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• €D~'JO 
Tout au long des numéros de Courant 

Alternatif, nous avons essayé depuis plus 
d'un an de montrer, secteurs par secteurs, 
en quoi la politique du PS ne s'inspirait en 
rien d'un projet socialiste, mais était bien 
plutôt dictée par un souci de replâtrage 
d'une société capitaliste en crise. 

Il est possible maintenant de voir un peu 
plus loin : les conséquences à plus long 
terme, les risques mêmes, de cet épisode 
rose. Tout se passe comme si la société 
française, archaïque dans ses structures et 
ses lois avait momentanément confié aux 
socialistes le soin de serrer la vis dans tous 
les domaines. 

Prenons quelques exernples: les projets 
de symbiose Armée école, le quadrillage 
militaire du territoire par cantons, le fichier 
informatisé, la remise en cause du statut de 
réfugié. Bien sûr, gérées par les socialistes, 
ces nouvelles structures mettront un 
certain temps à apparaître ouvertement, et 
aux yeux du plus grand nombre, comme 
des atteintes aux libertés dont tous les 
politiciens chantent les louanges, dans la 
mesure où elles s'enrobent d'humanisme, 
de lenteur et de semblant de concertation 
dans leur mise en place. Mais imaginez 
cinq minutes ces structures entre les mains 
d'un Chirac ou d'un Barre, flanqués pour 
les appliquer de quelques nazillons, et d'un 
SAC reconstitué, par exemple. 
Serions nous alors loin du totalitarisme? 
Ce cas de figure n'est-il pas ce qui risque 

de se produire ? Nous avons donc une 
gauche qui prépare juridiquement la 
gestion efficace d'une droite musclée. Pas 
seulement dans le domaine des libertés 
dites classiques, mais aussi dans le champ 
de l'exploitation des travailleurs : la 
réduction des allocations de chômage 
légalisée, celle du pouvoir d'achat 
entérinée, une adaptation des rythmes de 
travail plus conforme aux nouvelles 
exigences capitalistes ... 

De quoi la droite peut-elle rêver de 
mieux pour lui servir de cadre lors d'un 
retour au pouvoir ? Qui pourra la critiquer 
ensuite de mener une politique « anti 
sociale'» alors que celle-ci se situera dans le 
droit fil de ses prédécesseurs« socialistes»? 

Pour se maintenir au pouvoir à la fin du 
septennat de Mitterrand, les socialistes ne 
compteront _en définitive que sur un 
argument : la peur de la droite. Peur 
légitime, puisqu'elle disposera d'encore 
plus d'éléments qu'avant, ceux forgés par 
ce septennat ! Une ère de chantages 
électoraux s'annonce donc bel et bien. 
D'autant que personne ne pourra se 
targuer de résultats économiques · et 
sociaux tangibles. 

A nous donc, à notre modeste échelle, de 
faire que le moins possible de gens tombenî 
dans le panneau. 

Car en fait, nous sommes dans un 
monde où il n'y a pas 36 manières de gérer 
la crise, ni même deux ; il n'existe que 
l'austérité et la limitation des libertés pour 
maintenir le taux de profit des capitalistes. 
Point d'autres solutions... à moins 
d'imaginer un autre système basé sur 
d'autres fondements que le profit et le 
salariat. Mais de cela, bien sûr, aucun 
politicien, de droite ou de gauche, ne veut, 
car ils savent bien qu'une telle entreprise se 
mènerait inévitablement contre eux et 
leurs privilèges. 

Et puisqu'Il reste quelques lignes à 
remplir, signalons qu'une catégorie sociale 
dont on parle peu dans CA et c'est tant 
mieux, n'en veut' pas non plus de cette 
société sans classes : les intellectuels, ceux 
de gauche compris. Nous remarquons que 
ces derniers après avoir œuvré à la 
mystification de l'espoir du 10 mai, après 
avoir pour certains, chanté, bu et dansé la 
fameuse nuit ... se retrouvent maintenant 
englués dans la morne plaine aux couleurs 
de la France : pas un mot sur les salaires ou 
le niveau de vie, presque rien sur les 
fichiers, mais une grande pétition contre 
l'amnistie aux factieux de la guerre 
d'Algérie ! Voilà qui les choque ... le reste ... 
eh bien il leur suffit d'un plan de 
titularisation à l'université, ou de quelques 
'sous postes dans un ministère. 

Sans doute se réjouiront-ils que Walesa 
sorte de prison, même si le prix en est la 
réconciliation de l'Eglise et de l'Etat 
polonais sur le dos des grévistes de 
Solidarité. · 

Certains estimeront que le Tsar Brejnev 
disparu, son successeur Andropov sera 
plus libéral, plus «détendu»: .. en oubliant 
que c'est ainsi ie KGB qui accède 
directement au pouvoir. 

St Pé le 26.nov. 82 

COMMENT FONCTIONNE 
COl'RANT ALTERNATIF 

Au début de chaque mois une 
Commission .Journal est organisée 
dans. une ville, différente pour 
chaque numéro. Peuvent y 
participer des sympathisants ou des 
gens intéressés, au même titre que les 
militants OCL de la ville ou région et 
les représentants des autres villes. 

Le groupe qui organise la CJ a la 
charge de collecter les articles 
proposés, réaliser la maquette, écrire 
l'édite juste avant la parution en 
fonction de la discussion qui a eu lieu 
à la ('J et de la situation politique du 
moment. Chaque CJ critique le 
numéro précédent et discute des 
articles proposés par des individus 
ou des groupes (présents ou non) et 
en suscite d'autres 

Le numéro 19 a été préparé à 
Forcalquier, le 20 à Reims, celui 
ci, le 21, de décembre, à 
Peyrehorade. Celui de Janvier à 
Caen, de Février à Dijon, de Mars 
à Aix en Provence, d' Avril à 
Auxerre. 

Si vous voulez 
à une CJ dans une ville 
de chez vous, écrivez à 

Reims. Elles ont lieu le premier 
week-end du mois précédent la 
parution. 
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Prix valable seulement jusqu'au 31 décembre 82 
Vous souhaitez diffuser quelques C.A. autour de vous ou le placer 
dans une librairie ? ... Ecrivez à l'adresse ci dessus. 

LIBELLEZ LES CHEQUES A L'ORDRE DE 
Denis JEAN 



Nous sommes tous dans la même galère 

Ouais, mais ce sont toujours les mêmes 
qui rament 

BLOCAGE 
Le dimanche 12 Juin, le gouvernement Mauroy instaurait par décret 

le blocage des prix et des salaires jusqu'au 1er Novembre. Le 5 Septembre, 
on apprenait par la bouche même du premier ministre qu'à partir du 1er 
Novembre s'ouvrirait une période pendant laquelle les prix seraient 
contrôlés et les salaires encadrés. 

Contrairement aux assertions du 
gouvernement, cet ensemble de mesures 
n'est pas équitable. Un examen même 
superficiel des quatre premiers mois suffit 
pour s'en assurer. D'abord, en annonçant 
le blocage un dimanche après-midi, alors 
que ses services n'étaient pas préparés et 
n'avaient pas procédé à des relevés 
préalables, Mauroy a permis une valse des 
étiquettes, aussi bien chez les petits 
commerçants que dans les grandes 
surfaces. L'Union Fédérale des 
Consommateurs, au cours de sa première 
enquête, faisait savoir que le dixième des 
1400 prix bloqués avaient subi des hausses 
allant jusqu'à 49 %. Le prix des produits 
alimentaires frais auxquels sont si sensibles 
les bas salaires, sont restés libres pendant 
les quatre premiers mois. 

Pendant la même période, le prix des 
produits énergétiques (pétrole 
notamment) a continué son ascension, 
ainsi que les prix des transports. Et lorsque 
les prix sont des tarifs, comme un kilowatt 
heure, un billet de chemin de fer, d'avion 
ou d'autocar, c'est-à-dire des réalités 
faciles à définir, le blocage ou le contrôle 
est relativement aisé. Mais lorsqu'il s'agit 
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de produits nouveaux comme un costume, 
un livre, voire un modèle de voiture, 
comment peuvent s'opérer le blocage et le 
contrôle des prix ? Cette question était 
posée quand l'U.F.C. faisait connaître que 
10 000 produits nouveaux sont 
commercialisés chaque mois. Il suffit 
souvent de changer l'emballage ou de 
modifier la présentation d'un même 
produit, et le tour est joué. Que le blocage 
des prix est un leurre, la preuve en est 
fournie par la constatation que l'indice 
d'augmentation n'a jamais été nul. 

D'ailleurs chacun sait bien que 
l'inflation ne peut pas être stoppée. C'est 
un phénomène naturel dans nos sociétés. 
On peut tout juste à la rigueur, et toujours 
de façon précaire, en réduire le rythme de 
progression. Le commerce et l'industrie 
connaissent mille et une manière légales ou 
non de contourner la réglementation des 
prix. Par conséquent, pour la grande 
majorité des travailleurs, les mesures de 
blocage et de surveillance se traduisent 
obligatoirement par la perte du pouvoir 
d'achat. La perte du pouvoir d'achat en 
cette fin d'année est déjà en moyenne de 
4 %. 

~~- -- ~ 111~~~~ ..... ~~ 

Cependant, font remarquer certains, là 
où les échecs cuisants ne se comptent plus, 
aussi bien en France qu'à l'étranger, le 
gouvernement a partiellement réussi. Bien 
que les syndicats proclamaient avant mai 
81 que l'indice de l'INSEE était truqué, le 
fait que Je gouvernement puisse se féliciter 
de sa faible progression impressionne : 0, 7 
en juin, 0,3 en juillet, 0,3 en août, 0,4 
ensuite. Au total 1,5 pour quatre mois 
vient de claironner Mitterrand. L'on parle 
maintenant même d'atteindre l'objectif 
fixé cinq mois auparavant, de ramener le 
taux d'inflation à un chiffre. Ce qui 
explique que nous sommes obligés de 
constater que le discours gouvernemental 
sur la rigueur de gauche (austérité et effort) 
n'a pas trop mal passé la période de 
blocage proprement dite. Et depuis, ce 
n'est pas vraiment différent, malgré les 
manifestations de grogne et des arrêts de 
travail. Ce qui aurait été impensable, dans 
un pays comme la France, avec un autre 
gouvernement, notamment la remise en 
cause de l'indexation des salaires sur les 
prix, ne provoque que quelques remous, 
pas très significatifs, de toute façon de bien 
moindre ampleur chez les cadres que chez 
les ouvriers ou les simples employés. Et le 
patronat, malgré sa voracité, ses exigences 
et aussi ses craintes de n'avoir pas 
suffisamment les coudées franches 
(rapport Auroux) n'est pas insensible à 
cette considération. 
Au moment où cet article est écrit, les 

mécontentements économiques qui vont 
probablement s'exprimer aux prochaines 
élections municipales et qui fusent de toute 
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part, loin de s'additionner et de créer une 
dynamique dangereuse pour la stabilité 
sociale et gouvernementale paraissent, en 
quelque sorte, se contrarier et laisser au 
gouvernement une marge de manœuvre 
politique relativement importante. Malgré 
les apparences, le gouvernement joue avec 
aisance son rôle social-démocrate de 
défenseur de la paix sociale en période 
critique. 

Ce sont les organisations patronales de 
la grande, moyenne ou petite industrie, 
celles des professions libérales et de 
l'encadrement qui parlent le plus fort et qui 
mobilisent. La patronat a déjà obtenu que 
ses dettes les plus fortes ne soient pas 
soumises à échéance ; il n'a pris aucun 
engagement que la politique d'aide à 
l'investissement se traduirait au plan de 
l'embauche. Il met fin maintenant aux 23 
ans de gestion paritaire de !'UNEDIC avec 
les syndicats, parce qu'il juge que le 
système d'assurance chômage est trop 
coûteux pour les entreprises. Quelle que 
soit la solution gouvernementale, cela se 
traduira par une baisse des allocations de 
chômage. 

Par contre, quelle modération du côté 
des organisations syndicales des salariés, 
qui, abandonnant le maintien du pouvoir 
d'achat, ne font plus porter les 
négociations que sur les délais de 
rattrapage à partir de la fin de la période de 
blocage. Les négociations sont 
accompagnées de petits mouvements en 
ordre dispersé, sans recherche d'unité 
d'action, comme à !'EDF, à la SNCF, dans 
la chimie. Sans doute, les négociations 
salariales piétinent. Pour le moment, 27 
accords, 28 échecs. Mais il suffit qu'au 
cours de la négociation le patronat ou le 
gouvernement ne manifeste pas une 
intransigeance à toute épreuve, et montre 
un tout petit peu de bonne volonté, pour 
que tout rentre dans l'ordre rapidement. 
Exemple : la fonction publique. Anicet Le 
Pors vient d'accorder quelques 
concessions dont il était assez éloigné au 
début de la négociation : dans un relevé de 
conclusion du 15 novembre sur l'évolution 
des salaires en 1983, figure une clause de 
rattrapage plus rapide en 1984, au cas ou 
l'élévation des prix serait supérieure à la 
moyenne ( 1 ). Il est même entendu que des 
concessions de ce genre pourraient 
s'étendre à d'autres branches, au secteur 
semi-public et peut-être au secteur privé. 

Les syndicats considèrent là qu'il y a un· 
effort louable. Mais par ailleurs, ce serait 
une erreur de croire que de petits 
réajustements de cet ordre allant dans le 
sens du souhait des centrales, vont placer 
en difficulté les syndicats. Ils n'auront pas 
beaucoup de mal à calmer l'ardeur 
combative· des travailleurs, qui n'existe 
pas. 
Quant aux négociations sur les 

conditions de travail, on constate aussi en 
arrière fond de la grogne, une résignation 
bien réelle. L'abandon de la compensation 
salariale en cas de réduction de l'horaire 
hebdomadaire ne soulève de protestations 
que pour la forme, dans un nombre 
considérable de cas. 

La mentalité de délégation actuelle de 
pouvoir se porte bien avec son cortège : 
dèsyndicalisation, baisse de fréquentation 
des réunions, baisse régulière de la presse 
syndicale. 
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Comment sortir de cette situation ? En 
appelant à la mobilisation nationale et 
interprofessionnelle contre la politique 
d'austérité et contre le blocage des salaires, 
comme on peut le lire dans différents 
appels de groupes politiques et 
d'opposition syndicale ? Sur quelles bases, 
sur quelles contre-propositions ? L'accord 
ne se fait pas facilement sur cette question. 
Pour certains il faut mettre en avant la 
revendication d'augmentation générale des 
salaires, par le retour à l'échelle mobile: ils 
ne sont pas trop regardants sur la 
hiérarchie des rémunérations et souvent 
même disposés à penser que la 
dénonciation de l'inégalité a été poussée 
trop loin et fait le jeu du gouvernement. 
D'après eux, pour le moment et pour des 
raisons stratégiques, il faudrait se résigner 
à accepter les manifestations de 
corporatisme. 
Pour d'autres, par contre, ce sont les 

inégalités salariales qui sont un obstacle à 
la mobilisation et à l'essor du mouvement. 
Ils rejettent le point de vue des « stratèges» 
qui s'accomodent de l'importance des 
écarts de salaires. comme contraire aux 
objectifs fondamentaux de l'action 
ouvrière et injuste envers les principales 
victimes de la société capitaliste. A la place 
des augmentations en pourcentage, ils 
proposent des augmentations uniformes 
ou dégressives. Toujours est-il que ces 
appels restent sans écho. L'unité ouvrière 
offensive ou défensive n'est pas au rendez 
vous. On peut en accuser le sectarisme, les 
intérêts de boutiques des centrales et leur 
engagement dans la politique 
gouvernementale. Ces facteurs jouent 
incontestablement ; mais la situation n'est 
pas si simple et requiert une explication 
plus fondamentale. Certes, l'unité de la 
classe ouvrière n'est pas un mythe 
romantique du X!Xè siècle dépassé, 
cependant elle est beaucoup plus difficile à 
réaliser qu'autrefois et même dans un passé 
pas si lointain. Plus homogène jusqu'au 
début de la deuxième guerre mondiale, la 
classe salariale et la classe ouvrière à 
proprement parler, se sont progres 
sivement différenciées en catégories et 
sous-catégories. Elles sont devenues des 
ensembles fort disparates où règne la 
concurrence. Que les marxistes-léninistes, 

adorateurs et créateurs de mythes, essaient 
de mille et une manières de contourner 
cette donnée en ayant recours à des 
arguties, rien que dans l'ordre des choses. 
Mais ça ne devrait pas être le fait des 
anarchistes, méfiants par nature envers 
toutes les rigidités intellectuelles et les 
dogmatismes. La lutte pour la 
transformation radicale des rapports 
sociaux suppose la réévaluation d'un 
certain nombre de problèmes dont celui de 
la stratégie revendicative, tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif. Le 
renouveau du mouvement social et 
ouvrier, la sortie anticapitaliste et 
révolutionnaire ne se feront qu'au prix 
d'un immense, effort de réflexion et 
d'imagination populaires. 

Les travailleurs, dans leur grande 
majorité, ne pensent pas qu'ils sont 
capables de réorganiser la production et la 
société sans les capitalistes, ce qui paralyse, 
pour le moment, leur imagination. Ils ne 
voient pas d'autre alternative à la gauche 
actuelle. Le report du socialisme aux 
kalendes grecques dans un discours de 
Chevènement et l'abandon de la référence 
à l'autogestion sont presque passés 
inaperçus. Les travailleurs, malgré les 
désillusions, considèrent ce gouvernement, 
comme pour ainsi dire, le leur. La situation 
est-elle durable ? Difficile à dire. La 
prochaine et prévisible reculade de 
Mauroy-Mitterrand dans l'application du 
rapport Auroux - pourtant si bénin - 
fera-t-elle réflechir et donnera-t-elle à 
penser qu'il ne reste aucune raison de 
ménager ce pouvoir ? Car enfin, l'objectif 
du gouvernement est de plus en plus 
clairement « la république moderne » de 
Pierre Mendes-France, récemment honoré 
officiellement : le redémarrage de la 
machine économique sans transformation 
ni même modification significative des 
rapports sociaux (2). 

M. Paris - 18 novembre 

( 1) A l'exclusion, évidemment, de toute forme 
de retour à l'échelle mobile. 
(2) Chevènement : variante technologique de la 
république moderne. 

Courant Alternatif 



ENTREPRISES 

POITOU 

Ranger: le patronat mord ... avec. appuis. 
Montmorillon petite ville de 7515 habitants vit à peu près totalement grâce à l'usine de 

meubles de cuisine Ranger S.A. (1080 ouvriers)- voir C.A. n° 18- Ranger S.A. se sont aussi 
de petites usines dans la Vienne: à Soulgé (5 km de Montmorillon), la SIM à Chauvigny et à 
Bonneuil Matours. Ranger c'est donc 1495 ouvriers. Depuis 1981 la S.A. Ranger fait parti 
du holding du meuble C. F.M. qui possède des usines à St Pierre des Corps (37), Herqueville 
(27), Pessac (33) et Béziers (34). Depuis février 80 la CFM possède aussi dans la Vienne les 
Ebénisteries de Lussac, c'est à dire 210 personnes à Lussac les Châteaux et 60 à 
Chatel/erault. Or, la CF M est en déficit et début mai Ranger a des difficultés et est depuis à la 
une de l'actualité. Le 28 juin la CFM est en règlement judiciaire et le chômage technique 
arrive. 

Ranger S.A. 
Cette usine existe depuis 20 à 25 ans (en mai 

68 les enseignants en grève étaient mal vus par 
les ouvriers d'origine rurale). Devant la 
situation économique, des cadres de l'usine de 
Montmorillon présentent un projet de 
coopérative ouvrière (SCOP) appuyé par une 
large partie du personnel, le syndicat CGT de 
l'usine, et le comité d'entreprise et aussi le maire 
de Montmorillon. Ce projet prévoit néanmoins 
des préretraites et une diminution du nombre de 
cadres. Mais ce projet n'est pas étudié par le 
CIRI (Comité Interministériel de 
Restructuration Industrielle) - ex CIASI - 
qui le repousse; par contre il propose un plan de 
restructuration du meuble, donc, de nombreux 
licenciements. Pourquoi ce refus de la SCOP? 
Est-ce le fait que l'Etat n'a plus de fric en caisse, 
qu'il n'y en a plus dans les ASSEDIC? N'est-ce 
pas aussi dû à des pressions d'industriels ayant 
des vues sur Ranger ? Toujours est-il que le 
CIRI propose une société Holding avec 
Michelin, Lafa (Aurillac) autre usine de tables 
et chaises, et un pool bancaire (avec le Crédit 
Lyonnais, la Société Générale, la BNP, le 
Crédit Agricole). Lafa et Ranger auront une 
même société de commercialisation. Mais 
Michelin a annoncé un plan de 3000 pré 
retraites dans ses usines françaises de pneus 
dont 35 à Poitiers. La capitalisme «socialiste» 
marche très bien ... 
Sur ce les ouvriers de Montmorillon défilent 

dans les rues, bloquent la circulation; les 120 
ouvriers de la SIM à Chauvigny se mettent en 
grève fin juillet 3 jours avant les congés annuels. 
L'entrevue entre les ouvriers de Montmorillon 
et le député P.S. local est houleuse. Les ouvriers 
refusent les 233 licenciements annoncés et les 
134 pré-retraites. L'émotion et la colère sont 
grandes à Montmorillon comme à Chauvigny. 
Les huiles politicardes locales et 
départementales font parler d'elles. Les 
'vacances arrivent le I cr août, bien que les congés 
payés ne soient pas encore versés. Le Comité 
d'Entreprise de Ranger Montmorillon se bat 
toujours pour la SCOP. 
L'UD-CGT, l'UL-CFDT de Montmorillon et 
l'UD-CFDT refusent la SCOP en disant qu'au 
bout de 6 mois l'usine serait fermée. Le CIRI 
mêne une campagne interposée contre la 
SCOP. Il s'agit que cette solution n'ait plus de 
signification dans les têtes ouvrières. Des chefs 
de fabrication fournissent la liste des futurs 
licenciés sur des critères de production ! Les 
listes des futurs réembauchés sont envoyés aux 
mairies de la région par les nouveaux 
repreneurs (le holding Michelin-Lafa-pool 
bancaire) pendant les vacances d'août. Le 
Comité d'Entreprise Ranger n'est même pas 
consulté et informé sur ces questions. Les 
capitalistes ne respectent même pas leur loi ! 

Le jour de la rentrée le mouvement ouvrier 
que l'on avait cru voir naître est faible : les 
ouvriers attendent de leurs délégués, de leurs 
chefs et des huiles départementales. Pâle 
manifestation devant la préfecture de 'Poitiers: 
pas de luttes importantes et dures dans le 
Montmorillonnais (15 km de Civaux), pas de 
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réembauche de la totalité. Finalement 727 
personnes sont reprises avec 13 ouvriers en 
difficultés, mais sur l'ensemble 26 sont à durée 
déterminée de 6 mois. Les ouvriers parlent de 
200 licenciements dans 2 mois et de la fermeture 
finale de l'usine ... 

A Chauvigny où il y a 48 suppressions 
d'emploi et 23 pré-retraites sur 120 ouvriers, on 
parle de la fermeture de la SIM ... 
Quant à l'usine de Baneuil Matours on parle 

d'une possible reprise de l'usine à la fin de 
l'année. 

La nouvelle société c'est avant tout le système 
Michelin : dès le premier jour est institué une 
carte de travail avec la photo et la qualification 
à présenter aux vigiles ... 

Le maire parle de créer une usine pour 
embaucher des licenciés. Capitalisme et « socia 
lisme » font bon ménage dans ce pays rural ! 
Certains ouvriers licenciés -ne touchent pas 

encore les allocations dûes. 

ciment culturel ; assemblée générale et discours. 
Pour 685 réembauchés il y a 233 licenciés et 

134 préretraites. Le Comité d'Entreprise refuse 
toujours cette solution. La reprise des usines est 
repoussée d'une semaine. 

Les lettres de licenciements arrivent; le maire 
de Montmorillon et l'UD-CGT appellent à la 
reprise dans le calme. La CFDT voudrait un 
vote des ouvriers oui ou non à la 
restructuration ? 
Finalement les ouvriers rentrent 

tranquillement dans les ateliers, la gendarmerie 
se trouve dans la cours et devant l'entrée. Les 
R.G. sont aussi aux portes comme depuis le 
début du conflit ; devant l'entrée les non-repris 
discutent avec amertume; seule note de liberté, 
les banderoles ouvrières : « Nous sommes 
Ranger », « Michelin, Lafa dehors ! ». 

