours - comme sa « nouvelle famille »
(il le dit dans une lettre), on n'a pas su, on n'a
pas pu trouver quoi répondre. Et ils se sont
sentis encore plus seuls et rejetés, et ça s'est
terminé par l'ultime connerie: le viol, et la suite.

---····

ET LES ANNEES DE PRISON, ÇA
REPARE QUELQUE CHOSE ? C'est la vie,
c'est l'oubli, c'est le devenir des uns et des autres
qui peut réparer. .. Qu'est-ce qu'on peut leur
demander de plus que la prise de conscience
qu'ils ont fait une saloperie ? Quel autre sens
peut-il y avoir à une sanction pénale, sociale?
Et, au-delà du viol, ils ont entrepris un travail
Les pourquois précis de viol, eux-seuls peuvent,
de clarification de soi, de réflexion sur leur mal
peut-être, arriver à les démêler, mais ce qui est de vivre, sur leurs façons de réagir, leurs peurs et
sûr, c'est que c'est arrivé au bout de ce désarroi,
leur agressivité ... Et ce, c'est pas évident dans les
au bout de cette déroute-là.
conditions des prisons. Pourtant, ils sont, l'un
... Et on est quelques-uns, ici, à se sentir
et l'autre, beaucoup avancé dans cette
foutrement interpelés par cette histoire :
clarification-là. Et surtout ils parlent, ils
qu'après un an de lutte en commun, ils n'avaient
commencent à dire des choses. Pour qui les a
pas pu dire leur désarroi, leurs angoisses, leur
connus en 79-80, c'est fondamental.
solitude, toute la mort qu'il y avait en eux !
... Clarification sociale aussi : eux qui
... On n'a pas pu parler de ça avec eux, de
tenaient des propos racistes ou anti-Iemrne, les
même qu'on n'a pas pu, dans le cours même de
voilà qui parlent des camarades de sexe
la lutte, parler suffisamment au plan politique
féminin, ou des camarades immigrés. Francis
et social avec eux.
nous a écrit des analyses très justes sur la prison,
... Et puis, il y a l'évolution de l'un et l'autre
mais aussi sur la lutte des faïencières, etc. Lui
depuis ces faits. Tout le travail de réflexion et de
qui ne lisait guère que des revues techniques
clarification qu'ils ont entrepris, à des plans
(radio, etc ... ), le voilà qui lit Proudhon, Zola ...
différents, chacun à leur manière différente.
il cherche à se procurer des livres sur la lutte de
D'abord, ça a été, pour tous deux, la prise de
Longwy ...
conscience claire de ce qu'ils ont fait. Francis et
Et toute cette évolution aussi, ça nous parle.
Gilles, maintenant, ONT MAL A CE VIOL. Ils
Et on ressent d'une manière encore plus proche
en ressentent une lourde culpabilité ;« cela a été
la monstruosité des 15 ans et 12 ans de prison !
juste que je paie pour tout le mal que j'ai fait à 2
camarades de sexe féminin », écrit Francis. Je
Gérard, Longwy
sais, les filles ont eu mal aussi. Et la conscience
coupable n'excuse rien, ne résout rien, ne répare
DERNIERE MINUTE
rien.
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VITE FAIT SUR LE ZINC

DU FRIC POUR
BABAR !
Quand vous lirez ces lignes,
Babar, l'anar belge en tôle en
Pologne pour avoir apporté un
émetteur à Solidarnosc, devrait
être libéré contre une caution de
100.000 francs à l'issu d'un proçès
bidon qui devait avoir lieu le 26
octobre.
Il faut donc du fric !
Ecrire à l'ASBL « 22 Mars » 2
rue de l'inquisition 1040 Bruxelles
(Tél. : 19.32.2.736 27 76). Un gala
de solidarité serait prochainement
organisé à Bruxelles avec peut-être
Léo Férré !

CLAQUE POUR LA
CGT A LA CHIERS
A l'usine de la Chiers (Vireux) la
CGT, précédemment majoritaire
au Comité d'entreprise vient de
prendre une claque aux dernières
élections. L'intersyndicale
remporte les 3 / 4 des sièges, tout
pro-nucléaire (PC/CGT) a pris
une veste ; seuls ceux qui luttent
aux côté des anti-nucléaires (ou
qui le sont !) ont été élus. Le groupe
autonome semi-clandestin « des
ouvriers -conscrents
» s'était
manifesté pour que soit éliminé du
C.E la CGT/ PC et pour critiquer
vertement le leader médiatisé de
l'intersyndicale.

Spartacus
... Vient de sortir un nouveau livre :

Insoumissions avec le PS
Richard Laurent insoumis total est
en prison.
On peut lui écrire :

« Rosa Luxembourg et la spontanéité
révolutionnaire» de Daniel GUERIN.
26 frs à Spartacus, 5 rue Ste Croix de la
Bretonnerie, 75004 Paris.

MAISON D'ARRET D'AGEN
44 rue Montaigne
47000 AGEN

Transport Gratuit des
Voyageurs (T.G.V.)
L'association T.G.V., vien de publier
un journal (écrire T.G.V., 33 rue des
Vignoles 75020 Paris, avec une
permanence au même lieu le mercredi à
18 H 30) sur la lutte pour la gratuité des
transports.
Un journal très bien fait qui vous
apprendra plein de choses si vous le
commandez (3Frs) sur les incidences
économiques désastreuses... des
transports payants, une analyse de la
crise, ce que vous risquez « à frauder».
c'est à dire pas grand chose. et tout sur
les luttes de ce groupe.
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Gilles et Francis ont fait UJl pourvoi en
cassation, et s'il est accepté, ils passeront devant
une autre cour d'assise.

·- -
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MILITARISATION DE
L'ENSEIGNEMENT
Le collectif d'objecteurs Tarnais
(COT. BP 229. 81002 ALBI cédex)
diffuse une brochure pour 6 francs
(envoi compris)
((

Un ramassis d'info s sur
militarisation de l'enseignement

Un outil bien important pour ceux
qui ont la possibilité d'agir sur ce
terrain. On trouve entre autres choses
dans la brochure le bilan de la
commrssion Education/ Armée
(Larzac 82), de textes concernant la
lutte en question, des photocopies de
presse, des circulaires de Savary et de
Hernu.
Le COT vous invite à lui envoyer
tout document à ce sujet.

I.R.L
Le dernier numéro vient de sortir.
Il contient un fort intéressant texte sur les
« Etats fous» de CHOMSKY.
Et aussi les premiers résultats de
l'enquête sur l'anarchisme dans les années
80.

AGORA ...

OBJECTION

Le numéro d'automne est paru. ·Au
sommaire :
·

Le bulletin de liaison antimilitariste
dont J'adresse est maintenant BP 117,
07101, ANNONAY cédex, a ouvert
une'souscription pour payer la machine
électrique qui sert à confectionner le
journal. Ils ont touché 2500 F et ils leur
faut encore 5000 frs, et c'est urgent.

- Le socialisme a visage austère
- La fin des radios libres
- Sandinistes et Miskitos
- Armée et service compris
- Squatters
- RFA, Lumière blafarde
et. .. l'annonce de nouveaux projets ...
un AGORA mensuel ?
JO Francs à AGORA, BP 1214
31037 Toulouse Cédex

• • •

la
»

Au sommaire du dernier
quinzomadaire n° 23, l'armée et
l'éducation, Mauroy et le service,
l'atome civil, la campagne de réduction
de 3% des impots contre le sous marin
nucléaire, et l'annonce d'une brochure
sur la lutte des réservistes : 25 frs l'ex.
avec port à commander à Bruno
Barrillot, Chessy les mines 69380
LOZANNE.
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ENTREPRISES

La Chiers
Jeudi 23 Septembre 1982 s'est tenue à Paris une réunion tripartite mettant
en présence des représentants du Ministère de l'Industrie, des représentants
de la Compagnie Française des Aciers Spéciaux et d'Usinor, ainsi que les
représentants de l'inter-Syndicale et de la C.G.T.

Aucune proposition concrète ne vit le
jour, sinon l'annonce du gouvernement de
ne plus participer à ces réunions, laissant le
soin aux différents partenaires sociaux de
négocier ; la seule « information » fournie
fut la confirmation de la décision prise le 11
Juin dernier : fermeture définitive de la
Chiers pour la fin de l'année 83.
La réaction ne se fit pas attendre.
Dès le vendredi 24, en début de soirée, la
Nationale 51 fut de nouveau barrée ainsi
que la voie de chemin de fer, isolant ainsi
toute la pointe de Givet du reste du
département.
La samedi 25 avait lieu le rassemblement
anti-nucléaire de chaque fin de mois. C'est
ainsi qu'anti-nucléaires et sidérurgistes se
retrouvaient côte à côte afin d'empêcher les
convois de CRS et de Gardes-Mobiles (au
total 2000 flics !) de se rendre dans le village
de Chooz.
A noter qu'une grande partie des A/Net
notamment les gens de Chooz deviennent
de plus en plus critiques par rapport à ces
rassemblements de fin de mois qui se
vident, il est vrai, de plus en plus de tout
contenu politique. Quant aux sidérurgistes
ils pensent que ces manifestations sont de
plus en plus nécessaires et positives ; en
effet, elles s'inscrivent dans leur politique
de lutte axée principalement sur un rythme
soutenu et régulier, et sur une pression
constante par rapport à l'opinion publique ; de plus, ces affrontements avec les
forces de l'ordre ennuient le gouvernement
dans la mesure où des ouvriers défendent
leur vie en sont partie prenante et
agissante.

qui sont à même de modifier l'orientation
de la lutte. Aujourd'hui, à Vir eux,
aiguiller le combat des sidérurgistes en
fonction de ce mot d'ordre, c'est engager
l'ensemble des ouvriers de la Chiers sur une
voie suicidaire, A l'heure actuelle, ce genre
de slogan ne peut que réduire à néant toute
initiative, toute imagination et toute
création qu'une lutte peut porter en ellemême et dans son développement.
Anachronique, dogmatique, la C.G.T.
se bat pour remettre chacun des 830
salariés derrière son outil d'exploitation,
faisant fi des aspirations et des désirs des
sidérurgistes.
De plus, à Vireux, depuis quelque temps
déjà, certaines questions relatives à la
qualité du travail, au comment et pourquoi
produire, sont l'objet de débats, en ce sens
la logique de la C.G.T. apparaît comme
fondamentalement réactionnaire.
Du reste, les ouvriers de la Chiers ne sont
pas dupes ; chacun est conscient de la
fermeture inéluctable de l'entreprise fin
1983. De fait la C.G.T. à Vireux est
quelque peu isolée et dispose de peu
d'audience, le dernier meeting appelé par la
C.G.T. a rassemblé 50 personnes ! De
surcroît, les accointances de la C.G.T. avec
le P.C. ne font qu'augmenter son discrédit
dans la pointe de Givet. A Vireux, les
décisions de la C.G.T. sont loin de faire
l'unanimité même parmi ses adhérents ;
nombreux sont très critiques par rapport à
cette politique suicidaire et par rapport à
l'ambiguïté des discours.

La C.G.T. : Maintenir l'aliénation
pour la gérer
Quelques jours avant la réunion tripartite du 23 Septembre dernier, la C.G.T.
passait un communiqué dans la presse
locale, invitant les ouvriers à faire
confiance aux négociations en cours, et
dénonçant vigoureusement certaines
actions ainsi que leurs auteurs comme
« responsables ».
Le résultat plus que négatif de cette
réunion tripartite eut l'effet d'une douche
froide; dès lors la C.G.T. se «radicalise»et
appelle les ouvriers à se battre sur le thème:
« maintien de l'unité sidérurgique de
Vireux ».
En fait, cette position de la C.G.T. à
Vireux est une copie conforme de sa
politique nationale : dès que le capital
décide la suppression d'un secteur
économique ou d'une entreprise, la C.G.T.
affirme qu'elle est crédible et qu'il faut
lutter pour son maintient parce qu'elle est
viable. Si au départ d'une lutte il est bon de
se battre sur les bases ;« Non à la fermeture
de l'entreprise » par la suite la lutte soulève
d'autres questions, d'autres contradictions
8

L'inter-Syndicale
De fait, l'Inter-Syndicale demeure la
seule structure crédible aux yeux des
ouvriers de la Chiers ; mais cette confiance
n'est pas aveugle, et la présence de groupes
informels (V. V., le groupe des ouvriers
conscients), instaurant des débats internes
en sont la preuve vivante.

Le cheval de bataille de l'Inter-Syndicale
est le maintien juridique et social de la
S.A.S.C. pendant 10 ans pour tous les
salariés de la Chiers ; cette proposition est
un préalable à toute discussion. De plus,
l'I/ S demande que tout soit mis en œuvre
pour créer sur place, hormis le chantier de
Chooz, des emplois de remplacement
durables et accessibles aux sidérurgistes.
Or, la direction, jusqu'à présent, refuse
le plan social sur 10 ans, argumentant que
cette proposition est contraire à toute
politique de reconversion. On se rend
compte à l'évidence que l'inter-Syndicale,
en axant la lutte exclusivement sur le
social, s'est engagé sur un terrain glissant;
en effet, cette dynamique de lutte est très
risquée, dans la mesure où les propositions
de l'I/S peuvent lui échapper dans ses
applications. Du fait de cette politique
particulière à l'inter-Syndicale, cette
dernière refuse de poser le problème sur un
plan national ; ils veulent se battre seuls,
sur des revendications uniquement
sociales, et n'acceptent aucune coordination.

La Chiers
Dernièrement le gouvernement Mauroy
a promis 50 millions de francs à la direction
de la SASC afin de faciliter et d'accélérer
les reconversions. Les voilà ... les quelques
milliards de centimes pour tuer un
mouvement... comme le relatait un article
précédent, c'est un investissement comme
un autre, qui peut rapporter la paix
sociale !
Mais cette proposition n'a pas créé
l'engagement que certains escomptaient ...
les ouvriers de Vireux ne sont pas dupes ;
ils savent que le gouvernement n'a pas de
propositions concrètes économiquement,
et que par conséquent il cherchera à
acheter les ouvriers en lutte, à temporiser
en attendant que les gens partent d'euxmêmes.
Il existe encore une cinquantaine de préretraités qui doivent partir prochainement.
De plus, il est bon de savoir que 30 % au
moins des ouvriers de la Chiers sont des
immigrés ; ces derniers ont reçu des
menaces, venant de leur consulat, menaces
liées à leur présence dans les
manifestations.
Toutes ces raisons doivent amener le
mouvement des sidérurgistes de la Chiers à
réorienter leur lutte et notamment à
développer l'argument « Vivre au Pays »,
qui est latent depuis quelque temps déjà.
« Créer du travail à Vireux », « quel
travail », « comment, pourquoi, pour quoi
produire » devraient être les thèmes de la
lutte dorénavant, afin d'éviter tous les
pièges et toutes les magouilles qui risquent
de tuer le mouvement.

-------~----------------------------·Courant Alternatif
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NUCLEAIRE

<<

L'ETAT DE GUERRE
des derniers samedis de
CHOOZ

>>

La dernière manif des « Samedis de CHOOZ» du25 septembre aura eu le
mérite de faire naître un débat et de nouvelles propositions quant à la
stratégie à adopter dans cette lutte, débat nécessaire qui est loin d'être clos.

Le 25 septembre, la structure non légale
du mouvement : « le Front d'Action
franco-belge » appelait comme chaque
dernier samedi du mois à manifester dans
la pointe du Givet contre la 2° centrale de
CHOOZ et plus globalement contre la
désertification des Ardennes. Comme pour
chaque dernier samedi du mois, l'Etat
mobilisait ses sbires pour protéger le début
de la construction de CHOOZ II mais aussi
pour interdire tout regroupement
d'opposants dans la pointe.·
Depuis fin janvier, CHOOZ est encerclé,
isolé par plusieurs centaines de casqués,
avec chars à l'appui sur la place du village
un jour par mois ! Etant donné la
configuration géographique, il est
matériellement impossible, quelque soit le
nombre des manifestants et leur
détermination, de pénêtrer dans le village.
Les flics ont les moyensdefaire«respecter»
l'interdiction préfectorale de manifester
sur le territoire de la commune. Depuis
quelques mois, conséquence de la

convergence des luttes de CHOOZ et de la
CHIERS (Usinor), c'est le village de
Vireux qui nous sert de base d'appui, de
base de regroupement. Vireux est le seul
endroit de la pointe du Givet que l'Etat
n'est pas encore arrivé à quadriller les
derniers samedis du mois et où tout
manifestant est en sécurité malgré la
présence de près de 2000 flics dans le
canton.

Des arguments contre ...
Cette manifestation du 25 septembre fut
loin d'être un succès. En effet cette
manifest'action n'avait aucun objectif
concret si ce n'est de faire encore parler de
CHOOZ, de la situation économique des
Ardennes dans les médias. Beaucoup
pensent que cette étape est maintenant
dépassée · alors que la construction de
CHOOZ II a débuté et que les journaux
locaux ou nationaux, les chaines de
télévision, ont eu « cette rubrique» à traiter
plus d'une fois. Tous ceux, dans
l'hexagone, qui s'interessent un tant soit
peu aux luttes, ont entendu parler de
CHOOZ, des Ardennes, de « VireuxVivra », d'un château d'Usinor qui brûle,
d'un engin qui flambe ou qui saute ici ou
là... ce n'est plus par manque

d'information que cette lutte reste isolée.
Mais quel objectif politique peut-on
encore donner à ces ma nifs de fin de mois?
- Pénétrer sur le site et « frapper EDF au
porte-feuille » ? C'est matériellement
impossible face à l'arsenal du terrorisme
d'Etat (hélicoptères, chars, 2000 casqués ... )
- Prouver que l'Etat est répressif,
terroriste ? Dans la pointe, les habitants
l'ont appris depuis longtemps. Nous ne
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pouvons plus mobiliser avec l'aide de
l'humanisme (Ah !, les flics... sont
méchants !) à moins de jouer aux martyrs
et quand on sait que dans ce cas, il faudra
aller très loin vu ce qui s'est déjà passé ici ...
il n'y a pas d'amateurs.
- Mobiliser la population pour une
manifestation de masse ? ... tout le monde
sait dans la région comment se passent ces
samedis de fin de mois où tout manifestant
doit subir ou éviter contrôle routier sur
contrôle routier, doit être en parfaite
condition physique, n'être ni trop jeune, ni
trop âgé pour battre « son propre record du
I 00 m » et surtout être capable de
surmonter sa propre peur 'au milieu des

grenades lacrymogènes ou offensives dans
un décor de guerre civile !
Beaucoup d'habitants de CHOOZ ou de la
région ne peuvent plus assumer un tél
degré de violence (ne pas oublier l'âge
moyen assez élevé de cette population
rurale) où à chaque fois on relève un blessé
grave (fracture du rocher, perte d'un œil...).
Tous les calcéens qui luttent redoutent ces
affrontements centraux où le rapport de
force n'est plus de leur côté, où le terrain est
choisi unilatéralement par le pouvoir. Un

sentiment d'impuissance est largement
ressenti qui implique la peur, cette peur qui

paralyse les plus déterminés et qui profite à
l'Etat. On est loin des affrontements sur la
place de CHOOZ où pendant les 2
enquêtes d'utilité publique les « vieux »
venaient insulter l'ordre étatique et où à
l'heure du départ des casqués, 200
villageois s'approchaient des cars blindés
prêts à lancer des pierres qu'ils
dissimulaient. Malgré tout, le samedi 26
juin, le mouvement en appelant
tactiquement à une manifestation
pacifique (voir C.A n° 18 et 19) sur des
bases politiques avait réussi à être une
nouvelle fois maître de la situation en
piègeant les casqués ... mais on ne peut pas
répéter chaque mois la même mise en
scène. Actuellement, il ne faut pas se le
cacher, tout participant au « dernier
samedi du mois» a en tête que le soir, il sera
peut-être à l'hôpital ou dans une cellule.
Beaucoup d'anti-nucléaires ne participent
plus à ce « rituel » tout en continuant la
lutte. La violence que les calcéens ont été
amenés à découvrir, n'a jamais été un but
en soi, mais un moyen. Ce sont maintenant
les flics qui ont les moyens de faire ce qu'ils
veulent de nous, leur violence, le
terrorisme d'Etat, ne peut être comparé à la
bille d'acier ou au cocktail molotov bien
ridicule. Les flics comptent leurs
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égratignures pendant que la population
compte ses estropiés. A tel point que des
syndicats de CRS protestent et menacent le
ministre de l'intérieur I le rendant

responsable d'une éventuelle bavure
mortelle.
Mais ces manifestations de fin de mois
posent aux habitants un autre problème.
CHOOZ devient pour tous les paumés, un
symbole, un lieu de rendez-vous théatral.
Si la presse locale avait jusqu'à maintenant
tenté d'assimiler ces « éléments extérieurs
venus que pour casser du flic » aux antinucléaires, cela ne fut heureusement pas le
cas à la dernière manifestation. Il faut
avoue] que ça sautait aux yeux au premier
venu qu'il y avait là des gens qui n'avaient
rien à foutre de la lutte. La presse a bien sûr
catalogué « d'autonomes parisiens » tout
élément extérieur à la région, alors que
cette classification, si elle a pu à un
moment donné (en 77-78) avoir un contenu
politique et social (phénomène
extrêmement marginal) dans la région
parisienne ne repose aujourd'hui sur
RIEN. Cette classification est utilisée par
l'idéologie dominante qui agite, afin de
faire peur, un petit paquet de groupes
affinitaires composés de gens hétéroclites,
en rupture ou en pseudo-rupture avec leur
milieu social familial (très élevé pour
certains, mais pas pour tous ... ), paumés,
révoltés des conditions de vie que leur
impose le système capitaliste. Cela marche
d'ailleurs très bien auprès de la population
de Vireux qui est culturellement différente.
Heureusement, ceux qui luttent ici depuis 3
ans essaient de rétablir la vérité car ils ont
appris par eux-mêmes à faire. la distinction
entre des individus extérieurs à la région,
parisiens ou pas, qui viennent soutenir et
participer à la lutte et ceux, qui viennent là
pour se pavaner, pour se persuader qu'ils
vont enfin casser du flic (alors qu'ils ne sont
capables que de casser· n'importe où,
n'importe quoi, n'importe, qui !) et dont
l'efficacité face à la violence étatique est
quasi-nulle... mais les gens du coin
commencent à en avoir marre de perdre
leur temps à dissuader ces « zonards » de
faire des conneries (« Ne prenez pas la
voiture de ce garage pour faire une
barricade ! » ... et ce n'est qu'un exemple);
quoique maintenant la violence de ces dits
«autonomes» commence à être dérnyéàfiée
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(les grandes gueules s'entraînent à la barre
de fer et ne sont en fait que des lapins se
persuadant qu'ils n'ont pas peur des
chasseurs).

