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Au début de chaque mois, une
ommission Journal (CJ) est
rganisée dans une ville, différente
our chaque numéro. Peuvent y
articiper des sympathisants ou des
ens intéressés, au même titre que les
militants OCL de la ville ou région et
les représentants des autres villes.
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Le groupe qui organise la CJ a la
charge de collecter les articles
proposés, réaliser la maquette, écrire
l'édita juste avant la parution en
fonction de la discussion de la CJ 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 pas) et en suscite
d'autres.
Les numéros précédents ont été
préparés à Forcalquier, à Reims, à
Peyrehorade, celui-ci à Caen. Celui de
février le sera à Dijon, de Mars à Aix en
Provence, d' Avril à Auxerre.
Si vous voulez assister à une CJ
proche de chez vous,écrivez à Reims.
Elles ont lieu le premier week end du
mois précédent la parution.
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EDITO
Les impératifs et les
contraintes du marché international placent l'industrie française
devant le problème suivant
abaisser les coûts de production ou
disparaître.
Les choix du gouvernement sont
clairs :. alléger les charges de l'entreprise, assainir le coût social de la
crise. Pour ce faire, les décrets sur
I' ASSEDIC diminueront les

indemnités de pré-retraite et de
chômage, les taux de remboursement de la Sécurité Sociale sont
modifiés, en ce qui concerne les
allocations familiales, le transfert se
fera de l'entreprise au budget de
l'Etat.
Après l'échec de la relance de la
consommation populaire,
l'encadrement des salaires amenant
inévitablement une baisse du
pouvoir d'achat, le gouvernement
renforce sa politique de conciliation
avec le patronat, relayé en cela par
les syndicats dont le but n'est plus
actuellement de canaliser les
révoltes ouvrières mais de les
étouffer par de constants appels au
réalisme.
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Ceci dit, le faible taux de
participation aux élections
prud'homales, le recul des syndicats
pro-gouvernementaux, l'échec
d'une resyndicalisation espérée
depuis le 10 mai 81, sont autant de
failles dans la cohésion
gouvernementale. De plus, malgré
l'appel à l'unité nationale, la droite
continue son offensive (manifs
" Laissez les vivre ", légitime
défense, PMI, Cadres, Patrons
etc ... ).
Difficile aujourd'hui de cerner la
position des travailleurs :
indifférence ou refus latent de la
logique gauche-droite ? Difficile
aussi d'apprécier l'impact des
éléments radicalisés.
Cependant il ne faut pas nier que
des luttes existent mais sporadiques
ou localisées ( cf la Pointe de Givet).
Aussi la possibilité d'une explosion
sociale n'étant pas exclue cette
année, nous vous la souhaitons
bonne.
CAEN le I O décembre 1982

_________________________________
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Prud'hommes
\

Un lieu de collaboration de classe ...

Les centrales syndicales ayant perdu
tout caractère révolutionnaire même si
elles en utilisent parfois et à des moments
opportuns Je langage (du moins pour
certaines CFDT - CGT), et ayant opté
depuis longtemps déjà pour la
collaboration de classes, elles tentent une
fois encore de mystifier les travailleurs.
Les bureaucraties refusant
l'affrontement de classe, on comprend
l'enjeu que représente pour elles les
structures prud'homales. On comprend
aussi qu'elles aient rivalisé d'activisme
dans « la racole » du bulletin de vote, dans
J'amalgame volontaire et ta dépolitisation
débile (votez vrai CFDT, votez sérieux
CGT. .. ). On sent, dans les mots d'ordre
véhiculés, la puissance, la force, la volonté
d'en finir avec ce vieux monde ... Peut-être
s'agitaient-elles autant pour faire oublier Je
départ de nombreux travailleurs et la
désertification de Jeurs structures. Il est
donc de leurs logiques d'être plus à l'aise
sur Je terrain électoral que sur celui de la
lutte des classes. On comprend que les
bureaucraties aient plus d'intérêt à
défendre et investir (dans tous les sens du
terme) les juridictions prud'homales.
Les prud'hommes ne sont que la
continuité de l'action, de la structure
syndicale ayant quitté Je terrain de
l'entreprise. En tentant de rendre crédibles
4

ces structures, en , mystifiant de façon
éhontée « Je pouvoir » des prud'hommes,
les centrales syndicales continuent
d'abuser, de tromper les travailleurs (ses).
Présenté comme Je remède miracle, pour la
défense de « Jeurs intérêts ». Tristes
docteurs en collaboration de classes qui
n'ont pas hésité à saboter des actions,
casser des luttes ... Longwy, Dunkerque ... ,
les voici prêts à prendre bien plus que
« notre » défense, ce qu'ils disaient déjà
faire, mais « ma », «ta» défense, devant ces
juridictions.
En amenant Je, la travailleur (se)
devant ce tribunal, les bureaucraties
déplacent celui-ci, celle-ci du terrain de
l'entreprise et de la lutte de classes sur Je
terrain juridique. Alors que sur son
premier lieu le travailleur puise dans la
solidarité collective de la lutte une force où
il se retrouve et où il peut défendre par luimême ses intérêts, prendre ses affaires en
main et dépasser par l'action collective son
égoïsme et ses rancœurs, au contraire, il est
déraciné, isolé et individualisé. Il, elle, se
retrouve seul, placé sur Je terrain juridique
qu'il découvre pour la première fois.
Amené devant ce tribunal, il est dépossédé,
s'en remet et délègue des défenseurs
spécialisés qui (dans la plupart des cas)
agiront, parleront, décideront à sa place.