Les licenciements ont été faits suivants le bon 
vouloir des patrons : dans certains foyers, 
l'homme et la femme sont licenciés; l'infirmière 
est licenciée et quand ils s'aperçoivent de leur 
bévue, ils lui proposent un contrat d'un mois 
reconductible ; le concierge est licencié mais on 
fait venir une boite de gardiennage de Paris! Et 
le plus crapuleux : des ouvriers décédés depuis 2 
ans ou 6 mois reçoivent leur licenciement ! (des 
fois que leurs fantômes viendraient hanter le 
sommeil des patrons et chefs !). Les nouveaux 
patrons avancent un total de 1052 personnes 
alors qu'elles sont 1080 ! Ceux qui n'étaient pas 
en faveur avec leur chef ne sont pas repris. Des 
ouvriers sur les listes de licenciés n'ont pas reçus 
de lettres de licenciements, d'autres repris sur 
les listes ne sont pas admis au travail. Chez les 
ouvriers c'est le désabusement, chez les 
syndicats, on élève un peu la voix. Les premiers 
jours, les chaines ne peuvent pas tourner, des 
ouvriers aux postes clés ont été licenciés, aussi 
on discute. C'est l'ancien patron de la CFM qui 
est directeur ! Des négociations ont lieu pour la 

POITOU : Les meubles de Lussac (lOkms de 
Montmorillon) étaient aussi en règlement 
judiciaire depuis le 28 juin car faisant partie de 
la CFM. En décembre 81 il y avait eu déjà 10 
licenciements. La société Roll vient de 
reprendre les meubles de Lussac et l'usine de 
Chatelleraut avec 200 ouvriers sur les 262 
concernés. L'activité a repris le 2 novembre. 
Entre temps, les ouvriers avaient été en 
chômage technique puis s'étaient mis en grève et 
avaient occupé avant la liquidation des biens. 

Les meubles Couturier : Une autre usine de 
meubles de Lussac (qui compte 2220 habitants) 
avec 85 salariés est mise en règlement judiciaire. 
Le PDG démis de ses fonctions a été poursuivi 
en correctionnelle pour avoir licencié une demi 
douzaine de salariés sans autorisation. 

DE PREMONVILLE: 
Après 319 jours d'occupation les ouvriers 
arrêtent. Pour De Prémonville, situé dans la 
zone industrielle de Chatellerault (40.000 
habitants), pas question d'avoir la une de la 
presse locale comme Ranger, car ici on se bat 
dans cette usine de sous traitance d'outils 
tranchants mécaniques (48 ouvriers, voir CA 
17). 
Donc, depuis Noël 81 les ouvriers appuyés 

par la CFDT occupent leur usine et 
l'entretiennent. Dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental de la machine-outil, la société 
Manhurin-Sagitta du groupe Matra avait 
engagé un protocole d'accord en juillet, mais 
pour des raisons politiques, le PDG (mari de 
Simone Veil) avait refusé; la gauche n'avait pas 
fait échec à cette décision, malgré les promesses 
de Cresson ministre de l'agriculture, d'ou 
mécontentement des ouvriers ... 
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Encore une fois, le « dernier Samedi de CHOOZ» a défrayé la chro 
nique de la presse parlée et écrite. Dernier samedi qui est devenu « week 
end prolongé » puisque Vireux a vécu, pendant 48h, un véritable état de 
siège. Mais ce n'est que la partie la plus visible de l'iceberg, car bon nombre 
d'autres événements ont marqué, depuis un mois environ, « la résistance 
des Ardennais de la Pointe ».Mais tout ceci ne va pas sans poser un certain 
nombre de problèmes. 

Les événements courants dans la Pointe 

Depuis la rédaction des articles 
sur CHOOZ et la CHIERS dans le 
précédent numéro de C.A., un certain 
nombre d'actions montrent que « la 
résistance des Ardennais de la Pointe » est 
bien réelle. 

La lundi 25 octobre, pendant qu'une 
quarantaine d'antinucléaires de CHOOZ 
et de la région occupe la Direction 
Départementale de l'Action Sanitaire et 
Sociale pour obtenir qu'enfin des enquêtes 
de Santé aient lieu dans la Pointe, 200 sidé 
rurgistes de la CHIERS descendent à 
Fumay à bord de cars payés par le Comité 
d'Entreprise où ils détruisent le Centre des 
Impôts, puis se rendent Revin où ils 
saccagent complètement le Centre 
EDF. Bilan : des dizaines de millions de 

francs de dégâts. Plus aucun document 
n'est utilisable. Puis du mardi au vendredi, 
la CGT va occuper la mairie de Revin pour 
que le député-maire PS ISTACE 
obtienne la nomination d'un médiateur (il 
en obtiendra 2). 

Pendant cette semaine, 3 émissions sur 
FR3 : la première retraçant la vie 
quotidienne à CHOOZ où le directeur de 
l'école avoue que certains mots ou thèmes 
sont interdits à l'école (par ex. : la vie de la 
commune, l'énergie, l'électricité, les 
manifestations, etc ... ) ; la 2ème était un 
débat entre le PC et un anti-nucléaire 
représentant le Front Commun Ardennais; 
la 3ème était un interview de Edmond 
HERVE qui s'est fait piéger par le 
journaliste (il a promis de venir à CHOOZ 
expliquer le bien fondé de la centrale!!!). 
Le samedi 30, c'est le fatidique « dernier 
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60000 hqb . 

samedi de Chooz ». Ce jour-là, le Front 
d'Action Antinucléaire franco-belge 
appelle à une manifestation pacifique. Une 
caravane d'information va circuler dans 
certains villages concernés par 
l'implantation de CHOOZ 2 (il est 
impossible de faire les 14 communes 
concernées en une après-midi). But : 
gagner la bataille de l'information. A ce 
jour vont apparaître 2 médias qui portent 
le même nom : « La Pointe ». Ce sont un 
journal et une radio. La Pointe,« mensuel 
issu de la résistance des Ardennais de la 
Pointe », est avant tout un outil pour la 
lutte contre la désertification des 
Ardennes. Il sera financé par la publicité et 
les ventes (pas seulement militantes 
puisque la majeure partie sera mise en 
dépôt chez les commerçants locaux). Ce 
même samedi démarrait aussi Radio La 
Pointe, qui au départ, devait émettre de 
façon ponctuelle. Mais les événements ont 
fait qu'elle émet aujourd'hui 
quotidiennement. C'est avant tout une 
radio de lutte dont le taux d'écoute ferait 
pâlir plus d'une radio « libre». Elle sera un 
outil très important pendant ce week-end 
des 30-31 octobre et Ier novembre, week 
end sur lequel nous allons revenir. 

Le samedi 30 octobre, à 14h, environ 150 
anti-nucléaires vont se retrouver à la sortie 
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de Vireux et vont visiter de façon « pacifi 
que » 4 communes de la Pointe pour y 
distribuer entre autres Je N° 0 de La Pointe. 
Pendant ce temps-là, à 16h, une centaine 
de sidérurgistes, venus à l'appel du Comité 
de Défense des Salariés de la Chiers, vont 
se rassembler et dresser des barrages aux 
sorties de Vireux. Le plus important, celui 
qui fait peur aux flics, se trouve en face de 
la CHIERS. Un câble d'acier passé 
plusieurs fois autour du pont et relié aux 
pylones électriques alimentant Vireux, 
interdit Je retour des 3 compagnies de 
Gardes Mobiles se trouvant soit à 
CHOOZ soit à GIVET. De retour de leur 
visite des 4 communes, un certain nombre 
d'antinucléaires vont se joindre aux 
sidérurgistes, attendant le retour des forces 
de l'ordre dans la soirée, mais ceux-ci ont 
décidé de ne repasser que le lendemain 
matin au petit jour, car leur retour de nuit 
leur coûte trop cher en hommes et en 
matériel (voir les C.A. précédents. A noter 
que pour la manif de septembre, 38 
Gendarmes Mobiles ont du subir un 
passage à l'hosto, dont une dizaine pour 
jaunisse). Pendant toute la nuit du 30 au 
31, le bruit des offensives et des appels de la 
sirène de la CHIERS vont marteler le 
sommeil des quelques Viroquois qui 
voulaient dormir. Pendant toute la nuit, la 
gendarmerie locale sera harcelée. Une 
centaine de Gendarmes Mobiles devront 
entrer à pied à Vireux pour la protéger. 
Dans les rues perpendiculaires à la 
nationale 51, les manifestants peuvent 
trouver tout le matériel qui leur servira à se 
défendre en cas d'intervention des forces de 
l'ordre (coktails-molotov, tire-fonds, 
morceaux d'acier, ... ). Quand les Gardes 
Mobiles vont décider d'attaquer, ver 7h du 
matin, les manifestants qui tiennent encore 
la barricade sont peu nombreux, car la nuit 
a été longue . Mais l'appel de la sirène va 
permettre de voir le nombre de ceux-ci 
grossir très rapidement. Les forces de 
l'ordre vont mettre plus de 2 heures pour 
essayer d'atteindre l'autre extrémité de 
Vireux. Mais ils devront attendre 14h pour 
que tout soit à nouveau calme. Car, à peine 
le barrage levé et la traversée de Vireux 
terminée - traversée très épique, 2 blindés 
ouvrant la marche à des cars vides, les flics 
étant de chaque côté de la chaussée pour 
pouvoir protéger le matériel, les 
manifestants attaquent de nouveau la 
gendarmerie. Pendant plus de 4 heures, ça 
va être la chasse aux manifestants et ceci de 
chaque côté de la Meuse, menée 
rapidement par les EU (Equipes Légères 
d'intervention, vous savez, les Oies en 
basket). 

Bilan de cette « mini-ratonade » : 4 
interpellations - une personne sera 
relâchée presqu'imrnédiaternent, son seul 
tort étant de vouloir faire ses courses au 
moment où les flics ratissaient -- dont une 
se fera au domicile d'un habitant ayant 
ouvert ses portes aux manifestants. A 
l'appel de !'Intersyndicale et de la sirène, 
250 personnes vont se trouver à la 
CH !ERS pour décider de la riposte. Des 
négociations, depuis la mairie de Vireux 
Molhain, par l'intermédiaire de l'adjoint 
au maire, vont se dérouler avec le Préfet, le 
Procureur de la République et le 
Commandant de la Gendarmerie des 
Ardennes. Un interpellé non inculpé sera 
relâché dans la soirée, les 2 autres le seront 
le lundi Ier novembre à 9h. Pour que la 
libération soit effective. aucun 
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affrontement ne doit avoir lieu dans les 
rues de Vireux. En contre-partie, les 250 
personnes présentes demandent le retrait 
immédiat des forces de l'ordre. Le 
lendemain 9h, les 2 sidérurgistes seront 
libérés, mais inculpés de port d'armes de 
6ème catégorie (lance-pierres). Le calme 
est enfin revenu dans la Pointe. Le « der 
nier samedi de CHOOZ » aura été très 
long. Suite à cette action, sidérurgistes et 
habitants de Chooz décident que Radio La 
Pointe - qui a fonctionné presque à plein 
temps pendant ces 3 jours - émettrait de 
façon régulière et quotidienne, avec un 
programme minima de 3 / 4 heure, de 18h 
30 à 19h 15. pour permettre de donner les 
infos quotidiennes de la situation dans la 
Pointe. 

Le 6 novembre, première des « Premiers 
Samedi de CHOOZ» où vont se retrouver 
200 personnes autour d'infos-spectacle 
bouffe. Le premier samedi permet à 
chacun d'échanger des infos, de discuter, 
d'envisager des actions, de réfléchir sur un 
thème donné. Ce 6 novembre, ce fut sur les 
surgénérateurs, avec la venue de membres 
du Comité Malville, en décembre, ce sera 
la Hague. Tout ceci autour d'un pot et d'un 
sandwich, avant de terminer sur un 
spectacle. Là ce fut Jean-Marc Le Bihan. 
La prochaine fois sera présenté le filrn « Les 
Clochards de CHOOZ ». 

Le 11 novembre, nouvelle action des 
anti-nucléaires au cours de la Foire aux 
Oignons de Givet - foire qui attire 
une grande foule, aussi bien des habitants 
de la région que des Belges -. Une 
quarantaine d'entre eux ont défilé, revêtus 
d'un drap blanc et d'un masque blanc, avec 
une banderole CHOOZ, silencieux, avec 
seulement le bruit d'une cloche. Action très 
bien ressentie par la majorité des badauds 
de la foire. 

Quelques jours auparavant, une 
pelleteuse appartenant à une entreprise 
travaillant sur le chantier de Chooz brûlait. 
Bilan : 80 millions anciens de dégâts. Un 
2ème engin, une niveleuse revenant du 
chantier de Chooz a failli subir le même 
sort, mais le système de mise à feu n'a pas 
marché. Ceci se passait sur un chantier 
d'élargissement de la nationale entre 
Rethel et Charleville, mais il ne semble 
faire aucun doute que c'était par rapport à 
Chooz que l'entreprise était visée. 

Un autre fait a aussi marqué la 
population de la région Champagne 
Ardennes : suite au reportage de FR3 sur 
les événements des 30-31 octobre, un autre 
reportage : ce qui avait été piqué dans un 
camion de Gendarmes Mobiles lors de la 
manif de septembre : entre autres, des 
chargeurs de 9mm et des bouteilles de 
Ricard dans les musettes. Le Commandant 
des Gardes Mobiles de la 6ème région 
militaire, présent dans le studio, a eu 
beaucoup de mal à donner des explications 
concrètes et était visiblement gêné que la 
presse en fasse mention. 

L'évolution à la CHIERS 

Lorsque la fermeture de cette unité 
sidérurgique avait été décidée, le PDG 
d'Usinor ne s'était pas caché qu'une bonne 
partie des sidérurgistes serait réemployée 
sur le chantier de CHOOZ 2. La colère 
avait grondé de mars à juin, ... les pouvoirs 
publics, le patronat local et Mitterrand en 
personne avaient été obligés d'assurer en 
juillet que les reconversions ne se feraient 

pas dans le chantier « si contesté ». 
Maintenant, c'est clair, il n'y aura pas de 
reconversion des ouvriers de la CHIERS 
sans la centrale nucléaire... qui devrait 
permettre à des entreprises de s'installer 
dans la Pointe... En fait, il n'y a 
actuellement aucune proposition concrète, 
malgré les encarts publicitaires dans « Le 
Monde », présentant les Ardennes comme 
« une terre d'accueil industriel ». On sait 
par ailleurs que sur les 250 personnes 
travaillant actuellement au chantier de la 
centrale, 5 seulement viennent de la Pointe. 
De plus, lors de négociations, 
l'intersyndicale ne signera aucun accord 
car elle y est contraint par le mouvement. 
Et pourtant, si l'intersyndicale, enfin ses 
représentants attitrés aux yeux des médias, 
est la seule à tirer ses épingles du jeu de 
toutes les actions qui sont menées, la 
situation est nettement moins claire qu'il 
n'en paraît. L'appartenance syndicale ne 
veut plus rien dire à la CHIERS. Tout est 
permis : on peut être à la fois délégué 
syndical CGT et anti-nucléaire. La radio, 
qui est l'émanation des anti-nucléaires, de 
la base de l'intersyndicale et du groupe 
autonome informel et qui en est son 
expression, peut émettre de la maison d'un 
délégué CGT sans que ça ne gêne personne. 
Pour l'instant, le plus important, c'est la 
lutte. C'est « Vivre et Travailler dans la 
Pointe ». Les sigles n'ont pas d'importance. 
Le « Comité de Défense des ouvriers de la 
CHIERS n'aura certainement vécu que le 
temps d'une manifestation, mais le 
problème de l'organisation ouvrière à 
l'usine se pose. Le groupe informel « des 
ouvriers conscients» a été presque toujours 
à l'origine de toutes les actions, de 
beaucoup de débats, depuis des mois, mais 
c'est l'intersyndicale qui en tire profit 
(même si son leader commence à se faire 
remettre en cause) en limitant les objectifs 
de la lutte aux seules garanties sociales 
alors que certains sidérurgistes désireraient 
aborder d'autres problèmes (quelle 
production?, quel type de travail?, vivre à 
Vireux !). Des contacts auraient été pris cet 
été entre certains travailleurs et le SL T de 
Dunkerque mais ils sont restés 
infructueux. Des sidérurgistes pensent que 
la structure de syndicat autonome n'est pas 
adaptée au cas d'une unité de production 
qui va fermer ses portes fin 83, que cela 
demanderait beaucoup trop de temps pour 
que ce syndicat soit effectif et qu'il vaut 
mieux faire pression sur l'intersyndicale. 
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Ce n'est pas Je seul problème car il existe 
aussi une rivalité latente entre CHOOZ et 
la CHIERS sur un certain nombre de 
problèmes tels que : 
- A qui profite Je plus la lutte ? Aux 

anti-nucléaires ou aux sidérurgistes ? 
- La radio doit-elle être simplement 

une radio de lutte ou être plus large ? 

Les « éléments extérieurs » - Les inculpés 

' Depuis Je début de la lutte de CHOOZ et 
encore plus depuis quelques mois avec 
l'entrée en jeu des sidérurgistes de la 
CHIERS, on a vu arriver sur la Pointe un 
certain nombre de gens «extérieurs» à la 
région qui sont venus là pour diverses 
raisons : qui pour vendre sa soupe, qui 
pour « casser du flic », qui pour pouvoir 
apporter de façon concrète son soutien aux 
« luttes radicales de la Pointe », qui parce 
que CHOOZ devient un symbole. Cet 
afflux (relatif d'ailleurs) d'éléments 
nouveaux n'a pas été sans poser des 
problèmes aux sidérurgistes de la CHIERS 
et aux anti-nucléaires de la Pointe, car ils 

ne contrôlaient plus très bien ce qui se 
passait. Le problème s'est posé de façon 
encore plus concrète lors de l'arrestation 
des 4 « autonomes » parisiens en 
septembre. L'inculpation pour recel de 
voitures semblait en effet gêner les 
autochtones. Après de nombreux débats, 
cela s'est résolu et s'est concrétisé par la 
création d'un comité de soutien à tous les 
inculpés, qui sont maintenant au nombre 
de 14 : 4 habitants de Chooz et de Revin 
depuis février, 4 parisiens depuis 
septembre et ceux-là sont encore en taule à 
Châlon-sur-Marne, 4 d'Aubervilliers, 
arrêtés dans la nuit du jeudi au vendredi 23 
septembre en possession d'acide et de 60 
ras-Je-bol, ils avaient d'abord été relâchés 
sans poursuite) qui viennent d'être inculpés 
de port- d'armes de 6ème catégorie pour 
l'acide et de port d'armes de guerre pour les 
ras-le-bol (armes de 1ère catégorie), ainsi 
que les 2 sidérurgistes de Vireux. Le but de 
ce comité : aide financière aux inculpés 
(surtout un des 4 en taule qui en a 
énormément besoin) et obtention de la 
levée de toutes lès inculpations. 

Et l'avenir ? 

L'avenir des luttes dans la Pointe paraît 
serein, mais un « achat » des sidérurgistes 
peut faire pencher la balance. Alors on 
commence à penser ici ou là que lutter 
contre, c'est bien, mais ce n'est pas ou plus 
suffisant. Il semble qu'il faille maintenant 
se battre pour imposer par la lutte du 
concret concernant l'emploi dans les 
Ardennes. Quelques personnes 
commencent à étudier sérieusement Je 
problème. Ici un projet de type Plan Alter 
se situant simplement sur le plan 
économique n'est pas possible. Il faut que 
toute alternative prenne en compte les 
aspirations des gens qui luttent, 
aspirations peut-être encore mal 
formulées, mais qui dépassent Je cadre 
étroit de la non-pollution et de la survie 
économique ... 

On en reparlera. 

Reims, le 18 Novembre 

Lutte des Agents 
au LEP de Mayenne 

A la rentrée scolaire, malgré une 
augmentation des effectifs d'élèves 
(dont beaucoup sont internes) et 
l'adjonction de cinq préfabriqués 
de plus à entretenir, un poste 
d'agent est supprimé au LEP de 
Mayenne C'est le 11 ème en 10 ans! 
Les lettres de protestation 
envoyées à tout l'éventail 
hiérarchique des responsables (du 
Maire de la ville à Mitterrand) 
restent sans réponse. 

Un préavis de grève est donc 
déposé par les Agents, pour une 
durée indéterminée, au nom de 
tout le personnel de l'établis 
sement. 

Le 29 septembre, lors d'une 
assemblée générale de tout le 
personnel du LEP, les tâches sont 
réparties : les agents sont tous en 
grève, ainsi que les Maîtres 
d'internat et les Surveillants ; les 
professeurs, eux, décident de 
soutenir financièrement les 
grévistes. 

Les agents du LEP se déplacent 
dans les autres établissements de la 
ville et des environs et obtiennent 
soutien financier et moral des 
personnels des CES et du Lycée. 
Le PS local, les ouvriers du Livre, 
l'UD et l'UL CGT, le TUL, l'HP 
participent également au soutien 
financier. 

Une réunion publique 
d'information et de soutien 
organisée · à Mayenne avec des 
parents d'élèves, des enseignants et 
des travailleurs débouche sur une 
volonté d'agir en commun 
demande d'audience auprès du 
Recteur et appel à un débrayage 
pour manifester dans la ville. 

Bravo, votre grève! Je suis ve 
nu vous apporter mon soutien 
... Mais excusez moi, mes é 
lèves m'attendent. 

Face à tout ce remue-ménage, 
les autorités, d'abord prudemment 
silencieuses, semblent se réveiller. 
Après s'être amusées au petit jeu 
bien connu Q.U report de la 
responsabilité sur le supérieur ou 
l'inférieur hiérarchique, ou s'être 
réfugiées derrière un aveu 
d'impuissance (« les tiroirs sont 
vides »), ou bien encore avoir 
donné de sages conseils aux 
grévistes ( « afin d'organiser 
correctement le service de 
restauration, vous pouvez 
délaisser certaines tâches » ), voilà 
qu'elles trouvent une solution : le 
le prêt, pour l'année, d'un demi 
poste emprunté à un collège voisin! 

Les grévistes refusent cette 
solution bâtarde et durcissent la 
lutte. Ils décident d'occuper les 
locaux, le lundi 12 octobre, avec 
tous ceux qui les soutiennent. 

Mais c'est là, au moment où le 
mouvement devient plus dur, que 
la belle unanimité du départ 
s'effiloche. 

1 - Sur 24 grévistes, 7 agents de la 
FEN déclarent ne pas vouloir 
continuer la grève. 

Normal, c'est la lutte 
des classes 

2 - Les professeurs du LEP, par 
la voix de leur syndicat CGT, très 
peu nombreux à avoir fait la grève, 
monnayent leur éventuel 
débrayage contre l'expulsion des 
« personnes étrangères à l'établis 
sement». 

Les agents grévistes, désemparés 
car ils n'avaient pas envisagé la 
possibilité de poursuivre le 
mouvement sans être tous en grève 
et face à l'hostilité pratique de la 
majorité des professeurs, cèdent au 
chantage et se coupent de ceux de 
l'extérieur qui les soutenaient. 

Ils annoncent alors leur décision 
de reprendre le travail, pour éviter 
les affrontements. 

Il leur faudra encore, sous la 
pression de la section-enseignants 
CGT, apporter un démenti écrit 
aux articles qu'ils auront fait 
paraître dans la presse, expliquant 
l'arrêt de leur grève et mettant en 
cause l'attitude des enseignants. 

Ils auront constaté une nouvelle 
fois que les professeurs les 
considèrent comme des inférieurs 
et défendent d'autres intérêts que 
les leurs ; que la CGT s'est fait le 

porte-voix d'une majorité 
d'enseignants hostiles aux luttes ; 
que le soutien financier massif des 
personnels, s'il a été au départ un 
élément important dans la 
mobilisation des agents, a servi 
aux professeurs à masquer leur 
manque de combativité et à 
acheter leur absence de réel 
investissementdans la lutte; que le 
soutien des surveillants par la 
grève, le soutien financier et 
physique de membres d'autres 
établissements scolaires et de 
travailleurs d'autres entreprises, 
s'il a été très positif, n'a pas été 
suffisant pour contrebalancer le 
poids de l'institution syndicale 
CGT qui a prédominé sur les 
décisions des AG des grévistes. 

Cependant le mouvement a été 
finalement positif pour bon 
nombre d'agents qui ont pu 
affirmer leur existence (en 
particulier les femmes!) et montrer 
qu'un établissement scolaire ne 
pouvait pas fonctionner sans eux. 

0 

8 -----------------------------------Courant Alternatif 



Tract diffusé à Toulouse par des gens solidaires 
de Claude COURTES 

1 - 

Le 3 août 1982, Claude COURTES 
est arrêté, à grand renfort de publicité, 
pour détention de détonateurs, mèche 
et engins artisanaux. Claude reconnait 
avoir stocké ce matériel en relation 
avec la lutte qu'il mène contre l'implan 
tation d'une centrale nucléaire à 
Golfech. 11 est prouvé, par ailleurs, que 
ce matériel n'a jamais été utilisé. 

NOUS ACCUSONS L'ETAT 
- de trahir ses promesses en 

1 

imposant une centrale nucléaire dans le 
Tarn-et-Garonne, alors que la popula 

. tion locale s'est prononcée à 81 % 
. contre. 
- d'avoir acheté la décision du 

Conseil Régional pour la somme 
1' annuelle d'un milliard de centimes. 
- de transgresser l'article XXX V de 

la Déclaration des Droits de l'Homme: 
« Quand un gouvernement viole le droit 
du peuple, l'insurrection est pour le 
peuple et pour toutes les parties du 
peuple, le plus sacré des droits et le plus 
imprenable des devoirs. » 
- de mandater, dans le cadre d'une 

consultation démocratique de la 
population locale, ses milices armées, 

vigiles, gardes-mobiles. 
- de mentir par omission en faisant 

du nucléaire uniquement un moyen 
énergétique alors qu'il renforce . un 
système de domination sociale, 
consacrant la séparation de l'homme et 
de son environnement et lui interdisant 
toute possibilité de contrôle sur sa 
propre vie. 
Ni nostalgique d'un monde disparu, 

ni promoteur d'une société future, 
Claude COURTES n'est qu'UN parmi 
les 3000 manifestants de Golfech. 