Des arguments pour ...
Alors; nous nous acheminons vers
l'abandon des manifs de fin de mois ? Le
débat se poursuit. Certains pensent que ces
manifs ont du bon car elles coûtent
énormément cher à l'Etat. Les mêmes
pensent que c'est reculer que d'abandonner
le terrain de la violence populaire. II faut
dire pour ceux qui ne l'ont pas vécu,
qu'il se passe quelque chose de
formidable lorsque vers 22 h, les flics vont
pour rentrer dans leur cantonnement
forcer des barrages et que c'est une partie
de la population d'une ville de 2000
habitants qui organise rue par rue le jet de
pierres et de cocktails molotovs ... pendant
que disparaissent les « zonards » dont les
«cuirs» ont pris l'eau (hé, oui ! il pleuvait).
D'un autre côté aussi, les sidérurgistes de
l'intersyndicale de la CHIERS ont besoin
de ces manifs spectaculaires qui braquent
sur eux les médias. Cela peut leur
permettre de tirer profit de la peur de l'Etat
et de gagner le droit de vivre à Vireux ... car
ici, il n'y a pas que les manifestants qui ont
peur. .. en témoignent les prises de position
de tous les politicards... et les
communications radio des flics pendant les
affrontements ... le débat est ouvert.

De nouvelles initiatives
Fin octobre, la ma nif de fin de mois aura
un objectif autre que de se frotter aux flics
( quoique ... ), on essaiera de faire une
tournée informative de tous les villages du
canton pendant qu'une radio libre
réémettra de CHOOZ (en 79-80, une radio
émettait sur CHOOZ une fois par
semaine). Une gazette mensuelle devrait
voir le jour pour contre-informer la
population. Une autre initiative est aussi
née de ces débats. Tous les premiers
samedis du mois, dans la salle des fêtes de
CHOOZ, une « info-spectacle » sera
organisée par le comité de CHOOZ et le
front commun auxquels s'associent
naturellement tous les individus du front
d'action. Le 6 novembre, on se retrouvera

pour échanger, prendre de nouvelles
initiatives avant de faire la fête avec peutêtre J.M. Le Bihan. Les premiers samedis
du mois, nécessaires au mouvement pour
son unité, sa détente, viennent de naître.
A CHOOZ, on continue de résister au
joùr le jour et on se prépare aux élections
municipales où l'Etat · peut peut-être
s'attendre à avoir un maire anti-nucléaire,
même si les habitants ne se font aucune
illusion quant à cette structure qui ne sera
qu'un moyen comme tant d'autres pour
résister. Tout anti-électoraliste que l'on
soit, si nous habitions CHOOZ, la seule
fois que nous irions voter sans nous cacher
( ... comme certains anars l'ont fait pour le
I O mai !) et sans avoir honte, c'est bien aux
prochaines municipales dans ce petit
village ardennais ...
En lisant la presse nationale, on peut être
dérouté devant les sigles « Front Commun»
et « Front d'Action ». « Libération » dont
l'article du 27 septembre n'était pour une
seule fois entâché que d'une seule erreur
(l'affiche signée Organisation de
Libération de la Pointe -OLP- n'a
jamais été l'œuvre « d'autonomes »)
schématisait ensuite en parlant de scission
entre la structure légaliste du Front
Commun (regroupant Comité de Chooz;
PSU ; CFDT; écolos) et le Front d' Action
(« les durs de Chooz!»). Il faut avouer pour
mieux comprendre ce· qui se passe ici qu'il
y a belle lurette (3 ans) que les écolos qui ne
s'intéressent qu'à l'environnement ont
abandonné la lutte. Pour le reste, il est
parfois difficile de distinguer les réunions
des uns et des autres ... tellement les uns et
les autres sont les mêmes... Qu'on se
rassure, les structures ici ont peu
d'importance, seul l'engagement, qu'il soit
tactiquement violent ou pas, compte.
D'ailleurs, le 25 septembre pendant que
cela bastonnait à Vireux, une trentaine de
personnes, sans être en opposition avec la
manif de fin de mois, participaient au
festival de marionnettes de Charleville.
Dans un silence prenant, ponctué par le
son d'une grosse caisse, 30 marionnettes
vétues en blanc traversaient les rues
piétonnes encadrées par seulement 2
banderolles où était inscrit : CHOOZ.
Cette Action, anodine, dans un tel
contexte, eut un retentissement important
et est venue en coinplément aux
affrontements de Vireux.
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L'INDUSTRIE DU DISQUE
Ce dossier n'est qu'une ébauche d'étude de l'industrie phonographique et, d'une
façon plus générale, des industries culturelles.
En effet, ne sont abordés que trois aspects de cet ensemble complexe :
- La naissance et l'évolution de cette industrie jusqu'à nos jours.
- Les conceptions, principalement technologiques, sous-jacentes aux produits
phonographiques.
- La situation de celui qui fabrique la matière première à traiter : le musicien.
N'est pas développé une représentation du marché français et international de la
production phonographique. où transparaissent le colonialisme et l'impérialisme
comme idées maîtresses. La configuration des circuits de distribution et la
production sont laissées de côté. Quant à l'examen de la face « bard ware » du
produit (le phonogramme+ ), il reste succint, je n'y aborde pas toutes les
combinaisons du capitalisme qui rentrent en jeu pour la fabrication du vinyle, des
supports magnétiques d'une part et pour la construction des divers types de
phonographes+ d'autre part. Quelques pages d'un journal ne suffisent pas pour
traiter ce sujet dans sa globalité. L'introduction sert de condensé quelque peu
théorique pour en donner une vue d'ensemble.
L'intérêt se trouve, surtout, dans l'amorce d'une réflexion et d'un débat autour de
la culture en partant d'un objet culturel (le phonogramme) analysé d'une façon
économique et sociologique. D'ailleurs, la démarche suivie dans ce dossier est celle
d'un consommateur qui aurait suivi l'évolution historique des disques et des cassettes
qu'il achète, qui cherche à connaître les grandes règles régissant la fabrication de ces
produits et enfin qui essaie de déterminer les rôles des individus dans la musique
qui en ressort.

LEXIQUE

Présentation du Iexique
S'intéresser à l'industrie musicale notamment
en lisant, de temps à autre, un article dans la
presse spécialisée, tient de la gageure car
effectivement, les documents sont fourrés de
termes techniques dont le sens reste surtout
souvent hermétique. Les anglicismes y
foisonnent à côté de mots tres « académiques» de la SACEM ou du SNEP A (syndicat
des patrons du show bis), si l'on ajoute le fait
que chaque style musical, que chaque catégorie
de spécialistes ont leur terme particulier, on
s'écroule devant ce barrage qui tient de Ia
mystification. Ce nouveau jargon signifie de
nouveaux rapports, de spécialistes technocrates
sur le côté face, sur le côté pile des expressions
suivant la fluctuation des modes qui
connaissent des succès immenses mais qui
meurent très vite. Dans ce lexique se retrouvent
des expressions qui ne sont pas employées dans
le dossier mais que l'on retrouve souvent dans la
presse.

O Un département est une partie de
l'administration des affaires d'une grande
firme, souvent multinationale, qui s'emploie
principalement dans les firmes américaines, par
exemple la Warner, à un département films, un
département promotion, un concernant Ies
disques, l'autre la gestion etc ...

O Etre branché : Tout le monde connaît cet
expression, iI n'est pas besoin <t'en donner une
définition, mais elle vaut le coup de figurer dans
ce lexique car elle révèle Ies rapports qui mènent
à la consommation de pius en pius grande et à la
spécialisation du connaisseur. Elle montre aussi
Ia diversité extraordinaire que connaît,
actuellement, le marché du disque ;
la
consommation de genres hétéroclites et
internationaux s'est substituée à l'achat de la
musique locale ou nationale. « Etre branché »
peut se remplacer par «être accroché à», être lié
et dépendant, cela se manifeste par des
campagnes publicitaires agressives, par Ie
retrait ou l'envoi massif de teI enregistrement.
Enfin, cette expression s'ajoute à la somme
formidable de lieux communs que connaît la
musique actuelle, dont leurs significations sont
floues, ambigues et signes d'une certaine
ignorance.

O Le phonogramme/le phonographe : le
phonogramme correspond à tout objet sur
lequeI la musique est stockée et qui peut la
reproduire à l'aide du phonographe, ce sont
donc les disques, bandes, cassettes, cartouches ..
quant au phonographe il décode et reproduit Ia
musique emmagasinée sur phonogramme, ce
sont les appareils de lecture.

O Editeur phonographique : c'est le marchand
de musique enregistrée sous quelque forme que
ce soit. II ne fabrique pas forcément les
phonogrammes mais il en dépose les références
qu'iI exploite. II assume les coûts financiers de
l'enregistrement.
O Fabriquant : se limite à la fabrication du
phonogramme à partir d'une maquette. Parfois
ces deux fonctions sont assumées par la même
entreprise.
O Editeur graphique: ( ou éditeur tout court). II
détient les droits d'édition de tout document
concernant la musique écrite, il traite tout
particulièrement avec les auteurs et les
compositeurs.
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DOSSIER
o Hip : qu'est-ce-qui est hip ?
Ce qu'il faut avoir entendu, ce
qu'il faut en penser et ce dont on
oubliera 6 mois plus tard. Rien
à voir avec hippie, mais tout à
voir avec le commerce.

0 Concept : est un mot bâti
avec la prédominance du 33T
sur le 45T, le disque n'est plus
une juxtaposition de morceaux
mais une idée générale doit
guider tout l'enregistrement.

O Roadie : est celui qui installe
et qui range tout le matériel
d'un groupe avant et après le
spectacle. travail très dur et
dont la paye n'est pas en
proportion des tâches
accomplies.

O Gimmick : phrase musicale
accrocheuse, aisément
mémorisable et assurant ainsi le
succès d'un morceau. Parmi les
classiques largement pillés
citons « Satisfaction » des
Stones.

•

O Charts ou scores : mots
anglo-saxons, l'un utilisé par la
presse promotionnelle et l'autre
employé par les revues de la
finance, ils désignent les places
«royales» dans les hits parades.
Si ce genre de loterie a baissé en
crédibilité chez les français
(paraît-il qu'il y aurait trop de
scandales !) outre Manche et
outre Atlantique il en va tout
différemment, il reste un
baromètre guillotine pour les
musiciens. Si les ventes suivent
ces« scores» le morceau devient
un « hit » ou un « tube », s'il
rapporte beaucoup en droits
d'auteurs, parce que très repris
par d'autres interprètes, il
devient un standard.

O Catalogue et fond de
catalogue : constitue le stock
phonographique dont dispose
une maison de disque, sa
qualité détermine les affaires·
dans le démarchage auprès des
détaillants, des discothèques,
des grossistes etc... Le représentant présente une série de
disques avec leurs références
(passage radio, promotion,
critique de presse, divers
critères de qualité ... ). Or un
enregistrement fait partie du
catalogue lorsqu'il est pris
totalement en charge à la
conception_ et à la f_abrication~Y.v..:
par la. i:n~1so~ de disques. ~a K"'' ç
rentabilité optimum est assuree~-. _. ·
lorsque la firme a tout assumé.
Lorsqu'un produit ou un artiste
obtient des succès répétés, il~
· _
entre dans ce que l'on nomme le~
~/7''' ~
fond de catalogue dont la~;-,-:::·-=-·
caractérisque est de se vendre
,·i . ·.:
chaque année par l'impulsion
-~
d'un nouvel enregistrement qui
provoque l'achat du ou des
précédents, ou en raison de son
thème(« Petit papa Noël» par
Tino Rossi assure 500.000 45T
chaque année), ou à la faveur
d'une compilation (Halliday ou
Brassens donne 500.000 albums
à chaque coup).
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O Directeur artistique/Producteur/Producer/Producteur
indépendant. Ces termes ont
souvent des significations
floues et très fluctuantes d'une
revue à l'autre. Le mot qui a
semé la zizanie est « producer »
venant des USA, dénomination
de l'homme à tout faire, à la fois
directeur artistique, ingénieur
du son et même parfois
producteur; il suit le produit ou
son poulain (comprendre
l'artiste) de A à Z. L'exemple le
plus frappant fut celui qui a
donné jour à cette nouvelle
fonction Phil Spector. avec ses
petites marionnettes appellés
Ronettes, Crystals avec le son
sucré qui sert à fruiter ses
tartines, le matin avant d'aller
au boulot. Il s'en suivit dans la
presse française un anglicisme
qui brouilla les pistes, c'est
« producteur » ; il est employé
pour producer alors qu'il a une
autre définition, celui qui dirige
la production d'une firme
phonographique (d'ailleurs
dans le dossier il n'aura que ce
sens). « Producteur indépendant » serait une traduction
plus exacte de « producer »
puisque lui, assume seul la
conception et le lancement de
ses produits. Quant au
directeur artistique (D.A.),
comme on le verra plus loin, il
ne prend en charge qu'une face
du produit.

Courant Alternatif
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INTRODUCTION
On place un disque sur le tourne-disque,
on enclenche une cassette dans le magneto,
voilà qui nous sort de temps en temps de 8
heures de boulot, du vide du chômage ou
de longues heures passées au bahut.
On possède les enregistrements de tel ou
tel musicien qui nous fait partir pour une
tranche d'imaginaire, mélange de mythe et
de réalité.
Tout cela se fait sans qu'on prenne
conscience de toute la grosse machine qui
nous a amenés à acheter ce MORCEAU de
SPECTACLE . si ce n'est quelques
discussions, quelques concerts ou peut-être
un article dans un « canard », une critique à
la radio.

Mais en fait ce n'est pas aussi banal que
d'acheter des carottes ou une paire de
pantalons'! Là aussi, on ne nous dévoile pas
tous les processus qui aboutissent à
l'échange d'objets contre du profit (circuits
de production et circuits de distribution, la
création des marchés ... ) et tous les rapports
de pouvoir entre catégories sociales que
nécessite la transformation d'un objet en
produit étiqueté. Si même les médias nous
donnent quelques analyses ou quelques
études, elles restent toujours parcellaires
ou syncrétiques ce qui ne nous permet pas
d'avoir une approche globale de ces
phénomènes.
La musique et son commerce paraissent
particulièrement intéressants car ils
interviennent dans les rapports sociaux en
tant que moyens de communication, lieu
de plaisir, c'est sûrement la média la plus
performante en cette fin de siècle.
Il est remarquable de s'apercevoir
d'ailleurs de toutes les conceptions et les
préjugés qui en dérivent. Beaucoup de gens
se représentent la musique avec des
schémas datant d'une autre époque.
Schémas bien entretenus par les médias qui
nous servent à profusion des clichés
comme l'idée de l'artiste, comme le « look»
façonné d'une star. Regardons le retour
bien orchestré du Rockabilly il y a un peu
plus d'un an, inoffensif en soi, s'il n'avait
été mijoté dans quelques laboratoires (c'est
à dire bureau d'études de marché) pour
relancer la machine à sous.
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Ainsi on peut aborder ce sujet
difficilement rationalisable avec quelques
bons critères d'étalonnage qui peuvent
servir dans de nombreuses occasions ; de
telle manière, on hiérarchise en grande
musique ou musique riche par « l'engagement » de l'auteur, et les variétés à foutre
aux oubliettes ; on arrive même à
déterminer la qualité d'une œuvre par
rapport à une quelconque idéologie. Ou
encore on juge certains instruments bons
ou mauvais, mauvais comme l'accordéon,
bons comme le piano, alors que certains
ont utilisé le premier d'une façon
merveilleuse et plus extraordinaire que le
second dans un disque de France Gall. On
situe les réalisations musicales par rapport
à des idées morales, à une certaine éthique
et même à une certaine idéologie. Cette
façon d'aborder une chanson ou un
morceau instrumental peut être justifiable
mais les analyses qui en découlent s'avèrent
très limitées car elles n'expliquent que le
contenu musical à un moment donné et à
une phase précise de son exploitation
capitaliste (l'écoute du consommateur).
Ainsi toute une série de domaines ne sont
pas abordés, par exemple le parallèle qui
s'établit généralement entre l'évolution de
la plupart des chanteurs « engagés» vers le
statut de star et leur production qui se vide
progressivement de sa richesse première.

Le spectacle n'est plus le domaine
privilégié de la musique, il ne représente
qu'un alibi du disque.
Il est bien évident qu'il n'y a aucun regret
à avoir pour ce bouleversement des
rapports musicaux. Mais il faut remarquer
qu'on ne peut plus aborder le monde de
)'audio-visuel comme celui du spectacle. Si
le rôle de l'économie dans la production
musicale restait relativement simple et
secondaire avant la première guerre
mondiale, il s'avère, actuellement
extrèmement complexe et primordial. Le
commerce musical se révèle un régulateur
efficace des tensions sociales et un moyen
efficace de digestion dans les luttes sociales
de toute dissidence ou marginalité.
Constatons en Grande-Bretagne
l'importance de la crise économique et
l'extension considérable des groupes de
rock, quant à la dissidence, le phénomène
Dylan en est un exemple, les Stones aussi.

La musique s'envisage sous forme de
matière première exploitée industriellement d'où sophistication et massification
de son exploitation. N'ai-je pas entendu à
la radio que la Jamaïque n'a qu'une
richesse brute, sa musique, d'ailleurs force
est de constater tous les alliages plus ou
moins heureux auxquels a servi le reggae
depuis une décennie. Mais j'anticipe ...
Une des composantes majeures de toute
industrie qui se respecte est la recherche de
nouveaux marchés, la recherche de
produits plus fiables aux objectifs que se
sont fixés les tenants de la reproduction
discographique. Devenant une « industrie
lourde », l'édition phonographique
cherche à se- doter d'outils de recherche de
plus en plus précis et elle s'oriente vers
l'expérimentation scientifique.

Par contre si l'on étudie les étapes que suit un
artiste ou une réalisation musicale, on
s'aperçoit que la plupart du temps l'auteur
estampillé sur la pochette du disque n'est
qu'un maillon d'une longue chaîne, servant
de faire valoir. On réalise qu'une véritable
usine tourne autour de lui. Et si le musicien
veut maîtriser toute cette chaîne, son rôle
proprement dit n'y représente que très peu
le temps. Il faut qu'il devienne
ingénieur du son, promoteur, gestionnaire,
directeur de vente, maquettiste et j'en
passe. Il est bien fini le temps de l'artisanat
où les rapports entre le musicien et le
public étaient des rapports directs, où s'il y
avait un médium (comme un manager),
son rôle restait secondaire.
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---------------1,111fft1»fl:l:11:11~1t4ri,11JjL---------------Art qui touche à la communication entre
les gens, les peuples, les groupes sociaux, il
s'inscrit aussi dans leur forme de vie, dans
leurs particularités, il contibue au fond
commun de ces mêmes groupes et ainsi en
assure la cohésion. Donc la musique
représente un moyen et un lieu riche en
pouvoirs de domination, de canalisation.
Par toutes ces possibilités offertes, les
Etats s'intéressent de plus en plus au sujet
et cherchent à collaborer avec l'édition
phonographique, l'Etat français n'y fait
pas exception. Les «orientations'rnusicales
prises par les dirigeants français, depuis la
seconde guerre mondiale, sont révélatrices.

Mais connaissons-nous cette industrie
qu'est l'édition phonographique ? Encore
toute jeune elle participe au grand groupe
des industries artistiques avec lesquelles on
peut se permettre beaucoup de parallèle,
notamment dans leur maturation.
J'aborderai celle de la musique d'une
façon HISTORIQUE, qui fut impulsée,
comme dans bien d'autres domaines, par
l'évolution des « techniques musicales» et,
l'arrivée à son apogée avec le disque
microsillon et la cassette. Apogée car ne
va-t-on pas parler de l'industrie audiovisuelle avec la commercialisation massive
de la vidéo-cassette ?