Il pourra, certes, être assisté et
défendu, parfois avec compétence et
honnêteté, ne le nions pas ; mais les limites
de l'action, de son action, sont déjà
codifiées par nombre de textes, décrets et
lois bourgeoises, dans la procédure qui
peut traîner des mois, voire même des
années. Dans bon nombre de cas, Je
travailleur concerné ne suit plus « son
affaire » que de loin et par courrier, car sa
réalité individuelle et quotidienne ne l'a pas
quittée.
Certes, Je travailleur peut gagner ! ! !
(voir plus haut), mais la classe ouvrière y a
tout à perdre, car Je réflexe syndical. sera
de supplanter bien souvent l'action directe
par l'attente des résultats de l'action
prud'homale.
Alors que dans n'importe quelle lutte,
l'action collective fait la force et peut
permettre une prise de conscience de
classe, l'action prud'homale, elle, intègre
chez l'individu la codification et la morale
bourgeoises avec toutes ses valeurs qui
définissent les règles du travail salarié, les
règles de notre exploitation. En aucun ças,
les prud'hommes ne pourront être des lieux
d'où émergera la prise de conscience
conduisant à l'émancipation des
travailleurs et au renversement de son
exploitation qu'est Je travail. Cette
juridiction condamne Je travailleur à
respecter et à suivre les règles de la légalité
bourgeoise et à lui faire rejeter sa légitimité
d'exploité. Ce n'est pas tant Je patron
symbole de notre exploitation, de notre
abrutissement, qui est affronté dans ce
tribunal, mais seulement ses fautes, ses
excès, ses entorses à une déontologie
juridique et morale du travail. « Un
travailleur est viré : est-ce justifié ou pas ?
Son cas, sa faute sont-ils défendable ? N'y
a-t-il pas abus du patron, etc .. , Le plus
souvent Je patron est condamné à payer
J'amende ». Nombre de travailleurs n'ont
pas été jusqu'aux prud'hommes, car leur
propre syndicat, sur leur lieu de travail, les
avaient déjà jugés. Que de gens, taxés
d'agitateurs gauchistes ou autrement, les
bureaucrates n'ont-ils pas eux-mêmes
aidés à faire virer des boîtes, depuis 68
(pour ma mémoire), mais l'histoire de la
classe ouvrière est jalonnée de ces
exemples.
Les bureaucraties sont obligées, par la
réalité des faits, d'étendre leur pouvoir
défaillant, mis en doute, voire même en
cause, sur Je terrain économique, pour
tenter de renforcer et garder leur influence
sur les travailleurs en investissant sur
d'autres lieux dans la société.
Notons aussi que de l'importance du
nombre de Jeurs élus dépendra leur
acceptation, leur représentation dans les
structures où se pratique leur cogestion.
Patrons/ Syndicats/ Gouvernement.
Instances de gestion et/ ou de décision.
Conseil <l'Administration (Sécurité
Sociale). Conseil économique et social
(Région), dont l'importance sera accrue
avec les nouvelles lois.
•
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Les Prud'hommes
et le travail saisonnier
(vus par rapport à un cas particulier dans la restauration)

Dans le cas d'une entreprise de moins de
20 employés, où l'ambiance paternaliste et
le contrôle sur le personnel sont aisés à
instaurer, il est souvent difficile, au travers
des différentes personnalités, au-delà des
situations particulières et en quelques
semaines d'avoir une vision et une action
claires, quand · les conditions de travail
amènent un conflit.
Etant deux serveurs en salle, et comme
l'autre pratiquait une coopération
obséquieuse avec la direction du restaurant
(qui allait jusqu'à la prostitution
complaisante avec des clients), la situation
évolua rapidement (à l'origine par le biais
de la répartition des pourboires !) vers un
affrontement ouvert entre, d'une part, la
direction, soutenue par le reste du
personnel de l'hôtel, et d'autre part, les
cuisiniers et le plongeur, solidaires avec
moi, sur les conditions de travail (horaires
très élastiques pour une rémunération des
plus minces, attitude dans le travail par
rapport aux clients !).
La seule possibilité qui se présenta à
nous était de se renseigner à l'inspection du
travail, à 70 kms de là, à Grenoble; puis de
démissionner unanimement, (juste avant le
week-end de Pâques), pour amener le
problème des heures supplémentaires
impayées aux prud'hommes.
Le contexte de la restauration
saisonnière (été ou hiver) est très

avantageux, et celui du travail saisonnier
en général, pour le patronat : les termes du
contrat d'embauche sont rarement discutés
par le salarié, pour plusieurs raisons :
- connaissance inexistante, erronée ou
lapidaire, de la législation du travail par le
salarié,
- qualification souvent limitée,
- la contrainte de trouver une
embauche avant le début de la saison,
- l'isolement social, géographique et
psychologique du salarié.
Ainsi, très souvent, les termes du contrat
d'embauche ne sont pas discutés (s'il y en a
un !) et le saisonnier est corvéable et
taillable à merci (le client est roi !).