Sa vie ne se limitait pas non plus à ces 
seules activités : par contre, elle n'a 
aujourd'hui que pour seul horizon les 
murs d'une cellule à la prison St - 
Michel. 

Nous nous reconnaissons dans sa 
lutte contre Golfech, contre le 
nucléaire, contre la société qui l'impose 
où énergie, vitalité, jeunesse ne sont 
vécues qu'en termes de profit et de 
rentabilité. 

Etre militant suffit-il pour être mis 
HORS-LA-LOI ? 
Nous exigeons la libération immédiate 
de Claude Courtes et des autres. 

GOLFECH: 
Le bluff des emplois .. 

m 

U ne centrale nucléaire dans un petit village situé dans un département 
rural où la consommation d'énergie 

représente 0,2% de la consommation 
nationale ... ! Vo ilà qui mérite des 
« compensations » ... ! EDF, suite au 
protocole passé avec leConseil Régional 
Midi-Pyrénées, fait miroiter de fabuleux 
contrats aux entreprises locales, avec des 
promesses d'embauche de travailleurs 
locaux (52%). 

Qu'en est-il exactement ? 

D'abord l'engagement pris par EDF de 
traiter avec les entreprises régionales 
repose sur 1,2 milliards de francs, ce qui 
représente 6% du devis de la centrale. 
Ce que l'on constate ensuite, c'est que les 

emplois locaux créés ne sont pas aussi 
nombreux qu'EDF le laisse entendre. 

D'ailleurs, EDF préfère elle-même 
mettre l'accent sur les gains induits par le 
déplacement de travailleurs, misant sur 
leurs dépenses, sur place, en loyers, 
alimentation, loisirs ... 

EDF joue aussi sur l'élasticité du terme 
« emplois régionaux », la « région » 
atteignant, en l'occurence, la vaste 
superficie de Midi-Pyrénées + Aquitaine, 
le « local » correspondant aux deux 
départements Tarn et Garonne et Lot et 
Garonne. 

La confusion est entretenue par 
l'obligation faite aux entrepreneurs agréés 
d'adopter une adresse à Golfech, afin de 
gonfler les pourcentages des entreprises 
locales. De plus, les prévisions annoncées 
par EDF ne sont pas tenues. En mars 81, 
par exemple, étaient prévus des effectifs de 
400 travailleurs d'entreprise pour la fin 81, 
et de 600 pour juillet 82. La réalité a été 
bien en deçà. Qu'à cela ne tienne : ces 
chiffres fourniront la base des estimations 
pour juillet 83 ... ! 
EDF se plait aussi à annoncer la 

présence de 3000 ouvriers sur le chantier de 
la centrale : or, ce nombre ne correspond 
qu'à une période de pointe, 5 ou 6 ans après 
le début des travaux ; un chantier 
commence avec 200 personnes et se 
termine avec 600, et avec un rythme de 
rotation très rapide. 

Rien donc de plus temporaire et de plus 
précaire que ces emplois. Emplois sans 
lendemain, déplacements ponctuels de 
travailleurs ; investissements à court terme 
de petites entreprises locales qui verront 
leurs « efforts » bien mal récompensés une 
fois qu'EDF n'aura plus besoin de leurs 
services. 
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Une autre caractéristique des emplois 
nucléaires locaux, c'est la faible 
qualification requise. Si 80% d_es 
travailleurs actuellement sur le chantier 
sont de la région et si 65% du personnel 
déplacé sont des travailleurs étrangers, 
c'est qu'il s'agit d'abord d'effectuer des 
travaux de génie civil, au titre de 
manœuvre et d'O.S. Comme le dit elle 
même EDF : « Les entreprises titulaires de 
Génie Civil viennent avec leur 
encadrement et recrutent, dans la mesure 
du possible, le personnel d'exécution sur 
place ». Aux locaux revient aussi, en 
priorité, le travail exaltant de vigile ... 

Bien sûr, il est prévu une formation 
professionnelle avec le concours conjugué 
de I' ANPE, des patrons, de l'antenne de la 
Chambre de Commerce (ARSEN), d'EDF 

Mais il s'agit d'une formation conçue en 
dépendance totale avec les impératifs et 
intérêts des patrons et d'EDF, et 
programmée à très court terme (6 mois), 
pour permettre de puiser à volonté, 
rapidement et efficacement, dans un volant 
de main d'œuvre bien adapté. 

Cette subordination à EDF, on la 
retrouve dans les critères du choix des 
entreprises, où entrent des exigences très 
strictes quant au rythme et aux méthodes 
de travail elles-mêmes : 

« le comportement de ces entreprises 
(locales) non habituées aux exigences 
d'EDF provoquera certainement quelques 
difficultés ». 

EDF, qui voulait passer pour une 
championne de la décentralisation se 
plaint amèrement des autochtones : 

« la régionalisation poussée et . tous 
azimuts, des marchés et sous-traitances se 
traduit sur le site par des retards de 
planning, des manques de qualité, des 
entorses aux règles de sécurité et des 
réclamations financiêres I. . .) Il est ardu de 
faire admettre aux entreprises locales que 
la contre-partie de la régionalisation est 
L'APPRENTISSAGE des méthodes de 
travail requises sur nos chantiers et 
L'ACCEPTATION DE CONTRAINTES 
EXTERIEURES NORMALES (par 

NUCLEAIRE 
CIVAUX 

La braderie dans l'unanimité des 
politicards. A part les actions des gens 
de Lussac et celles d'anti-nucléaires et 
de Libertaires, les premiers jours de 
l'enquête d'inutilité publique, celle-ci 
s'est déroulée dans le calme plat, 
protégée par les flics. Peu de gens sont 
venus donner leur avis, à part les 
gauchistes, contre, et les patrons et les 
communistes, pour. Les maires locaux, 
droite ou PC/ PS se querellent entre 
eux pour avoir les miettes d'EDF, et se 
réunissent pour discuter de la 
répartition des logements ( I 000), des 
emplacements des caravanes. Rimarex, 
le Monsieur nucléaire du ministère de 
l'énergie a dit que la décision serait 
prise lors de la préparation du 9,m, plan 
(84-88). EDF continue ses mensonges 
dans des publications adressées à la 
population (sur la vitrification, les 
accidents, Harrisbourg, la contami 
nation ... ). Le PSU aux municipales 
fera liste commune avec le PS, 
notamment à Poitiers (à quand la 
prochaine charette finale d'adhésions 
au PS provenant de ce parti croupion 
?). Un député PS déclare : «A l'heure 
qu'il est il s'agit de réussir Civaux, il 
faut une volonté commune » 

Prochainement dans CA un article 
sur la politique municipale de la 
gauche). 

exemple : modulation de la charge de 
l'entreprise en fonction de l'avancement 
général du chantier ou d'aléas climatiques]» 

La seule solution qui reste aux 
entreprises locales pour se faire agréer 
c'est, vu leurs insuffisances technologiques, 
de baisser leurs prix en rognant sur les 
salai~es ou les avantages sociaux des 
ouvriers. 

De toute façon, la préférence d'EDF va 
aux entreprises fiables, performantes; et ce 
sont des groupes d'envergure 
multinationale (Fougerolle pour le Génie 
Civil ; Selec pour les logements) qui sont, à 
Golfech, les titulaires du marché principal 
et détiennent les clés en matière de sous 
traitance ... et même de formation. Quant à 
la sous-taitance, ce sont les plus grosses 
sociétés qui utilisent ce « recours » comme 
moyen de se faire accepter sur les sites, avec 
l'espoir d'améliorer leur performance. 
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Quelle est la composition de votre groupe ? 
Nous sommes d'idéologies très diverses : un 

PC, un Mao, des Trotskystes, une féministe, des 
libertaires. La moitié est organisée, l'autre pas. 
Quant à l'origine sociale, elle ref1ète ce qu'est la 
communauté en général : de famille petite 
bourgeoise avec tendance, en ce qui nous 
concerne à la prolétarisation. Pas d'intellos.(ou 
alors un tout petit), ni de grand bourgeois 
libéral. Pour l'origine géographique, la moitié 
est Ashkenaze, l'autre moitié sépharade. A part 
ça, on peut dire qu'il y a deux types de juifs qui 
ne nous rejoignent pas parmi ceux qui le 
pourraient : les « internationalistes pro 
létariens » qui ne se sentent pas juifs et les 
militants de gauche et d'extrème-gauche qui se 
sentent vraiment trop mal à l'aise. 

Vous avez parlé de la " Communauté ", 
pourquoi intervenir dessus en priorité ? 

Les massacres au Liban se sont fait au nom de 
tous les Juifs, la première réaction a été tripale, 
ça a été la conscience d'une imposture que nous 
avons, tous les deux, ressentie très violemment 
Connaissant des juifs par nos familles, on sait 
qu'il y a un malaise dans la communauté; nous 
voulons aggraver ce malaise. La communauté, 
c'est pour nous les juifs de la diaspora, intégrés 
ou non à la société française, le problème que 
ces gens sont représentés par des institutions 
tenues par les sionistes ; nous voulons faire 
changer non pas les institutions mais les 
mentalités dans la communauté en 
déculpabilisant : Non, nous ne sommes pas 
responsables de Sabra et Chatila, parce que 
nous sommes juifs. 

Pourquoi vous positionnez-vous d'abord en 
tant que juifs ? 

On n'est pas intégrés à la communauté, mais 
on a été élevé comme juifs; aucun de nous n'est 
pratiquant ni croyant, nous sommes tous des 
assimilés ... 

LE COPAIN: Pour moi la conscience d'être 
juif et de me sentir juif est venue avec les 
attentats anti-sémites, et en particulier avec la 
rue Copernic ... 

LA COPINE : Ma conscience a précédé les 

-

-tf attentats, mais l'envie de lutter sur ce terrain 
vient aussi des attentats. 

Ceci dit, et en même temps on veut lutter 
· --. contre l'utilisation des attentats que font les 

1 sionistes ; c'est une supercherie des 
représentants israeliens de la communauté juive 
en France; on ne veut plus être coincés entre les 

} anti-sémites et les sionistes. A partir du Liban, • 
1 c'est là qu'on a explosé, Begin demandait une 
caution aux juifs de la diaspora tout en agissant 
en leur nom, nous avons eu besoin de faire 

1 savoir que nous ne nous reconnaissons pas dans Begin qui fait l'amalgame Sioniste/ .Juif. pour 
obtenir cette caution. 
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Vous avez dit dans un de vos tracts qu'lsrael 
était un Etat raciste, ça veut dire quoi ? 

LE COPAIN répond qu'il ne sait pas où se 
trouve Israel et qu'on veut sûrement parler de la 
Palestine occupée. 

LA COPINE : Israel est raciste à deux 
niveaux. Mon père a vécu en paix en Palestine 
jusqu'en 1947, il était juif palestinien et les deux 
peuples cohabitaient sans problèmes ; 
maintenant ce serait hors de question. D'autre 
part, la classe dirigeante manie un racisme de 
classe à l'intérieur même d'lsrael ; les 
Sépharades sont arrivés d'Algérie ou d'ailleurs 
sans diplômes, sans titres, lors de leur 
installation ils n'ont pas de logements. Un 
Sépharade diplomé aurait un appartement, 
mais comme tous les dirigeants, tous les intellos 
sont Ashkenazes... Il y a une grande 
culpabilisation des Sépharades de n'être pas 
Ashkenaze : pas d'Einstein, pas de Freud, pas 
de Marx, pas de MARTYRS non plus à mettre 
en avant. Golda Meir s'est permis de dire à la 
Télé qu'un juif qui ne parlait pas Yiddish n'était 
pas un bon juif (seuls les ashkenazim parlent 
Yiddish). 

La classe ouvrière est en général Sépharade et 
les in tell os Ashkenaze, mais ce sont les premiers 
qui sont les soutiens de Bégin et les seconds qui 
gueulent. C'est un peu caricatural, mais c'est ça 
sur le fond. Il ne faut pas oublier aussi que les 
Palestiniens sont une partie de la classe. 

LE COPAIN enchaîne : Le plus important 
aujourd'hui dans les rapports de classe, c'est le 
problème du racisme; pour que la lutte de classe 
puisse s'exprimer en Israel, il faut lutter contre 
le racisme interne, il faut lutter contre les effets 
du sionisme depuis 48. Du socialisme des 
Kibboutzim on en arrive à des Kibboutz 
militarisés, tenus par les partis ; la logique 
sioniste du début s'est exacerbée et on arrive à 
Sabra et Chatila : on ne crée pas d'Etat 
impunément. 

Vos rapports avec l'OLP, c'est quoi? 
Tout d'abord, nous voulons une Palestine 

libre, laïque et démocratique. Le groupe est 

divisé, traversé par des idéologies différentes ; 
on ne peut pas dire que pour nous, il s'agisse 
d'un problème de représentation, mais bien du 
problème des palestiniens, de tous les 
palestiniens. Nous voulons que les négociations 
se fassent par les palestiniens et pas par Etats 
arabes interposés ... · Nous avons de bons 
rapports avec l'OLP à Toulouse, nous avons 
défilé ensemble et les avons soutenus 
physiquement tout en gardant des interventions 
spécifiques. 
LA COPINE se barre bouffer (pas casher 
précise-t-elle), il ne reste donc plus que LE 
COPAIN. 

Vous êtes descendu dans la rue avec l'étoile 
jaune sur la poitrine, pourquoi ? 

On a voulu utiliser le symbole, il était 
important d'apparaître au. côté des 
palestiniens, mais pas de nous noyer ; nous 
avons montré notre spécificité de juifs 
soutenant les palestiniens et les libanais, on a 
fait un cortège distinct derrière le cortège 
palestinien et avec l'étoile jaune on a montré 
qu'on est juif et qu'on est en même temps contre 
la politique israelienne, que pour nous c'était la 
même logique dans les camps et à Sabra et 
Chatila, il est absurde de nous appeler à 
soutenir des massacres que nous même avons 
subis. Personnellement j'ai hésité beaucoup, le 
poids des années 40 qui est présent dans la tête 
de tout juif, même non croyant, a fait que cela 
m'a été très pénible - maintenant, je le 
revendique ; j'avais honte, mais je me disais : 
c'était en 40, on est en 80 ... Avec le recul, je le 
revendique... à propos, un chandelier a 7 
branches aurait mieux convenu pour le dossier 
Palestine ... enfin ! Le fait de descendre avec les 
palestiniens voulait aussi leur montrer qu'il y 
avait des juifs avec eux aux moments les plus durs 
; il faut que ce soit inscrit dans leur mémoire 
collective pour se souvenir que tous les juifs ne 
sont pas des ennemis. Après des manifs, lors 
d'émissions radio en langues arabes sur la ville, 
des gens de l'OLP disaient:« Aujourd'hui, vous 
les progressistes arabes vous n'étiez pas là, nous 

avons défilé avec des juifs pour Sabra et 
Chatila ». 

Quelles prolongations comptes-tu donner à 
votre action ? 

On continue les interventions sur . la 
communauté, mais aussi en direction des non 
juifs français et immigrés; il faut retrouver dans 
l'histoire juive autre chose que le sionisme ; 
jusqu'en 40, on avait une très forte population 
de gauche et ·d'extrème gauche dans le peuple 
juif. On veut dénoncer les racismes et aussi le 
racisme d'Etat dans lequel Israel est enfermé ; 
pour le moment on termine la Plate-forme 
politique du groupe et après, on sort un quatre 
pages sur Toulouse avec deux thèmes : 

- L'anti-sémitisme aujourd'hui (Attentats en 
Europe, Pogroms en Tunisie). 

- Réponse à l'interpellation qui nous est faite 
sur l'Etat d'Israel. 

On a eu sur Toulouse une portée inespérée, 
les réactions ont été vives: lesjuifsdu PS se sont 
réunis à cause de nous, le PC nous a demandé 
une interview et les sionistes ont tenté . des 
pressions ; on a touché en profondeur la 
communauté, puisqu'on a eu droit a tout, à la 
sortie des synagogues : des insultes (pas mal) et 
des approbations (pas mal non plus), des 
membres du S.O. du Renouveau Juif sont même 
venus nous demander de prouver notre état de 
juif... faut le faire ... ! 

A terme, nous souhaitons faire basculer une 
partie de la communauté pour refuser Israel. 
Nous ne sommes qu'un groupe local, mais nous 
avons un contact sur Nanterre et en souhaitons 
encore d'autres. pour cela nous allons tenter des 
interventions lors des colloques que les 
organisations qui ont appelé a protester après 
les massacres appelleront . Quant aux 
autres groupes, nous ne les connaissons pas, 
nous aimerions avoir une coordination en 
France. 

Pour tout contact.; s'adresser à Courant 
Alternatif, qui transmettra. 

INTERNATIONAL 

ESPAGNE 

UNE ESPAGNE EN EQUILIBRE 
Ainsi donc le triomphe du PSOE a été encore plus éclatant que nous 

pouvions le prévoir : avec 46% des suffrages exprimés il obtient plus que 
largement la majorité absolue au Parlement. 

Pourtant les leçons les plus importantes à tirer du scrutin, pour comprendre 
ce qui peut se passer ensuite se situent en amont de cette victoire : 

- C'est d'abord le véritable plébiscite que les droites ont fait à Fraga Iribarne 
en lui offrant plus de25%des voix en plaçant ainsi l'Alliance Populaire dans une 
remarquable situation de force pour le futur. 

- C'est ensuite la légère augmentation du score d'Herri Batasuna au Pays 
Basque qui montre que malgré les pressions, la démagogie, et une situation a 
priori peu favorable, plus de 14% des électeurs se sont prononcés pour un 
programme soutenu par ET A (m). 
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D eux partis trustent donc plus de 72% des 
voix: le PSOE et l'AP. Cela s'appelle en 
termes électoraux la bi-polarisation ; 

phénomène nouveau dans un Pays où le P.C. et 
le centre représentaient jusquà présent des 
forces importantes. Sommes-nous pour autant 
passés d'un paysage à la française (avec sa bande 
des quatres) à une situation anglo-saxonne où 
deux partis prédominent ? 

Pas exactement, car dans deux régions, et 
non les moindres, la Catalogne et le Pays 
Basque, les cartes se répartissent différemment. 

Ainsi en Catalogne, la CiU (Catalanistes 
modérés) obtient 26%, contre 42% au PSOE et 
15% à L'AP. La gauche catalane compte, elle, 
5%. Cela donne donc près du tiers de l'électorat 
qui ne se comptabilise pas dans les grands partis 
nationaux. 

Au Pays Basque le PSOE obtient 31 %(+ 11% 
en devenant ainsi le premier parti en Euskadi 
malgré un score très en dessous de sa moyenne 
nationale), le PNV, 27% (+4), H.B, 14,5% 
(40.000 voix en plus), E.E, 7%, et l'Alliance 
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UCD/AP. 16,5% (-9). Ce qui donne plus de 
48 % en dehors des partis espagnolistes. Une 
autre chose à signaler en Euskadi, c'est que le 
pourcentage de votant (80% et sensiblement 
égal pour la première fois à la moyenne 
nationale) largement supérieur aux précédentes 
consultations, a amené 244.000 électeurs de 
plus sur près de 2 Millions d'inscrits; or parmi 
ces nouveaux électeurs, H B et EE ont retrouvé 
sensiblement la même proportion que ce qu'ils 
représentent habituellement : EE perd sur H B 
ce qu'il gagne au PCE. le PNV mord un peu sur 
la droite. Par contre le bond en avant du PSOE 
s'explique par le report sur lu ide la quasi totalité 
des 100.000 voix perdues par la droite. Le 
PSOE est donc bel et bien l'élu de la droite, en 
Euskadi plus encore que dans le reste de 
l'Espegne. 

Si donc, au niveau de l'Etat espagnol. 
formellement. juridiquement. parlemen 
tairement. le PSOE peut gouverner sans les 
débris de l'UCD. il n'en est pas moins l'otage de 
la droite ou même de l'extrême droite selon la 
façon dont on veut qualifier l'Alliance 
Populaire et Fraga lribarne. 
Dans le précédent article (C.A N" 20) nous 

disions qu'un glissement général à droite s'était 
opéré et que le PSOE ne présentait aucune 
différence notoire avec l'UCD sinon d'hommes. 

Les élections. qui ont accentué les tendances 
prévisibles, ne feront que précipiter ce 
processus de régression; les victoires plus larges 
que prévues du PSOE et de l'AP ont davantage 
donné d'atouts à la Droite qu'à la Social 
Démocratie. L'AP qui croitra encore par 
l'arrivée d'autres résidus de l'UCD, se trouve 
renforcée dans ses capacités de pression, et de. 
pouvoir réel, par l'effondrement électoral de 
l'extrême droite officiellement putchiste et 
fasciste. Ayant en effet absorbé la base sociale 
de cette dernière. elle peut légitimement se 
prévaloir de son utilité pour réduire à néant tout 
fondement à un coup d'Etat réel. tout en en 
brandissant la menace (les militaires putchistes, 
eux, existent) si jamais la politique suivie leur 
déplaisait trop. Elle est sur le point de réussir 
une modernisation de l'Extrèrne droite que ni le 
MSI en Italie. ni le FN ou le PFN en France 
n'ont pu mener à bien . Comme par ailleurs 
elle n'a pas à se mouiller par l'exercice du 
pouvoir. elle peut donc tranquillement guetter 
le PSOE au tournant de l'échec de quelques 
grands dossiers ... 

Sur le plan économique d'abord 
Outre le contexte général de crise, il y a les 

aspects particuliers à l'Espagne. L'AP est 
suffisamment forte pour empêcher toute vélléité 
du PS de « rationaliser» l'économie en opérant 
quelques restructurations fatales à certaines 
entreprises. Avec un mot d'ordre de façade, 
« à la française » de « créer une nouvelle 
généra/ion d'hommes d'en/reprises prenant des 
risques el exportant ». il s'agira en fait 
davantage d'augmenter les dépenses publiques 
pour aider les entreprises, donc de freiner les 
salaires, d'augmenter les impôts et les taxes. Il 
n'est pas question de nationalisations. reste à 
savoir comment réagiront les secteurs les plus 
combatifs de la classe ouvrière ... 

Quant à la réforme agraire, elle figurait en 
toute dernière p.artie du programme du PSOE. 
et encore comme quelque chose à examiner plus 
tard... Voilà qui fera plaisir aux ouvriers 
agricoles Andalous ... 

Par ailleurs, ce qui pourrait constituer une 
bouffée d'oxygène pour l'économie espagnole. 
à savoir par l'entrée dans le marché commun, la 
possibilité d'exporter des produits agricoles. en 
France par exemple et surtout. n'est pas pour 
demain. Mitterrand. soucieux de sa base 
électorale dans le Sud. préfèrera sans doute ses 
paysans à Felipe. Au cas ou il aurait la tentation 
de céder. le PCF sera là pour faire de la 
surenchère d'autant que vu l'effondrement du 
PCE. il n'a aucune raison de faire des cadeaux 
au PSOE... 

Les rapports avec l'Eglise 
Il s'agit là du dossier sur l'avortement. le 

divorce et l'enseignement libre. Là encore, 
malgré la modération extrème du programme 
du PSOE, l'AP veille ... avec l'appui du Pape. 
Celui-ci ayant habilement choisi de venir après 
les élections, et non pendant, s'est fendu d'un 
discours contre la contraception, l'avortement 
et pour la défense de l'enseignement catholique. 
Gonzalez l'a qualifié de « discours d'apaisement 
qui répond à la majorité des espagnols ... ». 

Reste à savoir ce qu'en penseront certains 
secteurs progressistes. et surtout les 
mouvements de femmes qui se sont signalés 
assez souvent. 

les problèmes militaires 
S'il n'est plus question dans le programme du 

PSOE de référendum prioritaire sur l'OTAN, il' 
devra par ailleurs modifier les juridictions 
militaires, ce qui lui vaudra certainement 
quelques ennuis et quelques retournements de 
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veste spectaculaires surtout avec les procès à 
venir liés à la tentative de putch du 23 février. · 

Enfin les Autonomies 

résolution des problèmes conforme aux vœux 
de la classe politique. D'abord, nous l'avons vu, 
les mouvements autonomistes n'ont pas faibli, 
et ces résultat viennent, rappelions-le après le 
succès du SINN-FEIN (IRA) en Irlande, il y a 
peu. Ensuite, la coalition H B, malgré les 
campagnes d'intoxications, les pressions de 
toutes sortes (lettres personnelles du PSOE à 
tous les émigrés d'Euskadi), s'est très largement 
maintenue, et ce fut là pour les militants du 
PSOE la première désillusion au soir de leur 
« triomphe ». H B comme ET A (m) s'appuient, 
rappelons-le sur le programme minimum de la 
coalition KAS dont les points sont : 

- Un véritable statut d'autonomie englobant 
la Navarre. 

- La libération des prisonniers et le retrait des 
Gardes Civils et de la police. 

- La légalisation de tous les groupes 
politiques et le rétablissement des libertés. 

- L'amélioration des conditions de vie de la 
classe ouvrière et la fin de l'exploitation du 
travail. 

.acceptable pour l'instant par aucun 
gouvernement. 

le seul atout que le PSOE aura gagné est celui 
d'un appui plus grand dans la lutte anti 
terroriste de la part de Mitterrand et de sa 
maffia defferriste et franceschienne. Et ça ça 
nous concerne directement sur le territoire 
français ! 