L'édition phonographique est assimilée

Pour PRODUIRE il faut se doter
d'infra-structures solides et bien
compartimentées. Ici, aussi, efficacité reste
le maître mot et il signifie pour les
seigneurs, concentration, gigantisme,
moyens multinationaux adaptés aux pays.
Prospection d'une nouvelle matière
musicale, ou prospection des goûts de
publics par le biais du jeu aléatoire du
« tube », domaines hyper-spécialisés sont
les os laissés aux petites tailles, firmes
nationales, régionales ou producteurs
indépendants, souvent asthmatiques

à MAISON DE DISQUE or rune est une

industrie, l'autre l'unité de production de
cette industrie. Il aurait été intéressant d'en
découvrir quelques fonctionnements.
Enfin cette production historique récente
fait partie du groupe des industries « de
pointe » ; les rôles n'y sont pas encore
clairement délimités et les structures sont
loin d'être figées, or par souci de netteté
dans la description j'ai volontairement
tronçonné en spécialités rigides un tout très
complexe et fluctuant, c'est le cas du rôle
de directeur artistique, ou de l'arrangeur,
fonction très semblable aux musiciens de
studio.
Les TRA V AILLEURS de la gravure sur
galette vinylique se regroupent dans 4
grandes catégories : les auteurs, les
compositeurs, les interprètes et les
arrangeurs. Ce sont de véritables
tâcherons, le salariat n'existe pratiquement
pas. Cela permet tous les excèsde pouvoir
et de profits.

L'aspect PROMOTIONNEL, indispensable à toute entreprise, prend ici, des
proportions impressionnantes avec
l'arsenal radio, TV, journaux, spectacles ...
La DISTRIBUTION boucle le cercle de
l'échange. Elle représente invariablement
le lieu de dominations et de pouvoirs dans
le petit monde de la musique.

-----------------------.HISTORIQUE----------------------

« Tout le monde à vos marques ! ». La
course à la reproduction sonore commence
dès la moitié du siècle dernier avec Léon
Scott de Martinville, typographe français
qui, en 1857, déposa un brevet du nom de
phonautographe, aux possibilités de
reproduction très limitées, son utilisation
devait servir à l'analyse du timbre
d'instruments et de la voix.
En 1877, Charles Cros envoie· un pli à
l'Académie des Sciences de Paris. Celui-ci
décrit un procédé permettant de reporter et
de graver le sillon obtenu par le
phonautographe. Mais les scientistes de
l'Académie ne prennent pas cette thèse au
sérieux et son auteur fut considéré comme
un plaisantin.
La même année, aux Etats-Unis,
Thomas Edison réalise, sans le savoir, ce
que Cros avait imaginé quelques mois
auparavant.
Le phonographe est né.
10 ans plus tard, toujours aux U.S.A,
Berliner conçoit le « gramophon », flan de
zinc enduit de cire où le sillon suit une
spirale à plat contrairement au cylindre du
phonographe.
Un peu plus performantes que l'ancêtre
français, ces inventions ne devraient servir
que comme instruments de dictée de
documents administratifs et tout au plus à
enregistrer «les paroles d'hommes
célèbres», quelques discours ou débats.
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Dès ce moment commence une terrible
. . · \\-':~ ,"": , concurrence entre les défenseurs du
sonore cylindrique
1~ reproducteur
, ' ' ·'.~~~(Columbia USA, Pathé en France) et les
~c_Ç~··: \, \\ promoteurs du disque (Victor aux USA, la
'~g Y' ,\\,, Gramophon Compagme tenue par les
:-.
·.'; frères Berliner aux USA et Allemagne).
' · Toutes les tactiques et les coups bas se
· combinaient à la compétition technique
, dans cette lutte économique .
. . 1 Il faut signaler le fort engouement des
artistes ·interprètes pour ces nouveaux
petits objets. Malgré leurs qualités
- ~ douteuses de reproduction sonore, en
· : 1900, 5000 titres étaient gravés sur disque
et sûrement tout autant sur cylindre.
Au niveau de l'art musical ces petites
-: machines renversaient l'auteur.,.. compositeur de son piédestal et l'exécutant
·j;1;
~··.. ·,\'] . s'en trouvait grandi.
-~,
Meublant les salons bourgeois, les deux
··-~,,"',--:·
1 inventions
étaient très prisées dans. les
- · · . : cabarets et surtout dans les salles de Jeu.
····· . ; · Même si Edison s'offusquait du fait que
~/.fjr, . ' ··:._ l'on utilise sa découverte pour faire _de
1~~S'1\· ·:-: l'argent, elle promettait des lendemains
~,~'\_- · Duteu~. En 1981, à ~ew Orléans, une de ces
'/\;:."' .... ~ machines rapportait dans un drug-store
~ ~~ 500$ par mois.
••

••

0
~.-,. ,,\
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DOSSIER
Peu à peu, les grandes sociétés délaissent
D'ailleurs Philips sort en 1963 / 64 un
le cylindre pour le disque, reproductible à
nouveau type de phonogramme qui va
l'infini. Le marché va trouver un nouvel
provoquer un bouleversement inespéré: la
essor avec l'enregistrement de la lecture
cassette. Au départ, conçue comme un
électrique en 1925.
nouveau gadget pour les maniaques de
D'ailleurs à cette révolution technique,
« l'audio », elle va connaître un succès
conjuguée à la crise de 29, correspond une
inespéré, très maniable, peu chère, son
nouvelle donne du capital et une
marché va se développer d'une façon
transformation des conceptions musicales.
vertigineuse. Elle ne sera pas le seul
Devant les profits qu'elle accumula,
élément qui va remodeler toute l'industrie,
Columbia devint mégalomane et frisa la
la stéréo va ouvrir de nouvelles possibilités
faillite en 1920 par surproduction. De plus,
au marché des· phonographes ; désormais
les composants électriques placent la radio
la scène, le spectacle n'auront plus la
a11, premier plan, ses promoteurs RCA et
primauté dans les goûts du public.
Brunswick/ Sonora (future CBS qui .
--===--:--:
---e- -e.. _ ~
remplaça le pavillon apparent par l'ancêtre~~ -==- - _~
_ _ ~--'
du haut-parleur) prenaient le contrôle de~~-:-~~~-:·--:.-_ - _-:::-_:_:_::: __-----=-=:-_ ~ ..: _: '-~-=Columbia et Victor. Gramophon, devenu . - _ ·
- _- _ _ · · · . _
le conglomérat britannique EMI, absorba
Pathé. Sur le plan culturel, au lendemain .
de la première guerre mondiale,
l'Amérique présente sa joie de vivre avec le
Jazz et ses styles dérivés (Charleston,
Dixieland...). La toute jeune industrie s'en
trouve stimulée. Elle consacre sa naissance
internationale par la fondation en 1933 à
. ,
\<:.. .' jt;1r,
Rome de la Fédération Internationale de
l'Industrie Phono,:;aphique (IFPI).
_ = '"::~. t: ..

·_=

J
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La seconde guerre mondiale terminée,
: ,v {:-\ .
l'industrie phonographique entame sa rc, ..
seconde révolution. L'Amérique pavoise et , .. : .
plante avec outrance ses gardes fous : le
gendarme néo-colonialiste, le
maccarthisme et les ghettos. Le Jazz
bouffon et bon enfant se renfrogne dans le
be-bop que de jeunes blancs dévergondés
écoutent avec folie : la + beat generation
... Le retour du soldat à la maison et voilà le
Au niveau économique la cassette, à côté
baby boum ...
des profits qu'elle a permis, ,a amené des
La musique américaine s'internatioconséquences inattendues pour les
nalise par la radio et surtout avec le disque
promoteurs que l'on résume par le terme
microsillon commercialisé aux USA en
« piratage ». Il signifie aussi bien la vente
1947 par Columbia. Au niveau technique,
illicite de phonogrammes que la copie
rien n'est fondamentalement nouveau,
privée de disques. En effet, les
mais les incidences seront multiples, d'une
consommateurs ont fait preuve
part le 78 tours cède la place au 33 tours et
d'ingéniosité et ont su détourner un objet
au 45 tours, ce dernier réalisé par RCA, le
commercial à leur fin. Pour l'industrie, les
studio et le magnéto remplacèrent
retombées sont considérables et le manque
l'enregistrement en direct, la bande des
à gagner est énorme. Malgré tous les
fréquences (grave/aigu) s'allongea
procédés de brouille le phénomène est loin
considérablement, le matériel de pressage
d'être enrayé. Le SNEP A aidé de la
et l'infrastructure des usines a dû être
bouleversée. Au niveau économique, ces
transformations ne laissèrent guère de
place à l'artisanat ; on assiste dès lors au
concentrationisme, cela dans le but de
baisser les coûts de production et ainsi
produire en grande série. La filiale d'EMI,
Deutsche Grammophon passe sous le
contrôle de Siemens, tandis que Philips
(qui a su s'adapter aux règles des marchés
nationaux par le jeu des filiales) absorbe la
filiale française de cette firme allemande.
Ce regroupement multinational se
caractérise par des ententes entre quelques
firmes internationales rivales, le holding
Polygram, fondé en 1962 et qui regroupe
sur le plan technique les ensembles
Polydor (filiale de Siemens) et Phonogram
(filiale de Phi/ips), l'illustre bien. Cette
révolution démontre le passage d'un
capitalisme de type concurrentiel à celui
d'un type oligarchique.
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SACEM se bat pour qu'une législation
soit adoptée, notamment la taxation
indirecte des magnétos. Avec la stéréo, les
grosses firmes de phonogrammes, pour la
plupart occidentales, se font devancer en
chiffre d'affaire par des firmes de
phonographes dont les plus puissantes
sont japonaises. Au niveau culturel, ces
deux procédés apparaissent à un moment
où la musique enregistrée est traversée par
des mouvements très forts (Noirs,
Etudiants, Régionalisme, Guerres de
Libération ... ). La musique devient ainsi
dans un premier temps un médium
subversif, développant la révolte,
popularisant les luttes. Dès ce moment, les
grandes compagnies se dotent de moyens
de réaction très efficaces, possesseurs des
leviers de production ils vont détourner
une nouvelle fois cette crise en liaison avec
les moyens répressifs étatiques. Tamia
Motown en fournit. un fameux exemple.
Cette maison de disque ayant fait fortune
avec le Rythm'd'Blues, était la seule à être
tenue par des noirs ; à la fin des années 60,
la maffia, à force d'intrigues, évince la
plupart des Noirs et dirige sa production
qui se fera plus mielleuse. Parallèlement,
les grands leaders noirs soit se font
assassiner, soit font l'objet de terribles
machinations montées par le FBI, qui
provoquent leur chute.
Il faut constater que les phénomènes
musicaux, depuis la fin du siècle dernier,
forment une trilogie où l'économie, le
culturel et la technologie s'interpénètrent,
ne peuvent se dissocier et s'entraînent
mutuellement, dans les bouleversements
que nécessitent les restructurations
capitalistes.
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,DOSSIER·
L'ASPECT
TECHNOLOGIQUE :
Le Soft Ware / Hard Ware
Dans ce numéro de C.A., il ne sera traité
que l'aspect technologique, plus facilement
isolable de l'économique et du culturel qui,
eux, sont quasiment indissociables, plus
proche et plus concret pour nous
consommateurs. D'autre part l'analyse
même succinte des deux autres domaines
mériterait un dossier. Techniquement, le
concentrationnisme industriel correspond
à la production d'objets à faibles coûts et à
une domination sur les petites et moyennes
firmes par la cherté et les nécessités
incessantes du renouvellement des
machines. Cette politique provient des
conceptions qui avaient cours au temps
d'Edison. Le plus important dans la
machine à musique était à l'époque le
phonographe *. Donc jusqu'à l'arrivée du
microsillon la priorité fut donnée aux
appareils, vu que les phonogrammes ne
représentaient que des accessoires. Il s'en
suivit des surproductions de matériel. Le
phénomène s'est répété avec les
mini-cassettes et se répète avec la vidéo.
Aujourd'hui, il apparait que le
phonogramme et le phonographe ont une
part _égale dans les préoccupations des
firmes.
La musique, même traitée d'une façon
industrielle, garde toute une face difficile à
quantifier au préalable et qui ne rentre pas
dans l'aspect mécanique propre à toute
industrie (durée et prix d'un
enregistrement, royalties, frais de
personnel, promotion ... ) que les
spécialistes des industries de
communication et des produits électroménagers nomment « soft ware ». Quant à
l'aspect purement matériel et mécanique
(plastique, papier, vinyle, presses ... ) il
reçoit l'appellation de « hard ware ».
L'étendue d'emploi de ces deux termes
chez les techniciens dévoile quelque peu
l'ampleur des accords passés entre diverses
branches industrielles. Il est clair aussi que
les responsables des firmes veulent prendre
en charge les domaines qu'explorent les
sciences humaines. Ces deux termes
correspondent aussi aux deux faces de la
musique que l'on écoute chez soi :
l'appareillage et le système de son qui s'en
dégage.

*

Le hardware
Cette division bipartite de la production
se retrouve dans l'industrie elle-même. On
y distingue les éditeurs phonographiques et
les éditeurs graphiques d'une part et les
fabriquants d'autre part. Si les uns
soutiennent financièrement un produit et
en stimulent sa vente, les autres
s'emploient à concevoir le support
matériel, reproductible ou qui reproduit
l'enregistrement, cela signifie posséder
toute l'infrastructure nécessaire dont le
schéma donne une vue rapide.
A ces divers maillons de cette chaîne de
fabrication se jouent actuellement des
batailles importantes.
Notamment celle de la prise de son.
celle-ci a fait des bonds spectaculaires
depuis 30 ans. La mise en place de la
stéréophonie a provoqué des
bouleversements dans les studios
d'enregistrements, le son n'est plus une
restitution du concert, mais il a obtenu un
relief qui détache chaque instrument de
façon inattendue, ou qui provoque certains

MIJCAGE.

effets auditifs quasiment impossibles lors
d'un spectacle. A ce sujet le Pink Floyd a
été le premier qui a popularisé toutes ces
recherches de laboratoire ; il en a fait de
même sa base musicale. Les grands
bénéficiaires de ces transformations sont
les grandes compagnies qui peuvent se
permettre de gros investissements et ainsi,
soit asphyxier les petits fabriquants, soit
les maîtriser ; à cela il faut ajouter le fait
qu'elles sont, pour la plupart, productrices
de matériel lourd et électro-ménager
(Philips et Siemens notamment) ce qui
permet de faire d'une pierre deµx coups.
Derrière cette idée de stéréo s'est profilée
la notion incontestée des médias, la HI-FI.
Incontestée car elle est présentée au
consommateur comme la haute
considération et l'attention particulière
que lui portent les producteurs, ainsi il peut
devenir plus exigeant donc augmenter ses
dépenses. Même si la fin recherchée, c'est à
dire la qualité, est louable, il y a duperie
surtout au niveau promotionnel, et la
duperie bien menée a réussi. Ce qui permet
à ces messieurs les industriels d'atténuer
l'aspect · « soft ware » encore trop
imprévisible.

GRAVURE.

MATRICE-.
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Ces bricoleurs de la stéréo ont
commercialisé toute une série d'effets
spéciaux qui n'existaient, auparavant,
qu'au stade embryonnaire et, conjugués à
l'ordinateur, nous conduisent par exemple
au rock actuel. froid, mécanique, bien plus
répétitif, ou à l'inverse, au reggae, musique
que sait encore conserver tout un peuple et
dont l'ingénieur du son et le musicien se
partagent la création dans l'ambiance de la
révo1te.
Les rapports et la prédominance dans la
conception s'en trouvent transformés, si les
interprètes en recevaient les faveurs, le
producer
ou l'ingénieur du son
en
deviennent les vrais maîtres. La promotion
du dernier disque de Charleli Couture n'at-elle pas été bâtie sur le fait que le
producer de Bob Marley, Dumbar, l'a
mixé!
Par rapport au -marché phonographique, les petits producteurs
de taille
nationale ou locale, ont dû trouver de
nouvelles stratégies de promotion. En
musique classique ce sera un enregistrement dans telle abbaye avec notice
explicative, en jazz ce sera la prospection
d'une avant garde que l'on accompagnera
de considérations idéologiques, en rock et
en variété il faudra se lancer à la recherche
de futures stars ou de succès rapides tout en
sondant les goûts changeants du public.
Pour « Chant du Monde» (qui a peut-être
disparu à l'heure qu'il est) l'ethnologie
apporte des débouchés sûrs ... On peut
remarquer que la notion de qualité ne
porte plus sur le côté matériel mais bien sur
le contenu musical.
On peut se demander combien de temps
tiendront encore les petits fabriquants face
à l'afflux de technicité que déploient les
multinationales. D'ailleurs, il y a de plus en
plus d'interprètes ou de producteurs
indépendants qui préfèrent louer ces
supers studios à des tarifs qui atteignaient
en 1978, 600 ou même 900 F l'heure.
L'enregistrement d'une chanson s'évaluait
entre 3500 F et 6000 F ... Faites le calcul
pour un 33 Tours.
Les domaines dans lesquels la HI-FI a
fait sentir ses effets sont, principalement,
au niveau des appareils de lecture et de
l'aménagement du lieu d'écoute. Il existe,
depuis peu, dans les revues spécialisées,
une partie consacrée à tout un matériel qui
peut remodeler chez soi le son d'un
phonogramme. Cela correspond à un
public bien précis, peut-être peu important
encore, mais qui peut s'étendre et qui est un
gros acheteur. Ils se nomment les
« audiophiles ».
Cela comporte un potentiel d'aspects
positifs pour le consommateur dans la
mesure où celui-ci ne tombe pas dans le
piège des gadgets. Cela paraît bien difficile
car depuis la révolution stéréophonique

*

*

*
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dans nos oreilles, les découvertes
présomptueuses n'ont pas manqué et ne
manquent pas (tel l'enregistrement digital,
ou le système Dolby pour cassettes) qui
permettent des augmentations de prix ou
des relances d'achats. Il semblerait que les
constructeurs usent le terme HI-FI sous
toutes ses coutures avant de lancer un
nouveau boum sur le marché de
l'appareillage comme le présage la vidéo.
D'ailleurs la cassette est là pour le
confirmer ; parfait objet adapté à toute
miniaturisation, il sert de terrain
expérimental pour un équipement vidéo
plus maniable. D'ailleurs ce procédé existe
prêt à être commercialisé depuis une
dizaine d'années, mais on attend que le
marché « sature». Pour le microsillon n'en
a-t-il pas été de même ? La cassette préenregistrée permet, elle aussi, bien des
manipulations et bien des profits quand on
s'aperçoit que son prix de revient est bien
plus bas que celui du disque et qu'elle est
vendue au même tarif dans le commerce.

Sésame ouvre toi !
Le nouveau maître du Hard Ware :
L'ingénieur du son ...

Dans les années 50 on l'appelait
Preneur de son », son rôle était
essentiellement de reproduire les effets de
la scène sur disque.
Il enchassait les morceaux à durée à peu
près égale dans un 30 cm, le son se voulait
authentique, quant au preneur de son il
représentait un élément passif derrière une
console à une ou mieux à trois pistes. Le 45
tours règnait en maître sur 1~ marché, peu
cher et pouvant passer sur n'importe quel
pick up. Le rock and roll et le rythm and
blues faisaient leurs ravages ainsi que
beaucoup d'avatars (twist and co).
«

Le 33 tours se décomposait en une face
lente, une face rapide. Le jazz devenait une
musique pour snobs, nouveaux riches,
pour les 30 ans : le show-bis faisait son
travail de succion et de digestion ou sinon
de marginalisation. Et puis boum, les
années 70 claquent avec les mouvements
estudiantins, la musique populaire
s'intellectualise ; le rock rencontre le jazz et
l'électro acoustique, le 30 cms remplace le
petit tourne-disque et la console de studio
se complète en 16 ou 24 pistes ; 1~ guitare
électrique explose d'effets .inattendus entre
les doigts d'Hendrix. Dès ce moment 2
nouveaux maîtres du studio apparaissent :
le directeur artistique et l'ingénieur du son,
un docteur es Hard Ware et l'autre es Software.