L'individualisme et une relative
méfiance entre saisonniers sont de mise, les
gens font connaissance au début de la
saison et maintenus sous pression par le
rythme délirant du travail ( 12 heures par
jotir à courir sans un jour de repos complet
dans la saison). Ainsi le patronat joue sur
du velours. Quand un conflit éclate, le
salarié n'a que la solution de partir, parfois
sans même oser demander un salaire,
heureux de mettre un terme à sa misère du
moment.
Dans cette ambiance, le salarié utilise
rarement la solution prud'homale, qui
paraît inadaptée, éloignée de sa réalité, et
demande des démarches dans des
administrations paperassières abstraites,
où il faudra retourner à de multiples
occasions la saison enfin terminée ! ! S'il
n'habite pas la région (contrairement au
patron), il lui faudra se déplacer ou trouver
une personne à déléguer aux différentes
confrontations, qui peuvent s'étaler sur
plusieurs années.
Dans notre cas, le personnel de l'hôtel
ayant fait de fausses déclarations en faveur
de la direction (ils seront réembauchés
l'année suivante), nous avons été déboutés.
Obligés de payer la procédure (avocats et
autres babioles), nous avons fait appel.
Mais il est très difficile de rester en contact
ensemble (entre Grenoble, Royan, Les ·
Sables d'Olonnes et Orléans). Le plongeur
ne donne plus signe de vie. La mère du
patron (!) est venue jusqu'en Vendée pour
essayer de raisonner(!) le pâtissier. Je suis
parti en voyage pour 6 mois.
Alors que justement, le saisonnier
accepte de travailler comme un forcené
pendant 6 à 8 mois pour se ménager du
temps libre pendant les inter-saisons, en
cas de procédure prudhomale, il est obligé
à des démarches et une présence constante!
Ainsi, pour toute cette frange de salariés
que sont les saisonniers, les prud'hommes
sont vraiment inadaptés (c'est le moins
qu'on puisse dire !) à une situation
litigieuse.

Quelques chiffres concernant les dernières
élections prud'homales
Gouvernement : 130 Millions de Francs
(Information, organisation du scrutin)

Organisations Syndicales : 10 Millions de
Francs - 1 milliard de centimes.
(Pour l'ensemble, au niveau confédéral)

CGT : des millions d'affiches - 3 millions
d'autocollants ...
FO : 4 millions de francs pour la logistique.
300 000 affiches - 5 millions de tracts - 4
millions d'affichettes. (Est obligé, de ce
fait, de reporter son congrès d'un an).
CFTC : 1 million de francs (10 % de son
budget annuel).
La dépense totale au niveau national est
de 150 millions de francs au minimum,
pour 30 % de la population concernée par
le fait électoral :
13,5 millions d'inscrits
7,9 millions de votants
7,6 millions d'exprirnés.
(Réf.« Libé » 10.12.82)
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JE PRENDS MON V.A.T 82
AVEC UN CUBE DE C.N.I.L
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e 30 novembre dernier, le dernier
gadget à la mode s'est pris la tête à
deux mains pendant cinq à six
heures de chaudes délibérations. Ce gadget
qui ne date pas d'hier mais a commencé à
faire parler de lui en janvier 78 a pour nom
CNIL ou plus précisément Commission
Nationale Informatique et Libertés: Les 17
Commissaires de la CNIL et leur
rapporteur, Philippe Marchand, député
PS de Charente-Maritime avaient a-priori
à se prononcer sur deux projets de décrets :