Pourtant, il ne faut pas sous estimer le succès 
du PSOE au Pays Basque. Il traduit un certain 
désenchantement et une certaine fatigue dans la 
volonté de lutte. La fraction des émigrés qui se 
retrouvait dans le camps abertzale 
révolutionnaire, s'est amoindrie, faute de voir 
concrètement des changements possibles de 
leurs conditions de travail et de vie dans le cadre 
d'une indépendance d'Euskadi, 

Par ailleurs, une participation trop fréquente 
et répétée au jeu électoral de la part des groupes 
rupturistes finit par créer un réflexe 
électoraliste chez une partie de ses partisans qui 
se retournent vers l'image de la « crédibilité» et 
de I'« utilité ». 

Cela nous amène à quelques considérations 
sur la très faible proportion d'abstention sur 
tout le territoire espagnol. Echec donc de la 
CNT et de quelques autres qui appelaient à 
l'abstention. 

Mais enfin pour nombre d'abstentionnistes 
de jadis, qui ont voté PSOE (et parmi eux 
certainement des libertaires !), il ne s'agit pas 
d'une adhésion au programme, mais davantage 
l'idée « qu'après tout il fallait essayer». Des gens 
ont voulu y croire ... sans y croire. Situation 
am bigue et qui ne pourrait se dépasser que dans 
une dynamique de luttes qui retrouve 

1 enthousiasme et joie, comme en 77-78. Mais 
'xcomment ? 
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Pays-Bas 

AMSTERDAM : Proclamation de "L'état d'urgence " 

L a rentrée aux Pays-Bas est aussi 
chaude que l'on pouvait le prévoir. 
Sur un fond de crise politique larvée 

- les gouvernements tombent tous les six 
mois et la nouvelle coalition n'est toujours 
pas formée -- les politiciens sont quand 
même unanimes à nous chanter l'air bien 
connu de l'austérité nécessaire. On 
multiplie les mesures anti-populaires : 
blocage des salaires y compris pour les plus 
bas revenus, tentatives de faire payer une 
partie des soins médicaux etc ... 

En même temps, le taux de chômage a 
augmenté de 55,4% entre l 980 et 198 I, 
contre une moyenne de 3 I, 7% dans 
l'ensemble des pays de la CEE et vient de 
dépasser largement le cap des 500.000 
chômeurs enregistrés (en fait, on n'est pas 
loin du million, ceci dans un pays de 14 
millions d'habitants). De nombreuses 
petites et moyennes entreprises licencient 
massivement ou ferment définitivement 
leurs portes. Ceci, il faut le noter, sans la 
moindre opposition sur le terrain (autre 
que purement verbale) des appareils 
syndiéaux ralliés à la politique d'austérité. 

Pendant ce temps, jamais les grandes 
multinationales hollandaises (Philips, 
AKZA et consorts) n'ont fait autant 
d'investissements et autant de profits. Ce 
qui se traduit aussi par la très bonne santé 
du Florin et par un taux d'inflation qui est 
actuellement le plus bas de la CEE. 

Bref, le Capital mène 1c1 sa 
restructuration tambour battant. Mais si 
les appareils qui encadrent le mouvement 
ouvrier classique (Partis et Syndicats) 
jouent le jeu à fond, une frange de plus en 
plus importante de la population 
composée grosso-modo des laissés pour 
compte de la crise (travailleurs en rupture 
avec les syndicats officiels, mal logés, 
minorités raciales, chômeurs, habitants 
des ghettos et des banlieues ... ) s'organisent 
dans une multitude de groupes de base, de 
collectifs de quartiers, de comités sur des 
problèmes spécifiques (anti-militaristes, 
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Octobre 1982 : L'évacuation du " Lucky Luijk " 
mouvement pacifiste, écologistes non 
regroupés en Parti, en Hollande, anti 
nucléaires, etc ... ) 

Ainsi, contrairement à ce qui se passe 
dans d'autres pays d'Europe très touchés 
par la « crise» dans lesquels règne l'apathie 
(par exemple en Grande Bretagne), il existe 
ici un mouvement de contestation de la 
société qui, particulièrement dans les 
grands centres urbains où tous les 
problèmes se retrouvent plus ou moins, 
prend des allures de mouvement de masse 
même si, comme tout mouvement . de 
masse, il est traversé par de multiples 
contradictions. 
Néanmoins, de par ses formes de structura 
tion (groupes de base refusant les encadre 
ments et la récupération partidaire et syn 
dicale, les mots d'ordre, les services d'ordre 
et les petits chefs) et de par les liaisons et la 
coopération de plus en plus fréquentes qui 
se font entre divers groupes (squatters, 
anti-rnilitaristes, coopératives ouvrières en 
autogestion etc ... ) le « mouvement » (si on 
peut appeler ainsi ceux et celles qui luttent) 
a tendance à prendre de plus en plus un 
caractère anti-capitaliste et anti 
autoritaire. Ceci est particulièrement vrai 
pour ce qui concerne les « Krakers » 
(squatters). 

Depuis près de 5 ans, les Pays-Bas 
connaissent une vague d'affrontements de 
plus en plus durs entre diverses 
composantes de ce mouvement et un 
appareil d'Etat de plus en plus répressif. 
Pour vous informer régulièrement de .ce 
qui se passe ici, il faudrait que « Courant 
Alternatif » soit un hebdo sinon un 
quotidien ! Et que nous ayons le temps de 
le faire et d'essayer d'analyser ce qui se 
passe. 

En août 1982, des groupes de citoyens, 
des anti-nucléaires, des écolos et d'autres se 
retrouvent pour essayer de bloquer 
l'acheminement par train et par bateau de 
déchets radioactifs destinés à être 
immergés dans !'Océan Atlantique au large 

de l'Espagne. Affrontements mais aussi 
début de coordination avec d'autres 
groupes en Espagne même. 

En septembre, c'est à Amelisweerd (près 
d'Utrecht) qu'ont eu lieu les affrontements 
les plus durs entre manifestants décidés par 
tous les moyens à s'opposer à la 
destruction d'un morceau de forêt (afin de 
construire une nouvelle autoroute) et la 
police. On retrouve ce type de lutte en 
Allemagne à propos de l'extension de 
l'aéroport de Francfort. Mais surtout, il y a 
3 jours (au moment où nous écrivons c'est à 
dire le 13 octobre) Amsterdam connaît à 
nouveau des journées d'émeute et de 
barricades. Cette fois, il semble que les 
médias en France et dans d'autres pays, 
s'en soient fait l'écho· (chose rare). Si 
nous souhaitons vous faire part de ces 
événements, ce n'est pas tellement pour 
leur côté spectaculaire - encore que cela 
signifie aussi quelque chose - mais 
surtout pour essayer de faire comprendre à 
quel point la situation se radicalise. 

LES FAITS: 

- 4 avril I 981 : quelques dizaines de 
squatters occupent une maison de maître 
(qui appartenait d'ailleurs à un notaire !) 
située dans un quartier bourgeois de la 
capitale. Très exactement dans la rue Jan 
Luijken d'où Je surnom que l'on va donner 
au squatt : Le Lucky Luijk. 
- Le 12 octobre 1981, un commando armé 
aux ordres du propriétaire attaque le 
bâtiment. Les 5 occupants (tes) portent 
plainte pour effraction avec violence. 
Jusque là, rien de bien « anormal » quand 
on connaît la situation à Amsterdam et 
dans d'autres villes. 
- Le 14 octobre, un juge décide que le 
Lucky Luijk doit être provisoirement 
rendu aux squatters. Bien sûr, le 
propriétaire introduit un recours. 
- Le 20 octobre, pour la première fois, 200 
« krakers » reprennent par la force le 
bâtiment toujours occupé par les hommes 
de main du proprio. Le Lucky Luijk est 
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alors barricadé et mis en état de défense 
permanente. Entre temps, la bataille 
judiciaire se poursuit mais tout le 
mouvement à Amsterdam décide de faire 
du Lucky Luijk « le symbole de notre lutte 
contre les spéculateurs capitalistes et leurs 
mercenaires, la Justice, la police et les 
politiciens qui sont à leur service ... ». 
- Le 2 novembre, un Juge de La Haye 
ordonne l'évacuation · immédiate du 
bâtiment. Les habitants (tes) du « L.L. » 
ainsi que tout le mouvement à Amsterdam 
rendent publique une déclaration comme 
quoi « en cas de tentative d'évacuation par 
la police, Amsterdam connaîtra une 
réaction du mouvement sans précédent...». 

Le « socialiste » POLAK, maire 
d'Amsterdam, sachant à quoi s'en tenir, 
cherche alors à faire ajourner la décision 
du Juge de La Haye pour tenter de 
résoudre le problème d'une autre façon, 
c'est à dire par les habituelles promesses et 
magouilles propres à la Social 
Démocratie. 
- Le 15juillet 1982, le Juge de La Haye 
réitère son verdict : Polak doit faire 
évacuer le Lucky Luijk. 
- Le 23 juillet, le maire promet aux 
krakers que la municipalité s'engage à 
racheter le bâtiment, entre temps devenu la 
propriété de la société Childa, pour en faire 
un complexe de 4 logements familiaux. 
Ceci à condition que les krakers évacuent 
les lieux sans résistance. Mais ce n'est pas 
la première fois que les Sociaux 
Démocrates prennent de tels « enga 
gements ». Dans la pratique, chacun sait 
qu'ils finissent toujours par soutenir 
objectivement les intérêts des spéculateurs. 
Les élus du P.C., spécialistes du double jeu.. 
se rallient à la proposition des Sociaux 
Démocrates. Les krakers ne sont pas 
dupes. De plus, ils veulent des logements 
sociaux en priorité pour des jeunes 
célibataires ou sans enfants car c'est la 
catégorie qui a le plus de mal à se loger 
dans la ville. 
- Le 30 juillet, une bombe explose dans les 
locaux du PVDA (PS). L'action est 
revendiquée par le MAF (front militant 
autonome) au nom des Krakers. Ces 
derniers dénoncent l'ection du MAF, non 
pas tant pour sa forme mais pour son 
contenu politique. En effet, le MAF et 
d'autres groupes clandestins qui opèrent 
sous des étiquettes diverses, ont tendance à 
se prétendre les éléments les plus 
avancés, les plus conscients etc ... , ne 
tiennent aucun compte des discussions 
permanentes et des décisions du 
mouvement. Ce qui leur est reproché, ce 
n'est pas le degré de violence de leurs 
actions, mais leur côté avant-gardiste et 
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élitiste. 
Le Jer septembre, Chidda, qui avait 

acheté le Lucky Luijk pour 300.000 florins 
(780.000 FF) et entendait le revendre pour 
900.000 FI, finit par accepter une offre de 
rachat de la Municipalité de 350.000 
florins afin de se dégager au plus vite d'une 
situation qui devient de plus en plus 
explosive (sans jeu de mots !). 

Les Krakers restent donc face à face avec 
la Municipalité. 

li faut maintenant dire que, prévoyant 
un " mauvais coup ", tout le " mou 
vement" d'Amsterdam a multiplié dans les 
derniers mois des actions, distributions de 
tracts (en plusieurs langues pour les 
touristes !), bombages et communiqués de 
Presse. Pour que les choses soient bien 
claires, l'un de ces communiqués de Presse 
déclare, en Juillet,« qu'en cas d'évacuation 
du LL, Amsterdam connaîtra une vague de 
violence inconnue à ce jour ... La Justice, la 
Municipalité, les Consulats et les 
Ambassades, les boutiques de luxe et les 
banques seront nos cibles ... ». 

On en est donc là lorsque Polak s'en va 
visiter New-York, du 4 au 8 Octobre afin 
d'y représenter Amsterdam et ses 
entreprises (lisez : les patrons). 

L'émeute 

Le lundi 11 octobre, vers 11 h du matin, 
la police pénètre dans la maison voisine du 
Lucky Luijk, scie une partie du toit, 
envahit le squatt et arrête les cinq 
personnes qui s'y trouvent alors. Vers midi, 
2 à 300 personnes se regroupent dans la rue 
et dressent des barricades. La police anti 
émeutes (ME) et la Gendarmerie arrivent 
en force mais la rage des manifestants est 
telle qu'ils vont réussir à plusieurs reprises 
à provoquer la débandade chez les flics. Au 
fur et à mesure que la nouvelle se répand, 
ce sont plusieurs milliers de personnes qui 
descendent dans les rues. Jusque tard dans 
la nuit, plusieurs quartiers sont 
transformés en champ de bataille. Un tram 
sera même incendié. Vers 20h, les 
affrontements reprennent de plus belle. Le 
Consulat US est attaqué ainsi que les 
banques du coin. 

Le mardi 12, la police évacue deux 
autres squatts. A nouveau c'est 
l'affrontement. Dans la nuit du Mardi au 
Mercredi, 17 banques, 2 postes de police et 
plusieurs magasins de luxe sont attaqués. 

Maintenant c'est la police qui est 
barricadée dans le Lucky Luijk, les 
Krakers ayant annoncé leur intention de 
reprendre le bâtiment par la force. 

Ainsi, une lutte d'un an et demi contre 
spéculateurs, juges et politiciens trouve son 
aboutissement (provisoire). 

Mais, ce qui est relativement nouveau 
dans ce pays, c'est le recours par une 
bourgeoisie aux abois à de véritables lois 
d'exception. En effet Polak et ses sbires se 
sont servis d'un vague article 220 du 
règlement municipal pour décréter l'Etat 
d'urgence sur tout le territoire de la 
commune d'Amsterdam (plus d'un million 
d'habitants) .. Ainsi, dès le lundi à 12h, la 
police avait pleins pouvoirs pour arrêter 
" toute personne qu'elle juge susceptible 
d'avoir l'intention de troubler l'ordre 
public ". Et ceci pour une durée de 48 
heures. C'est la première fois ici que le 
principe de l'arrestation dite « préventive» 
est appliqué sur une aussi vaste échelle. En 
contradiction flagrante d'ailleurs avec le 
«Droit» bourgeois néerlandais qui interdit 
d'appréhender toute personne n'étant pas 
passée aux actes. 

Le P.C. d'Amsterdam, assez embêté, 
demande maintenant un débat au 
Parlement. li faut dire que ses conseillers 
municipaux, pas plus d'ailleurs que ceux 
du PS, n'avaient été mis au courant de 
l'opération du lundi 11 Octobre. 

Par ailleurs deux autres faits sont à 
signaler : 

- Dans l'après-midi du Mardi 12, la 
police a profité de la confusion générale 
pour procéder à l'évacuation de deux 
autres squatts (dont l'un à la grenade 
lacrymogène). 
- Et surtout, la police s'est emparée 

Lundi vers 18h du matériel de « Radio 
Vrije Keijer », la plus connue des radios 
clandestines (les radios « libres » étant 
toujours interdites en Hollande) du 
mouvement. Jusqu'ici les autorités 
n'avaient jamais pu (ou osé) s'attaquer à 
« Vrije Keijser » (qui émet également sur les 
écrans de TV le soir). Bien sûr, radio VK 
continuera ailleurs avec un nouveau 
matériel mais on assiste bien à une 
offensive généralisée du Pouvoir qui veut 
mettre fin, selon le chef du Parti Libéral « à 
la vermine qui ronge Amsterdam ». La 
Droite parle de « climat de guerre civile»; 
la Gauche « des extrémistes qui n'acceptent 
pas l'ordre démocratique ». L'Extrèrne 
Droite, de plus en plus agissante appelle à 
la mobilisation contre la subversion et aux 
« bons citoyens » d'accrocher des draps 
blancs à leur fenêtre pour protester contre 
la « terreur ». Le mouvement réplique en 
demandant aux gens d'accrocher des 
drapeaux rouges et noirs partout. Des 
actions de soutien ont lieu dans plusieurs 
villes. 

Au delà du « spectacle » c'est surtout la 
liaison et la coopération entre les 
différentes composantes du mouvement 
qui sont importantes. De plus en plus, anti 
militaristes, anti-nucléaires, Krakers, 
groupes de quartiers, de femmes, de 
chômeurs, syndicalistes révolutionnaires 
etc ... se rencontrent et agissent ensemble. II 
faut encourager ces liaisons et y participer 
là ou c'est possible. Nous aurons l'occasion 
bientôt de revenir sur les efforts qui se font 
dans ce sens ainsi que sur l'intervention des 
libertaires au sein de ce vaste mouvement. 
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Dans la première partie de ce Dossier paru dans le numéro 20 de 
Courant Alternatif, c'est le problème de l'industrie musicale qui était 
plus spécifiquement traité. Ici sont abordés les problèmes liés au 
musicien lui-même. 
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Le musicien avant le capitalisme 

L'antiquité : 
Dans les civilisations antiques, le 

musicien est souvent un esclave, parfois un 
intouchable. En Perse, la musique était 
l'activité des prostituées, l'Islam interdit 
jusqu'au début du xxe siècle à un croyant 
de manger à la table d'un musicien. Tout à 
la fois, les religions antiques produisent la 
caste des musiciens, prêtres attachés au 
service du temple. La musique s'inscrit 
avec précision dans les systèmes de 
pouvoir, reflet de la hiérarchie et de la 
puissance, si bien que l'on pense que les 
jouissances musicales sont réservées aux 
princes. Pourtant, en figure inversée de 
cette canalisation à des fins politiques, 
s'exerce une musique subversive, toutefois 
souterraine et pourchassée. Elle représente 
le dépassement de la violence non censurée 
(rites dionysiaques), elle permet 
l'émancipation corporelle, loin du statisme 
de l'obéissance et de la révérence. Ces rites 
regroupent dans les grottes ou clairières 
des femmes, des esclaves émigrés. La 
société essaya tantôt de récupérer, tantôt 
de réprimer brutalement. Les dirigeants 
percevaient la musique comme moyen de 
cohésion sociale tout comme fronde. 

Le vagabond : 
Pendant tout le Moyen-Age, le jongleur 

reste hors de la société ; l'Eglise le 
condamne et l'accuse de paganisme et de 
pratiques magiques. Son mode de vie en 
fait un personnage peu recommandable; il 
peut chanter mais aussi jouer d'un 
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instrument, faire des mimes, des 
acrobaties, etc ... Lui seul est maître de ses 
numéros, il les crée, les montre et en 
organise la circulation. 

A ce moment là, les consommateurs 
appartenaient à toutes les classes sociales. 
Il pouvait se produire un jour sur la place 
d'un village, le lendemain lors d'une fête du 
saint patron d'une corporation d'artisans 
et l'avant veille dans un château. 

Ainsi le passage culturel entre la cour du 
château et la cour du village se faisait 
aisément. Comme dans ce monde, la 
musique représentait une forme essentielle 
de la circulation sociale des informations, 
les jongleurs pouvaient servir de 
propagandistes politiques. Ainsi, par 
exemple, Richard Cœur de Lion, salariait 
des jongleurs pour composer des chansons 
à sa gloire et les chanter les jours de 
marché. A l'inverse, des jongleurs 
indépendants dépeignaient l'actualité et 
donnaient dans la satire, ce qui leur valut 
des interdits. Il est a noter que certains 
textes de troubadours trop abstraits 
n'étaient interprétés que dans les châteaux, 
quant à la musique religieuse, très 
importante, elle ne se pratiquait que dans 
les monastères et à l'occasion d'offices 
religieux. 
Donc cette période ne comportait pas 

d'élitisme culturel, ni de monopôle bien 
particuliers de la créativité. 

Au XIV• siècle, des bouleversements 
s'opèrent. D'une part les religieux se dotent 
d'instruments, incorporent des mélodies 
d'origine populaire et profane, ils cessent 
de puiser dans le fond grégorien. D'autre 

part, les techniques de la musique écrite et 
polyphonique se répandent dans les cours 
et les éloignent de la musique du peuple : 
les nobles « achètent » des musiciens 
formés dans les cœurs d'église et leur 
commandent des chants solennels, des 
chansons légères, des danses orchestrées 
etc ... Ceux-ci deviennent des 
professionnels attachés à un maître 
unique, des domestiques, producteurs d'un 
spectacle réservé à une minorité. 

Le musicien et le capitalisme 

En 3 siècles, du XIVe au XVII siècle, les 
nobles vont n'écouter que leurs musiciens 
salariés jouant à partir de n:utitions. Le 
pouvoir s'installe, se hiérarchise et se 
distancie ; pour nommer un musicien on ne 
dira plus jongleur, mais ménestrel ou 
ménestrier (de ministérialis: fonctionnaire) 
ou encore pour les musiciens de couche 
noble trouvère, troubadour. 
De la situation de nomade, il va devenir , 

sédentaire, d'artisan libre, confondu dans 
le peuple, il va se salarier chez les maîtres, à 
une classe unique. Dès ce moment aussi, le 
musicien, comme bien d'autres artistes (le 
peintre notamment), va jouir de faveurs, il 
sera cité, on va hiérarchiser. Le sucre 
donné par les rois ou les princes sera 
l'honneur, « l'immortalisation » par 
d'autres artistes, il peut rentrer dans 
l'histoire au même titre que le gagnant de 
telle bataille ou que celui qui rétablit 
l'ordre et l'équilibre du pays. 

Mais cela ne va pas sans certaines 
rétentions, exemple ce bon vieux J.S. Bach 
qui s'était absenté plus longtemps qu'il 
n'avait signalé au surintendant de l'église 
d'Arndstadt, pour perfectionner son art; il 
aura droit aux remontrances et à un 
contrôle accru sur sa vie et sur sa famille. 
Jusqu'au début du XX• siècle, toutes ces 

orientations vont s'accentuer. Mais à cela 
va s'ajouter une répression et une 
surveillance croissantes de la musique 
populaire. Celle-ci, s'étant adaptée aux 
transformations industrielles, elle est 
devenue, chansons des rues et semble avoir 
eu un grand retentissement lors des 
révoltes ouvrières, elle en puisait d'ailleurs 
son inspiration. Ces itinérants des pavés 
faisaient l'objet de contrôles fréquents, 
d'interdits. Malgré cela, la circulation, 
s'effectuait très bien, par le bouche-à 
oreille, il est certain aussi que l'auteur d'un 
grand succès restait souvent anonyme s'il 
ne bénéficiait pas d'une notoriété 
extérieure à la musique, souvent aussi des 
petits escrocs se sont portés auteurs 
d'œuvres faites par d'autres. Dans ce 
milieu se mêlaient un professionnalisme 
anecdotique et un amateurisme fréquent, 
mais il permettait aussi la circulation de 
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l'information par des textes à double sens. 
En général, le musicien composait textes et 
musique de son œuvre, il en contrôlait 
toutes les étapes jusqu'à la diffusion. 

Or, comme à la fin du XIXème siècle sa 
situation devenait de plus en plus difficile, 
le chanteur de rues choisit la solution qu'on 
lui offrit : le cabaret et le café-concert (ou 
caf' conc'), ainsi on l'enfermait pour se 
préserver de ses incitations malsaines et 
pour en tirer bénéfice. 
Peu à peu s'interposait entre le musicien 

et son public un personnage qui tirait des 
profits de cet échange. Ce phénomène se 
concrétisera par les contrôles accrus du 
cabaretier qui exigera de son employé 
certains types de chansons. La partition 
fit ainsi irruption dans une musique orale, 
ce qui provoqua la création de l'édition 
graphique. La chanson valait par ses 
qualités propres et n'était pas un objet 
commercial, or, l'éditeur voulait avant 
tout, vendre. Pour ce faire, celui-ci 
demanda à des auteurs et des compositeurs 
d'écrire « des trucs » avec des mots 
courants, des mélodies et des rythmes 
simples pour que le public retienne vite et 
facilement. · 
Parallèlement à ceslieux sont apparues 

les goguettes, associations d'ouvriers 
poètes chansonniers, surtout à Paris et sa 
banlieue (la Ménagerie, les Infernaux ... ). 
Si la satire des cabarets est innocente, les 
chansons des goguettes sentent la poudre. 
Avec l'apparition du disque s'accentuera 

l'expropriation de la musique populaire et 
le début du XXème sera fortement marqué 
par des chansons très stéréotypées. Peu à 
peu vont se dissocier des fonctions autre 
fois assumées par un même individu: celles 
du texte, de la composition, de 
l'adaptation instrumentale et de 
l'interprétation, et la musique s'orientera 
vers des conceptions « schizophréniques » 
selon le mot de Murray Schafer, célèbre 
acousticien canadien. 

L'auteur compositeur 

Une tentative de définition : 
Il est difficile de définir les rôles et les 

procédés utilisés de l'auteur ou du 
compositeur. La division structurelle entre 
musique considérée par des prétentieux 
morveux de « sérieuse » et la musique 
populaire (la plupart du jazz, le rock, la 
chanson, les variétés ... ) complique toute 
définition, car les premiers bénéficient d'un 
prestige anonyme et du mécénat, alors que 
les seconds sont les parents pauvres d'une 
œuvre et vivent dans l'instabilité. 

Les formes que peuvent prendre cette 
profession brouillent pas mal les pistes. En 
effet, les auteurs ou les compositeurs qui ne 
vivent que de ça deviennent de plus en plus 
rares dans les 2 types de musique : pour les 
uns, à cause des possibilités 
d'arrangements mélodiques offerts par 
l'appareillage sophistiqué et pour les 
autres, à cause même de la difficulté d'en 
vivre. A cela s'ajoute le fait que le nombre 
des créateurs occasionnels (qui demandent 
des droits et la protection de la SACEM) 
est très important. Il arrive souvent qu'un 
interprète trouve ou sifflote une mélodie 
qui lui inspire un texte, et il devient ainsi 
compositeur. 
Les seuls faits tangibles restent, d'une 

part, qu'ils représentent le point de départ 
d'une chanson ou d'une œuvre (mais pas 
forcément sa source), d'autre part, que ces 
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deux fonctions se sont dégradées avec 
l'évolution de l'industrie phonographique .. 
En France, ces deux professions ont des 
organismes qui les représentent et les 
défendent bien, ce qui n'empêche pas les 
difficultés croissantes qu'ils rencontrent. 
Aux U.S.A., faute d'une forte 
représentation, leur situation est pitoyable. 