Le 30 cms en tant que produit dominant
ne peut plus se concevoir comme le 45
tours, kleenex jetable ; celui-là est long
donc il faut maintenir l'attention, il faut un
fil conducteur et une conception générale ;
d'autre part les jeunes ont amélioré leur
matériel de lecture... il faut donc
sophistiquer. Le Studio , devient un
instrument ou le son est produit et non
reproduit. Il doit être conçu avec toutes les
possibilités qu'offrent l'accoustique
(chambre sourde, fréquences sonores
identiques dans tout le local...) et
l'électronique (réverbération, écho, relief,
distorsion ... ). En fait le disque ne restitue
plus un récital réel mais « idéal » puisque
tous les défauts, tous les élements extramorceau musical sont gommés. A cela
s'ajoute l'aménagement de cet espace pour
que les musiciens s'y sentent bien,
retrouvent un lieu familier proche souvent
de la scène : lumières tamisées, design avec
annexes plus intimes ou aspect sérieux ...
C'est là que le disque prend réellement
son aspect de produit où l'ingénieur du son
recompose une matière première : la
musique vivante. Il en est un gestionnaire,
un contrôleur et le maître. Gestionnaire car
il permet des gains de temps, l'économie de
musiciens et de manutentions grâce aux
appareils qu'il n'arrête pas d'apporter.
Cela suppose un abaissemnt des coûts de
studio qui sont réinvestis continuellement
dans un renouvellement de matériel.
Contrôleur car la bande son peut
désormais être modelée, il peut gommer les
ratés ou les fausses notes des musiciens par
le doublage ; il n'a plus besoin de refaire
rejouer puisqu'il a à sa disposition les
synthétiseurs, le Poly Moog
très opérationnel, ou le Moog qu'utilise
plutôt un musicien professionnel, très
difficile de maniement et aux possibilités
infinies (l'un réservé pour· les variétés,
l'autre pour le jazz ou rock sophistiqué).
Toutes les corrections lui sont possibles
avec les multipistes où chaque instrument
est fixé sur une bande.
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DOSSIER
Le maître, enfin, car c'est lui qui va
donner l'image sonore, l'unité du morceau.
D'ailleurs, avec les mêmes musiciens un
titre peut devenir complètement différent
suivant l'ingénieur du son.
V-usa fonction on semble s'orienter vers
une musique gérée et bien contrôlée, car
salarié de l'entreprise, il reçoit des soins
attentionnés ou se voit imposer les lignes
de la firme, suivant la popularité dans le
milieu ; dans chacun des cas il est très
surveillé. Au niveau musical il est un

nouvel artiste, celui qui manipule les sons
non transcriptibles.
L'ingénieur du son apparait comme la
face cachée, avec des consécrations
discrètes et anecdotiques. En général c'est
une personne qui possède une formation
en électronique et quelques rudiments
d'accoustique. Ses origines musicales sont
variables : musicien de rock, directeur
artistique, conservatoire ou radioteur. .. Il
a appris ce métier sur le tas, avec un
cheminement cahin caha, de galères en
grands jours, ayant changé souvent
d'employeur et parfois de profession pour
arriver à se stabiliser quelque peu. Aucune
école, encore, n'a été créée, son savoir est
empirique, fait de tâtonnements.

-+
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Nous avons vu combien les hommes des
multinationales n'aiment pas l'aléatoire,
plus à l'aise dans leur mentalité de
vendeurs de frigos, d'aspirateurs ou de la
toute dernière chaîne HI-FI. N'ayant pas
encore la maîtrise suffisante du « software»
ils essaient d'amenuiser son rôle dans la
mentalité du public. D'ailleurs, il serait
intéressant d'analyser comment ils arrivent
à résoudre le dilemme en sachant utiliser
astucieusement les petits producteurs sur le
marché phonographique.
Que ce soit pour CBS ou RCA, la face
marchandise molle» du disque représente
tous les problèmes de gestion et les
départements gestion respectifs des
grandes compagnies l'estiment en ~;
« royalties ». Ce terme correspond au ~
paiement en premier lieu des auteurs- ' compositeurs et en second lieu des .
interprètes. Vu l'amoindrissement du rôle
de la production graphique en musique, les
éditeurs phonographiques ont réussi un
ces royautés par la maison de disques aux
tour de force ; en effet l'auteur. et le
créateurs sur partition. Un accord global a
compositeur ne sont pas rémunérés à la
pu, par contre, être négocié, qui fixe le taux
commande de l'œuvre, mais au nombre des
à 8% du prix de vente au détail de tout
ventes ; cela incite à la composition de
phonogramme. Ainsi les redevances sur
suce.ès commerciaux; si le créateur ne veut
vente n'atteignent pas les fluctuations de
pas s'y résoudre les risques ne seront jamais
l'interprète où les décalages dans la
très conséquents pour la firme. La SDRM
répartition des bénéfices entre un débutant
(filiale de la SACEM) régit le versement de
et un Julio lglésias sont de taille.
«
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Les contrats de paiement peuvent
s'établir sur la base du prix de vente en gros
hors taxe (soit un disque vendu au détail
50F, il ne coûtera que 20F chez le grossiste)
ou sur la base du prix de vente au détail
(soit les 50F tout rond). Pour un débutant
le contrat s'établira à partir des 20F ; il
risque de ne toucher que les 5% soit IF sur
chaque vente. Pour la vedette on prendra
comme départ du calcul les 50F, il lui sera
dévolu peut-être les 15%, soit 7,5F sur
chaque vente. En sachant que l'un vendra
plus que l'autre le calcul même
approximatif montre la disproportion de
gains que l'on est accoutumé à connaître.
La moyenne des contrats variera entre ces
deux extrèmes.
En 1977, l'industrie du disque française a
rapporté 144 millions de NF en royalties,
soit environ 5% du chiffre d'affaire de la
branche.
Autre sujet de préoccupation pour le
gestionnaire est le paiement des musiciens
de studio, hommes à tout faire, notamment
remplacer tel joueur du groupe ne
possèdant pas la capacité de jouer tel
morceau. Ce fut le cas des Whos où
certains morceaux à la guitare étaient
assurés par Jimmy Page, alors que Peter
Townshen suivait sur la touche.

Courant Alternatif
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En 78, si le producteur voulait
enregistrer un opéra de Wagner, il pourrait
compter dans les 600000 F, pour un titre de
variété 9000 F, en rémunération pour les
musiciens. Si la séance de 3 heures
d'enregistrement se prolonge d'une 1 / 2 H,
il faudra donner à chaque musicien 40 %
du cachet en plus.
Là, il n'est pas possible de marchander
car ceux-ci sont bien organisés et bien
défendus au niveau syndical, en plus ils
représentent une denrée rare, soit 400 pour
toute la France.
En Amérique, des studios sont prisés
pour ces musiciens de l'ombre, ainsi les
rockers de Nashville, le blues de Chicago
ou les studios Tamba Motown pour la
musique populaire noire etc ...
Pour aller enregistrer dans ces studios
spécialisés, les estimations financières
doivent être p r e c i s e s entre les
investissements parfois colossaux et les
profits tirés des ventes.
Donc, concrètement, le Chef de
Production aidé du Chef des Services
Créatifs (qui chapote aussi tout l'aspect
promotionnel indispensable) doit établir
un budget annuel, en fonction des résultats
de l'année précédente et par reconduction
d'un certain nombre de productions
assurées (vedettes, fond de catalogue* ... ).
Il est certain que les étalons largement
reconnus pourront demander beaucoup,
vu leur succès assuré, mais il peut y avoir
des froissements entre l'artiste
mégalomane et les « près-de-ses-sous »
(sous entendre producteur) exemple le
divorce entre Barclay et Ferré dans les
années 70.
Quant aux nouveaux dans la maison, il
est fixé un quota que se répartissent les
directeurs artistiques (DA) en fonction du
nombre de jeunes qu'ils prennent sous leur
tutelle. Ce nombre reste très restreint, ne
dépassant pas la dizaine.

Un maître d'hôtel
pas comme les autres
le directeur artistique
Cela nous conduit à l'aspect artistique
du « software». Pour développer toutes les
possibilités qu'offre un musicien, on le
libère ou dépossède de toutes les
contraintes administratives, matérielles et
promotionnelles (presse, radio, TV,
spectacle etc ... ), on lui trouve ou conseille
des chansons, on lui donne des indications
pour le timbre de sa voix, on lui donne une
démarche, une tenue, un habit, on
demande au caméraman de le prendre sous
tel angle, cachant certaines imperfections
et j'en passe, on lui façonne un look*.
Tout cela est assumé par deux hommes à
tout faire, le DA et le manager*. Nous nous
interesserons plus particulièrement au
premier de ces personnages. Il représente
pour tout groupe ou tout chanteur l'envers
de la star, son éminence grise. Si cette
profession est assez vieille, elle s'est
beaucoup transformée avec l'arrivée du
microsillon. Parieur, il se lance avec son ou
ses étalons dans l'aventure. Ses rapports
avec l'artiste se situent principalement au
niveau affectif. Pour s'en rendre compte, il
faut voir sur quels critères s'établit. le
choix de ceux qu'il va « manager». Dans ce
choix, il n'y a pas encore de calculs
rationnels possibles, l'estimation se fait à la
fois d'expérience personnelle de succès qui
Novembre82

trace des limites de critères esthétiques
(genres musicaux, l'attitude, le timbre de la
voix etc ... ), de rapports affinitaires. Il est
bien évident que tout s'établit sur
l'arbitraire le plus total, car un musicien
devra prospecter le DA qui le trouvera à sa
pointure.
Autrefois et encore dans le domaine du
Jazz, le DA devait écumer les tavernes et
clubs pour dégotter celle ou celui qu'il
suivra, ce fut le cas de Ray Charles ou des
Doors. Maintenant, généralement, plus
besoin de se déplacer vu la demande
extraordinaire ; les séances d'audition où
on rigole des mimétismes des petits jeunes,
les cassettes amoureusement enregistrées
et aimablement remises par tel groupe ou
encore un entretien suffisent à un lot
d'interprètes qui conviennent.
Ensuite, ce dernier doit assurer la
« formation » de son poulain qui prendra
plusieurs années. L'un d'entre eux disait à
ce sujet : « il faut 5 à lO ans pour faire une
vraie vedette, ce qui n'arrive que dans un
cas sur mille». Dès ce moment s'établissent
des pouvoirs de manipulation, le doux
parrain transforme les conceptions de son
chérubin avec délicatesse, « intervenir sans
que ça se voie, c'est la solution idéale », il
l'adapte à ses vues ou aux contraintes de la
compagnie présumées être celles d'un
public qui n'existe qu'hypothétiquement.
Malgré tout, il faut se libérer de la vue
manichéïste du terrible manager triturant
sa poupée au grè de ses fantaisies, comme
en a laissé l'image de J onny Stark avec
Mireille Mathieu. C'est plutôt en terme de
rapports de force que s'établit la relation
duelle, où il est nécessaire de faire des
compromis à l'avantage de l'un ou de
l'autre.
[/I
Dans les premières années, le DA assoit
ses idées hégémoniques, mais, avec le
succès, l'artiste peut faire appliquer ses
exigences. D'ailleurs, le rôle' du DA varie
du directeur paternaliste et confident à
l'assitant intermédiaire entre la firme et
l'interprète consacré.

En studio, moment ultime et décisif, il
doit préparer le terrain à celui ou celle qui
va enregistrer, essayant de lui allèger le
poids de la technique. Il lui faut une étroite
collaboration avec l'ingénieur du son.

Très liés sur le plan artistique, le DA et le
musicien sont associés au succès ou au
bide, d'autant plus si le DA est à son
compte comme indépendant. La barre
qu'il faut passer est seulement fixée par la
· vente ; celle-ci dépend aussi beaucoup des
moyens de lancement utilisés, il doit rester
en contact et en bons termes avec le
directeur de publicité qui l'aidera ou
l'entravera dans la tâche. Là aussi, il est
nécessaire de se faire un nom pour être
entendu. L'ascension d'un DA suit les
mêmes déambulations que celles de tout
musicien, tous deux doivent barouder et en
fin de compte plier leur individualité aux
contraintes des affaires, contraintes qu'ils
font subir à leur tour à d'autres, le DA aux
nouveaux ou aux vedettes sans trop de
personnalité (voir Carrère avec Sheila puis
Ringo) et la star au public par les royalties
et cachets fin de spectacle.
Les médias ont largement contribué à
présenter les DA comme des bourreaux ou
d'affreux capitalistes, si cela n'est pas
toujours faux, ces déductions vite faites
permettent de trouver des boucsémissaires à peu de frais et ainsi réduire une
analyse qui mettrait en cause le système
capitaliste et l'économie de marché.
Quant à leur situation sociale elle peut
donner lieu à 2 cas de figure : le DA salarié
ou le DA indépendant.
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Le DA satane :
Dans les firmes de taille nationale ou
internationale, le département artistique
garde une organisation et une méthode de
travail artisanales. Le service varie entre 10
et 30 personnes dont au maximum 7 ou 8
DA salariés de l'entreprise et dépendant du
Chef de Production. Par ce dernier sont
transmises les contraintes financières et les
orientations artistiques générales de la
firme, notamment à propos du catalogue*.
L'autonomie des DA reste très variable, de
toute façon le contrôle du directeur général
par ses subalternes ne peut pas s'effectuer
de 'manière trop visible car cela
compromettrait les relations artiste/ DA.
Tout fonctionne en rapports de force et de
domination : un DA qui a du flair et qui est
consacré par la trouvaille d'artistes, depuis
renommés peut plus facilement imposer
ses vues jusqu'à un certain chantage, or
parfois cela peut. toucher la direction
générale dans son autorité; dès ce moment
s'établit un bras de fer qui se solde souvent
par le départ du DA.
Par ailleurs, si le DA révèle des insuccès,
le Chef de Production se fera plus directif
ou coupera les moyens financiers, le
soutien de l'équipe des DA se fera plus
paternaliste, voilant un certain discrédit et
la démission ne tardera pas non plus.
Au niveau de l'infrastructure, le
département artistique se trouve bien
séparé des autres secteurs d'une maison de
disques, préservant ainsi une certaine
autonomie. Cela permet des rapports
correspondant au milieu dans lequel
évoluent les artistes : décontraction,
tutoiement, horaires tardifs etc... Cette
démagogie s'avère efficace et féconde
surtout quand le DA sait se ménager
l'image de celui qui tiraille sans arrêt le
patron, tenant du grand capital. On n'a
qu'à constater les propos de Maxime
Leforestier au sujet de Jacques Bedos, son
promoteur : « Représentant du système,
qui a laissé le système à la porte » ! ! !

• - • • • • - •Le DA indépendant :
S'y retrouveront tout à la fois celui qui
va utiliser des « savonnettes » (chanteurs
qui seront utilisés l'espace d'un 45 t et puis
au suivant) pour faire de la soupe et celui
qui s'occupera de genres marginaux. Donc
mélange du secteur à haute rentabilité et du
secteur très spécialisé.
Le premier est le fait de managers qui
ont trouvé le filon et au lieu de le partager
avec une importante maison de disque se
sont mis à leur compte. Dans ce domaine,
tout rappelle les épopées du Far West où
beaucoup tombent (car ce type de succès
s'étiole vite et il faut être capable de le
renouveler rapidement) et quelques uns se
retrouvent richissimes, le tout en forme de
roulette de casino.

.
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Quant a ceux qm ont choisi une certaine
avant-garde, ils préfèrent l'indépendance
par goût militant, la maison de disques ne
voulant pas financer ces expériences ; ils
devront se débrouiller pour s'adjoindre
quelque mécène ou chercheront quelque
source plus commerciale, pour financer
leur entreprise. On mesure toute la
précarité de l'expérience; il peut s'y trouver
des musiciens eux-mêmes ; exemple la
maison allemande ECM créée par l'ancien
contrebassiste Manfred Eicher, cette
maison prestigieuse dans un certain milieu
a attiré vers elle les meilleurs de la musique
improvisée européenne. Beaucoup de
producteurs sont moins chanceux,
certaines vedettes y ont même engouffré
pas mal d'argent, voir les Beatles avec leur
label Apple.

Coût de production
d'un phonogramme.
Après ce petit tour dans les sous-sols de
la fabrication du phonogramme,
examinons à combien s'élèvent les
investissements. On peut constater
d'emblée, qu'il n'y a pas de prix de revient
précis et que les fluctuations peuvent se
révéler importantes. En 80, en moyenne,'
un 33 t revenait entre 150000 F et 200000 F,
pour un 45 t la fourchette se situait entre
35000 Fet 45000 F.
Ces chiffres ne prennent en compte que
la conception et la fabrication, restent la
promotion et la distribution.
La duplication a sa gestion, qu'elle soit
intégrée ou pas à une compagnie. Les
équipements s'avèrent coûteux, une usine
comme Cidis (filiale de Polygram) à
Louviers avait une valeur en équipement
estimée à environ 50 millions de francs, en
1980. Il est vrai qu'elle représente, avec 48
million d'exemplaires par an, 35 % de la
production française. Elle n'emploie que
600 personnes de faible qualification.
La SA TA V ( 3e usine indépendante en
France avec 3 ou 4 % de la production
française, soit 5 millions d'exemplaires par
an) emploie uniquement 38 personnes
ayant toutes des compétences techniques.
Elle peut avoir un tirage de 125000 à
230000, 30 cm par jour ou 42500 45 t ou
encore 12000 cassettes.

li faut remarquer le fort degré
d'automatisation de l'industrie et sa
rapidité à intégrer les nouvelles techniques,
d'ailleurs elle est celle, de toutes les
industries culturelles, qui surmonte le
mieux la crise économique malgré les
bruits qui ont pû courir. Mais, vu les
capitaux mis en œuvre pour la confection
d'un disque, les producteurs hésitent de
plus en plus à faire de gros investissements.
Il existe toute une duplication et toute
une reproduction de disques à faibles
coûts, cela s'applique aux disques
commerciaux, surtout depuis le disco qui a
fait écrire à un journaliste d'une revue
spécialisée américaine : « un disque de
rock, comme un repas de gourmet, est
cher, difficile à préparer, long à savourer;
en revanche, le disque « disco » est aussi
bon marché et aussi vite fait qu'un
hamburger de Mac Donald ». La seule
difficulté dans ce genre d'opération réside
dans la capacité d'inonder, au même
moment, sur le maximum de points, le
marché de 50000 exemplaires de 33 t. Là
encore, les U.S.A. sont des maîtres et les
grandes compagnies les plus fortes, grâce à
leurs immenses circuits de distribution.
En France, ce genre de phénomène
existe, utilisé sans vergogne par la société
Carrère de taille nationale ; elle presse au
plus vite et écoule des 30 cm moins chers
dans les supermarchés et par des
marchands ambulants.

Donc, il ne faut pas s'y tromper, les
industriels ont su ménager des alcoves de
laxisme apparent aux futurs
manipulateurs de foules mais ils n'en
oublient pas de laisser entrevoir les
sanctions qui sont d'autant plus facilement
applicables que la soit-disant « équipe
artistique» est souvent un panier de crabes.
Le jeu des promotions et des licenciements,
mieux des démissions favorise les
divisions. Il faut remarquer combien le
Cette politique comporte certains
mouvement des départs de DA, souvent
risques, d'une part le peu de temps réservé
jeunes, est fort. De toute façon, pour un
à une forte vente et d'autre part un certain
producteur, ce rôle est trop important pour
discrédit professionnel ainsi que dans un
qu'il soit confié à _la légère et qu'il y ait des ~J:"
ôWublic de plus en plus avisé. A cela, il faut
ententes corporatives.
~
.
ajouter qu'avec ce type d'orientation, la
J'en profite pour ouvrir une parenthèse à A •\ 0
-firme ne peut pas établir un fond de
propos des recherches sociologiques et"' Ot,
lJicatalogue qui s'avère bien utile en période
musicologiques dont r'a f f o l e n t
~ __.. .
actuellement les tenants du disque. Ellesdifficile.
-f J Donc pour un indépendant ou pour la
semblent apporter un remède à ces
"h petite entreprise, il ne faut pas mettre tous
techniques artisanales où le bricolage de
-uJ ses œufs dans le même panier, en général
monsieur « artistique » reste par trop
· est associé à ce type de lancement une
incertain. La publicité représente le terrain
collection de qualité qui revigore l'image
de prédilection pour l'expérimentation.
de marque de la compagnie.
Aux U.S.A., un responsable de grand
groupe déclarait à propos du disco « les
maisons de disques sont passées maîtresses
dans l'art de façonner les goûts du public,
e uossier se poursuivra dans
et la recherche leur permet de limiter le
la
numéro
21 de décembre 1982.
poids du hasard dans la vente de leurs
produits ». Voilà qui donne à réfléchir Ce calcul en pourcentage du PRIX de VENTE d'un disque est approximatif car
d'autant plus quand on mesure l'efficacité certains de ces chiffres peuvent varier selon les accords passés entre diverses
catégories.
des banques de données.
Courant Alternatif
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Le rapport Auroux
Ces dernières années sont marquées ...
Ces dernières années sont marquées par l'excessive soumission du développement social aux contraintes économiques imposées par un pouvoir et un système
de production archaïque et conservateur.
La recherche de profits de plus en plus immédiats,. unique réponse et solution
d'un système capitaliste international en crise, a servi de prétexte à la dégradation
des conditions de vie et de travail d'une population de nouveau appelée à vivre et se
déplacer en fonction des demandes immédiates du patronat: comme au bon vieux
temps de la machine à vapeur !
Pour Jean Auroux, ministre, si ce n'est des travailleurs, en tout état de cause du
travail, ces mêmes réflexions servent de base à ce projet d'adhésion sociale pour
l'intérêt de la Nation et la « saine » préparation de l'avenir de la Très Française
Social-Démocratie.
« La saine préparation de l'avenir suppose que soit banni tout esprit de revanche »
« Le choix s'est porté sur une perspective dynamique dans laquelle les droits

nouveaux des salariés devront permettre de libérer les forces créatrices de
l'entreprise ».
« L'exercice des droits nouveaux est aussi une garantie pour notre avenir
économique, dès lors que chacun est conscient, dans l'entreprise, de ses droits et de
ses devoirs, c'est-à-dire de ses responsabilités ».
Ces phrases, hormis ce qu'elles peuvent laisser entrevoir de l'assomoir
idéologique dont a du être victime notre pauvre ministre durant sa plus tendre
enfance, résument à elles seules le projet politique, économique et social auquel on
peut s'attendre.
En effet, une place non négligeable est laissée à l'initiative des syndicats
d'organiser, bien évidemment dans le cadre de la sacro-sainte loi, le travail et la vie
de l'entreprise à laquelle sera assimilée la vie du pays. Et s'il n'est pas question de
remettre en cause, dans le secteur privé, l'unité de production et de décision, il
convient d'instituer des mécanismes rendant possibles l'identification du travailleur
à SON entreprise.
Ces mécanismes dont il est question, passent par la mise en œuvre de quatre
grands principes :
- le rétablissement et l'élargissement des droits des salariés
- la reconstitution de la collectivité de travail
- le renforcement des instances de représentation
- le renouveau de la négociation.
Ces quatre thèmes s'épaulent mutuellement et concourent à assurer la réussite
d'une politique contractuelle active.
Le déroulement de la Grand'Messe
- réalisée en la Sainte Chapelle
en Septembre 1981 Credo : la reconstitution de la collectivité de
travail.