L

- Règlementer le fichier des personnes
informatisé de la DGRG (Direction
générale des Renseignements Généraux)
lequel pour l'heure est annoncé comme
riche de 192.000 références ( courses et
jeux, dossier départemental des
personnalités « en vue » et fichier violence,
lequel comprend 2000 références). D'autre
part, sur la base de ce fichier« violence», la
CNIL devait élaborer les critères d'entrée,
le mode de consultation, les procédures de
sécurité et de contrôle concernant « le
nouveau» fichier« anti-terroriste » V.A.T
(Violence. Attentats. Terrorisme.)
informatisé sur ordinateur« mini 65.60 CIi
Honeywell-Bull » lequel sera à l'usage des
services de police (Directions centrales et
terminaux en particulier aux frontières) et
de l'Elysée.
Nous avons eu l'occasion déjà (coir C.A
n? 19) de préciser que ce fichier, quel qu'en
soit le nom, annoncé par Mitterrand le 17
Août dans son show télévisé, était en fait
déjà créé et inauguré plusieurs mois
auparavant.
L'autre projet de décret tend à lever les
restrictions de 14178 concernant le droit
pour les RG de mettre ou conserver en
mémoire informatique, sauf accord exprès
de l'intéressé, des donnés raciaies,
politiques, philosophiques, religieuses,
syndicales sur les personnes.
Nous n'ergoterons pas ici sur le chiffre
global des références, que va engloutir le
fameux V.A.T (annoncé à 60.000 jusqu'à
présent) et sur lequel les médias se sont
lourdement apesanties comme s'il y avait
un chiffre de fichage « raisonnable » et un
autre « dictatorial ». Il est plus intéressant
de chercher à cerner le rôle réel et les
critères « moraux » de la CNIL dans son
interprétation du V.AT. qui va centraliser
comme un aimant les données détenues par
certains fichiers des RG, certains fichiers
de la DST et de la DGSE.

6

Quand Mitterrand a tapé du poing sur la
table en Août dernier avec, autour du
front, les roses ensanglantées de la rue des
Rosiers, il a bien précisé que la réforme de
l'appareil policier et de ses services de
renseignements s'accomplirait « dans le
respect de la légalité républicaine », qu'il
s'agissait donc en fait de rendre plus
efficients les outils déjà existants et la
coordination des services.
Par rapport à ces affirmations le
dépoussièrage de la CNIL, ce hochet
giscardien, et la mission qui lui a été
confiée, apparaît bien comme la fameuse
caution de la « légalité républicaine »,
gadget dont la social démocratie PS ne
peut encore faire l'économie aux yeux des
médias et des populations. Son rôle se
limite en fait à quelques recommandations
et quelques conseils restrictifs que nous
allons passer rapidement en revue, sans
que personne ne puisse déterminer
exactement le pouvoir ultérieur
d'investigation et de contrôle de cette
fameuse commission. Il est assez amusant
d'observer un Etat soi-disant
démocratique confier à une commission,
dont les composantes appartiennent au
parti en place, le soin· de surveiller les
agissements de l'appareil policier. li
semblerait cependant que l'illusion
démocratique à laquelle contribue la CNIL
fonctionne assez bien dans les mentalités
des personnes qui s'estiment« honnêtes» et
en sécurité, d'autant que la presse n'a pas
manqué de monter en épingle le pseudo
pouvoir de ces 17 « sages ».
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Les critères d'entrée du fichage dans le
V.A.T. se feront sur des données déjà
inscrites sur les diverses fiches des RG, y
compris les millions de fiches manuelles.
On y trouvera les caractères phonétiques
de la voix des personnes, la couleur des
yeux, la « race », le « type », les
renseignements de lieu et d'Etat civil, les
affinités politiques du « terroriste » et son
palmarès dans le domaine de la
«subversion». Détail intéressant: la CNIL
a stipulé que ne devaient pas figurer dans le
fichier les« relations fortuites» du méchant