Le rôle du compositeur 
En musique populaire, points de départ 

d'une œuvre, j'ai signalé qu'ils n'en étaient 
pas la source dans tous les cas. En fait ils 
offrent.la matière de départ : un texte, une 
mélodie. De là, cette matière va être 
modelée par les conseils ou les suggestions 
du DA, en studio; l'arrangeur, l'interprète 
et l'ingénieur du son lui donnant la forme 
définitive. 

L'exemple est net en jazz, lorsque les 
fameux standards* sont des thèmes repris 
et décomposés, triturés, modelés dans les 
improvisations de chorus (genre de 
refrains qui rappellent l'air connu). Les 
multiples versions de « Satisfaction » des 
Rolling Stones le montrent bien. 
• Il se peut donc que la composition soit 
bien- reconnaissable ( comme dans les 
chansons à texte) ou qu'elle soit noyée dans 
des arrangements sophistiqués (comme les 
orchestrations reprenant des tubes ou 
comme le reggae). 

Le rôle du compositeur se rétrécit et le 
-pouvoir sur sa création diminue fortement 
Il en perçoit les droits, mais en échange, la 
liberté d'en disposer devient plus grande 
pour le producteur phonographique qui en 
devient propriétaire. 

Le rôle de l'auteur ou du parolier selon 
les cas, consiste à adapter un texte à une 
mélodie. Là plus qu'ailleurs, considéré 
comme accessoire, le rapport de force qu'il 
peut établir dépend de sa notoriété. En 
effet, notamment en variété, sa prose subit 
bien des transformations pour qu'elle 
concorde, soit-disant, à la mélodie. Dans 
ce genre musical, souvent les textes doivent · 
comporter le moins de messages possibles, 
n'oublions pas que le parolier vend, donc 
doit s'adapter à la demande, les textes qu'il 
fabrique ne doivent pas trop coller à sa 
personnalité mais plutôt à ce qu'attend le 
marchand de soupe. L'art, ici, est de 
pondre du suffisamment naïf et niais, pour 
que producteurs puis médias puissent bien 
intoxiquer la ménagère après le jeu des 
grandes devinettes où on gagne un 
Transistor.Si monsieur l'auteur n'accepte 
pas les transformations demandées ou s'il 
propose des textes poétiques, engagés ou 
humoristiques, la vache enragée risque 
d'être longue avant qu'il puisse trouver la 
bonne porte. Mais pout ceux-là on a prévu 
des rubriques spéciales dans les catalogues. 

En musique « contemporaine » (ou 
« sérieuse »), l'auteur et le compositeur, 
intégrés dans. des structures adminis 
tratives, ont une grande liberté d'action ; 
enfermés dans leur tour d'ivoire, ils ne 
subissent pas les lois du marché, car l'Etat 
ou les organismes officiels sont · les 
principaux acquéreurs (60 à 80 % de leurs 
revenus ... ) 

11 est à remarquer que, comme 
l'interprète et l'arrangeur, il n'est pas un 
élément de l'unité dé production 
marchande, à savoir la maison de disque, 
même si parfois il y collabore de très près : 
généralement il reçoit des commandes, 
quelquefois il est lié par des contrats de 
commandes à durée déterminée, il n'est 
donc pas salarié et est tributaire de la 
rentabilité de sa production. 

Leurs représentations 
Un soir de mars 1947, dans un café 

concert « les Ambassadeurs », 3 
compositeurs et auteurs bien connus 
refusèrent de payer leurs consommations, 
estimant qu'ils se payaient de l'utilisation 
que faisait le propriétaire de leurs œuvres. 
L'affaire, apparamment banale, fut portée 
devant les tribunaux, et les 3 compères 
gagnèrent, la presse de l'époque alimenta 
abondamment ses potins. Forts de ce 
succès, ils se groupèrent à quelques-uns 
pour fonder d'abord le Syndicat des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 
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Musique, pendant 2 ans, puis le mot 
Syndicat fut remplacé par Société, et ainsi 
la ténébreuse SACEM est née. 

Voilà pour la petite histoire ; quant à 
cette société, depuis ces temps frileux, elle a 
bien prospéré puisqu'en 1980, ses recettes 
s'élevaient à 81 millions de NF. 

Actuellement, ce trust est le plus 
prospère et le plus efficace de toutes les 
sociétés chargées du prélèvement des droits 
d'auteurs et éditeurs au monde. Elle étend 
son activité sur 12 pays (sans compter la 
France) et est à l'origine de divers 
groupements internationaux. Elle emploie 
1200 personnes en France, dont 600 
réparties dans 10 l délégations régionales. 
Elle fonctionne par assemblée générale qui 
élit chaque année 3 auteurs, 3 
compositeurs et 3 éditeurs graphiques au 
Conseil d'Adrninistration chargé de faire 
appliquer les décisions par le directeur 
général. 

Elle doit percevoir uniquement les droits 
de représentation d'une œuvre dans les : 
- 260 000 concerts, galas, spectacles 

et bals, 
- 180 000 lieux diffusant une 

ambiance musicale (hôtels, cafés, 
commerces ... ) · 

10 000 cinés 
- 5 000 discothèques et cabarets. 

En fait, ces droits de représentation, 
appelés comrnunément « droits d'auteurs» 
sont partagés également entre auteurs, 
compositeurs et éditeurs. Durant l'année 
78, 300 000 œuvres ont ramené les 
perceptions à leurs 18 000 adhérents. 

Un auteur-compositeur peut se trouver à 
3 paliers d'affiliation : l'adhérent ayant 
écrit au moins une œuvre originale qui a 
été exécutée publiquement (scène, 
radio ... ), le stagiaire professionnel ayant 
perçu un montant de droits fixé par la 
SACEM (soit 30 000 F en 80) et le 
sociétaire définitif ayant un quota à 
atteindre bien supérieur au précédent (plus 
de 80 000 F en 1980). L'adhérent n'a 
pratiquement aucun pouvoir dans la 
grande maison. Les 2 autres catégories 
peuvent prendre des responsabilités 
adaptées à la quantité fiduciaire. Le 
stagiaire peut participer à certaines 
commissions, le sociétaire, lui, peut siéger 
au Conseil d'Administration. 
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SDRM 
Après cette description rapide, l'analyse 

qui en découle est claire : cette société a la 
fonction de maintenir le consensus 
capitaliste où se rencontrent le marchand 
et le producteur de la matière première. La 
structure de la SACEM-SDRM permet au 
patronat de l'édition graphique et de ce 
fait au gros patronat de l'édition phono 
graphique de créer une collusion (!) entre 
les divers partenaires sociaux, pour mener 
des combats où souvent les industriels sont 
les plus concernés (notamment le 
piratage). On se trouve en face d'un 
phénomène que l'on retrouve dans d'autres 
secteurs d'activité comme la pêche, 
l'agriculture dans une certaine mesure, où 
le régime concurrentiel y est très vif, où les 
créateurs se retrouvent individualisés et 
ainsi séparés par des droits de propriété 
seuls qu'ils négocient avec les maquignons. 
L'éditeur, par l'utilisation de cette instance 
qu'est la SACEM, éloigne les créateurs des 
réelles causes de la dégradation de leur 
profession. Troisièmement, en donnant 
l'idée de propriété de l'œuvre par les 
dédommagements financiers, la SACEM 
leur donne l'illusion de détenir un pouvoir 
sur leur création, alors que comme on l'a 
vu précédemment, le producteur de 
disques comme, d'une autre façon, 
l'éditeur graphique peut en travestir et en 
manipuler le contenu sans que l'auteur ou 
le compositeur puissent y faire quelque 
chose. En dernier lieu, comme l'écrit Serge 
Baudouin du Syndicat Français des 
Artistes Interprètes, « au côté du droit 
d'auteur, fondamentalement juste, s'en créa 
un autre, celui de l'éditeur. Ainsi, pour la 
première fois, un tiers s'interposait entre le 
« créateur » et le public, et son rôle était 
essentiellement commercial ». 

Voilà comment les épiciers ont trouvé le 
moyen de parasiter un domaine qui s'est 
avéré juteux. Cette notion de tiers qui 
s'interpose se déchiffre dans tout contenu 

musical, même la plupart du temps en 
concert (mise à part toute manifestation ne 
faisant pas intervenir d'impresario ou 
autre semelle du show-biz), elle a même 
tendance à l'envahir totalement au point de 
le vider de tout sens, c'est l'exemple des 
« tubes » plus ou moins anonymes qui 
marchent un mois, ou des musiques 
d'ambiance. 

En conclusion on peut définir ce 
presngieux « organisme » qu'est la 
SACEM-SDRM comme un lieu où la 
collaboration sociale a su être bien 
maintenue entre des catégories 
foncièrement antagonistes et où toute 
conscience de classe semble impossible. 
D'autre part, la SACEM permet à la fois la 
rencontre des auteurs et compositeurs, ce 
qui pour eux s'avère nécessaire, mais ces 
conditions en sont faussées par la présence 
plus ou moins implicite de l'édition qui sait 
les maintenir dans un état de concurrence. 
Il y a de plus en plus de regroupements 
pour faire face aux difficultés de la 
profession, n'y a-t-il pas eu dans la passé ou 
même aujourd'hui des luttes menées ? En 
tout cas, les publications de la SACEM 
sont étonnament silencieuses, elles 
donnent l'apparence d'une harmonie très 
feutrée, pourtant ·elles ne peuvent pas 
cacher des malaises croissants surtout 
quand des jeunes participent à quelques 
débats. 
Par les rencontres impulsées entre les 3 

catégories, la SACEM fait figure de foire à 
la loue où des jeunes auteurs ou 
compositeurs non confirmés viennent se 
montrer ou essaient d'accrocher tel éditeur 
ou tel compositeur qui est aussi directeur 
artistique. Et pourtant cet organisme 
apparaît même pour les plus radicaux 
comme un mal nécessaire, car le plagiat,le 
détournement des œuvres ou tout 
simplement l'appropriation par d'autres, 
de créations, se fait couramment pour tout 
auteur ou compositeur qui est isolé alors 
que cette société préserve de tout copiage. 

.-~~~~-SDRM------~ 

Face à la prolifération des 
enregistrements et de leur commercia 
lisation, la SACEM, avec l'aide d'autres 
sociétés d'auteurs, en 1935, créa une 
filiale chargée de gérer les droits de 
reproduction: la SDRM. Ils concernent 
tous les organismes qui utilisent des 
enregistrements dans leurs activités 
professionnelles, ce sera les producteurs 
phonographiques, la TV, les radios, les 
cinémas ... Les droits perçus sont calculés 
en pourcentages variables selon les cas, 
comme les droits de représentation. Les 
éditeurs empochent la moitié de 
ces droits et l'autre moitié est à répartir 
entre compositeurs et auteurs. 
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Situation actuelle de l'auteur 
et du compositeur 

Chaque année, la SACEM compte de 
2000 à 3000 adhérents supplémentaires, 
Ceci représente encore l'ampleur de cette 
société mais aussi le désir profond de 
création chez les gens. Il se trouve que le 
monde artistique exerce une fascination 
chez le public, d'autant plus qu'il est 
difficile d'en avoir des informations qui 
dépassent la façade offerte par la presse. Y 
pénétrer et y faire des relations est encore 
plus ténébreux, il faut du temps, de la 
ténacité, le sens de la magouille. Les 
rapports sont faussés entre un discours 
démagogique et une réalité où celui qui est 
naïf ou inexpérimenté se fait dépouiller. 

En musique populaire : 
Cette profession, donc, ne possède de 

délimitations précises, elle représente toute 
l'existence, à un moment donné, de la 
personne ; la notion de vie personnelle 
s'effrite et l'argent gagné subit une grande 
dispersion puisque chacun gère son 
entreprise. Quand on les entend parler, ils 
sont fiers et jaloux de leur liberté par 
rapport aux salariés ; or, si on examine de 
plus près la profession, on s'aperçoit que 
cette notion de liberté est un leurre et tout 
simplement cela correspond au libéralisme 
le plus sauvage qu'a réussi à instaurer 
l'industrie. 
Depuis un siècle, les rapports à la 

création ont changé surtout en musique 
populaire. Autrefois il fallait du temps (qui 
n'avait aucune valeur monnayable) pour 
« trouver l'inspiration », celle-ci devait 
aboutir à la « qualité » très liée à des 
critères, à des codes qui réglementaient la 
société, cela correspondait à un amour de 
« l'ouvrage », de sa réalisation. Un 
compositeur ou un chansonnier s'attachait 
à un style précis comme la chanson de rue, 
de cabaret ou encore révolutionnaire, le 
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contenu s'enrichissait de messages, 
donnait du sens aux coutumes de son 
temps. Il vivait dans un contexte précis et 
en sortait très peu. 

Les notions de temps, del'ouvrage, du 
genre et du contexte provenaient du fait 
que la forme de transmission artistique 
était la représentation, le spectacle ( la 
scène, le cabaret, la rue ... ). 

Actuellement, il faut répéter l'objet 
artistique en disques, bandes ou cassettes. 
Donc, les comportements du créateur 
doivent changer: une rapidité d'exécution, 
faire un contenu rapidement assimilable, 
savoir s'adapter aux diverses évolutions, 
choisir la solution technicienne à celle du 
« porteur de messages ». 

Les professionnels qui marchent le 
mieux reconnaissent qu'on leur demande 
une partition ou un texte qu'ils doivent 
rédiger en quelques jours pour utiliser les 
possibilités du moment de vente qui 
peuvent vite changer. Cette rapidité 
suppose moins de finition au niveau du 
contenu, alors on emploie des recettes qui 
passent bien, des expressions bien en 
vogue: répéter dans un rnorceau « tiens,j'ai 
une idée ... » ou « maman bobo ... »etc ... des 
lieux communs très efficaces car ils flattent 
l'échine du public. Mais ce genre de 
procédé s'use vite et il faut trouver toujours 
de nouveaux artifices ; cela suppose une 
continuelle adaptation plus importante 
qu'auparavant, comme le dit l'auteur 
Hubert Ythier : « il y a une quinzaine 
d'années, la carrière d'un titre pouvait 
durer 5 ans au moins. Aujourd'hui, il est 
très rare qu'elle dépasse une saison ». 

Il est à noter que la contre-culture avait 
pour objectif de prendre le système de 
vitesse au niveau de la création, de 
manipuler mieux et plus vite que lui les 
symboles pour le retourner contre lui. Si 
cela· a été relativement efficace dans les 
années 70 où d'ailleurs la nouvelle gauche 
américaine a bien adhéré (Hippies, 
mouvements de libération, lutte contre la 

guerre du Vietnam ... ) et si pendant 
_quelque temps, l'industrie phonogra 
phique a été désorientée (ce qui était dû 
surtout à des luttes sociales très 
puissantes), elle a su digérer le phénomène 
et en a tiré une stimulation nouvelle. C'est 
ainsi pour le mouvement punk, pour le folk 
et les mouvements régionalistes. La 
contre-culture semble bien morte depuis, 
mais laissons l'alternative à un autre 
moment de l'analyse. 

La musique élitiste : 
La SACEM a instauré des systèmes de 

majoration des droits d'auteurs pour les 
créateurs de musique contemporaine dans 
le but de compenser l'insuffisante diffusion 
publique ou exploitation phonographique 
de leurs œuvres. Voilà ce qu'on peut lire 
dans une des publications de la société. En 
fait, les professionnels de cette musique 
reçoivent des aides ou des commandes de 
l'Etat, qui se chiffrent de 60 à 80 % de leur 
revenu. Cette musique est soutenue à bout 
de bras par des organismes officiels, les 
créateurs ne sont pas tributaires des lois du 
marché, il n'y a pas de comité d'écoute 
pour juger de leurs œuvres, ils jouissent 
d'une grande liberté d'action et même ils ne 
sont pas réellement salariés de l'Etat, ils 
s'inscrivent dans l'administration, 
situation plus intéressante que le mécénat 
privé où le producteur regarde et peut 
censurer plus aisément. 

Leur fonction est essentiellement 
expérimentale, scientifique et élitaire. 
Elitaire parce que la plupart des. équipes 
sont sur Paris et reçoivent l'écho d'un 
public averti (mais peut-être sourd en 
fait...), parce que le brain trust de la 
musique vit bien même s'il n'écoule pas sa 
production, parce que le recrutement se 
fait essentiellement par concours ou 
cooptation, parce que la musique qui en 
ressort est celle du pouvoir, des 
technocrates et de leurs objectifs. 
Expérimentale car toutes les 

constructions sonores qui en émergent 
fabriquent des codes remis en cause 
continuellement, car il n'y a pas de règles 
précises si ce n'est l'objectif que se fixe le 
créateur : construire une fugue avec des 
bruits de la rue, provoquer certains effets 
sur le public. 

Scientifique est l'objectif notamment de 
l'IRCAM (faisant partie du Centre 
Beaubourg) où musiciens et chercheurs se 
côtoient, où des thèses sont pondues, où on 
essaie de quantifier et de mesurer tels 
effets sur les gens, puis d'en rechercher les 
causes etc ... 
Ces auteurs et compositeurs sont des 

chercheurs anonymes des musiques futures 
et indirectement de l'industrie 
phonographique, ils représentent le 
pouvoir étatique même s'ils s'en défendent. 

L'interprète 

Concernant l'interprète, j'analyserai sa 
fonction dans la musique populaire. 
En fait, dans les musiques classique et 
contemporaine, son statut est totalement 
différent, intégré dans les structures 
sociales dès son enfance, la sélection se fait 
par le biais du système scolaire des 
conservatoires ; faisant partie des bons 
élèves d'un art noble, ils ont tendance à se 
prendre au sérieux ; il arrive qu'il y ait 
quelques forces de révolte entre musiciens 
et chef d'orchestre. 

i 
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Entre scène et disque : 
Comme je l'ai déjà signalé, le disque a 

fait la fortune de l'interprète. Mais le rond 
de vinyle n'a pas été le seul à le 
promouvoir, la scène aussi a joué un rôle 
très important par le biais du music-hall 
d'où sortaient les chansonnettes 
guimauves que nos aïeuls ont fredonné. En 
fait, jusqu'à l'avènement du rock n' roll et 
du microsillon, le disque servait de caisse 
de résonnance à la scène,· centralisée sur 
Paris et sur quelques grandes villes. Jusque 
là, la chanson représentait un facteur 
d'intégration sociale, pour percer 
l'interprète devait être docile et s'il donnait 
dans la satire, il devait bien l'enrober. 

La seconde guerre mondiale s'achève et 
dans les caves parisiennes apparaît un 
nouveau type de chanson : « la rive gau 
che ». Intellectuelle, contestataire et 
existentielle, une jeunesse se montre 
marquée par le choc hitlérien et le 
traumatisme de la bombe d'Hiroshima. 
Elle remet en cause les valeurs bourgeoises 
et le colonialisme des puissances 
occidentales. Ce style musical répond au be 
bop américain et à la beat génération, il 
trouve un terrain fertile dans la guerre 
d'Algérie : les français se battent contre les 
français. 

Les membres du PC et de l'extrême 
gauche sont torturés, Sartre a la carte du 
Parti, Boris Vian compose « Le Déser 
teur». 

De Gaulle arrive, le mouvement s'éteint 
et pourtant le ciel présage une nouvelle 
tornade : le rock n' roll. L'industrie 
phonographique française encore 
naissante va détourner le phénomène qui 
va vite s'effilocher en eau de boudin : le yé 
yé. 

Ce phénomène est intéressant à plus 
d'un titre car il montre le pouvoir qu'a 
l'interprète face au show-biz. Des groupes 
promettent des « miracles » comparables 
aux compatriotes américains : Les Chats 
Sauvages, les Chaussettes Noires ... Ils vont 
tous se ranger et comme fait de révolte (qui 
aux USA est sociale), ils vont singer des 
attitudes, des costumes et y accorder des 
paroles inoffensives. Grand frais de 
promotion, création du seul journal à 
grand tirage pour les jeunes : Salut les 
Copains. Les maisons de disques ont 
compris le système du tube qui se mange 
vite. Le disque est le roi du marché. Elles en 
garderont un tel pli qu'elles ont eu du mal à 
exploiter le phériomène folk des années 70 
et le rock début 80 en France. En effet, si les 
aînés étaient très malléables car sans 
phénomène social réel, les folkeux et 
rockeux ne se laissent pas aussi facilement 
manipuler. Donc, face aux réticences, ces 
musiciens créent leurs réseaux en marge et 
malgré cela un public important vient les 
écouter. Mais ce mouvement manque 
d'oxygène, d'un côté méfiance des trusts, 
de l'autre le mouvement social qui les porte 
s'éteint. Pour cette mouvance qu'outre 
Atlantique on nornrnerait « Underground» 
la scène assurait principalement leur 
subsistance, mais leur rêve profond restait 
des grosses ventes de disques. 

L'expérience de ces années-ci montre 
aux magnats du spectacle et du disque que 
l'interprète est un élément insaisissable et 
imprévisible, tenant une place symbolique 
importante, il peut représenter certains 
dangers; aussi, pour qu'il n'oublie pas qu'il 
est là pour vendre, on lui adjoint soit un 
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directeur artistique en studio, soit un 
impresario lors d'une tournée. 

D'autre part, si l'interprète voit son rôle 
diminuer lors des enregistrements, il reste 
le maître d'œuvre de la scène. 

Pour l'industrie phonographique, le 
spectacle représente un accessoire 
promotionnel assez particulier. Si la radio, 
la presse ou autres n'apportent pas en tant 
que tels une source de profit, le spectacle 
lui, s'avère fructueux, d'autant plus quand 
les stades sportifs s'ouvrent aux 
possibilités d'entassement, quand les 
techniques scèniques et de transmission 
sonore font des progrès fabuleux. 

Les Rolling Stones montrent l'exemple 
avec leurs tournées grandioses à travers le 
monde. Le rock psychédélique a innové 
avec ses ligth-shows ancestraux. Le Pink 
Floyd a continué dans ce sens et a réalisé 
des bénéfices considérables. D'ailleurs, les 
techniques vidéos semblent annoncer un 
retour en force de la scène. 

Mais cet afflux technologique lors d'un 
spectacle, comme pour le disque, signifie 
un écrasement du vivant par la 
mécanisation ; de toutes façons, ces 
transformations annoncent de nouveaux 
enjeux qui s'orienteront suivant les 
rapports de force que telle catégorie saura 
instaurer : les musiciens, les gestionnaires 
et techniciens ou même le public. 

Situation actuelle de l'interprète : 
Quand tel chanteur ou tel groupe a 

enregistré l'album coup de 'foudre, le 
public n'a pas conscience des antécédents, 
les médias ne dissertent que sur des 
résultats. Bien sûr, tout ça est enivrant et 
fait rêver, la réalité est toute autre, surtout 
en France. · 
Pour les innovateurs, notre pays a subi 

et subit encore le dictat de la politique 
gaullienne de l'industrie phonographique, 
elle a enfanté tant de désastres comme 
Claude François, Sheila ou veux-tu 
Sardou. Beaucoup d'autres tendances 
musicales n'ont pu s'exprimer pendant 25 
ans. Cela a provoqué deux attitudes, la 
première idéologique qui se définit par la 
résistance et la prise du maquis intellectuel 
on y retrouve Higelin, Lavilliers, Benin et 
bien d'autres qui végètent encore. La 
seconde consiste à vivre et à manger dans 
cet état de fait, si on interprète les œuvres 
d'autres, il faut verser des droits, ou il est 
difficile de trouver un exécutant pour ses 
compositions, alors, le jeune débutant va 
assumer toutes les 3 phases de création 
d'une chanson dont il se fera pour 
l'occasion auteur-corn positeur-interprète 
(ACI), c'est le cas de Maxime le Forestier, 
de Téléphone, et de la plupart des 
musiciens qui font partie de la nouvelle 
chanson française. 

Pour débuter dans la profession, 2 
filières peuvent être prises. L'amateurisme 
lié à une profession para-musicale reste la 
plus courante. Ainsi se rassemblent pêle 
même des roadies*, des DA, des musiciens 
de bal, des disc-jockeys", des managers, 
des vendeurs de disques, etc ... 
Ceci comporte l'avantage de 

l'indépendance financière et de l'utilisation 
du circuit phonographique, mais 
l'inconvénient réside dans les entraves de 
temps qu'impose le travail : il faut se 
défoncer pour répéter, s'user et y laisser 
souvent sa santé, en plus, le débutant ne 
peut se produire en spectacle qu'en 'dehors 

de ses heures de travail. Quant aux 
démarches pour trouver un producteur 
elles apparaissent insurmontables. 