Gloria : Les travailleurs doivent être citoyens à
part entière dans l'entreprise.

Ceci illustre ce qu'il est convenu d'appeler: la
restauration et l'élargissement des droits des
travailleurs.
,
Il s'agit d'abord du développement de la
formation qui devrait. permettre - enfin on
n'osait plus l'espérer ! - aux handicapés
physiques, mentaux et... sociaux, de.se faire une
place active dans la société. Mais, dans ce
domaine, un point essentiel concerne la
formation des cadres syndicaux.
Les travailleurs devraient en outre, avoir le
droit à l'information et l'expression, mais ces
libertés publiques devront être exercées dans les
limites compatibles avec les contraintes de la
production.
En ce qui concerne le pouvoir disciplinaire du
chef d'entreprise, il ne devrait être décidé de son
élaboration, de son application, de ses
sanctions, qu'après contrôle. Mais si le
travailleur doit avoir la possibilité de se
défendre contre l'arbitraire possible, il doit
cependant être conscient de la nécessité d'une
organisation dans l'entreprise.
En somme, l'instrument disciplinaire ne
justifie en rien que « l'entreprise soit le dernier
endroit où subsiste le droit de se faire justice à
soi-même »
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Quant au droit d'expression des travailleurs
sur leurs conditions de travail, il sera développé
sur le modèle des associations d'usagers qui se
sont développées. La motivation essentielle de
cette décision est qu'il a été prouvé que
l'entreprise· avait tout à gagner de la
participation des salariés à la recherche des
moyens d'améliorer les conditions de travail,
notamment sur le plan de la rentabilité :
réunions d'échanges périodiques, groupes de
travail constitués sur un projet donné,
organisation d'équipes autonomes... Ce qui
devrait permettre aux personnes qui supportent
mal les conditions créées par l'organisation
hiérarchique du travail, de s'éclater dans ces
fabuleuses possibilités d'expression.
Cependant, ce droit d'expression se devra
être direct, ne devra porter que sur les
conditions de travail car il ne s'organisera
autour du groupe de travail que pour mettre en
œuvre les compétences de l'encadrement et que
pour s'articuler sur les fonctions et avec le
contrôle syndical. Sur ce point, un délai de deux
ans est prévu pour recencer les résultats obtenus
et éventuellement changer d'optique.

L'analyse est la suivante : la demande de
souplesse et de flexibilité dans les moyens de
production s'est concrétisée sous la forme de
travail précaire. Cette situation a facilité
l'apparition d'un noyau de salariés permanents
tendant à se resserrer autour des fonctions
considérées comme essentielles à la perennité de
l'entreprise. Tandis que se sont développées des
pratiques de mobilité interne des salariés
permanents par la polyvalence, et de mobilité
externe par le transfert de fonctions secondaires
ou nouvelles dans d'autres établissements ou
d'autres groupes (travail temporaire, soustraitance et travail indépendant).
Auroux a donc élaboré un projet visant à
briser cette politique de division, c'était les
ordonnances sur le travail temporaire qui ont
imposé un ralentissement de l'ordre de 30 % de
cette forme d'emploi.
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Agnus dei : les travailleurs doivent devenir Ies
acteurs du changement dans l'entreprise.

Ce changement, d'après les vues très
cartésiennes du ministre du travail, ne pourra
s'effectuer que par la représentation, et comme
M. Auroux sait que les français sont comme lui,
c'est-à-dire très attachés - enchaînés ? - aux
institutions, il s'agira d'un rôle accru des
institutions représentatives.
Renforcement du pouvoir syndical donc !
Etendu et adapté au travail en équipe, au télétravail et au travail posté. Des moyens
supplémentaires en effectifs, en heures, en
formation seront donc fournis à ces syndicats.
De plus, des moyens d'expertise seront
accordés au comité d'entreprise et à ses
commissions. C'est ainsi qu'ils auront accès aux
« secrets » économiques et techniques de
l'entreprise avec l'aide éventuelle, en cas de
difficultés, d'experts extérieurs, comme par
exemple en ce qui concerne le développement
de l'informatique.
Le Comité d'Entreprise se verra doté de
pouvoirs multi-dimentionnels, tant en ce qui
concerne l'information économique
désormais accessible qu'en ce qui concerne son
pouvoir en matière de création des comités de
groupe et son influence sur la marche technique
et économique de l'entreprise.
L'intervention du Comité d'Entreprise en cas
de difficulté impose une relance .de la politique
contractuelle. Cette relance nécessitera une
révision du droit de la négociation collective, et
une obligation annuelle de la négociation.
L'objectif fixé ici est que dans un délai de
deux ans, une convention collective soit
applicable à chaque salarié quel que soit le
secteur professionnel ou géographique dans
lequel il travaille.
En second lieu, des efforts soht prévus pour
réduire l'atomisation excessive des branches
professionnelles et pour combler l'absence de
conventions collectives (il existe à l'heure
actuelle près de trois cents conventions
nationales et plus du double au niveau régional;
ceci est dû au fait que les limites du champ
d'application d'une convention collective
découlent de la seule décision des parties en
fonction de leur propre organisation : ainsi,
toutes les branches d'un même secteur
professionnel ne sont pas unifiées, de même
certaines branches d'un même secteur
professionnel peuvent s'exclure d'elles-mêmes
du champ d'application en créant une chambre
syndicale patronale autonome.
Ainsi, il est prévu que la négociation soit,
sinon permanente, du moins fréquente, tant
dans le domaine des salaires, des statuts que
dans celui de l'évolution technologique - en
effet, l'évolution technologique rend périmée
d'anciennes classifications professionnelles -.
Ces classifications seront donc revues tous les
cinq ans et des rencontres annuelles seront
mises en piace.
Le contenu des conventions sera étendu au
travail à domicile et tout ce qui concerne le télétravail ; il en sera de même pour le statut de la
mixité des emplois et celui des travailleurs à
l'étranger.
Toutes ces dispositions pour renforcer la
crédibilité, la meilleure diffusion et
l'application des conventions collectives. Sur ce
point, il sera institué une Commission
Nationale des Conventions Collectives qui sera
consultée sur tout projet de législation, elle
pourra d'autre part émettre des propositions,
faire procéder à des études et sera saisie du bilan
annuel sur Ia négociation collective.
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Ite missa est : Rendre la négociation annuelle
obligatoire.
Elle portera principalement sur les salaires ef
la durée du travail.
Pour. le ministère du travail, une dynamique
conventionnelle très forte résultera du
déveioppement de Ia négociation à tous les
niveaux. L'une, la branche, assurera l'ensemble
des garanties sociales minimales, l'autre,
l'entreprise, prendra en compte les spécificités
de chaque entreprise, et définira l'application
ou le dépassement de ces garanties.
On comprend, dès lors, que la mise en œuvre
du contenu de ce rapport est de nature à opérer
une transformation profonde des relations
industrielles et crée une véritables rupture avec
le modèle existant.
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Des Soviets partout !
II y a plusieurs lectures du projet Auroux.

Certains le jugent banalement réformiste,
d'autres audacieusement révoiutionnaire. Mais
au fond du débat, c'est une certaine conception,
de la citoyenneté, mais aussi du pouvoir qui est
en jeu.
« Citoyens dans la cité, les travailleurs
doivent l'être aussi dans leur entreprise » ; ce à
quoi M. Brunet, vice-président de la
C.G.P.M.E., a répliqué ;« L'entreprise n'est pas
la république », en précisant : « Citoyenneté et
démocratie ne sont pas transposables dans
l'entreprise, car aucune considération ne peut
faire oublier l'impératif de compétitivité et
d'efficacité, à moins d'accepter une baisse
générale du niveau de vie et une aggravation du
chômage ». II est bien évident qu'à travers ce
chantage, les risques graves contenus en germe
dans le projet Auroux sont pour les P.M.E. les
pouvoirs renforcés de syndicats politisés et
l'introduction ipso facto, de la politique dans
l'entreprise.
Ces syndicats, M. Brunet ne les affectionne
pas beaucoup, leur intervention étant plutôt
perçue comme une atteinte potentielle à la libre
entreprise.
Quant à la C.G.C. qui parle de la réforme de
l'entreprise depuis 1965, éprouvant visiblement
le besoin de ne pas être perçue uniquement
comme une force de contestation, elle a
présenté une brochure, écrite par M. Chaffin,
qui parle elle aussi de citoyenneté ; mais
Chaffin. oppose bien sûr la citoyenneté
économique à la citoyenneté « politique » bien
entendu entachée du défaut de ne pas
reconnaître la séparation des pouvoirs : « Il ne
saurait être question, dit-il, de remplacer un
pouvoir absolu de la direction par le pouvoir
totalitaire d'une prétendue base ».

Les propositions de la C.G.C. constituent
plus une mise à jour de projets déjà présentés
qu'un renouvellement doctrinal. La centrale des
cadres préconise la participation des salariés
aux conseils de surveillance, revendique la
reconnaissance du « pouvoir de conception » et
oppose les « commissions de concertation» aux
conseils d'ateliers.

Le Conseil économique

et social
Le conseil économique et social
(CES) est un organisme consultatif. Il

donne son avis sur les propositions de
loi, d'ordonnance ou de décret dont il
est saisi, et examine tout problème de
caractère économique ou social qui lui
est soumis. Il est obligatoirement
consulté sur tout plan ou projet de loi à
caractère économique et social à
l'exception des lois de finances.
Le CES peut, de sa propre initiative,
attirer l'attention du gouvernement sur
les réformes qui lui paraissent de
nature à favoriser la collaboration des
différentes catégories professionnelles
entre elles, à assumer leur participation
à la politique économique et sociale, à
provoquer les adaptations rendues
nécessaires par le développement des
techniques nouvelles.
'
Le CES comprend, 45 membres
choisis par des organisations professionnelles, 41 représentants du patronat, 40 représentants des organisations
professionnelles agricoles, 15 pour les
activités sociales (logement, épargne,
santé ... ), 7 d'activités -diverses, 2
représentants des classes -rnoyennes et
40 membres nommés directement qi
qui ··sont des personnalités qualifiées
'dans le domaine économique; social,
scientifique, culturel ou par leur
connaissance des problèmes: d'Outremer.

Le ~.E.S. aura donné un avis mitigé, pour ne
pas dire globalement négatif, sur les projets de
loi consécutifs au rapport Auroux.
Deux seulement ont été approuvés à
quelques détails près : celui concernant les
C.H.S. et C.A.C.T. - conditions d'hygiène et
de sécurité et conditions de travail -.
Pour ce qui est du développement de
l'expression des salariés, le C.E.S. a fait un
constat de carence. Quant à ce qui concerne la
négociation collective et le règlement des
conflits collectifs et le développement des
institutions représentatives du personnel, l'avis
est franchement négatif.
Bref, le contenu « original » du rapport
Auroux aura été tout bonnement gommé.
Pour parler du C.N.P.F., lui, comptait sur
cette ultime consultation pour ajuster son tir de
barrage ; en effet, à un moment où il faisait un
forcing pour « détaxer » les entreprises, il avait
trouvé là, l'ocassion rêvée. Pourtant, il n'y a pas
que le coût des opérations qui effraie les
patrons ; pour la majorité d'entre-eux, les droits
nouveaux des travailleurs - puisqu'il faut les
appeler ainsi (notez-bien que vous n'êtes pas
obligés, hein !)-s'apparentent à une entreprise
de « sape » de leur pouvoir : « l'obligation de
négocier » est considérée comme un crime de
Ièse majesté. Quant au « droit de veto » donné
aux syndicats sur des sujets très précis, s'ils
réunissent plus de 50 % des saiariés, les patrons
l'assimilent à un cadeau fait à la C.G.T. - ce
que d'autres organisations syndicales pensent
tout bas-.
D'ailleurs, ce sont les syndicats dits « réformistes» - F.O., C.G.C., C.F.T.C. -qui ont le
plus critiqué le rapport Auroux au C.E.S. Le
patronat, lui, était plutôt partisan ... de ne pas
trop amender tout de suite pour ne pas voir les
textes incriminés caviardés par les élus
socialistes et communistes lors des discussions
parlementaires.

Courant Alternatif

,.

La C.G.T. accuse les gouvernements
précédents d'avoir accumulé les moyens légaux
pour favoriser le « droit divin patronal », c'est
pourquoi la « propriété » dans l'entreprise doit
être dissociée de la jouissance de ces biens, qui
serait « démocratisée» au profit des travailleurs,
d'où, une longue série de propositions :
reconnaissance des libertés publiques et
individuelles dans l'entreprise, droit à
l'information, droit de grève permettant
l'occupation des locaux, interdiction du lockout, du déménagement de l'outil de travail,
banissement du contrôle médical patronal,
interdiction de la C.F.T. et surtout
reconnaissance du droit d'organisation
politique dans l'entreprise.

Pour le patro nat, les grands oubliés du projet
sont les cadres, et dans un pays où le taux de
syndicalisation n'exède pas 10 %, limiter le

dialogue social entre patrons et syndicats est
pour eux une erreur, Ce que conteste le
C.N.P.F. n'est pas le principe de la négociation,
mais l'obligation qui en est faite. Pour eux, c'est
de l'idéalisme : « c'est méconnaître le
dynamisme syndical que d'imaginer que cette
obligation de négocier n'entraînera pas, chaque
année, une profonde et longue perturbation
dans la vie de l'entreprise ». Un autre risque
serait de créer un « dual », comme au Japon et
au sud des Etats-Unis, on irait, selon eux, vers
un système de contrats d'entreprise qui
supprimerait le pluralisme syndical, avec
organisation majoritaire prédominante; il faut
pourtant signaler qu'à l'instar du projet
socialiste, le rapport Auroux ne préconise pas
l'introduction du droit de veto.
Cela dit, ils « croient sincèrement » que les
syndicats peuvent jouer un rôle positif et qu'ils
doivent être forts ... Forts et responsables ... c'est
à dire, dûment mandatés.
Avec le patronat, F.O. craint que cette
mesure ne compromette la « primauté syndicale», et la C.G.C. redoute une remise en cause
de la hiérarchie de l'encadrement.
En ce qui concerne les conseils d'ateliers, tout
ce petit monde y est opposé : c'est l'arrivée des
« soviets ».
D'une façon générale, le C.N.P.F. n'entend
pas qu'on touche à l'actuel modèle libéral,
tandis que F.O. et la C.G.C. défendent des
intérêts corporatistes.
Pour la C.F.D.T., qui a largement participé à
l'élaboration du rapport, et la C.G.T., elles ne
sont pas entièrement satisfaites, loin de là. La
première prône une meilleure représentativité
syndicale dans les entreprises les plus petites,
tandis que la C.G.T. aurait voulu que le comité
d'entreprise disposât d'un droit suspensif
- comme en R.F.A. - en matière de licenciements.

Que veulent obtenir les syndicats ?
La création d'une obligation de négocier est
la pièce maîtresse des propositions de la
C.F.D.T. qui reporte ses projets sur les conseils
d'atelier et l'autogestion pour après l'extention
des nationalisations.
Pour elle, l'accroissement des prérogatives du
C.E. ne suffit pas. C'est le syndicat qui doit se
faire le porte-voix des travailleurs et faire
aboutir les accords. Mais l'obligation de
négocier n'est pas une obligation de conclure,
en effet, la C.F.D.T. exclut toute intervention
d'une autorité extérieure à l'entreprise :
l'employeur redevient donc maître de décider. ..
et les travailleurs et le syndicat de recourir· à
l'action - elle prévoit quand même un
accroissement du pouvoir d'intervention de
l'inspection du travail -.
Evidemment, les décisions concernant
les conventions collectives ne sont pas pour lui
déplaire, elle voit là le moyen de s'implanter
dans les petites entreprises et elle propose
d'ailleurs des élections de délégués regroupant
plusieurs établissements dans le cas où ceux-ci
emploieraient moins de 10 personnes.
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Au sujet. des conseils d'atelier qu'elle
préconise, elle affirme qu'il devra s'agir d'un
outil complémentaire intervenant à l'échelle
d'une équipe, qui n'aura pas de responsabilités
pécuniaires. Elle voudrait que le C.E. puisse
aussi s'opposer au licenciement, sauf
reclassement. La C.G.T. insiste également sur
une représentativité propre des ingénieurs,
cadres et techniciens, représentativité égale à
celle de la C.G.C.
« Commençons d'abord par utiliser ce qui
existe, dit-on à F.O., à force de vouloir tout
cadrer, tout protéger, on aboutit à une
démobilisation des militants ». On ne se montre
pourtant pas hostile au « droit de veto », mais
l'extension du droit de grève ne doit pas
empiéter sur le droit au travail.
F.O. a peur du renforcement de la section
syndicale : elle rejette en bloc conseils d'ateliers
et autogestion
conseils qu'elle estime
irresponsables.

La C.F.T.C. se place sur le même plan, mais
elle propose la création de délégués syndicaux
régionaux permanents, qui assureraient la
défense des travailleurs non « organisés ». Les
salariés, selon la centrale, parviendront à un
réel pouvoir dans l'entreprise en accédant au
conseil d'administration et de surveillance, en
cela, cette démarche rejoint celle de la C.G.C.
Les nouveaux droits des travailleurs, qui
paraissent exorbitants aux yeux des dirigeants
d'entreprise français, existent pourtant, pour
nombre d'entre-elles, à l'étranger ; ils vont
même au-delà, parfois, des futures dispositions
françaises.
C'est ainsi qu'en R.F.A., les syndicats
peuvent s'opposer aux licenciements. En Italie,
où le travailleur est un « citoyen à part entière »
dans l'entreprise - ce qu'ambitionne Auroux
- existent les conseils d'usine qui permettent la
« démocratie directe ». En Suède, un employé
peut arrêter la production, s'il estime que sa
sécurité est en danger. Au Danemark, les
problèmes d'hygiène et de sécurité sont de la
compétence d'un délégué spécialisé.
Dans le domaine des relations industrielles,
les comparaisons entre la France et la R.F.A
sont presque impossibles.
Alors que du côté français la tradition des
luttes ouvrières reste vivace et conduit souvent à
un affrontement, les relations industrielles en
R.F.A. depuis qu'elle est née sont placées sous
le signe du consensus entre syndicats et
organisations patronales. C'est-vrai qu'à l'heure
actuelle, la dégradation de la situation
économique stimule plutôt l'opposition que la
coopération, mais il n'en reste pas moins que la
concertation l'emporte encore sur la
confrontation directe.
En R.F.A., une représentation légale ou
institutionnelle des syndicats dans les
entreprises. La coalition socialiste-libérale au
pouvoir s'était efforcée de renforcer la présence
syndicale dans l'entreprise, mais il a fallu un
jugement du Tribunal du Travail en 1980 pour
établir que des experts syndicaux puissent
participer aux délibérations de leurs conseils.