fauve sanguinaire mais uniquement les
« relations directes » et les soutiens. Cette
nuance de vocabulaire laisse rêveur par sa
clarté et sa précision, d'autant que dans le
même temps les fichiers traditionnels se
clarifieront et se renforceront (suppression
des fiches multiples sur une même
personne) en incluant eux, les fameuses
relations « fortuites » bannies du V.A.T.,
véritable Panthéon du subversif, par
rapport au banal purgatoire du toutvenant que constituent les fichiers
traditionnels.
Autre recommandation de la CNIL: le
mode de consultation du fichier à partir
des terminaux. Le système se fondera
(paraît-il) sur des habilitations des
fonctionnaires chargés de cette tâche
« personnelles, temporaires et révocables»
soit 250 habilitations pour une soixantaine
de-terminaux, Toutes les c.onsultations du
fichier devraient être enregistrées et un
système d'alerte se déclencherait en cas de
liaison illicite. A ce niveau se pose bien le
problème des capacités réelles de contrôle
de la CNIL dans le suivi de ces mesures. Il
semble bien que cette commission gadget
du pouvoir laisse planer là aussi un doute
égal à celui de la précision des critères
d'entrée du V.A.T. La CNIL manifeste
l'intention de procéder à des contrôles
inopinés dans les différents services de
police assistée éventuellement par des
« spécialistes ». Si ce contrôle n'est pas
effectué, ni ses conclusions rendues
publiques, vu le caractère (défini dans les
décrets) de « sûreté de l'Etat et de sécurité
publique» (eh oui !) du V.A.T., le fichier
restera à l'entière disposition et discrètion
des flics. C'est un magistrat désigné par la
CNIL qui devrait rendre publics, à la
demande des intéressés uniquement les
contrôles effectués et leurs résultats.
Il semble bien à partir de là que cette
fameuse CNIL ne dispose d'aucun pouvoir
réel par rapport aux injonctions de
Mitterrand et de Defferre et n'ait pour
fonction que celle déjà évoquée, de hochet
démocrato-légal, de caution des « libertés
républicaines ». Rien ne nous permet
d'avoir confiance dans l'Etat rose encore
moins cette mise en scène qui nous prépare
une belle araignée informatique truffée de
terminaux et gavée de fichiers parallèles
qui ne manqueront pas de proliférer.
Le problème de l'utilisation réelle du
V.A.T., de sa fonction première nous
ramène à un leit-motiv des médias sur cette
affaire, la liaison avec d'autres fichiers
européens. Pour l'heure cette éventualité
reste peu probable d'autant qu'il existe
d'autres outils policiers de communication
internationale rapide tous aussi ( et pour
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cause ) inefficaces (sauf opérations
commanditées par les services secrets) face
aux « terroristes internationaux » de la
guerre cachée entre Etats et Services
spéciaux à l'image du Western de l'été.
Le but du V.A. T. et dans l'ensemble de
tout. fichier de la même nature est
essentiellement Je contrôle du territoire.
Arrêtons nous d'ailleurs sur la
dénomination V.A.T. Dans ce sigle,
«violence» vient en premier, «terrorisme»
en dernier. Il ne faut pas oublier que le
fichier « violence » des RG sert de base au
V.A.T. et que dans ce fichier les militants
anti-nucléaires occupent une place
privilégiée ainsi désormais que d'autres
artisans de la « subversion » tels que les
sidérurgistes de Vireux. Le mot « violence»
semble être le mot clé dans cette affaire. Le
PS veut au moins mettre une réussite
(idéologique) à son actif : celle d'avoir
imposé aux mentalités une redéfinition de
« l'ennemi intérieur» sur le modèle de.1984
et du pire totalitarisme. Avoir utilisé les
« terroristes fantômes » comme
épouvantail et avoir créé J'amalgame avec
toute forme d'opposition violente à l'Etat
et au capitalisme est une manœuvre qui va
dans le sens de la peur des gens. Dans cette
situation de crise, Je besoin de sécurité,
l'attachement aux valeurs de possession et
de consommation, l'égoïsme forcené
créent Je terrain favorable au renforcement
du pouvoir d'Etat et au contrôle des
populations. L'annonce de la mise en place
du V.A.T. n'a pas soulevé de réactions
majeures chez la majorité des gens. Cela
semble aussi important que de constater
que dans les « milieux de gauche » cette
initiative a manifesté une fois de plus le
suivisme vis à vis des mesures incroyables
que s'autorise le PS.
Le Jeudi deux décembre, deux
personnes ont été interpellées à Reims
pour une distribution de fausses
convocations de police dans les boîtes aux
lettres de la ville. Ces personnes
appartiennent au groupe F.L.I.C.S
(Groupe contre le fichage légalisé des
individus considérés comme subversifs).
Les convocations distribuées demandaient
aux personnes de se rendre au
commissariat central pour y être fichées,
photographiées, interrogées. Inquiétant
« succès » de cette opération : plus d'une
dizaine de Rémois se sont rendus
gentiment au commissariat pour
obtempérer sans se poser de questions.
Plus les gens ont peur, plus le fichage
s'ancre sur un terrain fertile, propice à la
méfiance réciproque, à la xénophobie, à la
délation.

c'est qu'actuellement toute lutte un peu
radicale, toute « violence » contre Je mal
vivre de la crise peut justifier l'entrée dans
Je fichier des personnes qui la mènent. Un
indice de cette panique froide de l'Etat est
l'attitude du super-flic Francheschi qui
devant les députés a juré de casser la lutte
de la Pointe des Ardennes. Ce faisant il a
désigné les véritables ennemis de l'Etat qui
ne sont plus alors les poseurs de bombes
qui transitent par les aéroports
internationaux mais de simples ouvriers
qui se battent pour survivre.
Les moyens de renseignements dont se
dote l'appareil d'Etat ont toujours un air de
famille avec les précédents. Dans le cas de
figure qui nous occupe, l'ordinateur de
sûreté de l'Etat va quotidiennement
remplacer la vieille cour de sûreté de l'Etat
ponctuelle et spectaculaire. C'est à une
criminalisation rampante et secrète que
vont se livrer les flics par souci d'efficacité
et de contrôle en utilisant aussi Je terrain de
la paranoïa ambiante. Mais cette
criminalisation pourra désormais frapper
n'importe qui, n'importe quand. Des gens
sans étiquettes dans les luttes radicales, des
gens étiquetés également. La gauche va se
ficher elle-même sans doute si tant est que
les contradictions agitent l'appareil d'Etat
et le PS en particulier quant-aux projets de
Mitterrand et de Defferre. Le pari du
« Renseignement propre » que prétend
tenir Paul Roux (auquel Philippe
Marchand, Je rapporteur de la CNIL a
rendu hommage) Je directeur central des
RG, nommé après Je JO mai 81, est en fait
un pari du « renseignement profond ».
Sur Je même registre « faisons confiance
au sens des libertés que possèdent nos
dirigeants», Jean-Pierre Mignard dont les
affinités socialistes sont connues, avocat
au barreau de Paris, déclarait dans Libé du
23 novembre que : « le giscardisme, on