La seconde solution consiste à tout 
plaquer et se lancer à fond. Là, plus de 
ressources financières, il reste la quête dans 
le métro ou sur la côte, enfin, «. la démer 
de ». Trois préoccupations constituent 
l'emploi du temps quotidien. Tout d'abord 
il faut maintenir ses compétences 
instrumentales ou vocales par un travail 
journalier, ensuite le débutant ou le groupe 
doit trouver des lieux oùjouer et où se faire 
connaître. En France, ceci représente un 
gros travail de recherche, contrairement 
aux autres pays occidentaux, car il y a peu 
de salles et les Français dans leur ensemble 
sont dressés à écouter l'interprète 
confirmé, les médias ne les informant pas 
sur de nouveaux talents, il n'y a pas 
d'incitation à goûter à l'inconnu. A Paris, il 
faut compter en moyenne 5 à 6 concerts de 
rock par semaine ; sur un guide de 
spectacle, à Londres, il y en a une 
cinquantaine par jour, le décalage est 
impressionnant d'autant plus quand on 
sait que la France est le pays de plus 
centralisé d'Europe. Donc, il ne reste que 
galas de soutien, fêtes militantes puis les 
MJC. 

Enfin, le jeune inconnu doit chercher un 
DA compatissant qui accepte de le faire 
enregistrer et, paradis, de le faire rentrer 
dans son « écurie ». Mais pour pousser la 
chance, il va se saigner à enregistrer une 
maquette dans un studio 16 ou 24 pistes ou 
alors la « bricoler » chez lui. Dans le 
premier cas, il s'acquittera de 2000 à 5000 F 
et dans le second cas il lui faudra plus de 
temps et de patience pour un résultat qui 
risque de décevoir le « pro ». 

Avec ses cassettes sous le bras, le moral 
accroché, il fait du porte à porte avec le 
sempiternel « on vous écrira ... » à la clé. 

Pour celui qui manque d'argent, il 
demande à participer à des séances 
d'audition, une épreuve horrible type 
concours, où l'interprète qui ne connait pas 
le studio se trouve face à un jury aux 
expressions et aux sourires sadiques 
derrière une vitre. De là non plus il n'en 
résultera rien, vu le taux considérable de 
candidats. 

Et si le jeune musicien persiste à le rester, 
c'est à force de « galères » et de « tuyaux » 
qu'il pourra s'ouvrir quelques portes dans 
le milieu. Les relations personnelles 
influent davantage que la qualité de ses 
intentions et de ses interprétations. Dans 
ce monde, plus on grimpe plus on 
s'aperçoit que les personnes ont un esprit 
fermé, réticentt à l'originalité et, comme 
tout le monde le sait, les scrupules ne les 
embarrassent pas. Alors, cahin-caha, il se 
faufile, faisant quelques compromis par-ci, 
quelques compromis par-là, sinon il lui 
faudra plus de temps et de ténacité. En 
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Le star-system : 

.Le terme provient d'un lieu connu des 
cinéastes, Hollywood. Cette échelle de 
valeur froide, ingrate et arbitraire fut 
confectionnée par le cinéma américain 
vomissant ses artistes phallocrates ou sex 
objets, racistes, hégémonistes et un 
président dont vous pouvez apprécier les 
qualités. Ce tigre en papier se bâtit sur une 
forte hiérarchisation avec ordre de mérite; 
la partie centrale de la colonne de marbre 
rappelle la Statue de la Liberté pour 
laquelle tant de gens ont pris les mers, elle 
se nourrit d'argent, elle est la base du 
classement , au pied beaucoup de 
personnes piétinées, sucées, escroquées, 
exploitées pour un rayon de soleil. En 
musique populaire occidentale, le scénario 
n'a pas changé. Quant au vernis qui donne 
son éclat et qui cache la moisissure 
d'affaires véreuses, c'est le hit parade, les 
charts, ce semblant de vérité fait 
d'arbitraires intolérables. 

Pourquoi Ejvis Presley est le roi du rock 
n' roll, alors qu'il y en avait de bien 
meilleurs que lui ? Le hasard, la 
soumission, un manager plus pourri que 
les autres, répétons l'expérience avec les 
Beatles. 

Les fameuses mass-médias éclairent 
sous tous les angles le vernis de l'édifice et 
trompent sur le bien fondé de a 
construction. 

Regardons à l'intérieur maintenant. Les 
nouveaux couronnés sont riches mais 
sollicités, leur vie s'accélère à grande 
vitesse : interviews, projeter un nouveau 
disque, promouvoir le succès par une 
tournée éreintante, ce peut-être une 
vingtaine de concerts en I mois, dans 2 ou 3 
pays différents, ce qui signifie avion, 
interviews, autographes, préparation aux 
diverses scènes, maquillage, spectacle, 
etc... Au bord souvent de l'épuisement, 
notre bonhomme n'a plus le temps de 
réfléchir. 

Dans ce beau tableau, certains refusent 
le jeu, c'est le cas d' Alan Stivell, qu'on 
voulait faire tourner aux USA et dont, 
depuis, plus personne ne parle. 

La représentation de l'interprète : 
Comme je l'ai déjà signalé, tout 

interprète est rémunéré sous forme de 
« royalties », forme de paiement rappelant 
le capitalisme le plus sauvage, là aussi 
l'arbitraire et l'injustice frappent un 
nouveau coup, si l'artiste est bien rompu 
aux règles du marché, il peut en 
récompense fixer ses taux de 
rémunération, et le rapport de force peut se 
renverser en sa faveur. Celui-ci ne bénéficie 
pratiquement d'aucune protection, 

général, les débuts représentent 4 à 7 ans, 
avec des fins de mois difficiles. Ils sont 
environ 2000 chaque année, qui se lancent 
à l'assaut des maisons de disques, alors 
qu'une centaine d'interprètes vivent de ce 
métier. 

Le bon numéro peut sortir après des 
tirages répétés : l'interprète, aguerri par les 
coups et les planches, trouve l'homme qui 
va le lancer et ce peut-être le succès. Je me 
souviens avoir vu, début 80, Charleli 
Coujure par hasard dans une salle où se 
réunissaient une trentaine de personnes, un 
an plus tard, il devenait une jeune star 
française. 

Il se peut que les chanteurs ou 
instrumentistes, après quelques années 
d'épreuve, rassemblent quelques sous pour 
produire leur premier album, ils paient sa 
confection qui s'élève à pas moins de 
200 000 F et passent un contrat de 
promotion et distribution avec une maison 
de disques. Ils deviennent ainsi 
producteurs indépendants. Leur travail en 
est doublé car ils doivent se méfier de leur 
nouveau partenaire, souvent rompu à 
l'escroquerie, en général, il confient cette 
tâche à leur manager. 

En fait, il faut compter en moyenne 10 
ans d'« apprentissage » comme disent 
certains producteurs. 

Cette description schématique nous 
montre les difficultés qui existent dans 
cette profession où la concurrence fait 
rage. Il y a des artistes qui décident de 
former des équipes, des communautés 
artistiques, c'est le cas de I' ARFI à Lyon 
(Association pour la Recherche d'un 
Folklore Imaginaire) ; d'autres, devenus 
des vedettes, préfèrent promouvoir des 
nouveaux venus comme c'était le cas de 
Caradec ou pour les auteurs celui de Le 
Forestier. 

Même s'il semble que le marché 
connaisse un nouvel essor (au dépend des 
bals), il est loin de satisfaire beaucoup 
d'aspirations. 

Et quand un tel est consacré par une 
grosse vente sur le marché ou une forte 
fréquentation à ses concerts, il n'est pas à 
l'abri de la chute, de l'oubli. 

Il faut constater le cas d'un noir qui a 
marqué le début des années 60 aux USA, 
Gary US Bond, tombé dans l'oubli quasi 
général, celui-ci bénéficie de la promotion 
d'un de ses fans devenu rock-star et le voici 
de nouveau en bonne position dans les 
charts*. 
Cette lutte très éprouvante 

psychologiquement explique en partie les 
paranoïas les plus délirantes, ou les 
suicides, les diverses dégénérescences qui 
gonflent les mythes et les vénérations les 
plus folles. Les fameux milliardaires 
roulant en « rolls » sont complètement 
bouffés par leur propre image. 

Le groupe faisait figure de réplique au 
star-system et à son revers, c'est-à-dire 
l'indifférence que montrent les DA aux 
nouveaux. Mais ce phénomène a été vite 
torpillé par les médias qui provoquèrent 
intrigues et animosités entre les membres 
par des entrefilets laconiques. Il faut voir la 
jalousie et l'incompréhension sans cesse 
grandissante des musiciens des Doors 
envers leur chanteur Jim Morrison. Ce 
travail de sape consiste à fouiner dans la vie 
privée ou à dégager un leader, une forte 
personnalité par laquelle le groupe aura du 
succès. 

20 

contrairement· aux auteurs-compositeurs 
bien organisés. Il existe, malgré tout, deux 
"associations, l'ADAMI et la SPEDIDAM . 
qui désirent jouer les mêmes rôles que la 
SACEM . perception de droits 
revendiqués, voisins de ceux des auteurs et 
de leur répartition. Leurs syndicats tentent 
de régler les accords collectifs et tentent de 
défendre les victimes d'abus mais ils sont 
peu représentatifs. 

L'arrangeur 

L'arrangeur est le troisième type de 
musicien moderne qui officie dans la 
musique populaire et même dans la 
musique improvisée la plus déroutante (y 
inclure le jazz). En lui, le maître capital a 
trouvé un domestique moins incertain, 
moins instable, il lui a ménagé une place de 
choix et lui prodigue de ses profits. 

Sa fonction : 
En fait, son rôle représente une place 

charnière dans la création musicale : il 
adapte un thème musical à divers genres, 
ainsi il prend une chanson de Dylan plutôt 
acerbe, la réécrit pour piano et grand 
orchestre et on peut l'écouter avec moins 
d'aigreur d'estomac, ou à l'opposé, 
couramment, des musicicens de jazz ont 
repris des chansons un peu niaises et leur 
ont donné une force et un sens bien plus 
riches, ainsi Hendrix nous en a donné un 
exemple virulent dans sa recomposition de 
l'hymne américain lors du festival de 
Woodstock. 
Actuellement, mis à part tous les 

musiciens de jazz dont l'adaptation est 
l'essence même de leur musique, cette 
profession est très structurée. 

Plus que l'auteur ou le compositeur, 
l'arrangeur a reçu une formation musicale 
poussée. Ses origines, même si elles 
peuvent être diverses (jazz, conservatoires 
classiques ou écoles expérimentales), 
doivent l'avoir doté d'une connaissance 
très large de la musique actuelle. 
D'ailleurs, avant de pouvoir faire 
profession de ses arrangements, il faut 
avoir beaucoup composé. La SACEM 
sanctionne cette profession d'un examen 
que passent des compositeurs. En 1978, 
seulement 66 y ont été admis, ceci 
démontre leur rareté sur le marché. 

Il faut ensuite faire ses preuves, « se faire 
un nom ». Mais les commandes ne tardent 
pas à venir, ce qui pouvait correspondre, 
toujours en 78, à au moins 1500 F pour un 
morceau orchestré. 

Il faut compter, en France, environ 300 
arrangeurs, dont plus de la moitié vivent de 
leurs adaptations. Les autres doivent 
continuer à composer ou écrire pour 
subsister correctement. 
Tout comme les auteurs-compositeurs, 

ils sont affiliés à la SACEM, ce qui leur 
permet de toucher des droits. Ils 
correspondent à 2/ 24 du total, 7 / 24 
respectivement attribués à l'auteur et au 
compositeur, alors que l'éditeur touche 
8/24. 

Dans une maison de disques, l'arrangeur 
dépend d'un D.A, il est le réalisateur des 
idées de ce dernier. Si administrativement 
il assiste le D. A, en réalité, ce dernier doit le 
ménager car c'est I ui qui possède les 
techniques musicales de transformations 
de la matière première en produit 
commercialisable. 
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En fait, plutôt que d'ordre hiérarchique, 

il vaut mieux parler d'équipe de trois 
personnes, le technicien de la musique*, le 
technicien du son*, et le représentant de la 
firme. Leurs complémentarités 
indissociables font que les rapports de 
force doivent s'annuler mutuellement pour 
un bon fonctionnement ; mais au ~u de 
collaboration, il vaut mieux parler de 
« négociation permanente sur les résul 
tats», concrètement chacun travaille d'une 
façon solitaire puis il y a une mise en 
commun avec des compromis nécessaires. 
Cela ne veut pas dire que la matière 
apportée par l'interprète est fondue et 
complètement remaniée, tout au contraire 
elle reste une référence que l'on adapte à 
divers objectifs par des bricolages, des 
petites transformations à tel moment de la 
chanson, par exemple pour continuer la 
phrase musicale de la voix il sera ajouté 
quelques notes au piano, etc ... 
Ce savoir-faire, d'autant plus 

mystérieux que dans ce monde les secrets 
sont bien gardés, provient de la formation, 
des divers stages et autres colloques qui ont 
suivi ces arrangeurs. 

Petit point de détail mais qui a une 
importance plus qu'il ne le parait. 
Précédemment, j'ai touché rapidement à la 
musique électro-acoustique, je pourrai y 
ajouter !'ethnomusicologie, leur fonction 
joue à plein car ses compositeurs 
organisent beaucoup de stages d'initiation 
et de formation théorique où ils présentent 
leurs recherches. Pour tout arrangeur, ces 
moments-là lui offrent des formes de 
renouvellement et l'explication de certains 
processus chez l'auditeur, très importants 
pour bâtir les succès. Je ne possède pas 
suffisamment de données pour étayer mon 
analyse car peu de choses sont parues sur 
ce domaine, mais beaucoup d'indices m'y 
ont amené. 

Le savoir transmis est d'une part très 
élitiste et coupé de la réalité sociale car ces 
chercheurs ayant un statut très élevé dans 
la pyramide administrative sont enfermés 
dans un monde hyper intellectualisé de 
laboratoire. 

En fait, les Etats ont de grands intérêts à 
subventionner ce type de musique, car sous 
le vernis de la recherche musicale, ils 
élaborent un nouveau type de laboratoire 
social ce qui permet, par les enseignements 
qu'ils en donnent, de mieux contrôler les 
pulsions des gens et par là, de proposer 
toute une panoplie de somnifères. 

On perçoit mieux, ainsi, le rôle charnière 
de l'arrangeur qui justifie, souvent, des 
cachets importants. Peu connus du public, 
ils peuvent devenir de véritables vedettes 
dans le milieu musical. Ils excellent 
principalement dans les variétés qui, 
comme ce mot l'indique, est un ramassis 
d'astuces les plus hétéroclites. Tous les 
petits détours musicaux qu'ils provoquent 
amènent à un bouleversement incessant de 
la musique populaire. 
Actuellement, on ne peut plus écrire la 

musique comme durant les siècles 
précédents, certains sons, certaines 
techniques instrument~les ~e peuve~t plu_s 
être rendus avec la codification classique, 11 
faut posséder d'autres outils d'écritur~ qui 
sont puisés dans les recherches en musique 
électro-acoustique. 

En conclusion, l'arrangeur est le grand 
sorcier de la musique", comme l'ingénieur 
du son l'est pour les sonorités*. Ces 
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génération spontanée. Cette idée fausse a 
été astucieusement développée dès l'instant 
où la musique a été cloîtrée dans les palais 
et les grandes réceptions, dans les concerts. 

La classe dominante l'a extraite 
artificiellement de sa raison d'être, c'est à 
dire du mouvement social d'alors, pour 
représenter le spectacle de la bourgeoisie 
naissante, les « grands » musiciens ont 
glorifié cette classe, l'ont montrée et l'on 
fait vénérer. Les plus dociles sont devenus 
des « génies » alors qu'ils n'ont fait que 
traduire au mieux l'image que les maîtres 
leur demandaient implicitement de 
retranscrire. 

Même si les temps ont bien changé 
depuis, par des révolutions qui ont cassé 
bien des miroirs, le show-biz maintient 
cette idée du « génial », simplement 
maintenant il la banalise un peu plus, et 
pourtant un créateur n'est rien sans 
l'environnement où il puise son 
inspiration. D'autre part, il est rare qu'il 
n'y ait qu'un grand traducteur d'un milieu 
social, contrairement à ce que laissent 
penser les médias qui ne font émerger 
qu'une ou deux têtes pour en maintenir 
d'autres dans l'ombre : voilà l'idole qu'il 
faut adorer. Les exemples sont nombreux 
dans tous les genres musicaux. 

Cet élitisme veut tuer la réalité des styles 
musicaux, chacun d'eux est la convergence 
de la diversité d'écritures ou 
d'interprétations qui ne sont comparables 
que par des analogies dans les thèmes 
exposés où l'utilisation de mêmes 
instruments, et non par un rangement 
qualitatif; le reggae en est symptomatique, 
Marley a été couronné comme le dieu alors 
qu'il est difficile de comparer son reggae à 
celui par exemple de Linton K wesi 
Johnson qui, lui, traduit d'une façon 
hyper-réaliste la vie des ghettos 
britanniques et où il n'est pas question de 
rastas. 
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connaissances de composition et 
instrumentales doivent être étendues et 
doivent toucher au plus grand nombre des 
possibilités offertes. 
Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la 

musique, surtout orchestrale, ne pouvait 
être reproduite ou plutôt représentée en 
plusieurs occasions que par la fixation 
codée qu'en donnait l'auteur-compositeur. 
La représentation de ces ceuvres était rare, 
aussi l'auteur-compositeur jouissait d'une 
grande admiration, tout arrangement 
apparaissait comme un sacrilège ; ceci 
conférait à toute création un aspect 
immuable dont le concert ravivait la 
flamme. Quant à la musique populaire, elle 
ne fonctionnait pas comme un spectacle 
scénique car la scène n'existait 
pratiquement pas, les airs connus étaient 
repris lors des travaux dans les champs, 
lors des veillées ou dans les cafés, la 
musique était « plus agie » qu'écoutée. 
Depuis, la représentation a cédé la place 

à la reproduction musicale. Maintenant, 
grâce au disque, on peut à tout moment 
écouter ce que l'on désire; la radio banalise 
toute création. En fait, à force de 
répétitions, la musique s'use, le côté 
magique et extraordinaire s'estompe pour 
laisser une écoute souvent distraite. 
Le marchand doit restimuler le désir qui 
s'éteint par des effets sonores ou une 
réadaptation musicale touchant des points 
sensibles chez Je public. · 

Le musicien et « sa » musique 

Cette forme de création artistique, 
comme toutes créations artistiques ne peut 
naître que par la conjugaison de plusieurs 
facteurs où le créateur ne fait qu'apporter 
sa contribution. 

Le milieu social y a beaucoup plus de 
responsabilités. Une musique ne naît pas 
dans la tête du « génie » sous forme de 



L'histoire se faisant, le pouvoir a réussi à 
neutraliser les effets de la musique chez les 
gens. Il y est parvenu en séparant le 
musicien de son corps social et ainsi en les 
usurpant tous deux des créations qui en 
ont résulté pour les transformer en 
marchandises. 

La dépossession du musicien est 
paradoxalement liée à l'idée de propriété. 
Cett'e dépossession consiste à 
l'impossibilité d'user, d'utiliser et 
d'échanger ce que l'on bâtit, à sa guise. 
L'idée de possession financière, elle, a été 
concrétisée par la reconnaissance des 
droits· dits d'auteurs. Si cela a apporté des 
protections et des garanties au musicien 
c'est pour qu'une. catégorie sociale en 
cueille les fruits, celle qui possède le capital 
indispensable à concrétiser cette notion de 
propriété et de la rentabiliser. Comme 
toute industrie, celle-ci doit produire 
beaucoup pour faire beaucoup de profits 
ou plutôt gérer beaucoup (car elle achète 
bien plus qu'elle ne salarise). 

La prolifération d'œuvres, aidée par la 
mise en place des moyens de reproduction 
a entraîné non plus une gestion 
arithmétique ou algébrique mais une 
gestion statistique. Par· exemple, la 
SACEM ne peut, actuellement, récupérer 
que 80 % à 90 % des droits qui devraient lui 
être dûs. Même, dans cet emballement, 
l'industrie a des difficultés à tout contrôler 
(voir la piraterie). Ces maquignons 
auraient voulu salarier l'artiste, le faire 
entrer comme rouage de la production; ils 
n'y sont pas parvenus. 

Par ailleurs, ils ont trouvé une parade en 
axant leur politique davantage sur la 
technique que sur l'émotion comme on 
peut le constater avec les rôles 
prédominants de l'arrangeur et de 
l'ingénieur du son. 

Autrefois, la vive intensité que mettait le 
public dans une représentation, prémice des 
révoltes ou des mutineries, a été aplanie 
par divers analgésiques dont le plus 
efficace est la banalisation du fait par le 
produit. L'excès d'informations permet, 
quant à lui, d'occulter des genres gênants 
en les marginalisant (Free-jazz, rock 
underground ... ) et d'en amplifier Ies 
gentillets (hippie notamment). 

Les professionnels de la musique 
pratiquent couramment de déplacement de 
l'attention des activités primordiales, 
comme les lieux de décision et les stratégies 
des firmes phonographiques, vers des 
points secondaires, la critique artistique ne 
disserte que sur des musiciens, sur le 
contenu de leur musique, quelquefois ils 
analysent le creuset social de cette 
musique. 

Quant aux tentatives d'organisation en 
dehors du show-biz, la contre-culture 
représente le phénomène le plus important. 
J'ai déjà expliqué quelques causes de sa 
chute. 

En fait, le musicien, s'il pouvait vivre en 
dehors des circuits économiques dans la 
société féodale et sous l'aristocratie, 
actuellement ce n'est plus possible car ces 
circuits contrôlent la plupart de l'échange 
social par le biais de l'argent. Le troc, par 
exemple, n'existe pratiquement plus. Or, le 
musicien ne peut s'exclure socialement car 
il vise à communiquer ses recherches. Et 
même si des structures différentes se 
construisent, les capitalistes y voient un 
nouveau marché et tentent de l'investir 
totalement. C'est ce qui s'est produit avec 
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le mouvement hippie, les concerts étaient 
gratuits pour voir et écouter le Gratefull 
Dead ou un autre groupe, car certains 
offraient littéralement le concert au public 
en se crevant à bosser pour payer ce 
moment de plaisir. Bill Graham louait les 
salles dans ses Filhrnores. Puis ces groupes. 
dits psychédéliques ont commencé par 
enregistrer puis par faire des tournées et les 
dollars sont arrivés. 

Bill Graham, maintenant s'occupe de la 
trounée des Stones. D'autre part la 
référence culturelle des jeunes est celle du 
star system surtout en Angleterre où il est 
bien plus facile de faire un 45 tours et de le 
vendre. A Londres, un magasin a un étage 
uniquement composé de nouveautés. On 
achète souvent un disque simplement par 
l'attirance de la pochette. 

Dans ce pays, face à la misère sociale, 
l'industrie phonographique fait miroiter la 
possibilité de devenir star et crée des 
modes, ainsi elle déplace la violence sociale 
de la raison politique vers des bagarres de 
clans. 

On s'aperçoit que le pouvoir, à travers 
l'histoire, affine ses outils de domination, 
mais il est contrecarré par l'initiative et la 
roublardise des gens. Même si je présente 
la réalité actuelle d'une façon négative par 
rapport au passé, ce n'est pas pour le 
valoriser : chaque époque a ses misères, 
simplement maintenant on essaie de nous 
la rendre tolérable par toute une panoplie 
de dérivatifs. Pourtant il existe bien des 
initiatives qui ne veulent pas rentrer dans 
l'accord parfait en do majeur des industries 
culturelles. 

Il est difficile de traiter de toutes les 
_ expériences d'alternatives ou de luttes dans 
le milieu musical car l'information ne passe 
pas dans les canaux officiels ou d'une façon 
si anecdotique que l'on ne peut pas juger du 
phénomène. Par ailleurs, les convictions y 
sont diverses, les objectifs ou les moyens 
utilisés varient considérablement, la vie de 
certains foyers d'opposition est souvent 
courte. Pour ma part,je ne peux écrire qu'à 
partir de mouvements qui touchent à mon 
milieu géographique ou militant, ou de 
mouvements appartenant à l'histoire 
comme les divers courants que l'on a 
rassemblé par le vocable « contre-culture ». 

Le GAM (voir CA n= 17) nous fait part 
de son expérience qui, à plus d'un titre, est 
intéressante ; diverses pratiques en « musi 
que improvisée » européenne ou le 
déroulement de divers festivals ou fêtes de 
luttes jettent des pavés dans la mare de la 
consommation culturelle. En dépit de la loi 
du silence, les gens se déplacent, un certain 
flou de contestation ou tout simplement de 
différence se maintient, tantôt brasier, 
tantôt tison. 

En fait, le champ est ouvert aux diverses 
initiatives et toujours à construire. 

Il apparaît, au travers de l'analyse, que la 
musique devient subversive pour les 
tenants de son industrie, lorsqu'elle est liée 
à des luttes sociales, c'est l'exemple des 
blues pour les mouvements noirs, c'est la 
pop music au moment des mouvements 
estudiantins, ce peut être plus 
modestement une chanson inventée lors 
d'une grève, ou de disques vendus pour 
populariser telle lutte, pour soutenir 
financièrement des grévistes, la liste n'est 
pas exhaustive. Il est évident que le 
contenu musical en est fortement imprégné 
et l'engagement n'a pas qu'un aspect 
verbal, bien plus, il s'intègre au social. 