Les syndicalistes sont majoritaires dans la
plupart des conseils d'entreprise, mais ils sont
surtout élus en tant que personnes et beaucoup
moins comme délégués d'une organisation
ouvrière. L'activité purement politique leur est
interdite, et ils sont contraints de respecter le
secret au sujet des renseignements sur la
situation économique de l'entreprise ; en dépit
de certaines exceptions, même les membres de
C.E. appartenant à des partis extrêrnistes
(communistes orthodoxes, trotskistes,
maoïstes) se plient à cette discipline.
Les conseils d'entreprise n'en ont pas moins
une importance réelle bien qu'ils ne puissent
exercer aucune influence sur la gestion
purement économique. Leur rôle est
prépondérant pour toute question sociale: sans
leur accord, la direction ne peut décider des
heures supplémentaires ou du travail à temps
partiel. Lorsque des licenciements sont prévus,
le C.E. dispose d'un droit d'opposition, et s'il
s'agit d'un grand nombre, il peut exiger un
« plan social ».
Quant aux salaires, la compétence du C.E. est
strictement limitée, c'est avant tout une
question réglée par des conventions collectives
conclues au sommet entre syndicats et
employeur.
Depuis maintenant douze ans, le travailleur
italien est dans son entreprise un citoyen à part
entière. L'article premier du « statut des
travailleurs », la plus importante loi sociale
votée en 1970 sur la lancée des grands
mouvements revendicatifs des 2 années
précédentes sanctionne le fait que:« les travailleurs, sans distinction d'opinion politique,
syndicale ou religieuse, ont le droit de
manifester librement sur le lieu de leur activité
professionnelle leur propre pensée dans le
respect des principes de la Constitution ... » Ce
texte s'applique à toutes les entreprises de plus
de 15 salariés. Il est interdit aux employeurs
d'utiliser des moyens audio-visuels ou autres
pour contrôler l'activité des travailleurs,
également d'effectuer des enquêtes sur les
opinions politiques, syndicales ou religieuses.
Depuis le début des années 70, le
syndicalisme italien a privilégié le face-à-face
direct branche par branche avec la patronat, ces
faces-à-faces successifs étaient sanctionnés par
les conventions collectives, et non par des lois ;
cette stratégie permettait aux ouvriers italiens
les plus combatifs comme les métalos, d'obtenir
d'importants avantages qui servaient de modèle
pour les autres.
Deux idées maîtresses animaient ce
renouveau syndical : d'une part, éviter la
dissociation revendication salariale / contrôle
ouvrier, d'autre part, faire des travailleurs de
véritables « sujets politiques » au travers
d'organismes de démocratie directe.
Le consiglio di fabrica - conseil d'usine né à l'automne chaud de 68, animé et théorisé
par des militants comme Bruno Trantin, est
devenu le seul contre-pouvoir dans l'entreprise.
Ce conseil annule les fonctions de la section
syndicale, des délégués du personnel et du.
comité d'entreprise. Ses délégués sont
révocables à tout moment.
Formellement, ce pouvoir n'a pas d'existence
légale mais est plus ou moins admis par les
différentes conventions collectives. Le patronat
ainsi que les trois appareils C.G.1.L.,C.I.S.L. et
U.I.L. (équivalents approximatifs de la C.G.T.,
CFDT et FO.) se méfiaient de ces organes, et
peu à peu, sous la pression des fédérations les
plus combatives, comme celle des
métallurgistes, le conseil d'usine fut reconnu
comme structure de base du syndicat dans
l'entreprise.
Avec le slogan: « la santé n'a pas de prix!»,
ces conseils refusent par exemple les
compensations financières aux nuisances de
certains travaux. Ils agissent évidemment dans
tous les autres domaines sociauxprofessionnels. De plus, en cas de licenciements
collectifs, ils ont recours à une caisse
d'assistance subventionnée par l'Etat et le
patronat qui versent 92 % du salaire au
travailleur qui est juridiquement toujours
employé par son entreprise d'origine ; après un
délai de deux ans, s'il lui a été impossible de
retrouver un emploi à moins de 50 km de son
doI?icile, il doit être réintégré.
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Certaines conquêtes du « syndicat des
conseils » sont sans équivalent ailleurs ; dès
1973, la convention collective des
métallurgistes reconnaît le droit du travailleur à
la culture, et implicitement l'usine comme lieu
d'aliénation.
Conscients des risques de luttes strictement
localisés à l'usine, le syndicalisme italien voulait
être en mesure de contrôler et d'orienter le
processus de développement de l'entreprise.
Pour le syndicat, le problème n'est plus celui de
l'accroissement de son pouvoir dans et hors de
l'entreprise, mais celui désormais de la gestion
efficace à partir du droit de regard qu'il a
obtenu sur l'investissement et la politique de
développement de l'industrie.
Bien souvent, le syndicat s'est trouvé en
difficulté pour apprécier les données
économiques et déterminer une stratégie.
Maintenant, certaines couches de travailleurs
très qualifiés, des techniciens, mais aussi, à
l'opposé, les travailleurs précaires ou en marge
du système productif, ne se sentent plus
représentés par un syndicat qui semble encore
essentiellement être celui de l'ouvrier peu
qualifié des unités indutrielles.
Cette crise de représentativité a eu son
une influence néfaste sur la participation directe
des travailleurs qui somnolent maintenant dans
des structures hyper-bureaucratisées.

En Suède, 90 % des travailleurs et 70 % des
cadres sont syndiqués. La Confédération
Générale du Travail (L.O.) social-démocrate,
compte plus de deux millions de membres, et la
Confédération des employés et cadres (T.C.O.)
environ un million.
Très centralisées, ces confédérations sontdevenues des pièces maîtresses de la vie
politique. Tout gouvernement majoritaire ou
minoritaire, homogène ou hétérogène, est en
fait une coalition, car il est obligé de composer
avec les syndicats, au risque de tomber.
Ainsi, les syndicats - qui ont le sens des
responsabilités nationales - sont les premiers à
condamner les grèves sauvages, à exiger la
reprise du travail et à mettre au pas les ouvriers
frondeurs. Les patrons, eux, se contentent
d'observer.
Dans ce système de paix sociale, les grèves ne
sont pas autorisées pendant la durée de validité
des conventions collectives. Elles sont décidées
au « sommet » de L.O. qui, littéralernent;« met
en grève » certaines catégories de personnel.
Ces règles du jeu existent depuis 50 ans et le
consensus a sans doute été favorisé par la forte
croissance économique du lendemain de la
guerre et dans les années 50.
Cette participation est définie par une
panoplie de lois votées dans les années 70 : loi
sur la codétermination (1976), sur
l'environnement du travail ( 1978), loi sur la
production de l'emploi et la représentation du
personnel dans les C.A. Les points essentiels
sont l'obligation pour l'employeur d'informer
les représentants du personnel sur la vie de
l'entreprise, l'obligation de négocier toutes les
décisions qu'impliquent une modification de la
situation des employés.
Ce droit de regard s'applique naturellement
aux questions économiques (gestion,
investissement, ... ) domaines dans lesquels les
délégués ont le droit de faire appel à des experts.
Le délégué à la sécurité et le simple employé a le
droit d'interrompre immédiatement la
production s'il estime que la tâche accomplie
comporte des risques physiques. Il existe
obligatoirement dans les entreprises de plus de
50 salariés un comité à la sécurité du travail où
les questions relatives aux nouvelles techniques
de production sont également évoquées.
Mais cet ensemble de lois a aussi eu pour
conséquence· une concentration du pouvoir
syndical local et une multiplication des
réunions paritaires : aux usines Volvo de
Goeteborg, sur les douze mille employés affiliés
au syndicat de la métallurgie, une centaine
s'occupent exclusivement des problèmes
syndicaux, et il n'est pas rare de les voir dans
l'avion privé réservé aux dirigeants et cadres de
la compagnie.
Le fossé entre l'élité syndicale et la base s'est
creusé.

COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF
Pas de comité de lecture permanent. ni de spécialistes des éditos,
des dossiers et des textes de fond : pas non plus de permanent journal.
'nu, cherchons avec COlJRA'>T AI.TER\'ATIF. 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 mnis une Commission Journal (C.J.) est
or ga nivée dan, une ville. différente pour chaque 's". Peuvent y
naruciper a uss i bien le, militant, OCI. (ceux de la région en question et
Je, représentant, dus autres régions) que de, syrnpat hisants.
I.e groupe qui organise la C.J. a la charge de collecter les article,
pr op ovév. 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, réa liver et tr ansrncurc la maquette à l'imprimeur. tout ceci
en trni, vernainex maximum.
Chaque C.J. cruique le , .. précédent et discute des articles
pr opovéx par de, individu, ou de, groupes (présents ou non) pour le N"
vuiva nt et en suscite d'autres suivant Jes évènements.
Un fonctionnement qui peut apparaitre difficile car il repose sur une
responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons inter-villes
fréquentes. Après une série de n" ronéotés, nous avons fait 10 n"
imprimés préparés à Forcalquier, Caen, Peyrehorade, Reims, Etampes,
Paris, Auxerre, Caen, Mazamet, Poitiers, Le dernier, le n" 19 a été
préparé à Forcalquier, celui-ci à Reims, les prochains le seront à
Peyrehorade, Caen, Dijon, Aix ...

SI VOt;S ETES INTERESSES A PARTICIPER A lJNE
PROCHAINE CJ, ECRIRE AU JOlJRNA·I.: OCI./EGREGORE,
BPl213, REIMS CEDEX.
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La Confédération du patronat durcit
maintenant ses positions, en profitant de la
situation économique morose et du fait que les
« bourgeois » sont au gouvernement. Ceux-ci
ont déjà allégé certaines prestations, et les
employeurs pourront à l'avenir embaucher du
personnel « à l'essai ».
A la lecture de tous. ces exemples européens
qui se rapprochent le plus des dispositions
Auroux, on peut mettre en lumière tous les
dangers que comporte ce rapport. En tant que
réponse à la crise syndicale rien n'est moins
évident, ceci s'explique tout d'abord par le passé
syndical des français qui n'a aucun point
commun avec celui des pays dits « à législation
avancée », mais cela dépendra du rapport de
forces que sauront créer ces syndicats. Si le
rapport Auroux cherche à intégrer les
syndicats, une chose beaucoup moins évidente
existe et est très importante, c'est qu'Auroux
compte en fait beaucoup plus sur la
culpabilisation du travailleur qui dorénavant
verra « son »entreprise « couler» ... par sa faute !
Sur le modèle de l'appel aux scouts - toujours prêt! - le salarié (et le chômeur) se verra
investi d'une mission de sauvegarde de la
nation.
Dès lors, l'important est de prendre la logique
inverse de ce projet et de poser le problème de la
délégation de pouvoir. Il faut donc dès
maintenant penser à réajuster les pratiques et
l'activité syndicale _: ou para-syndicale - à
une situation qui va devenir trés différente
(d'autant plus différente qu'un colloque
international est prévu pour mai 83 afin de
présenter le projet des nouveaux droits des
travailleurs aux pays européens).

UN INSOUMIS TOTAL
DANS LES GEOLES SOCIALISTES
Richard LAURENT, dit «Félix». insoumis depuis le 1er octobre 1980, a été
arrêté à la mi-août près d'Agen en pessesion de faux papiers.
«Félix» n'est pas un inconnu pour le
mouvement des insoumis: ancien collaborateur d' Avis de Recherche, il fit également partie du. CIA. Il a déjà échappé
à deux arrestations et s'est évadé du
centre militaire Dupleix une nuit de juin
81.
Pour «Félix», le courrier est très important, le moral dépend en partie de
cela. Alors, tous et toutes à vos stylos:
Richard LAURENT, Maison d'Arrêt
d'Agen, 44, rue Montaigne, 47000
AGEN.
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CIVAUX : les organisations bradent la lutte
Le terrorisme d'Etat pour les populations

••••

Pendant qu'EDF et ses sbires de l'Etat font leur enquête et commencent les travaux en toute liberté, les organisations elles, bradent Civaux pour leurs intérêts
propres : « X lave plus blanc » ; espérons qu'elles se prendront des vestes ...

Les avancées d'EDF :
Actuellement, sur le site de Civaux, 3 sociétés
(de Marseille, de Bordeaux, de la Région
parisienne) sont en compétition pour injecter
du béton dans les cavernes du sous-sol, celle qui
aura le meilleur rendement emportera le
marché. Des ingénieurs EDF disent que « la
centrale ne fonctionnera pas longtemps à cause
du sous-sol ». Des cités seront construites avant
la déclaration dite d'Utilité Publique (U.P.)
pour loger le personnel qui commencera les
travaux dès la déclaration U.P., en juillet 83, un
caravaning est aussi prévu dans une ex-sablière.
Le décret U.P. sera pris par le Conseil d'Etat.
Pour 2 tranches, le chantier durerait 10 ans,
et la 2ème tranche démarerait près de 21 mois
après la l ère. D'après les estimations EDF, les
dépenses seraient de 9,2 milliards de francs pour
la construction et 20 millions pour les 226 ha
d'acquisitions foncières.
EDF a envoyé 6000 lettres dans les foyers de
19 communes de la zone intéressée sur les
questions que se posaient les gens : seules 112
réponses dont une cinquantaine seulement
approuvent le projet de centrale ! D'autres
paysans, toujours opposés, parlent de
déménager !
Liée à la centrale de Civaux, une super rocade
est envisagée à Poitiers où EDF fournirait 27 %
des capitaux. Avant l'enquête, chaque conseil
municipal a eu a visite d'EDF.

L'enquête et les dossiers
Du mardi 14 Septembre au vendredi 29
Octobre, tous les jours, les samedi et dimanche
10 et 11 Octobre, dans les 9 communes
concernées (dont Civaux), a eu lieu l'enquête
pour la construction de la centrale. De plus, a eu
lieu du mardi 14 Septembre au mardi 28
Septembre, une enquête publique à Civaux sur
l'aliénation des chemins ruraux et le
déclassement des voies communal'es.
La commission d'enquête est composée de 5
« huiles » : 1 ingénieur d'Euratorn, un autre des
Ponts et Chaussées en retraite, un secrétaire de
préfecture en retraite, ainsi qu'un lieutenant
colonel de gendarmerie et un ingénieur du génie
rural, en retraite aussi ; que vont bien pouvoir
dire ces gueules d'outre-tombe '!
Les dossiers, imprimés sur beau papier, sont
enchaînés dans les mairies. à Civaux par
exemple, au poêle, ou à une table à Valdivienne.
Dans les multiples brochures d'EDF
présentes dans toutes les mairies, on peut
relever : « l'organisation fonctionnelle a
ordonné un plan basé sur la rigueur de la
symétrie réservant une possibilité d'extension»
donc 4 tranches, comme à Nogent-sur-Seine ou

Golfech.
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Alors que dans le dossier d'information
d'EDF, pour 4 tranches, daté du 30-9-80, il est
dit page 34 : « L'emprise nécessaire (150 ha) est
très largement inférieure à la superficie de cette
zone » et dans la synthèse du dossier de
demande de déclaration d'U.P. de juillet 82, il
est dit, pour 2 tranches, page 11 : « L'emprise
globale de la centrale et de ses accès représente
environ 226 ha dont une vingtaine pourront être
rendus à l'agriculture en fin de travaux ». Que
vont-ils faire de tous ces terrains, y mettre quoi?
En 81, le maire de Civaux, ancien copain de
Monory, avait demandé que l'emprise au sol ne
s'approche pas de Civaux au-delà du calvaire
(0, 7 km de Civaux) ; depuis, sur la dernière
maquette, le terrain nucléaire touche les
premières maisons de Civaux. Une desserte
ferroviaire spéciale reliera la centrale à la ligne
Poitiers-Limoges.

Les oppositions
La plus importante, car elle vient du coin,
provient des jeunes des comités anti-nucléaires
de Lussac Les Châteaux et Mazerolles, qui ont
distribué quelques jours avant l'enquête un
tract sur Civaux et Lussac, appelant au boycott : « Si vous êtes un peu moins (entendez
légaliste), déchirez-le, volez-le, etc ... un peu
d'imagination, donnons le ton dès le dé+ ut... »
En le distribuant sur Civaux, ils se firent
prendre en chasse par les flics. Aucun journal
ne reprit cet appel.
Le premier jour de l'enquête donc, les jeunes
du coin étaient à Civaux, «décorant» le dossier
austère, avec la présence d'anti-nucléaires, de
deux basques (dont un a demandé l'asile
politique), et de gens de la F.A., en tout 17
personnes. Du côté des inutiles: un RG dans la
salle d'enquête de Civaux, et plein de
gendarmes et de gardes-mobiles dans les rues, et
des voitures de flics patrouillant de mairie en
mairie. Plus tard à Valdivienne, en plus des
uniformes dans la salle (dont certains avec
matraque), des gens d'EDF, et dehors, les
voitures de flics ; dans les locaux de la mairie,
vers 16h 30, les uniformes voulurent contrôler
les indentités de ceux qui restaient : refus
collectif des présents ne comprenant pas
pourquoi, plus tard, il fut reproché le fissurage
de pages vierges du dossier. .. (leur légalité en
avait pris un coup).

••••

Les flics arrivaient comme
les mouches sous les yeux étonnés des enfants
sortant de l'école. Finalement, 12 personnes
sont embarquées à la gendarmerie de
Chauvigny ; les Basques du Sud, assignés à
résidence depuis le Ier Janvier 82 au nord de la
ligne Bordeaux-Perpignan, furent relâchés
après que l'un d'entre-eux eut payé une vieille
amende, 3 autres personnes déclinèrent leur
identité et prévinrent les gens de Poitiers. Vers
22h, 7 personnes furent embarquées dans un car
de gardes-mobiles de Niort pour la gendarmerie
de Poitiers, après avoir été fouillées et passées
menottes aux mains. Quelques menaces furent
proférées. A Poitiers, c'est en arrivant que les
flics déclinèrent les identités des personnes :
certaines étaient inconnues d'eux, les flics
avaient forcé les voitures et même embarqué des
documents. Vers minuit, tout le monde était
relâché. A noter, ce soir-là, l'intervention de
l'ex-secrétaire régional de la CFDT à la
préfecture, ainsi que la CFDT et la présence, à
la gendarmerie de Chauvigny comme de
Poitiers, d'un militant PS de Chauvigny : tous
pour la libération des anti-nucléaires, et écraser
l'affaire. Mais des pontes PS ont voulu un
moment faire porter la répression sur les 2
Basques.

Dans la presse locale, surtout le torchon
Centre-Presse (du groupe Hersant), ce fut
l'hystérie, le fascisme dans tous ses aspects :
citations des initiales avec âge, profession et
adresse des personnes interpelées (prises sans
doute chez les flics), article appelant à
l'inculpation, à la xénophobie, au racisme antijeune, chômeur : « certains d'entre -eux sont,
d'ailleurs, des étrangers... on a parlé
d' Allemands... Trublions, pour la plupart
étrangers à la région, même si pour des raisons
plus ou moins obscures, ils y séjournent
momentanément... ils sont à peu d'exceptions
près, et encore cela mérite vérification, à la
recherche d'un emploi ... etc ... ». Un texte droit
de réponse ne parut jamais !
Quant à la population locale, elle n'est pas
venue signer le registre où que ce soit, à part un
taré, d'accord avec la centrale sous prétexte
qu'il a une résidence secondaire dans la
commune. Dans les jours qui suivirent, un
document de l'enquête disparaissait à Lussac,
ce qui entraînait la répression pour un jeune :
arrêté dans sa voiture, fouillée ainsi que son
logement, et depuis, toute voiture stationnée
devant la mairie de Lussac a son numéro relevé.
A noter que la F.A. appela 2 samedis de suite
au boycott (sans faire référence au tract local),
mais se retrouva toute seule, les jeunes du coin
et les anti-nucléaires ne préférant pas s'y mêler.
Pour la F.A., il s'agissait d'apparaître (l'avantgarde anarchiste ... »), plutôt que de favoriser un
mouvement anti-nucléaire autonome (la F.A.
avait d'àilleurs demandé aux jeunes de Lussac
de signer leur tract « mouvement du 4
Septembre » - jour du rassemblement F.A. à
Civaux - ce qu'ils refusèrent évidemment).
Les flics sont cantonnés dans une colonie de
vacances de la région, mais certains viennent de
Joué-les-Tours, Niort, d'autres ont fait les
enquêtes de Plogoff et Golfech. Ça pullule dans
la région de Civaux.
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Les gauchistes
Du côté des légalistes (PSU, CFDT, LCR et
satellites) ils ont été effectuer la tournée des
registres en y inscrivant leur désaccord et l'appel
à leur manifestation du dimanche 26 Septembre
(y étaient absents les jeunes du coin):« nous ne
voulons pas le désordre, nous marquons notre
intention ».
Donc, dimanche 26 Septembre à 14h, 1000 à
1200 personnes répondirent à l'appel; à Civaux,
il n'y a pas de lieu de discussion, pas de stand,
seulement 5 personnes de la commune de
Civaux ! et une cinquantaine de jeunes de
Lussic; des banderoles d'organisations: PSU,
LCR, CFDT et FA avec ses drapeaux noirs:
bataille d'organisations, à qui sera l'une devant
l'autre ! « X Iave plus blanc ! » un petit tour et
puis on s'en va. Le défilé évite soigneusement
cœur du site. A un moment, la FA enfonce le
service d'ordre LCR - CFDT qui barrait l'accès
au site, le PSU, pas d'accord, pénètre à
quelques-uns, ainsi que les jeunes de Lussac et
d'autres anti-nucléaires; mais forcer pourquoi?
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La FA n'avait rien préparé et passe
tranquillement devant les engins du site et fait
aussi son tour. Un Km plus loin, dans les
fermes vidées, les gardes-mobiles armés
attendent. Forcer ne servait à rien, si rien n'était
préparé ! C'est se donner bonne conscience. Un
petit discours de la CFDT et c'est l'ordre de
départ donné par le PSU pour bloquer la
circulation en rentrant sur Poitiers, avec en tête,
un panneau « montrons notre désaccord aux
municipales », c'est déplacer le· lieu de lutte de
Civaux à Poitiers ; des gens écœurés resteront,
malgré l'absence de discussion sur l'aprèsmanifestation, aussi le PSU, pour conclure,
donnera la parole à des anti-nucléaires qui les
remettent en cause, et même à un représentant
de la coordination nationale anti-nucléaire
(C.N.A.N.) qui avait fait le déplacement et qui
parlera d'autres sites. Néanmoins quelques
échanges, après dans les cafés, entre les gens,
peuvent espérer que les habitants du coin
prennent leur lutte en main.