savait ce que c'était, ou du moins quel
danger ses intentions recelaient. Là c'est

quand même plus compliqué. » (sic) et :
« Qui peut sérieusement nier que le
President de la République et le Garde des
Sceaux actuels ne soient de tradition et de
culture des personnages réellement
attachés aux libertés ... ». Nombreux sont
ainsi ceux dont la myopie idéologique leur
fait prendre pour raisonnables des projets
insupportables dont la finalité est la même
sous n'importe quel Etat. Le même avocat
pose malgré tout une affirmation toute de
logique : « Ils essaieront donc d'accomoder
avec les moyens du bord (le V.A.T.) Je
le principe de liberté à celui de rendement,
principe totémique des sociétés
industrielles. ». Ainsi Je PS sacrifie, comme
ses devanciers, les libertés au profit? Certes
mais à la différence des pleureuses de
gauche nous ne dirons pas que la mise en
place d'un appareil policier plus efficace va
préparer aux successeurs RPR de l'après
septennat l'outil de la dictature. La
dictature elle est déjà là, dans les têtes et Je
quotidien, ici et maintenant. Tout
simplement, effectivement parce que les
flics et la liberté sous contrôle sont les deux
mamelles du pouvoir d'Etat.
Déjà contre l'informatisation qui se met
en place des actions sont menées. Les
fausses convocations de Reims en font
partie. Cette action avait l'avantage de
s'adresser aux gens eux-mêmes et non à
l'Etat. Mais il faut signaler également
l'initiative de « Courant 136 » (salle 136,
bâtiment I.J.- socio -, université de
Bordeaux III, esplanade des Antilles,
Domaine universitaire, 33405 TALENCE
Cédex), groupe qui se propose de faire
circuler une pétition qui sera remise à
P. Marchand, rapporteur de la CN 1 L et
dont les noms se veulent base de départ du
fichier V.A.T. De toutes les façons l'avenir
nous confrontera avec la nécessité d'autres
actions destinées plus généralement à
enrayer et à saboter l'informatisation
aussi bien en frappant à la tête qu'aux
tentacules.

Malgré cette passivité, cette demande
d'assistanat, cette résignation qui coûte
cher aux luttes et qui sont les fruits du
travail de l'Etat lui-même, Je pouvoir n'est
pas certain de maîtriser la situation socioéconomique ni de faire passer la pilule de la
restructuration. Il peut toujours naître des
fronts de lutte (et il en naîtra) et une
montée de la radicalité au hasard des
contradictions de la crise. Cette crainte de
l'Etat l'oblige à se doter de moyens
d'investigation renforcés afin de prévenir
les débordements. Le V.A. T. fait partie de
ces moyens. Le résultat objectif de tout cela
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Cher lecteur assidu de Courant Alternatif, depuis plus d'un an
maintenant, vous avez droit à unfeuilleton mensuel des évènements qui
secouent les Ardennes et plus précisemment CHOOZ et VIREUX.
Ce feuilleton est apparu lassant à plusieurs d'entre vous dont certains
nous ont demandé un article plus analytique sur le sujet.
Malgré tout, si vous avez besoin d'information sur ce qui se passe dans
la pointe ... n'hésitez pas à nous écrire à Reims.

Plantons le décor.

Des taupes ouvrières.

Depuis maintenant 6 ans, s'est constitué
à Chooz un comité antinucléaire luttant
contre l'implantation d'une 2eme centrale.
Cette lutte qui verra ses premiers
soubressauts importants pendant la 1ere
enquête d'utilité publique (Printemps 80)
n'a jamais atteint sous Giscard une
dimension nationale comme celle de
Plogoff.
A cela plusieurs raisons dont les deux
principales nous sembles être :
- Chooz est un tout petit village de 800
âmes dont plus du tiers sont liées à la I ere
centrale en fonctionnement (ce qui limite le
nombre de manifestants possibles).
- Aucun grand média régional ou
national de l'ampleur de Ouest-France n'a
couvert l'évènement.
Nous passons ici volontairement sous
silence bien des aspects de cette longue
lutte (se reporter à la collection complète
de C.A.) pour en aborder d'autres, plus en
détails, généralement ignorés par pas mal
de gens extérieurs à la région.