Des structures remettant en cause 
l'économie de marché et des solutions de 
rechange inquiètent le show-biz. Ainsi, 
chaque année, plusieurs festivals dans le 
Lot laissent à la libre estimation le soutien 
financier que chacun veut apporter, 
d'autre part des formations regroupées 
spontanément permettent l'insertion de 
celui qui désire jouer dans la composition 
de la musique, les comportements des gens 
peuvent être divers et les musiciens ne sont 
pas sur un piedestal. Il est évident que ces 
expériences n'ont pas la prétention de 
détruire l'économie capitaliste, elles 
portent en elles des germes. 
Face à cela, le show-bis parasite ces 

excroissances, comme je l'ai montré plus 
haut. L'écueil qui fait souvent chavirer le 
bateau pirate, c'est la mégalomanie et la 
rupture avec le milieu qui 'lui a donné 
naissance. 

-----------------,--------------------- Courant Alternatif 
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.... • Une affaire bien montée 
. divers faits ... 

Le 13 Octobre. des policiers de Paris et de 
, . Montpellier arrivent au Coral. Après une 
• perquisition « en profondeur ». ils emmènent 
avec eux trois animateurs du lieu de vie: Claude 
Sigala, Jean-Noël Bardy. Alain Chiapello. qui 
seront inculpés d'attentat à la pudeur sans 
violence sur mineurs de moins de quinze ans et 
d'incitation de mineurs à la débauche. 
Auparavant. le 11 Octobre. on avait reçu au 
Coral un coup de téléphone d'un journaliste de 
« Minute » annonçant que l'on s'apprêtait à 
mener une vaste opération de police ... Comme 
on le voit, dès le début de cette affaire, le secret 
de l'instruction a été bien gardé ! 

L'action judiciaire a été permise par le 
témoignage d'un certain Jean-Claude Krieff, 
homme lige des accusateurs du Coral mais qui 
se révèlera de moins en moins enclin à jouer le 
rôle qu'on lui a donné pour finir par se rétracter 
complètement en affirmant qu'il a tout inventé 
sous la pression d'un certain X ... (voir Libé du 
3/ 11 /82). 

Décembre82 

Sans tomber dans le détail d'un récit 
rocambolesque, on doit néanmoins rappeler 
comment Krieff a pu avoir affaire aux gens du 
« Coral » : ayant séjourné brièvement au Coral 
puis s'y voyant rejeté (pour avoir voulu y vivre 
ses tendances pédophiliques selon Claude 
Sigala), il vole des papiers à en-tête du CRA, ce 
qui lui permet d'emmener un enfant destiné à 
être placé dans un « lieu de vie » ainsi que de 
toucher un chèque de 3000 F. Ensuite Krieff 
descend en Ariège dans un lieu qui vient d'être 
exclu du réseau. L'enfant fugue et la 
gendarmerie est alertée. On retrouve ensuite 
Krieff à Paris, qui a abusé de l'identité des CRA 
pour louer une voiture dans laquelle on aurait 
trouvé les fameuses photos pornos. On imagine 
alors très bien comment Krieff, se voyant 
coincé, a cherché à se dédouaner en allant 
inventer ses histoires de ballets bleus aux flics. 

• ... qui deviennent un fait divers 
exemplaire. 

Qu'il soit un mythomane manipulé ou un 
indic infiltré dans les CRA, Krieff va permettre 

~ ' à la machinejournalistico-policière de se mettre 
, en route : toute une flopée d'intellos sont 
inquiétés alors qu'ils n'avaient visiblement rien 

1, à voir avec l'affaire et 3 personnes sont 
, inculpées dont René Schérer, prof de philo, 

· connu pour ses écrits sur Fourier et sur 
l'enfance. Le comble est atteint avec l'irruption 
des flics au siège de la revue « Possible» avec la 
saisie d'un fichier de 1200 abonnés. Au moins, 

, toute ambigüité est levée: c'est uniquement un 
délit d'opinion qu'il s'agit de réprimer ! 

Dans la presse à gros tirages, on ne craint pas 
d'emprunter des titres réservés d'ordinaire aux 
journaux à scandales - qu'il est de bon ton de 
mépriser dans la profession - : 
<< VOS ENFANTS EN DANGER» (le Figaro), 
<< BALLETS BLEUS: DES REVELATIONS» 
(Paris-Match), ou alors plus subtilement on se 
réfugie derrière le style indirect - « on dit », 
« on a appris» (Le Monde) -- pour reprendre à 
son compte des accusations jamais vérifiées de 
mystérieux témoins qui n'osent pas dire leur 
nom par peur de représailles (!) (Témoignage 
Chrétien). D'autre part, on n'hésite pas à 
ressortir de vieilles histoires : celle déjà classée 
par la justice, du meurtre présumé d'un enfant 
du Coral par un autre « accueilli » au Coral en 
1977, considéré comme irresponsable par les 
psychiatres ou encore le témoignage datant de 
plusieurs mois de deux enfants, qui avait été 
analysé comme un jeu, une provocation à 
prendre « au symbolique » ... 
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• Qui a commandé la manœuvre ? 
Si cette affaire fourmille de péripéties qui 

n'ont pas toutes été relatées ici, et que d'autre 
part des zones d'ombres subsistent (concernant 
J.C. Krieff par exemple), il semble certain qu'il 
n'y a pas seulement un fait divers ordinaire: il y 
a eu à un moment donné la volonté de. 
déclencher une opération visant à discréditer les 
lieux de vie et le mode de fonctionnement 
alternatif qu'ils revendiquent. A partir de là, on 
peut envisager plusieurs hypothèses : 

-- la responsabilité de l'action peut être 
attribuée à des flics particulièrement zélés ou à 
un juge monomaniaque ... C'est peut-être vrai, 
mais· en partie seulement, vu l'ampleur de 
l'opération. 
- la thèse du complot de droite chère à ce 

politicard de Defferre. et aux bonnes âmes du 
P.S. Nous n'y croyons pas beaucoup même s'il 
est vrai que par la suite, les journaux de droite 
ne se sont pas privés d'exploiter politiquement 
l'événement. 
- l'explication la plus satisfaisante semble 

plutôt résider dans le fait que le CRA gêne pas 
mal de monde, y compris à gauche: sans parler 
du PC avec !'Huma qui a traité de l'affaire en 
continuité avec ses attitudes passées « anti 
immigrés », « anti-drogue »,... ici « anti 
pédophiles », il est clair que la majorité du 10 
mai est aussi - moins que la droite? -celle des 
tenants de « l'ordre moral ,; (cf. les tergiversa 
tions du gouvernement à propos de l'IVG). 

• La défense des lieux de vie 
Face à l'intox généralisée, un certain mouve 

ment de soutien a pris corps ; ici, à Bordeaux, 
un comité s'est créé à l'image d'une vingtaine 
d'autres un peu partout en France. Un travail de 
sensibilisation par voie d'affiches, tracts, 
pétitions, etc, a été mené avec un certain 
succès. Toutefois, face à la stratégie à long 
terme de pourrissement de la situation qui 
semble être celle de l'accusation, il y a un risque 
de démobilisation. D'autre part, il y a un 
problème d'information par rapport aux lieux 
de vie, du au fait qu'on ne s'intéresse à ce genre 
d'expériences que lorsqu'elles se trouvent à la 
une des journaux, de la manière que l'on sait. 
Face à un tel déferlement, on ne dispose que de 
la contre-info venant des gens du CRA qui, en 
ce moment, sont plutôt portés à serrer les rangs 
- ce qu'on ne saurait leur reprocher vu le 
contexte -- qu'à faire ressortir des avis 
divergents ou des points de vue critiques à 
propos de leur expérience. C'est pourquoi, s'il y 
avait pour nous une leçon à tirer pour l'avenir, 
ce serait de s'intéresser aux tentatives 
alternatives avant qu'elles ne fassent l'objet 
d'une campagne de presse. 

• Un bref aperçu du fonction 
nement alternatif des lieux de vie 

Le CRA (Collectif Réseau Alternatif) est une 
association loi de 1901, créée en 1977, qui 
comprenait à l'origine une dizaine de lieux de 
vie (ils sont 42 aujourd'hui), animés notamment 
par d'anciens travailleurs sociaux ou psy en 
rupture avec les institutions. 

A l'origine, le collectif se définissait 
seulement comme alternatif à la psychiatrie 
(CRAP), mais très vite, les animateurs ont 
voulu dépasser cette orientation en se voulant 
également alternatifs à l'école, à la famille, au 
salariat... 

Ainsi les adultes qui sont dans les lieux de vie, 
dans leurs relations avec les enfants, refusent de 
se définir comme des thérapeutes ou des 
éducateurs ; il s'agit simplement pour eux de 
vivre avec les enfants dans un climat 
d'acceptation mutuelle (un « divorce » est 
toujours possible et l'enfant peut dans ce cas 
rejoindre un autre lieu) et à terme, de briser le 
cloisonnement social dont ces enfants sont 
victimes. 
En effet, les « accueillis » (sans limite d'âge 

très précise) peuvent être définis comme des 
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parias, des « hors normes » aux yeux de la 
.société actuelle: psychotiques délinquants, plus 
rarement toxicos en post-cure ou encore 
prostitués mineurs ... Ils sont confiés au lieu de 
vie soit directement par la famille, soit par 
l'intermédiaire des juges pour enfants, DDASS 
ou autres institutions. 

En réponse aux accusations qui ont été 
portées, les lieux de vie se veulent transparents 
et ouverts : · 
- ils acceptent un contrôle administratif sur 

l'utilisation des fonds qu'ils reçoivent, 
- ils laissent aux personnes directement en 

contact avec l'enfant la possibilité de le 
rencontrer, dans un lieu de vie, ou en dehors 
pendant les vacances ; d'autre part, les lieux de 
vie sont ouverts à des travailleurs sociaux, 
éducateurs, qui viennent y effectuer des stages: 
enfin ils sont ouverts. à l'environnement 
immédiat, à savoir le village avec qui les bonnes 
relations sont capitales pour l'existence du lieu 
de vie. 

Mais ce qu'ils refusent catégoriquement c'est 
l'irruption de manière artificielle, de soi-disant 
professionnels clans la vie des enfants. C'est sans 
doute là le principal facteur de tension avec le 
secrétariat d'Etat à la famille, dont l'intention 
est bien d'intégrer, d'une manière ou d'une 
autre, le CRA dans le système institutionnel. 

Bordeaux, le 20-11-82 

* à ce propos, petite anecdote très édifiante 
concernant une élève éducatrice de Reims : autorisée, 
après d'âpres négociations, à effectuer son stage de fin 
.de formation dans un centre du.CRA, la direction de 
l'école vient de revenir sur cette décision alors 
qu'éclatait le « scandale ». On n'est jamais trop 
prudent lorsqu'on est responsable d'une institution ! 

'1ŒTENTISSEMENT DE L~FFAIR~ 
DU CORAL 

«... Etant elevé dans une école 
d'éducateur, je voulais effectuer un stage 
dans un lieu de vie du CRA (dont dépend 
le Coral). 
Après bien des réticences, l'Ecole 

accepte de me donner le Jeu vert pour 
mon stage " à titre expérimental ". 
L'histoire des "Ballets bleus "éclate ... 

Aussitôt l'école bloque le stage et rej use 
de se prononcer pour ou contre le Coral ... 
Mais, dit-elle, la situation actuelle dans 
les lieux de vie est trop incertaine pour y 
envoyer un stagiaire. Elle ne se sent pas 
apte à assumer un suivi pédagogique d'un 
tel stage vu les derniers évènements. 
Ce qui se traduit par une, non 

adhérence. aux idées alternatives de 
telles structures, qui sont trop différentes 
~ la vision de l'éducation par l'école._) 

Juges, policiers, administrateurs, journalistes et cie ... partent à la chasse aux Lieux de Vie 

Grève de la faim en soutien au Coral 
à Toulouse ... 

Nous avons entamé depuis le 
lundi 15 novembre une grève de 
la faim dans les locaux de Canal 
sud, radio libre, cela en vue d'ob 
tenir la libération immédiate des 
inculpés du Coral - Claude Si 
gala et Jean-Noël Bardy - ac 
cusés d'attentat à la pudeur sans 
violence sur mineurs de moins 
de 15 ans et d'excitation de 
mineurs à la débauche. Nous, 
Collectif réseau alternatif, pen 
sons être victimes d'une machi 
nation politique, relayée par la 
pres.se, visant à détruire une lutte 
de plusieurs années contre tous 
les enfermements et en particu 
lier l'enfermement psychiatrique 
et institutionnel. 

Nous rappelons que Je CRA 
accueille depuis des années des 
enfants, adolescents, adultes en 
difficulté, et cela sans agrément. 
C'est un espace de libertés qui 
est. remis en cause depuis le 18 
octobre 1982, date de l'arresta 
tion de nos amis. 

Pour la réhabilitation du ro 
seau, de l'alternative et de nos 
camarades inculpés. 

Le CRA 
(Collectif réseau alternatif) 

Adresse des grévistes de la faim : 
Radio Canal sud, 40, rue Alfred 
Dwneril, 31400 Toulouse. Tél. 
16(61 )52.58.49. 
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Dans la Sarthe aussi, les lieux de vie sont attaqués 
PROCES DE Pierrette PLESSIS 

Marie-Noëlle GRANES 
Roland PLESSIS 

Le.15 décembre à 13h 30 au Palais de Justice du Mans 

La Courte échelle, l'Echo de l'eau, I' Alvéole ... 
Ce sont des associations créées par P. Plessis et 
M.N. Granès. Elles fonctionnaient sous la 
forme de placements familiaux et de lieux de 
vie. 

Les animateurs accueillaient des adolescents 
des deux sexes qni avaient eu des difficultés : 
drogue, délinquance, prostitution, etc ... et ne 
pouvaient plus s'intégrer et être acceptés dans 
les structures traditionnelles. Ces mineurs 
étaient accueillis au cas par cas et une 
convention était passée avec les jeunes et les 
différentes D.D.A.S.S. de France. Une vie 
communautaire leur était proposée pour 
partager joie, peine, amis, émotions, affections 
et toute la trame qui se noue autour du 
quotidien. 

Suite à une plainte d'une mineure de 17 ans et 
11 mois (!) - dont on hésite à croire que c'est 
vraiment la sienne, tant ses propos varient d'une 
fois à l'autre -, à la gendarmerie de Chateau 
du-Loir, un sombre et cauchemardesque 
processus s'enclenche dans le but de détruire ce 
lieu de vie ; le moyen : inculper les animateurs 
d'attentats à la pudeur et d'incitation à la 
débauche. 

Comme dans l'affaire du Coral. un individu 
semblable à Krief va jouer le rôle de délateur 

POITOU : LIEUX DE VIE 

Dans le cadre du soutien aux lieux de 
vie (il y en a 3 dans la Vienne et un dans 
les Deux-Sèvres), le comité de soutien 
au Coral, le CRI, organisent une soirée 
musicale de soutien avec des groupes de 
Poitiers (musique andine ... ) le 14 ou 15 
décembre. Pour tous renseignements 
s'adresser à ces associations ou au 
CRIC, BP 227. 86006 POITIERS 
cédex. 

mythomane. Comme Krief en effet, M.D,,, 
avait travaillé avec l'association puis avait été 
congédié suite à un conflit avec la directrice, 
Mme Granès, et sur la demande des jeunes. Lui 
seul au départ était au courant du dépôt de 
plainte de la jeune fille. Il avait le même jour 
téléphoné des menaces, des ultimatums, se 
faisant passer pour un commissaire de police ou 
pour le brigadier de gendarmerie de Chateau 
du-Loir ; puis s'avouant l'ami intime de ce 
même brigadier et se disant indic de police et 
membre de police parallèle. 

Le Juge des Enfants au Mans, qui avait eu 
jusque là une attitude ouverte vis à vis des lieux 
de vie, retourne sa veste et incarcère R.Plessis, 
inculpe M.N. Granès et P.Plessis. Gendarmes, 
Juge, Procureur de la République, Directeur de 
la DDASS agissent de concert pour calomnier 
et critiquer, unis par leur même haine et leur 
opposition farouche à toute création de Lieu de 
vie, parce que communautaire, convivial et 
différent. 

les trois inculpés en appellent à votre force, 
votre aide, votre assistance pour exiger leur 
relaxe et leur réhabilitation et pour éviter le 
renouvellement de faits semblables. 

Pour les contacter : Le Marais, 72500 Dissay 
sous Coureil/on. 

LA GAUCHE CONTRE LES JEUNES 

Ceux que les lois appellent les rnineurfe] n'ont rien gagné à l'arrivée de la gauche. 
Toutes velléités de réformes oubliées, elle flique les jeunes quand elle ne cherche pas à 
les militariser. 

L'avortement va ëtre enfin remboursé. Parfait ! Il aura fallu six mois de palinodies 
ministérielles et un sondage d'opinion pour que les socialistes se décident à tenir une sim 
ple promesse électorale. Mais l'autorisation parentale pour les mineures subsiste! Qui s'en 
offusque à gauche? Sûrement pas Bérégovoy-de-son-maitre qui se déclarait prêt à débattre 
de la question avec <C Laissez-les-vivre». 

. Que reste-t-il de la loi «Peyrefitte» prétendument abrogée ? La légalisation des 
contrôles d'identité qui, comme par le passé, constituent d'abord un dispositif de flicage 
des jeunes. 

La peine de mort a été abolie. Defferre déclare aussitôt couvrir à priori les exécu 
tions sommaires comme celle de la rue Rossini à Paris, où une fille de 17 ans est abattue 
pour refus de contrôle d'identité. Pourquoi se gêner? Après tout, «elle aurait pu être une 
terroriste» lâche le gâteux de la place Beauveau. 

Pendant ce temps-là, Hernu signe avec Savary sur un navire de guerre un <Cprotocole 
d'accord» aux accents pétainistes. «Il faut arriver à l'armée préparé par l'école, le lycée et 
l'université, Il faut une symbiose avec l'Education Netionsle» (déclaration au Monde, le 
11 juillet 1982). 

Faut-il envoyer les moins de seize ans en prison? NON! avaient affirmé les syndicats 
de gauche de la police, de la justice, et des éducateurs, lorsque la droite était au pouvoir. 
SI ! répond l'ex-avocat Badinte,-, électoralisme oblige! 

LA GAUCHE NE CHANGE RIEN ! 
NOUS NE SERONS JAMAIS 

LES SOUTENEURS CR:TIQUES 
D'UN GOUVERNEMENT! 
TOUT RESTE A FAIRE! 

Paris, le 22 octobre 1982. 
Yves LE BONNIEC 
Claude GUILLON 

Journalistes et éaivains. 

.,._ Nous préparons pour le début de 1983 la réédition de NI VIEUX, NI MAITRES 
(Editions Alain MOREAU - 1979), guide de combat à l'usage des 10 - 18 ans . 

.,._La revue POSSIBLE (en vente entre autres à la FNAC et à PARALLELES) continue 
malgré la police. Possible: 14 rue Véron 75018 Paris (258.08.30) 

.... on peut prendre contact avec le COMITE DE SOUTIEN aux inculpés de l'affaire 
du CORAL chez Michel De Saint-Basile 23-25 rue Ch. Fourier 75013 Paris. 
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- L'ENSEIGNEMENT MILITARISE 

Le C.O.T (collectif d'objecteurs tarnais - BP 229. 81002 Albi cédex -) a 
publié cet automne une brochure intitulée Ramassis d'infos sur 
la militarisation de l'enseignement, que nous avions annoncé dans le dernier C.A. 

Cette fois, nous vous en livrons de larges extraits (la place nous manque 
pour tout publier mais vous pouvez commander la brochure contre SF au 
COT et surtout leur envoyer des infos sur ce sujet qu'ils se chargeront 
de répercuter. Nous publions également un texte de la Commission école de la 
Coordination nationale antimilitariste. 

Encore une fois, nous sommes là en présence de projets et de réalités que 
la gauche met en place alors que la droite n'aurait pas osé le faire aussi 
directement ... 

BILAN DE LA COMMISSION EDUCATION/ ARMEE (LARZAC 82) 

Si on s'est réunis plus spécialement entre 
enseignants, c'est surtout pour se demander 
comment réagir aux déclarations de HERNU 
(Le Monde du 11 Juillet et déclaration du 2 
Août à Papeete) sur l'école et l'armée: l'idée que 
le pays étant désormais socialiste, son armée 
devenait automatiquement d'impopulaire 
qu'elle était, notre cause à tous « symbiose 
école-armée. On s'est dit que c'était inquiétant, 
même si le lien entre école et armée ne date pas 
d'aujourd'hui. 

On a reparlé à ce propos des interventions 
régulières dans les lycées et collèges, des trois 
armes pour présenter les carrières de l'armée. 
On sait aussi que, en fin de classe de troisième. 
armée-police-gendarmerie occupent une 
bonne place dans les centres d'information et 
d'orientation, les brochures et affiches sur les 
carrières militaires rédigées par l'armée. La 
propagande prend aussi des formes moins 
directes : « devenez électricien à l'armée ». On 
peut s'attendre aujourd'hui à des formes de 
propagande « douces » qui fassent en sorte que 
le service militaire soit moins ressenti comme 
une brimade. 

Quels moyens d'action contre cela? Certains 
ont dit d'abord : « L'armée hors de l'école, 
empêcher que ces réunions aient lieu». L'armée 
est en effet le seul intervenant extérieur admis à 
l'école. Mais c'est limité car les brochures 
continuent d'être diffusées avec les adresses ou 
s'informer. Alors utiliser ces réunions à contre 
sens : des lycéens s'organisent et, par exemple, 
préparent des questions piège. Il faut apporter 
aux jeunes des moyens de comprendre ce qu'est 
l'armée à travers l'histoire et l'actualité dans les 
lycées (cf. intervention d'un comité 
antimilitariste dans un C.F.A. dans le cadre de 
la discipline d'éveil) ou hors des lycées 
(projections, interventions de mouvements.). 
D'autre part, aujourd'hui, bien des métiers 
(recherche, informatique ... ) servent 
indirectement à l'armée. A l'intérieur des écoles, 
profiter des films ou textes littéraires. Tout un 
travail urgent est à faire dans nos syndicats 
respectifs, de réflexion sur la déclaration de 
Hernu, ses répercussions possibles sur les 
programmes (histoire gym.). Il y a eu un stage 
du SGEN GRENOBLE sur la question école 
militarisation. Au CUN, sur le même thème, 
une session dont le compte-rendu est 
disponible. On a insisté sur la nécessité d'agir 
ensemble auprès des parents, avec les lycéens, 
les Collèges et leurs organisations. 

Notre pratique pédagogique aussi en 
question : Le contenu des manuels, l'école qui 
assure une fonction de relais par rapport à 
l'armée sur le plan psychologique, par la 
discipline et en encourageant l'arrivisme. Désir 
unanime de démarrer quelque chose. 
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TRAVAUX VIS A VIS DES DECLARATIONS D'HERNU 

- Un collectif d'enseignants opposés à la 
symbiose éducation - armée s'est réuni dans le 
Tarn, a fait l'information dans les écoles, lycées, 
aux parents, mouvements pédagogiques, 
syndicats. - Une pétition a été lancée signée par 400 
enseignants Tarnais. D'autres départements 
ont fait une démarche similaire. 

- Des lycéens Albigeois sensibilisés par des 
tracts, ont lancé une pétition dans leurs lycées, 
700 signatures dans le second cycle à Albi. (Au 
mois de Mai ils étaient 1500 dans la rue à 
demander la suppression des colles avec des 
slogans anti-hiérarchiques). - FOL, FRANCA, CEMEA, SGEN, ASF, 
certaines fédérations locales CORNEC ont 
exprimé leurs inquiétudes au député. 

Le suivi de cette action est d'autant plus 
important que le ministre SA V AR Y vient de 
proposer des 11 Etats généraux de 
l'enseignement » pour lesquels il demande à 
toutes les parties concernées de donner leur 
opinion sur la vie, l'Etat d'esprit dans les lycées. 

Ministère 
de l'Education nationale 

le Ministre 
Paris le Ier Août 82 

Monsieur le Député, 
Vous avez appelé mon al/ention sur deux pétitions émanant de 

professeurs et de lycéens du Tarn qui expriment leur inquiétude et leur' 
opposition à une éventuelle "symbiose Education-Armée "et aux 
applications qui en découleraient. 

I'observe tout d'abord que ces réactions s'appuient sur des 
opinions exprimées par le Ministre de la Défense en la.forme habituelle 
d'une interview, la position de /'Education Nationale n'étant en aucune 
manière engagée, puisqu'il est même précisé que des contacts doivent 
avoir lieu entre les deux ministères. 

Ce processus fait partie de rapproche [réquente de problè111es 
communs, en /'occurence sur les répercussions que pourrait avoi1 une 
r~(orme du Service National. ac1ue/leme11t à l'étude. sur des do111aines 
relevant de l'Education Nationale. 

il est bien évident qu'aucune r~(orme corrélative touchant au 
secteur éducatif ne saurait imervenir sans qu'elle ait, au préalable, fait 
l'objet d'une très large concertation entre tous les partenaires concernés. 

C'est à ce moment seulement que les ,hases seront clari/ïées et 
prises les responsabilités dans le cadre de la politique du gouvernement. 

Veuillez agréer. Monsieur le Député, t'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

Alain SAVARY 

r Pour l' Abrogation du protocole d'accord Hernu Savary 

Savez-vous qu'Alain Savary, ministre 
de l'Education nationale. et Charles 
Hernu, ministre de la Défense, 0111 signé 
le 23 septembre 1982 un protocole 
d'accord pour favoriser une meilleure 
perception par les jeunes de lafinalité de 
la défense du service national» :' 

Les deux ministres 0111 donc décidé que 
l'instruction civique serait remise à 
l'ordre du jour pour concretiser les 
propos de Charles Hernu : 1< il faut arriver 
à l'armée préparé par l'école. le lycée, 
l'université » ( Le Monde Juillet 81 ). 