Le défilé électoral des gauchistes est un échec
et a écœuré encore plus les participants; où sont
passés les 5000 manifestants du 19 Octobre 80?
Le boycott du PSU (voir CA n= 19) n'était que
paroles. Pendant ce temps, l'enquête se déroule,
la population locale n'y prend pas part.
Quelques jours après, le comité de Civaux
(CAN CV) qui ne s'était pas manifesté depuis un
an (!!)se réunira avec 9 personnes pour décider
de présenter une liste aux élections municipales
( où sont passés ses 150 adhérents ?). II est
responsable de la désaffection des habitants
pour la lutte, et a même freiné cette lutte le 28
mai 80.
Le PSU se présentera aux élections, comme
la LCR ! La lutte est bradée par les
organisations, au profit de leurs marchandises !
La seule chance de réussite de la lutte antinucléaire à Civaux est la constitution d'un
mouvement anti-nucléaire autonome, extérieur
aux organisations politiques.
Poitou, le 16-10-82
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L'Espagne à l'heure électorale ...
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, vous pourrez avoir sous les yeux, pour peu
que le sujet vous intéresse, les résultats des élections du 28 octobre. Les impératifs de
confection de notre mensuel ne nous permettent pas d'attendre cette date pour les
commenter - ce sera pour la fois prochaine-. Tout le monde s'accorde pour prévoir
un effondrement de l'U.C.D, un triomphe du P.S.O.E. et une chute de l'électorat
autonomiste révolutionnaire au Pays Basque. Sur le premier point, aucun problème
Par contre nous serions à l'heure actuelle plus nuancés sur le second: le PSOE
n'aura peut être pas la majorité absolu au Parlement qu'on lui accorde (Il lui
faudrait pour cela plus de 38% des voix). Quant au troisième point nous aurions
plutôt tendance à penserqu'on enterre un peu tôt Herri Batasuna ... Mais enfin tout
le monde peut se tromper. Mais une chose est certaine, la crise politique s'installe
solidement en Espagne ..

Les " démocrates " à côté de leurs
pompes
En gros: L'Espagne était peut-être mûre pour
une « démocratie » libérale dans les années 60,
mais ceux qui la souhaitaient, les classes
moyennes et une partie des chefs d'entreprises
ont choisi un processus lent et attendu la mort
de Franco ... c'est à dire la fin des années 70
quand . ce type de démocratie n'est plus
objectivement possible dans une conjoncture
économique qui nécessiterait un Etat fort pour
leur assurer le maintien de leurs privilèges. Mais
ce contre temps n'avait comme seul but que
d'écarter de la scène politique le prolétariat seul
en mesure de piper les dés, du pseudo
changement.
Flash back ...
. En 1953, les USA en échange des bases
militaires, offrent leur reconnaissance et leur
soutien au franquisme. En 1959, l'Espagne
entre dans !'O.C.D.E. Deux dates qui marquent
la sortie du pays de l'isolement économique et
politique qui caractérise la période « dure » du
Caudillo sur la scène internationale.
Inutile de s'étendre sur les intérêts du
capitaiisme occidental à désenclaver l'Espagne.
Par contre la justification idéologique de cette
politique mérite un détour. Laisser l'Espagne
isolée c'était, disait-on, renforcer le fascisme ;
favoriser l'ouverture devait permettre un
désamorçage du franquisme.
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ur torce nous est de constater qu'il n'en fut
rien. Doublement. Le Franquisme s'est non
seulement allègrement poursuivi pendant plus
de 20 années (avec les pires épisodes que nous ne
rappellerons pas) mais encore la politique des
«démocratie» a permis qu'à la mort de Franco,
lui sucède un fascisme rampant qui durera bien
après les élections présentes.

Que Ies démocraties fassent le lit du fascisme,
quoi de plus normal ? Si l'on considère que le
fondement premier du fascisme c'est décarter la
menace prolétarienne, on comprendra aisément
que tout régime ayant les mêmes soucis est lui
même potentiellement fasciste. Et par
conséquent nous constaterons ensemble que si
le fascisme classique est devenu plus marginal
qu'il ne l'était dans la péninsule ibérique, c'est le
centre (ou plutôt les centres) qui est amené à
jouer le même rôle, progressivement, tout au
long de Ia fin du franquisme officiel, ensuite
jusqu'en 82 puis encore après ...
On a beaucoup épilogué sur le
développement économique espagnol des
années 60 - qui ne pouvait soit-disant ne
déboucher que sur la démocratie -. Or ce
développement fut très factice et boiteux, à
l'image du miracle italien (même si les raisons
sont différentes) .
Le franquisme des années 55 - 75 s'est
caractérisé par un soutien aveugle à tous les
chefs d'entreprises (même et surtout dans Ies
secteurs ni compétitifs ni en expansion) ; il
s'agissait d'arroser à coup de pesetas ceux à qui
Ie franquisme devait tant et qui le Iui rendaient
bien. Ce pognoncito était simplement pompé
dans le travail de travailleurs très peu payés et
« interdits de grève», dans les devises apportés
par les immigrés, et par le biais des capitaux
étrangers qui se mettent à l'époque à coloniser
l'Espagne. Quant aux entreprises plus
florissantes, elles se développent suivant une
logique du profit immédiat sans prospective à
long terme ni voir venir les crises.
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Mais enfin, à
cette époque leurs managers ont l'impression
que l'étau étatique tenu par le parti phalangiste
devient un obstacle et qu'il était temps de passer
progressivement à une démocratie
parlementaire qui offrirait plus nettement Je
marché mondial. Prétentions partagées par les
classes moyennes, créées par le franquisme,
mais un peu à l'étroit maintenant dans le
rigorisme du début, et qui rêvent d'un modèle
européen grassouillet et tranquille.
Allons y donc pour J'aventure démocratique
douce. Mais c'est trop tard ... c'est la crise ! ! !

Après la mort de Franco on assiste à une
récession brutale. Le P.I.B chute à 0, et la
monnaie de 30% en quelques années. L'Europe
et le marché occidental ne sont plus ce qu'ils
étaient. Quant aux patrons des « canards
boiteux » ils n'ont jamais joué le jeu du
changement et ont expédié leurs capitaux en
Amérique du sud, ce qui n'a rien fait pour
aplanir les difficultés économiques.
Les autres patrons, ceux qui voulaient un
changement, n'y trouvent pas non plus leur
compte: les marchés se ferme, on rechigne du
côté du marché commun, on vit dans un monde
où on reparle du protectionnisme (la vieille
recette du franquisme).
Quand aux classes moyennes elles qui
rêvaient d'opulence, de tranquillité et de
reconnaissance, les voilà traquées par la crise
économique, la vivacité des luttes nationales,
les grèves, et l'insécurité d'une « démocratie »
qui ne s'installe pas ! De quoi raviver la
nostalgie et servir de base à un fascisme
rampant !
C'est pourquoi d'une certaine manière on
peut dire que le coup d'Etat a éjà eu lieu: le but
des tentatives de putchs qui se succèdent étant
de peser sur les institutions et de poser les
«limites» de la démocratie. A défaut de pouvoir
se doter de structures politiques stables, ce
« coup d'Etat » indique la seule politique
possible à tous les candidats au pouvoir. Dès

lors, il ne s'agit plus réellement d'un coup d'Etat
mais d'une légitimité de !'Armée, de l'Eglise et
des capitalistes. Un coup d'Etat permanent
dont personne hors d'Espagne ne se rend
compte malgré les avertissements de la SOC
andalouse, de ET A(m), ou de la faible CNT.
Le résultat est un glissement général à droite.
Un PSOE qui ne présente aucune différence
avec l'UCD sinon une simple substitution
d'hommes. C'est lui qui a mis sur pied avec
l'UCD la LOAPA ( loi d'harmonisation - et de
restriction - des autonomies), l' ANE {accords
nationaux sur l'emploi) en juin 81 et qui
entérine une baisse de 5% des salaires. C'est lui
encore qui dans son programme refuse de
légaliser l'avortement et c'est son leader qui
déclare :

Mis hors
Jeu par les efforts conjoints de la crise (on
retrouve d'ailleurs le même phénomène en
France) et de la politique des Pactes (signés par
les 4 partis qui soit dit en passant ne
représentent qu'une nouvelle version à 4 têtes,
du parti unique phalangiste).
Il y a bien sûr des grèves un peu partout, mais
il ne s'agit pas pour l'instant d'un mouvement
d'ensemble qui pèse d'un grand poid sur la vie
politique. Et surtout, ce prolétariat classique est
coupé; et ne se soucis pas des seuls mouvements
qui se sont développés : ceux des paysans
andalous et ceux liées aux nationalités
catalane et basque, qui eux ne sont pas prêts
d'être éteints. Ce sont les seuls que l'Etat
espagnol trouve en face de lui pour lui mettre
quelques bâtons dans les roues.
Il est clair que si l'Etat espagnol ne trouve pas
une solution aux questions catalanes et surtout
basque, tous les systèmes d'alliances politiques
possibles ne feront que se succéder de courts
instants dans un glissement progressif à droite.
Or à moyen terme, il n'y a pas de solutions
hormis l'indépendance (qui ne sera pas
acceptée) ou la répression brutale (que seule
l'armée peut assumer).

« Si nous gagnons les élections nous
combattrons le terrorisme par tous les moyens,
politiques, sociaux, et policiers à notre
disposition». 11 refuse bien sûr le front commun
avec le PCE qui serait inacceptable par l'armée,
et il ne pourra gouverner qu'avec les débris de
l'UCD, l'appui tacite du PNV, sous l'œil
vigilant de Fraga lribarne de l'Alliance
Populaire qui regroupera les forces de l'extrème
droite.

L'espoir?
Il est problèmatique ...
Constatons qu'au delà des belles formules sur
le prolétariat qui se réveillera bien un jour (c'est
vrai d'ailleurs) ou sur la CNT qui renaîtra de ses
cendres (c'est moins vrai), ce prolétariat, la
seule force qui aurait pu empêcher ce coup
d'Etat permanent, a été mis hors jeu.

Il s'agit pour l'armée. l'Eglise, la droite de
tenir l'essentiel du pouvoir en contrôlant un
pseudo régime démocratique qui lui serve de
façade, et composée de forces politiques qui ont
fondamentalement les mêmes angoisses qu'elles
: le réveil du prolétariat.
Espérons que le prolétariat espagnol ne
continuera pas de jouer les ponce pilates vis à
vis des seuls qui pour l'instant « empêchent de
tourner en rond » et qu'il n'y aura pas lieu de
parodier Berneri qui disait :
Pilate est aussi infâme que Judas. Qui est
Pilate aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement
l'assemblée des renards genevois, ce sont les
ce ne sont pas les autruches du ministérialisme
social démocrate. Pilate c'est toi, prolétariat
européen».
J.P.D.
«
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POLOGNE

La vie quotidienne de nos jours en Pologne
Le peu de relâchement qu'a donné le général Jaruzelski aux polonais au début de
l'année permet aux jeunes de moins de 10 ans, aux retraités et aux plus de 65 ans de
pouvoir venir en Europe de l'Ouest et d'y rester (improductifs ce seraient alors des
bouches en moins à nourrir). On peut ainsi se rendre compte de ce qu'est le
bolchevisme. Le capitalisme d'Etat est une faillite idéologique et économique. Il ne
tient que par la répression et l'asservissement. Les polonais essayent de survivre ...
lis sont 37 millions.

Le coup d'Etat du 13 décembre
Bien que pensant que cela viendrait, les
polonais ne s'y attendaient pas-si vite. Dès qu'ils
l'ont appris ils sont rentrés chez eux par les
petites rues ou chemins. Jaruzelski parlait
toutes les heures à la radio et à la TV d'Etat. Les
gens ne pouvaient rien faire contre les camions
de miliciens dans la rue. Les locaux de
Solidarnosc ont été détruits, les machines,
tables, téléphones jetés dans la rue, et ils ont été
affectés à d'autres usages (bibiothèques, etc ... ).
Les arrestations ont commencé, l'Etat de guerre
a été légalisé le 18 décembre avec des affiches
imprimées en
U.R.S.S à Brest-Litovsk
(Biélorussie).

Comment vivent les polonais ?
Tout a augmenté : avant le 13 décembre, une
famille payait 800 zl d'électricité pour deux
mois, maintenant 2800. Le coke était à 5 - 600 zl
la tonne et maintenant 3000 zl soit 6 fois plus.
La viande - charcuterie est passée de 80 à 400
zl, la morue de 15 à 120 zl, le jambon vaut 550 zl
le kg, le kg de tomates (elles sont importées)
étaient à 700 zl en juin!. .. Le pain est passé de 58 zl à 16 zl et les truites de 50 à 250. Une famille
de trois adultes (dont un retraité) et de 2 enfants
a besoin de 3000 zl/mois pour le coke, 1400
pour l'électricité, et 500 pour le téléphone ...
Le salaire minimum est de 3000 zl par mois
(femme de ménage). Le salaire moyen est de
9900 zl. Un ingénieur en construction gagne
6000, une couturière à la maison peut se faire
12000, et un mineur 22500.
Tout marche par tickets, et encore on n'est
pas assuré de trouver sa ration comme pour la
viande (beaucoup en juin n'en ont pas eu), les
chaussures (on a le droit à une grosse paire par
hiver mais il n'y en a pas assez - l'hiver dure 7
mois avec des grands froids jusqu'à -30°, on
ferme alors les écoles -). La ration
viande/ charcuterie est de 2,5 kg par personne et
par mois avec os et gras (83g par jour tout
compris).

Avec un ticket on a droit à une savonette
pour deux mois. Le logement n'est pas cher. On
a également le droit à 15 litres d'essence pour
10 jours et les enfants, avec un ticket, 250
grammes de bonbon par mois.
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Dans une ville de 350.000 habitants il y a une
fois par mois, dans une seule pharmacie les
médicaments les plus importants et encore fautil le savoir. Il y a manque de sucre, de matière
grasse, de viande (il n'y a plus d'importation des
USA). On trouve par contre du poisson.
Comme les polonais ont droit à 4 tonnes de
charbon / an et que souvent ils consomment 7
tonnes ( 1 tonne brûlée par mois pendant 7
mois), ils achètent au marché noir. Les tickets
sont distribués au travail ou dans un organisme,
mais sont valables jusqu'au 25 de chaque mois.
Naturellement de faux tickets sont fabriqués.
Le marché noir et le troc existent : 5kgs de
sucre ont été échangés contre I litre d'alcoolà
97° acheté avec des devises. On perd 2 à 3 heures
par jour pour faire la queue devant les
magasins. Ceux qui peuvent élèvent poulets,
lapinsj cochons. Malgré cela le rachitisme
apparait chez les enfants.
« faut se débrouiller » disent les polonais ;
c'est le pays du système D. Naturellement les
gens volent. Tel étranger n'a pas retrouvé sa
voiture, elle été dépecée. Dans les magasins
d'Etat (le secteur privé existe un peu en
Pologne) les employés aussi mettent de côté la
marchandise bien que ces magasins soient très
surveillés. Tous les deux ans ceux qui touchent
des retraites venant de l'Ouest en ont un mois en
devise. Les employés des abattoirs touchent I kg
de viande par semaine.

Au change officiel un dollar fait 80 zl.
Au marché noir, 400 zls. Avant la deuxième
guerre mondiale, le zlotys était plus côté que le
franc français.

La répression
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Elle est quotidienne.
180.000 zomos
(brigades spéciales de la milice, la police
politique polonaise) ont été embauchés au
moment du coup d'Etat. La plupart sont des
prisonniers de droit commun élargis et
grassement rétribués. « C'est pire que les
nazis » disent les polonais !
Il y a toujours des manifestations. Les 3000
prisonniers politiques libérés ont été priés de
partir en Occident sous peine de ne pas sortir de
prison. Le 31 août 4000 prisonniers ont été
officiellement arrêtés (8000 officieusement) ...
ceux qui refusent de se soumettre sont virés de
leur travail, donc, ils deviennent chômeurs.
A la mine de Wujek (Silésie) il y a eu 42 morts
(8 officiellement) en décembre 81 et les lampes
des mineurs assassinés sont constamment
remplacées et allumées (la milice les enlève)
Les zomos sont partout dans les usines (avant
ils étaient seulement aux portes) et dans les rues.
Les maisons de repos et colonies de vacances
servent de camps d'internement (chez nous en
France on y loge les gardes mobiles).
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150 professeurs d'université internés et leur
famille, tous membres de Solidarité , ont été
expulsés en juillet en France sans argent (un
travail leur a été fourni là).
Les liaisons téléphoniques intervilles sont
souvent coupées et à chaque fois qu'on fait un
numéro on entend le disque
« La
communication sera contrôlée ». Celui qui a
une voiture et une maison est suspecté de
richesses. Très écoutées, les radios étrangères
sont brouillées : France-Inter, BBC, Europe
libre (la CIA à Munich), Radio Vatican
la
1
RAI.

Le parti
« On ne sait pas s'il existe » disent les
polonais. Sont au POUP, les ministres, viceministres, préfets, sous-préfets et directeurs
d'usines (elles sont toutes nationalisées) et
quelques rares polonais qui ont peur ! Aucun
ouvrier ne va aux réunions du parti dans les
entreprises. Solidarité avait dit : « nous ne
voulons pas de parti dans les usines». Le POUP
aurait environ 300.000 membres actuellement
contre 3 millions en 80; la classe dirigeante perd
ses membres au fur et à mesure qu'elle se soumet
plus ouvertement à l'ordre bolchevique.
La corruption est chose courante : le
président du tribunal de Bydgoszcz a construit
gratuitement des maisons pour les ministres
avec des matériaux du tribunal... Jaruzelski a
confiance seulement dans les généraux, les
vieux miliciens (capitaines, commandants) font
tout ce que les gens veulent, contre de la vodka
ou du vin ... « On peut tout acheter » disent les
polonais.
La viande prend la direction des dépots
russes au sud de la Pologne, et pour avoir des
devises l'Etat vend ses pétroliers de 115.000
tonnes, ses avions Tupolev et llliouchine
achetés sous Gierek. Les ports pétroliers sont
vides, à l'abandon, comme celui de Gdansk. La
Pologne achetait il y a deux ans du pétrole et du
gaz, entre autresà la Norvège mais maintenant
c'est terminé car il 'n'y a plus d'argent. L'Etat
polonais a vendu un joueur de Foot-ball pour
deux millions de dolars à Turin soit 1,4
milliards d'AF !!

Courant Alternatif

p
L'avenir
Il est difficile d'avoir des armes en
Pologne, de les cacher. Les ~olonais ne peuvent
se libérer seuls face à leurs puissants voisins
(surtout l'URSS). Ils ne peuvent pas non plus se
battre contre la milice .. Certains ne voyant pas
d'avenir deviennent mystiques et disent qu'il y
aura une troisième guerre mondiale qui les
libèrera ( ce serait les chinois qui chasseraient
les russes et se reconstituerait alors « la grande
Pologne » de la mer noire à la Baltique - le
nationalisme existe toujours ! -. L'Estonie, la
Lituanie, la Lettonie et la Biélo-russie se
soulèveraient à l'arrivée des chinois).
Mais les idées de Solidarité passent les
frontières et peuvent être un espoir de
changement pour les peuples sous le joug russe.

Le soutien
La nourriture acheminée par lac&oix Rouge
internationale a été directement à la milice de
Gdansk, certains camions d'aide humanitaire
sont refoulés de Pologne. L'argent ne peut y
pénétrer.
En cas de guerre civile la France assurera le
rapatriement de ses ressortissants avec leurs
familles ... ils ont pris une assurance de 30.000
AF. La France suit la hausse des prix en
Pologne : les visa français à l'ambassade de
Varsovie sont passés de 360 zl avant le 13
décembre à 2300 zls ! ! (pas de petits profits!).
L'ambassade française s'occupe des polonais
qui veulent aller vivre en France et leur donne
du travail. II est possible d'y acheter des
journaux et des livres. Le pape aussi aide les
rapatriés financièrement.

Solidarnosc
« Tout le monde est à Solidarnosc » disent les
Polonais. II y a toujours des manifestations
(plus de I00.000 manifestants le 31 Août).
Solidarité s'est reconstitué dans la clandestinité
: tracts et journaux sont distribués dans les
boîtes aux lettres. Le syndicat des travailleurs
indépendants d'un tribunal a signé avec les
juges une pétition avec solidarité.

L'URSS et ses colonies
Il y a deux millions de militaires russes en
Pologne qui vivent dans les camps dans les
forêts. Ils se cachent et ne vont pas dans les villes
ni dans les .villages. Ils sont cantonnés dans le
Sud Ouest entre la Tchécoslovaquie et la RDA
près de Legnica et Lubin, mais aussi dans le
Nord ouest à Swinojscie (ancienne base nazi) où
se trouve la flotte sous-marine russe qui rentre
dans l'Oder et où se trouve aussi l'aviation
russe, des champs de tirs ...
Jaruzelski leur homme de paille n'a rien à dire
parce que s'il ne veut plus obéir, il est remplacé
dès le lendemain (Gomulka, Gierek, Kania, y
sont passés).
En Mai 81., lors de manœuvres soviétiques
dans la Baltique, en face de la baie de Gdansk,
une bombe atomique est tombée dans Ia mer (at-elle explosée? probablement). Suite à cela, la

plage de Sopot (le Saint-Tropez polonais) a été
interdite à la baignade et l'est toujours ; la mer
rejette toujours des poissons morts (cf canard
enchaîné). Les Russes qui à la suite d'accords
devaient fournir du poisson en ont fournit 1000
tonnes empoisonnés que 2 laboratoires
polonais ont.refusés car contaminés.
les billets polonais de 2000 zlotys, de 5000 et
10.000 sont imprimés en Tchécoslovaquie par
peur de détoumernent.ae, lq pqot ~e.s Polonais.
~ - . r -. - - - ---·-·

En Russie les populations ont droit à un kg de
viande par mois/ personne. 60% de la
nourriture provient des propriétés privées de
moins de I ha. Rien ne peut rentrer en URSS
(journaux, informations) et personne ne peut en
sortir. les internés des Goulags de Sibérie
travaillent au pipeline trans-européen qui passe
au sud de la Tchécoslovaquie et en Autriche ...
Le Pipe line évite la Pologne. Dans les camps
russes tout le monde travaille sans être payé. De
toutes les manières, en URSS, ce sont les
populations musulmanes qui probablement se
révolteront d'abord (Turménistan,
Kazakhstan). Il y a en Pologne des Tartares,
mais ils travaillent avec les Polonais contre les
l\usses. Des Tartares vivaient autrefois dans le
nord de la mer noire, mais depuis, la plupart ont
été déportés en Asie-Sibérie.