Le comité calcéen a toujours été dans sa
quasi-totalité constitué de travailleurs
(euses) dont. certains bossent en 3X8, de
« femmes au foyer » et de retraité(e)s.
Pour la première fois, en France, dans
une lutte anti-nucléaire, il ne s'agit pas de
cadres ayant peur pour leur résidence
secondaire, ni d'intellectuels écolos, ni
même de paysans (sauf un qui participe
réellement à la lutte sur les quatre du
village).
Dès lors, cette lutte a tout de suite eu des
bases de classe où furent abordés très
rapidement les problèmes économiques et
politiques du nucléaire. La I erc centrale a
servi d'exemple, de tremplin pour la
mobilisation contre les méfaits du
nucléaire, aussi bien au niveau de la santé
qu'au niveau de la création d'emplois et de
la qualité de ces emplois.
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Depuis plus de 3 ans, à la Chiers, à
Tréfimétaux, etc ... pendant la pose, des
travailleurs débattent du nucléaire et de ses
implications car, au sein même de ses
entreprises, il y a des noyaux d'antinucléaires. Depuis plus de 2 ans, ces
militants anti-nucléaires d'entreprise
parlent de la fermeture de l'unité
sidérurgique de Vireux ... qui coïnciderait
avec l'ouverture du grand chantier de
Chooz II. Ils ne se sont pas trompés ! Ce
sont eux qui ont parlé de la désertification
des Ardennes, de l'Ardenne Verte (projet
Hitlérien de 1940 de faire de cette région ...
une réserve). Il y a à peine un an, personne
ne croyait que la Chiers bougerait un jour
malgré l'existence au sein de cette
entreprise d'un groupe semi-clandestin :
« Des ouvriers conscients» qui dans sa rage
de lutte adjurait (le mot n'est pas trop fort!)
par tracts les sidérurgistes de suivre le
chemin tracé par les anti-nucléaires de
Chooz.

Courant Alternatif'

Le verrou du P.C.F.
A la Chiers, la CGT (à cette époque très
proche du PCF) était majoritaire et n'avait
aucun désir de lutte. Il faut dire que si la
lutte démarrait, elle ne pouvait que
rencontrer sur son chemin celle de Chooz ...
et cela le PCF n'en voulait pas ! Après mai
81; la CGT de l'usine était convaincue
qu'avec le gouvernement de gauche, la
fermeture de l'usine de Vireux ne pouvait
être qu'ajournée.
1
Pendant ce temps, une intersyndicale
regroupant FO, CFDT, CGC décidait de
passer à l'action. La CGT était
définitivement dépassée, laminée, seuls
quelques cégétistes, le plus souvent en
complète dissidence avec le PCF,
rejoignaient le mouvement. Le groupe
informel « d'ouvriers conscients » décidait
alors après quelques réflexions de
continuer à faire pression sur
-l'intersyndicale et de ne pas constituer une
autre structure permanente dans
l'entreprise (syndicat autonome) afin,
entre autres, de ne pas engendrer de
nouvelles divisions.
Dans un tel environnement, dont les
germes remontent à plus de 2 ans, les luttes
de Chooz et de la Chiers ne pouvaient que
se rencontrer.

Les staliniens en ont pris plein
la _gueule.
La Chiers emploie encore plus de 800
salariés ... autant d'habitants qu'à Chooz
en comptant enfants, vieillards... et
employés EDF. Seuls 300 à 350
sidérurgistes maximum bougent. Il faut
dire que la grande majorité des immigrés
de la Chiers (plus de 200) reste spectatrice
par peur d'être « renvoyée au pays ».
Malgré tout, des sidérurgistes de la
Chiers, mobilisés par l'intersyndicale, avec
en leur sein des anti-nucléaires qui
s'affrontent à l'Etat depuis 80, se sont
appuyés sur la radicalité de la lutte de
Chooz pour s'affirmer envers et contre
tous!
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La classe ouvrière de la vallée de la
Meuse, vieille région industrialisée, était
jusqu'en 1980 sous domination politique et
idéologique du PCF. Aucune lutte
ouvrière ne pouvait sortir de l'emprise de
ces vieux staliniens. Les anti-nucléaires de
Chooz et de la Chiers savaient depuis le
début qu'il fallait pêter ce verrou des
«cocos» sur toutelutte ouvrière. Et la lutte

de la Chiers, qui a rejoint dans certains de
ses objectifs (lutte contre la désertification
des Ardennes) la lutte de Chooz, a fait
voler en éclats cette emprise du PCF.
Ce n'est pas un hasard si les évènements
polonais ont eu ici un grand retentissement
(voir la manif des sidérurgistes à Givet du 8
décembre où le slogan Vireux = Gdansk
était majoritairement repris).
9