Cet accord prévoit également la 
collaboration étroite dans le domaine des 
activités physiques et sportives. Ils 0111 
également décidé que les trois armées 
(air. terre, mer )iraient informer, dans les 
écoles normales les futurs enseignants 
pour que ceux-ci 1•x11/ique111 aux élèves. 
la nécessité de la défi-11se et du service. ( Le 
Monde 25 septembre X]). 

Nous nous élevons contre ces mesures 
et contre l'hypocrisie de ces ministres qui 
nous avaient répondu qu'ils n 'agiraient 
qu'après avoir consulté toutes les parties 
concernées ; or ni les enseignants ni les 
élèves n'ont été consultés. 

Le I J décembre ont lieu les Etats 
Généroux " Changeons l'Ecole .. où la 
parole sera donnée aux élèves et parents 
d'élèves. Ce sera là le moment de 
manifester notre opposition à la 
mainmise de l'armée sur l'école. 
Nous ne voulons pas que nos lycées 

deviennent des camps de préparation 
militaire. Nous demandons aux élèves et 
enseignants d'en discuter pour une action 
prochaine en vue de l'abrogation de ce 
protocole d'accord entre Alain Savary et 
Charles Hernu. 

La Commission Ecole de la 
Coordination nationale antimilitariste 

31 octobre 1982 
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CIVIL, TV RESTES VN MILITAIRE 

Vous devez retourner à l'académie une fiche 
de renseignement concernant votre situation au 
regard des obligations militaires avant le 24 
février 1981. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SITUATION 
AU REGARD DES OBLIGATIONS MILITAIRES 

NOM _ 
PRENOMS _ 
FON<!T!ON DANS L"ETABL!SSEMENT _ 

SITUATION MILITAIRE 
en attente d'incorporation 
sursitaire 
dégagé des obligations 
militaires 
exempté 

Bureau du service 
national de rattachement ----------------- 
Numéro d'immatriculation 
au service national _ 
Affectation militaire OUI NON 

Affectation individuelle 
de défense ou 1 NO ( 2) 

1981 
Le Signature 

( 1) Modèle à reproduire par l'établissement 
(2) Cochez la case vous concernant 

ANODIN ? NON PAS! 

(2) 

Sachez que notre ministère a devoir de ficher 
systématiquement ces données afin de pouvoir 
vous affecter à un service de défense sur votre 
poste de travail. · 
Sachez que depuis les ordonnances de 1959 et 
« leurs suites », ce type d'affectation peut 
s'appliquer aussi bien en cas de conflit extérieur 
que de conflit intérieur... et ce dans un 
quelconque secteur régional ou économique, 
sur ordre du chef de l'Etat sans consultation des 
chambres... (une grève dure pouvant être 
,considérée comme conflit intérieur). 
Sachez que de travailleur vous deviendrez 
militaire (grève égale insoumission par 
exemple) 
Sachez que ces mesures peuvent aussi s'étendre 
aux personnels féminins si besoin en était. 
Sachez que vous pouvez trouver ces 
renseignements en particulier dans le J.O. 
N°J033-l l de 1979, 26 rue Desaix, 75732 Paris 
cédex. 

Obéissez : Compléter votre fiche correctement, 
renvoyez la ... L'ordinateur fera le reste ! 

Des instituteurs paranoïaques. 

UN DIAPORAMA 
« Fini l'Amour » 

L'an dernier le COT a conçu un 
diaporama en fondu enchaîné : 

« Fini l'Amour » 
Nous avons voulu créer un outil qui 
permette d'introduire un débat sur la 
militarisation de la société et les 
différentes formes de résistance à 
cette forme particulière d'oppres 
sion. 

Ce diaporama n'est volontaire 
ment pas exhaustif. Rythmé, de 
courte durée, il é v oq u e la 
militarisation hors des casernes à 
partir des ordonnances de 59, son 
influence dans le milieu de l'enfance, 
de la mode et celui de la recherche 
scientifique. 

Prix de la location : IOOF plus frais 
d'envoi, 
Achat : SOOF plus frais d'envoi. 
Durée : 10 minutes. 
Pour tous contacts, Tél (16. 63)3839 
55, le mercredi après midi de 151, à 
19h. Ou écrire au COT, BP 229 
81008, ALBI cédex. 

lNFOS DERNIERES 

Savary a proposé la tenue « d'états généraux 

~

sur l'éducation»: le 6 octobre concernant plutôt 
les enseignants, le 13 décembre concernant 
plutôt parents d'élèves et lycéens. (A nous tous 
de marquer notre opposition à une symbiose 
éducation armée et de pousser pour des débats 
ouverts qui puissent avoir lieu dans les lycées). 

Mauroy a annoncé que certainement l'âge 
d'incorporation des jeunes serait abaissé d'un -.--,----,- 

Le COT se propose de continuer à faire office 
1 ; ; de boite à lettres en ce qui concerne infos ou 

~ '. suggestions sur les problèmes éducation-paix- 
militarisation, et de redistribuer sur Je réseau de 

_._-.- ...... ...-'.gens et de groupes qui le désirent. 

Comme ce réseau doit s'aut ogérer à vous 
d'envoyer une participation pour éponger les 
frais d'impression et de timbrage . 

..,......_._._' ' COT d'ALBI 
26 rue Camboulives 

BP 229 81002 ALBI cédex 

l'école de Lanne (Pyrénées 
Atlantiques), E et son épouse se 
trouvèrent confrontés au problème 
I d'amener leurs élèves au défilé du 11 
I: novembre. 
[. Après réflexion, ils acceptèrent, 
_ mais au lieu de la Marseillaise prévue 

__ ..._.,...... .....,._"T-- ce jurent des chants et des poêmes 
.--..-......_.,.......__,._,_.....-._,. .....- ..... pacifistes que les enj ants déclamèrent. 

__ ......_~..._,._........,_._._.........,. ........ _ ........ __._ _ _.___......,. _..._ Les gens sy accoutumèrent et ce fut 
Cette affiche est d'ores et déjà disponible- Format : 70/ 50cms une manière de détourner la tradition. 
au COT. BP 229, 8!002 ALBI cédex Sérigraphie . Quant à moi, j'ai simplement refusé 
Elles_ reviennent_ à IOF les 10, plus Rouge et Noir de me rendre au monument aux morts. 
en voi en port-du sur fo nd l?lal}C ...._T"""'°""T....._-r-.._,....-...,.._._T--'"-"T ........ -r-.._ 

• · · · r l I Ma position est acceptée. 
Dédée M élin (Pyrénées Atlantiques) 

28 -------------~--------------------- Courant Alternatif 



1 

Bilan de la grève des lycées 
à Auxerre ... 

Des Lycéennes de Jacques Amyot répondent ... 

Que s'est-il passé dans les lycées 
Auxerrois à la rentrée ? 

A 3 semaines de la rentrée, de 
nombreuses heures de cours n'étaient pas 
assurées, faute d'ouverture de postes. C'est 
pourquoi une grève spontanée s'est 
déclenchée à Fourrier (Lycée technique et 
LEP) le mardi 28 septembre. Ce même 
jour, le lycée classique Jacques Amyot et le 
L.E.P. Gambetta se sont joints à Fourrier 
sur le même mot d'ordre « nous voulons 
des profs». Après une ma nif très soutenue, 
tous les élèves se sont rendus à l'inspection 
académique dans l'espoir de recevoir une 
réponse à leurs problèmes : résultats nuls 
ce qui a entraîné la colère des élèves qui ont 
envahi l'Inspection Académique. Le jeudi 
suivant, J.Amyot ayant obtenu quelques 
postes le mouvement retombe, et c'est le 
désordre. Un problème se pose! Arrêter ou 
continuer la grève pour la journée. L'après 
midi, le mouvement s'évapore, tous 
rentrent chez eux, vont au café au lieu 
d'occuper les locaux comme prévu. 
Cependant les plus actifs restent au lycée 
afin d'organiser la venue du recteur le 5 
octobre (tracts, banderolles ... ). Le 5 
octobre, les lycées s'organisent au niveau 
départemental (Sens, Avallon, venus à 
Auxerre pour rencontrer le recteur et les 
représentants des lycées d'Auxerre ; tous 
les lycées sont en grève et occupent 
plus ou moins les locaux : il pleut, il fait 
froid, les élèves repartent chez eux. Le 
recteur reçoit le comité de grève, les 
représentants des parents d'élèves et les 
profs. Les résultats : du baratin, rien de 
concret. Laéponse à tous les élèves est mot 
pour mot : « Vous voulez des profs ? en 
attendant allez donc rejoindre ceux qui 
vous attendent en cours. ». 
La journée de mardi qui devait être 

fructueuse n'a été qu'un échec car la 
réponse du recteur fut tout à fait 
insatisfaisante. De plus, les élèves n'ont pas 
compris l'enjeu de cette journée. Les 
entrevues avec le recteur n'ont servi à rien. 
Cependant, J.Amyot a obtenu de 
l'Académie et non du rectorat plusieurs 
ouvertures de postes (sans prof. pour les 
occuper) tandis que les autres lycées n'ont 
absolument rien obtenu. 

Personne n'a profité de ce mouvement 
pour avancer d'autres revendications 
(effectifs ... ). Aucun changement n'est 
apparu dans la vie du lycée J.Amyot; on 
constate toujours la même indifférence des 
élèves les uns par rapport aux autres. La 
grève n'a pas réussi à créer un comité 
permanent qui aurait dû saisir l'occasion 
de s'installer pour l'année. Encore une 
grève qui n'aura été bénéfique que pour le 
lycée J.Amyot et qui n'aura pas soulevé les 
problèmes fondamentaux qui se posent 
déjà depuis trop longtemps. 

Décembre 82 

Au début, vous parlez de grève 
spontanée, vous pouvez détailler ? 
Au lycée Fourrier, il manquait 

beaucoup de profs et les élèves ont 
commencé à discuter d'une grève, 
informellement entre eux. Le mardi 28 
septembre, un mouvement s'est créé, 
emmené par quelques leaders, et un comité 
de grève s'est mis en place ( 1 délégué par 
classe). Ce même jour, Fourrier est venu à 
J. Amyot où tous les élèves sont sortis de 
cours. La suggestion d'aller à l'Inspection 
Académique a été lancée par une personne, 
et tout le monde a suivi. 

Vous parlez de démobilisation de 
certains élèves, comment l'expliquez-vous 

Beaucoup d'élèves ont suivi parce qu'ils 
étaient pris au début dans le mouvement, 
mais rapidement, les profs et les parents 
d'élèves ont fait pression pour qu'on 
retourne en cours. Ensuite, beaucoup 
désirent reprendre les cours au plus vite 
pour ne pas gêner les programmes et se 
donner toutes les chances aux examens ... 

J'é::otvrf IZ..-OC!J S 
J)e' /U..O//V~ ~N 
i101NS L.ES rI'EVNéS 

Quels cours n'étaient pas assurés ? 
Tous les cours étaient « fondamentaux» 

comme on dit: Maths - Anglais - Français - 
Philo - Gestion - Eco - Espagnol - 
Portugais ... De toute façon , a tous les 
coups, pour des matières «secondaires», il 
y aurait eu très peu de mobilisation. 

Et les profs dans tout ça ? 
Le mardi après-midi, ils ont fait grève 

après hésitations. Ils ont été reçu en 
délégation à l'Inspection le mercredi avec 
les parents d'élèves et les élèves. Pour la 
venue du recteur, il y avait s .spension des 
cours, ils ont bien insisté, et pas grève ... 

Comment ont réagi les fédérations de 
parents d'élèves à la grève et dans la grève ? 

L'ex Cornec était peu favorable à la 
grève, mais elle n'a pas cassé le 
mouvement. Elle a envoyé un télégramme 
à Savary, a sorti des tracts et fait des 
communiqués. Quant à la P.E.E.P, elle a 
essayé de s'attribuer l'initiative du 
mouvement, mais devant son ampleur, elle 
adopte la même attitude quei le recteur 
pour le casser. 
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D'après votre récit, le Lycée classique 
J.A myot est toujours favorisé par rapport 
aux LEP et au lycée technique ... 

Fourrier et Gambetta avaient beaucoup 
plus de postes manquant que J.Amyot et 
pourtant ils n'ont presque rien obtenu. 

De toute façon, ça n'aurait pas pu être le 
contraire car les parents des élèves du lycée 
classique auraient tout de suite fait 
pression sur leurs « relations bien placées » 
(maire, préfet...). Les classes sociales des 
élèves étaient très différentes entre les 
L.E.P. le technique et le lycée classique. Et 
puis on favorise les élèves qui feront de 
longues études. il faut assurer l'élite ... 

A . la fin vous parlez de problèmes 
fondamentaux, quoi par exemple ? 

Il y a des problèmes d'effectif avec des 
classés trop chargées. Des échecs scolaires 
qui sont liés aux classes sociales des 
parents. Des différences L.E.P./ Lycée 
comme on vient d'en parler. 

Mais dans les AG abordiez-vous des 
problèmes de remise en cause de l'autorité 
des profs, des programmes ? 

Non, ces problèmes n'étaient pas du tout 
soulevés. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Ce qui s'est passé dans les lycées Auxerrois reflète bien la rentrée 82 avec ce même 
.mot d'ordre partout : " Nous voulons des profs ". 

Et d'un côté les enseignants qui bougent peu et essayent même de démobiliser. Les 
syndicats enseignants qui jouent à fond le jeu du consensus social, dixit : le pouvoir et la 
base sont d'accord (sic) ... C'est l'administration qui bloque. Et de l'autre les élèves avec 
une grève très revendicative et avec une démobilisation rapide: «Nous d'abord, les autres 
on s'en fout», et cet individualisme dans la course à l'examen. C'est la compétition, c'est 
du chacun pour soi qui débouche sur une attitude protectionniste. On protège et on 
défend son savoir ou son acquisition : « On veut des profs et vite, qu'on reprenne nos 
cours ». Quant, au contenu de l'enseignement et à l'enseignant, rien ! Avant encore, on 
faisait grève parce qu'on avait plus envie de se faire chier en cours, mais là, non ... 
Situation inversée, on réclame des cours. On ne va pas regretter le bon vieux temps post 
soixante-huitard, mais il y avait des séquelles qui maintenant se sont complètement 
estompées. N'oublions pas que les élèves de terminales sont nés vers 1964 et que les 
parents ont pu exercer à loisir leur répression pour ne pas voir leur progéniture devenir 
contestataire. De plus, la crise que nous subissons à l'heure actuelle n'arrange pas les 
choses et cette attitude protectionniste ne se retrouve pas seulement chez les élèves mais 
aussi chez les gens que nous cotoyons quotidiennement... Il y aurait des tas d'exemples si 
on voulait. .. 

Ne restons tout de même pas trop sur une note pessimiste. Il y a tout de même eu grève, 
grève peut-être vécue différemment dans le technique où les élèves doivent se faire moins 
d'illusions sur leur avenir et seraient donc plus radicaux. Il serait intéressant d'avoir des 
réactions à cet article, afin d'éclaicir le dernier point : attitude compétitive chez tous les 
élèves, ou attitude chez les lycéens" futurs cadres" et pas dans le technique ou les L.E.P. 
où les gens sont davantage désillusionnés. 

O.C.L. Auxerre 

Ainsi donc, la femme est libre de 
disposer de son corps, par la grâce 
d'une loi ! 

Et pour certains c'est une 
victoire qui s'inscrit dans le cadre 
d'une opposition à l'Etat. Où se 
situe la liberté individuelle, dans 
un Etat qui légifère sur notre corps. 
Un Etat, quel qu'il soit, ne libère 
pas la femme (ni l'homme). 
L'individu dépend entièrement de 
lui. qui gère notre capacité à produire 
et à reproduire.La femme ne peut 
sortir du rôle imposé par la société, 
grâce à une loi. D'autant plus, que 
ce même Etat pourra revenir sur sa 
décision et freiner la contraception 
s'il estime la courbe des naissances 
en baisse (voir Argentine, 
Hongrie). 

Alors, quels contrôles (sur les 
modalités d'application, sur sa 
durée ... ) peuvent excercer ceux et 
celles qui sont satisfaits de la loi. 
Car une fois de plus, les femmes 
seront soumises au bon vouloir de 
l'autorité médicale, qui est un 
pouvoir en soi, tout aussi puissant 
que le pouvoir de l'Etat (l'un ne va 
pas sans l'autre). Et cette autorité 
est consolidée par le biais de la loi, 
que les protagonistes ont réclamée. 
Rien n'est changé quant aux 

conditions d'application 
restrictives de la loi Veil : toujours 
les mêmes interdits pour les 
femmes étrangères ; toujours les 
mêmes freins pour les mineures 
dépendantes du bon vouloir 
parental, toujours les mêmes 
démarches longues et souvent 
humiliantes ; les mêmes impératifs 
de délais courts ; et aussi une 
dépendance accrue et institution 
nalisée au pouvoir médical, à la 
structure hospitalière quant à 
l'intervention elle-même qui est 
devenue la chasse gardée du 
professionnel-spécialiste, et ceci de 
façon très stricte. 

Pouvoirs et I.V.G 
Si nous voulons reprendre 

effectivement le pouvoir sur notre 
corps et échapper à son contrôle et 
à sa gestion par l'Etat, ïl nous 
faudrait mettre en place d'autres 
structures, qui ne soient régies ni 
par l'Etat ni par le pouvoir 
médical. Une telle remise en cause 
du pouvoir médical déborde 
d'ailleurs largement le seul 
problème de l'lVG. 

Le problème, c'est qu'il n'émerge 
pas actuellement sur le terrain 
social la moindre tentative réelle de 
pratiques allant dans le sens de 
l'autonomie subversive, comme il a 
pu en exister il y a quelques années. 

C'est pour cela d'ailleurs que la 
mobilisation du 23 octobre à Paris 
s'est faite sur des bases tellement en 
retrait (cf. analyse de C.A N° 20). 
Ce sont des militantes, 
relativement peu affectées elles 
mêmes directement ou par les 
implications sociales et culturelles 
de l'avortement qui ont assuré la 
préparation politique de cette 
manifestation. 

Ce qu'on peut constater c'est 
qu'a émergé là, une couche de 
femmes qui s'est présentée comme 
parlant au nom des femmes en 
canalisant leurs aspirations sur le 
terrain du dialogue avec le Pouvoir 
C'est aussi leur reconnaissance 

officielle par le Pouvoir comme 
interlocutrices responsables ; c'est 
leur consécration, dans le jeu de la 
politique politicienne, en tant 
qu'état-major prêt à jouer le jeu à 
double facette que jouent déjà les 
syndicats: soutenir le pouvoir « so 
cialiste» et « faire pression sur lui». 

Et ceci parce qu'en face, et 
ailleurs, il n'y a pas, à l'heure 
actuelle, d'expression ni de 
réalisation d'autre chose. 

---------------------------------- Courant Alternatif 

Nous avons lutté pour que 
soient levées l'interdiction et la 
criminalisation qui pesaient sur 
l'avortement ; et voilà que la loi. 
octroyée par l'Etat, permet de 
criminaliser une pratique de l'IVG 
qui ne passerait pas par ses cadres 
et ses critères. Toutes les structures 
qu'avaient mises en place les 
femmes pour prendre en charge 
leur grossesse, qu'elles veulent 
l'interrompe ou la poursuivre 
(MLAC ou autres groupements 
similaires) seraient, tout autant 
qu'hier, aujourd'hui encore en but 
à la répression. 
Parce que la portée subversive 

de la lutte résidait justement dans 
l'autonomie que ces structures 
manifestaient. 

Les mêmes, du moins un grand 
nombre conseillent aux 
femmes de ne pas recourir aux 
spécialistes pour une contra 
ception. 11 leur apparaît tout d'un 

30 

coup, que la médecine, compétente 
pour l'lVG, ne l'est plus pour la 
contaception. Et ils proposent aux 
femmes des méthodes de 
contraception qui reposent sur une 
meilleure connaissance de leur 
corps. 

Comment cela peut-il être 
possible dans une société qui 
bouffe notre temps ? pourquoi 
proposer une approche de son 
corps par la contraception et nier 
que l'IVG pourrait aussi se 
pratiquer dans des centres gérés 
par des femmes et des hommes, 
dont le but serait la compréhen 
sion, le respect de l'individu. 

L'avortement regroupe non 
seulement l'acte par lui même, 
mais aussi la liberté de son corps, 
de soi, qui repose sur une autre 
conception de la société. Tous ces 
problèmes (autorité de l'Etat, 
médicale) n'ont pas été abordés par 
les quémandeurs de la loi. 
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La lutte pour les 
libres en Ukraine 
1921 ). 

Soviets 
(1917- 

Makhno est la figure de proue des 
communistes-libertaires ukrainiens qui 
ont animé le puissant mouvement 
insurrectionnel paysan connu sous le 
nom de Makhnovchtchina. Ces 
révolutionnaires. qui voulaient 
instaurer immédiatement une société 
égalitaire et fraternelle des travailleurs. 
par l'intermédiaire de leurs organes 
représentatifs -les soviets libres ·-, 
ont dû affronter tour à tour les 
pouvoirs d'Etat qui se sont succédé sur 
le sol ukrainien: Austro-Allemands , 
nationalistes ukrainiens. Cosaques et 
Gardes blancs. enfin les bolchevicks et 
leur armée rouge. Combats multiples 
aux conséquences décisives sur l'issue 
de la guerre civile russe. A travers la 
destinée de Nestor Makhno. toutes les 
phases de cette lutte pour un monde 
« sans maitres ni esclaves. sans riches ni 
pauvres». sont décrites avec précision à 
la lumière de nombreuses sources 
inédites. Cet ouvrage nous aide à mieux 
comprendre pourquoi et comment· 
Lénine et son parti ont réussi à 
détourner la révolution de son cours 
libertaire pour instituer un esclavage 
d'Etat -- d'une ampleur inconnue 
jusque-là ·- qui sévit encore 
aujourd'hui. 
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libertaires et antimilitanstes, nous 
avons mis en place 2 permanences 
téléphoniques par semaine. Quand 
l'actualité l'exige, nous communi 
quons rapidement les informations 
que vous nous transmettez aux 
journalistes concernés. 
Un secteur documentation : lire 
découper, répertorier les articles de 
la presse officielle et des publications 
militantes est un travail que nous 
effectuons quotidiennement afin de 
développer notre fond docurnen 
tai re, base d'une information 
sérieuse. 

exhaustifs et 
approfondis sur chaque thème. 
Façonnés comme de véritables petits 
livres, et, de ce fait, plus largement 
diffusables. ils nous permettront 
d'informer un public plus vaste. 
Prochain dossier à paraitre : les 
objecteurs et le nouveau statut. 
Des livres: après le vif intérêt suscité 
par « Cavales Insoumises ». le livre 
que nous avons édité l'an dernier, 
nous en préparons un second : « En 
quête sur la militarisation de la 
société française» (Parution courant 
83). 
Des posters : outre un moyen 
agréable de sensibilisation par 
l'affiche, ils sont également par leur 
vente, indispensables à notre 
équilibre financier. Un tout nouveau 
vient de paraître avec une citation de 
Louis Lecoin. 
Une agence de presse: pour collecter 
très régulièrement les informations 
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Nos buts : les insoumis ont investi, 
après leur sortie de la clandestinité en 
Juin 81 des terrains de lutte qui vont 
du squatt à la contraception 
masculine en passant par la création 
alternative et la lutte anti-judiciaire. 
L'équipe rédactionnelle d' Avis de 
Recherche a, pour sa part, ouvert un 
nouveau front de lutte : celui de 
l'information. Enquêter pour 
témoigner des initiatives et des luttes 
libertaires qui se mènent, contre 
enquêter pour mieux dénoncer toute 
tentative de quadrillage civil ou 
militaire de nos vies, voilà le but des 
nouvelles éditions Avis de 
Recherche. 

A vous de jouer 
Si vous voulez en savoir plus sur 

nos activités et publications, 
demandez nous la feuille 
d'information automne 82 qui vient 
de paraitre (gratuite-envoi contre un 
timbre à I F80). Si vous voulez nous 
soutenir et vous faire plaisir, 
commandez-nous notre dernier 
poster (12F+3F de port). 
Ecrivez-nous ... Téléphonez- Nos moyens : 

Des dossiers : mensuels l'an dernier, 
ils auront cette année une périodicité 
plus souple. Comme nous l'ont 
conseillé de nombreux lecteurs, nous 
favoriserons les numéros doubles ou 

nous ... 

\'abonnement vous 
en coûtera 

1oofrancs~ 

Emprisonné depuis le 5 juillet à la prison de Mokotow, pour avoir tenté de 
remettre un émetteur à des membres de Radio-Solidarnosc, Roger Noe! vient 
d'être condamné à trois ans d'emprisonnement. Là bas. lorsqu'on est pas 
condamné à plus de trois ans. la peine peut être convertible en amende. C'est 
donc le cas : 90.000 Francs ! La solidarité doit jouer d'autant plus vite que 
l'amie de Roger Noel, qui a pu lui rendre visite, a pu constater que son état de 
santé n'était pas très bon et qu'il a été mal soigné à plusieurs reprises ... 
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