911()1'

Voici quelle est la vie quotidienne en
Pologne, à juste titre on peut la comparer à un
système fasciste : quelle différence entre le
fascisme brun (Chili) et le fascisme rouge
(Pologne URSS)? Les évènements qui vont se
produire en Pologne peuvent ainsi mieux se
comprendre.
Bibliographie :
Courant Alternatif n? 9, 10,12,13.
Capitalisme et luttes de classes en Pologne en
1970 - 71 (ICO - S-partacus).
Pologne 1980 - 82 : lutte de classe et crise du
Capital (Spartacus).
Fascisme brun, fascisme rouge, O.Ruhle,
Mattick (Spartacus).
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LIBAN
Historique : quelques dates
1516- 1697: C'est la période de la dynastie des émirs Maan. Rassemblement des petites
féodalités et unification du Liban sous le règne de Fakhreddine II (1585-1635),
combattu et exilé par ses suzerains ottomans.
1697 : Le pouvoir passe à la famille des Chéhab.
1788 - 1840 : Règne de Béchir Il Chéhab. Un moment « gendarme » du pouvoir
ottoman dans la région, l'émir Béchir est par la suite combattu pour son alliance avec
Mehémet Ali qui envahit le Liban en 1831.
1840: Révolte libanaise, suscitée par les Anglais contre Mehémet Ali. Intervention des
Anglais qui chassent les troupes egyptiennes. Abdication de Béchir Il.
1860: Massacres confessionnels entre Druzes et Maronites. La France est chargée par
les puissances de rétablir l'ordre. Débarquement des troupes du général Beaufort
d'Hautpoul. Autonomie administrative du Mont Liban.
1864: Protocole international confirmant l'autonomie administrative du Mont Liban
et abolissant la féodalité.
1920 : Traité de Sèvres qui détache le Liban et la Syrie de la Turquie. Mandat de la
S.D.N. à la France qui proclame le << Grand Liban ».
1926 : Constitution libanaise.
1943 : Le Liban obtient son indépendance. Les troupes françaises évacuent le Liban en
1946.
1958 : Insurrection contre le président Chamoun, suivie d'une guerre civile entre les
partisans de Chamoun et les nationalistes arabes. Débarquement des troupes
américaines et élection du général Fouad Chéhab.
1969 : Accords du Caire réglementant la présence palestinienne.
1973 : Combats entre l'armée et les fedayins.
1975 : Début de la guerre civile ...
En proclamant en 1920 la naissance du
Grand Liban, la France donnait le jour à un
Etat ambigu, aux destinées difficiles sinon
hasardeuses. Il s'agissait alors de contrer les
sentiments nationalistes arabo-syriens refusant
le partage de la Syrie naturelle sans parler des
aspirations plus larges, mais plus confuses, à
une unité arabe dans le cadre d'un anticolonialisme évident après quatre cents ans de
domination turque attomane.
La naissance du Liban se fit donc dans des
conditions difficiles, car elle mécontentait
beaucoup de composantes de la population du
nouvel Etat, notamment celles du sud du pays,
historiquement habituées à graviter dans
l'orbite de la régio-i galiléenne de -la Palestine
ottomane, celles du nord et de la plaine de la
Bekaa, dans l'orbite du pouvoir damascain. Par
ailleurs, tout en agrandissant l'espace vital des
druzes et des chrétiens maronites du Mont
Liban (Liban central), pilier de l'entité
historique libanaise, elle leur apportait le risque
futur d'une dilution démographique dans une
population à composante islamique renforcée,
le Nord, le Sud et la Plaine de la Bekaa étant des
régions à majorité musulmane.
En dépit de ce départ aventureux, la période
du mandat français, qui prit fin en 1943, se
déroula de façon relativement calme, en
particulier en comparaison avec les troubles
connus en Syrie et encore plus en Palestine, du
fait de l'implantation juive au détriment des
Arabes. Après une période de tâtonnements, les
Français s'appuyèrent de plus en plus sur les
maronites et sur la féodalité musulmane chiite
du Sud et de la Bekaa, cependant que les
notabilités musulmanes sunnites des grandes
villes (Beyrouth, Tripoli, Saïda) étaient tant
bien que mal intégrées au fonctionnement de
l'Etat, tout en maintenant des liens privilégiés
avec les grandes capitales arabes voisines :
Damas et Le Caire.
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L'émancipation du mandat français acquise
en 1943, grâce à une active complicité anglaise,
se fit dans un mouvement de ferveur, illustré par
le Pacte national. Par cette entente non écrite,
les maronites renonçaient à la protection
française, ou à tout autre protection étrangère
sur le Liban, et se voyaient confirmer par les
notabilités politiques musulmanes, à titre de
garantie, comme la communauté la plus
favorisée politiquement, gardant la haute main
sur l'armée et sur la présidence de la république.
Les notabilités musulmanes de leur côté
s'engageaient à renoncer à toute idée de fusion
du Liban dans une entité syrienne ou arabe plus
large ; en contre partie, le partage du pouvoir
leur était assuré, la féodalité chiite se voyant
reconnaître un droit à la présidence de la
Chambre des Députés et les notables sunnites
un droit à la présidence du Conseil.

i

Mais l'arrangement de 1943 pour un partage
du pouvoir laissait de côté au moins deux
grandes communautés : les druzes et les Grecs
orthodoxes; il livrait de plus le Liban à un club
de féodaux et de notabilités, plus soucieux de
leurs clientèles régionales et confessionnelles et
des appuis extérieurs - ceux des autres pays
arabes pour la classe politique. musulmane,
ceux des puissances occidentales pour la classe
politique chrétienne-. Disposant, certes, d'un
fond ethnique et linguistique commun, les
différentes composantes de la population
libanaise n'en demeuraient pas moins séparées
par des sensibilités politiques et culturelles
diverses.
Les malheurs du Liban qui se traduisirent par
des troubles en 1952, 1958, 1969 puis 1973 et
enfin la désintégration de 1975/76, peuvent être
en majeure partie attribués à la gestion
corrompue de l'Etat par la classe politique
libanaise.
Le général Chéhab dirige le Liban de 1958 à
1964; cette période correspond à la domination
nassérienne au Proche-Orient. Les vastes
réformes administratives et sociales mises en
place à cette époque s'écroulent dès que le
général Chéhab quitte le siège présidentiel. ·
Plus que jamais, le terrain était préparé pour
que les contradictions du monde arabe et la
rivalité sovieto-américaine au Proche-Orient
après l'écrasante défaite arabe de 1967 face à
Israël entraînent la société libanaise dans le
processus qui devait mener à la désintégration
de 1975.
Les problèmes internes ne font en effet que
s'accumuler, cependant que la situation
régionale se dégrade, notamment aprés la
disparition de Nasser. La solidarité arabe née de
la guerre de 1973 se rompt en effet très vite
lorsque Sadate, dès 1975, fait cavalier seul avec
les Etats-Unis.
Sur le plan interne, les taux très élevés
d'augmentation démographique (3 % par an)
créent des problèmes sociaux très aigus,
d'autant plus que les deshérités se trouvent dans
les communautés musulmanes, en particulier la
communauté chiite au Sud et dans la Bekaa, et
qu'une prospérité insolente règne dans les
bourgeoisies de toutes les communautés. Dans
un tel contexte, la politisation de la jeunesse se
généralise, d'autant plus facilement que toutes
les querelles idéologiques du monde arabe se
vident à Beyrouth grâce à la liberté de presse et
d'édition dont jouit le pays. La jeunesse
libanaise des années 60 ne rêve que de
libération, de révolution et d'unité arabe
salvatrice.
Ce mouvement affecte également de
nombreux chrétiens de différentes régions et
d'affiliations sociales diverses. Il n'y a pour
absorber toute cette jeunesse que le parti
communiste et les groupes communistes
dissidents ou les partis pro-arabes, tels le Baath,
le Mouvement des nationalistes arabes, les
mouvements d'obédience nassérienne, ou
encore le parti populaire syrien, né au Liban
dans les régions chrétiennes avant la seconde
guerre mondiale, et réclamant la reconstitution
de la Syrie naturelle. Ces partis sont
théoriquement interdits par l'Etat.
Quand se manifeste la résistance armée
palestinienne, à la fin de années 60, c'est une
nouvelle étape qui est franchie dans la
polarisation accrue de la jeunesse libanaise dans
la « déviance» par rapport à l'Etat libanais et la
classe politique traditionnelle.
Du côté de certains milieux chrétiens
cependant, on ne l'entend pas de cette oreille,
d'autant plus que s'est développée une forte
classe moyenne dont l'univers idéologicoculturel se radicalise dans la simplification. Ce
groupe social ne rêve que d'ordre et de stabilité;
il regarde avec horreur ce qui se passe dans les
pays arabes voisins. S'ajoute à l'étroitesse de ce
prisme idéologico-culturel la peur del'« islam»
inscrite dans la mémoire historique des
communautés chrétiennes d'orient. Ainsi ce
groupe considère-t-il tout l'environnement
arabe du Liban comme hostile.
C'est· le développement de cette classe
moyenne qui, à la fin des années 60, permettra
au parti phalangiste de trouver la base sociale
qui lui faisait défaut.
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Car les phalanges étaient
restées longtemps un phénomène marginal dans
la vie politique libanaise. Ce scoutisme
d'inspiration rétro, franquiste et mussolinienne
n'attirait guère les libanais et faisait fausse note
dans le club des notabilités politiques
traditionnelles, auquel le chef des phalanges,
Pierre Gemayel, n'était pas vraiment associé.
Les « bonnes familles chrétiennes » et en
particulier maronites appartenaient au Destour
de Bachara el Thoury, premier président de la
République indépendante, ou au bloc national
d'Emile Eddé : le premier discrètement proarabe et neutraliste sur le plan international, le
second franchement pro-français et prooccidental ; cependant que l'ex-président
Chamoun, après s'être frayé, grâce à des appuis
extérieurs, sa place dans le club des notables, 1
continuait de jouir d'admirateurs fervents dans
les milieux populaires pour avoir tenu tête à la
fronde « islamique » de 1958 et avoir appelé la
marine américaine au secours.
A la fin des années 60, tous les éléments du
drame libanais des années ?0 sont en place.
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Après le désastre de l'intervention au Liban, l'heure des comptes est venue.
Aujourd'hui nul n'oserait plus tabler à long terme sur la survie de la
coalition du Likoud et son maintien au pouvoir.
Le bilan négatif de ces quatre mois de
guerre au Liban aggrave évidemment le
climat de crise morale en Israël. L'objectif
essentiel de l'agression était de priver les
Palestiniens de tout leadership, de détruire
)'O.L.P. en tant que force politique et
militaire, afin de pouvoir mieux imposer
aux habitants de Cisjordanie et de Gaza
une « autonomie » non inconciliable avec
les projets d'annexion. L'objectif n'a pas
été atteint. Le général Sharon a obtenu le
contraire de ce qu'il cherchait : nul ne peut
plus prétendre aujourd'hui que le conflit
du Proche-Orient pourra être résolu sans
tenir compte des Palestiniens, ces derniers
ayant obligé le monde entier à reconnaître
la cause qu'ils défendent, à admettre la
nécessité de résoudre le problème à la fois
dans ses aspects politiques et humains.
Ainsi, de nouvelles chances s'offrent aux
travaillistes qui se posent désormais en
adversaires d'une .politique qu'ils avaient
longtemps approuvée.
Du reste, Reagan pourrait être tenté,
avec l'aide tacite de la communauté juive
américaine, considérée dans le passé
comme l'alliée inconditionnelle de
n'importe quel gouvernement israëlien, de
faire tomber Begin afin de remettre en selle
les travaillistes, qui eux, ont réservé un
accueil favorable au plan Reagan qui se
résume en une proposition : la paix en
échange des territoires occupés. En effet
face à ses adversaires du monde arabe
devenus plus « raisonnables » - la quasi
totalité des dirigeants réunis à Fès en
septembre dernier ont fini par adopter un
plan de paix qui reprenait les plans
essentiels du plan Fahd - Begin apparait
comme « l'homme du refus » par
excellence, et cela ne peut qu'importuner la
diplomatie américaine.

Israël et la dépendance économique
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Combien de temps l'opinion israëlienne
supporterait-elle l'aventurisme de ses
dirigeants si la confrontation israëloaméricaine devait se prolonger ?
Ici apparaît toute la précarité du sort
d'un pays qui dépend plus que tout autre de
FAmérique pour sa survie, et qui se trouve
e.n prere à des difficultés économiques
depuis de longues années.
L'aide reçue des Etats Unis se monte
cette année à 2 milliards 800 millions de
dollars - auxquels il faut ajouter près d'un
demi-milliard de dollars environ fourni par
la communauté juive de la Diaspora alors que le budget annuel de l'Etat.atteint,
cette année, 15 milliards de dollars. Un
tiers des dépenses de l'Etat sont affectées
aux besoins militaires, un autre tiers au
remboursement des dettes contractées au
titre de la défense. La dette extérieure se
monte à 24 milliards de dollars, (celle de la
Pologne à l'egard de l'occident se montait à
22,4 milliards de dollars en 1981)
dépassant le montant du produit national
brut qui est de 16 milliards de dollars. Cette
année, les réserves en devises étrangères
ont diminué de 600 millions de dollars : il
en reste pour 2 milliards 800 millions de
dollars, soit l'équivalent de deux mois
d'importations. L'inflation continue
d'augmenter, avec un taux record de 131,7%
au cours des douze derniers mois (7,9 % au

mois d'août dernier, 101, 5 % pour
l'ensemble de l'année 1981).
Tout cela accroit la vulnérabilité d'Israël
à d'éventuelles pressions économiques, du
reste, ceux qui souhaitent un changement
de politique à Jérusalem estiment qu'il n'y
a pas d'autres moyens que les pressions
économiques pour y arriver.
Devant les effets catastrophiques de sa
politique, le chef du Likoud a tout fait pour
préserver sa coalition gouvernementale. Il
faisait valoir à ses proches qu'une
démission du gouvernement entraînerait la
perte de la Cisjordanie et de Gaza. Et,
encore une fois, le parti religieux apparaît
comme un élément déterminant, grâce à
l'appoint de ses voix qui assure la majorité
au Likoud. Sans doute Begin devra-t-il
faire de nouvelles concessions au parti
religieux ; mais déjà, le parti travailliste se
met à le courtiser.
Ce n'est un secret pour personne que les
Américains souhaiteraient voir les
travaillistes revenir au pouvoir. Le
dirigeant du parti, Shimon Pérès, a
exprimé son adhésion au plan Reagan,
d'ailleurs proche des propositions
travaillistes concernant la solution du
conflit israëlo-palestinien.
Mais les traditions de la vie politique en
Israël sont peu propices à de brusques
changements au sein du gouvernement ou
à sa tête. C'est donc du côté de l'opinion
publique qu'il faut se tourner pour
interroger l'avenir. Le succès de la
manifestation organisée par le parti
travailliste, le 25 septembre dernier,
témoigne de la profonde inquiétude qui a
gagné une bonne partie de la population.
Celle-ci, cependant, reste particulièrement
sensible aux aléas de l'économie ; en effet,
l'importance du facteur économique dans
la vie politique israëlienne n'est pas à
négliger. Ainsi, quelques mois avant les
dernières élections du 30 juin 1981, la
coalition du Likoud était au plus bas dans
les sondages. Ce n'est qu'après la
nomination de Yoram Haridor au poste de
ministre des finances et l'octroi de certaines
facilités économiques à la population que
sa côte a commencé à remonter.
Si le gouvernement américain, qui porte
à bout de bras l'économie israëlienne,
décidait soudain de faire sentir sa pression,
le sort du gouvernement Begin deviendrait
sans doute très incertain.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que les
travaillistes, pour avoir soutenu l'invasion
du Liban et les bombardements des villes
peuplées de civils, assument eux-mêmes
une part de responsabilité dans les
tragiques. événements qui devaient
dévaster Beyrouth-Ouest. Qui plus est,
c'est le parti de Shimon Pérès qui, lorsque
lui-même assumait le pouvoir, engagea son
pays dans une politique jusqu'au-boutiste
à l'égard de l'O.L.P.
La différence entre les deux styles de
politique tient en réalité à un élément
extérieur : à l'époque des travaillistes,
Israël était encore l'allié exclusif de
l'Amérique et cela facilitait beaucoup la
tâche de ses dirigeants.
Ce temps-là est révolu, Washington doit
aujourd'hui pouvoir compter sur plusieurs
régimes alliés pour réaliser ses desseins
stratégiques dans la région.
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•Les CLocLIAJ?ns n,

Rentrée scolaire 82. c'est le grand
bordel. Un mois après la rentrée, des
diz.aines de classes manquent encore de
profs. Même que dans certains lycées,
\es élèves se mettent en grève pour en
réclamer\ Et comme chaque année, des
maîtres-auxiliaires (M.A.) se
retrouvent au chômage ou sont
réemployés dans des conditions
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déplorables.
De nombreux M.A. n'ont pas été
payés depuis la rentrée, d'autres ne
toucheront qu'un demi-salaire 1
d'autres encore. \es « rattachés admi- .
nistratifs » sont succeptibles d'effectuer
des remplacements d'un bout à \'autre
d'une académie. etc. etc. etc ...
Quant aux dernières mesures
d'« assouplissement» des conditions de
remploi des auxiliaires prises par

~-·'

Savary,
ça promet\
- possibilité
de nommer des M.A.
hors
de
\eur
académie
- projet de ne plus \eur proposer
qu'un seul poste au lieu de deuJ<. comme
c'était la règle jusqu'à cette année.
Alors qu'on ne voit apparaître à
\'horiz.on que des caricatures de plan de
titularisation, une « titularisation au
chantage » est « offerte » à certains
M.A. qui accepteraient de s'exiler dans
tes académies « sinistrées » du Nord et
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(li existe à Bordeaux un Comité de \
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(EDITIONS ACRATIE)
D'avril 1956 à Juin 1970 14
années du mouvement anarchiste
vus par 46 numéros d'une revue qui
aborda bien des sujets :

Je
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I nucléaire
Un filrn d sur

ANTHOLOGIE DE
LA REVUE
« NOlR ET ROUGE »

--------1·
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LES ANARS SONT
DANS LA PRESSE ...
Ça commence par une publicité
avec un long texte de Gilbert Roth
dans « Le Monde » critiquant l
Action Directe, et appelant les
libertaires« conscients» à débattre
:...
de ça. Puis une intéressante
réponse d'ex-membres des GARI
~,. ~.,..,
dans Libé qui1entre autre,critique
De qui cerre citation?
.
Roth de s'exprimer dans le •'
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.
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. .
es françaises
0
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.
n° 21. Mais il est étonnant quand
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n 82, de 25
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marxisme

et

l'anarchisme,

l'organisation, le parlementarisme,
les Iuues de libération nationales,

le nationalisme, le colonialisme, et
la pratique militante ...
Une position originale dans le
mouvement libertaire français : ni
plate formiste ni synthésiste, mais
anarchiste communiste. De
nombreux textes à méditer encore
maintenant. Un souci de réflexion
et de remise en cause. Un volume
de près de 300 pages avec les textes
principaux de Noir et Rouge.(coédité avec Spartacus, les abonnés
ce dernier le recevront dans leur
a bonnement).

a

Vous pouvez commander ce livre
qui sera vendu 70 francs dans le
commerce, avec une remise
militante de 25% (port compris) en
écrivant à
ACRATIE
BP 25
40300 PEYREHORADE
; (Chèques à l'ordre d'Acratie)
)

Proçès lJUcléaire
siècle
Aux USA vient de s'ouvrir un proçès
de plus de IOOO plaignants contre
l'administration centrale suite aux
essais nucléaires en plein air des années
51 a 62 dans le Névada (plus de IOO
exp/osions !). Des fami//es entières
affirment avoir été décimées Par /es
retombées nucléaires. Suite a une
enquête d'un cancérologue il s'avère
que chez les enfants nés dans l'UTAH
entre 5 / et 58 fes cas de leucémie se sont
accrus de 40%, sans Parler des fausses
couches, enfants morts-nés, cancers et
autres maladies ... D'autre Part dans la
même région 4000 moutons Passèrent
-~ vie à trépas au printemps 53.
J
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