Une lutte sert à l'autre et vice-versa
Bien sûr les sidérurgistes ne sont pas
devenus anti-nucléaires, ils se sont
naturellement servis des acquis (comme
l'illégalisme, ... ) de la lutte de Chooz. Mais
en toute connaissance de cause, ils
continuent de refuser d'être reconvertis
dans Je grand chantier de CHOOZ II. Ils
refusent de quitter leur lieu de vie (La
Pointe) et ils refusent les décisions
imposées par un « haut » politique et
économique concernant leur vie. En fait, ce
qu'il y a de commun entre ces deux luttes,
c'est ce que l'on appelle dans Je jargon
militant Jeurs côtés anti-capitalistes et antiétatiques ... mais ici c'est concret.
D'un autre côté les anti-nucléaires de la
Pointe que l'on peut évaluer au minimum à
15% de la population (c'est Je chiffre
qu'A.Lambert a obtenu aux cantonales)
soit 800 personnes environ, se servent de la
lutte de la CHIERS comme relais ... car on
ne lutte pas pendant plusieurs années jour
après jour sans s'essouffler, surtout quand
finalement on n'obtient rièn et qu'on est
finalement, dans Je canton, assez isolé ...
Mais c'est tout de même pour l'instant
les deux seules luttes de classe que le
gouvernement de gauche a eu a affronter
jusqu'à maintenant.
Alors, dans la lutte, et surtout dans
certains moments de détresse, il y a
quelques frictions entre ceux qui sont antinucléaires sans être sidérurgistes à la
CHIERS et ceux qui sont sidérurgistes
sans être anti-nucléaires. Ceci est toujours
resté au niveau du mouvement local (nous
ne parlons pas ici des "éléments extérieurs")
sans importance. il ne faut pas y voir un
quelconque conflit de classe entre ouvriers
et anti-nucléaires. Ce n'est tout de même
pas un hasard si ce sont les sidérurgistes les
plus déterminés et les plus clairs dans leurs
objectifs et leur analyse qui rejoignent la
lutte de CHOOZ (il ne s'agit que de
quelques personnes !). Il ne faut pas
oublier non plus que si certains employéscadres de la CHIERS luttent avec autant
d'ardeur, c'est qu'ils ont à y perdre un
salaire de 8000 à 10.000 Frs ... salaire qu'ils
ne sont pas prêts de retrouver ailleurs !

Les impasses mais aussi les espoirs
Les sidérurgistes en lutte l'ont dit et redit
« Nous ne sommes pas des désespérados ».

La plupart savent bien que leur unité de
production actuelle est dépassée dans le
système capitaliste. Ils ne demandent pas à
travailler dans les mêmes conditions
déplorables qu'ils connaîssent... lis ne
demandent pas à être exploités comme des
bêtes dans une usine où ils risquent une
invalidité à X% !. Ce n'est tout de même
pas un hasard si la grande majorité de ceux
qui luttent se sont retrouvés derrière la
revendication de l'intersyndicale :
«Garantie sociale totale ... pendant 10 ans»
sous entendu ... que le patron ait à nous
donner du travail ou pas.
Bien sûr, nous l'avons toujours'dit, toute
récupération, tout achat des sidérurgistes
est possible mais pour le pouvoir cela
semble difficile car cela fait plus de 6 mois
qu'il essaie ... avec une poignée de millions
en prime ... cela n'a jusqu'à maintenant pas
marché.
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Alors c'est l'impasse, l'Etat n'a vaincu à
Vireux comme à Chooz que
MILITAIREMENT. li n'a rien récupéré
du tout, il n'a pas fait changer les gens
d'opinion ... bien au contraire !
Nous l'avons déjà dit, certains ici sont de
plus en plus convaincus de la nécessité d'une
recherche de propositions concrètes,
alternatives au niveau économique ... mais
voilà ... il ne s'agit pas d'une minorité de
marginaux faisant des choix différents de la
norme, il s'agit d'une région ... et rien n'est
simple. Cette recherche est de plus entravée
par une lutte quotidienne qui dépasse les
plus beaux récits des luttes ouvrières
depuis 35· ans.
Le mouvement local a choisi de présenter
un candidat (A.Lambert) anti-nucléaire
travaillant à la CHIERS aux deux
élections cantonales (mars 82 et partielle
du 12 décembre 82). Sur ce terrain
extrèmement glissant, miné, les seuls
enseignements importants que l'on puisse
tirer aujourd'hui est que :
- La droite nouvellement élue depuis
Mars 82 ne représente toujours que 30%
des inscrits.
- La gauche s'effondre dans un canton
où elle fût largement majoritaire (passant
de 60% à 32% !)... au profit de l'antinucléaire ( 15%) mais ceci est très
significatif au profit aussi des pêcheurs à la
ligne ! On peut même affirmer qu'entre
mars 82 et décembre 82, une grande partie
des habitants opposés à CHOOZ Il ont
décidé finalement de s'abstenir.

Il faut espérer que cette impasse
électorale sera surmontée par Je
mouvement dont une bonne partie avait
finalement escompté un résultat. Le
mouvement aurait eu tout à gagner de
boycotter ces cantonales. Il est fort
probable que quelques centaines de
personnes ne croient plus, le plus souvent
de manière instinctive, à la délégation de
pouvoir et aux institutions de la
République.

Madame Soleil
Nous ne pouvons pas prévoir l'avenir. Il
ne faut pas oublier que ce ne sont que
quelques centaines, peut-être un millier
d'habitants en mouvement. On peut penser
que ces deux luttes sont désespérées !?
Celle de la CHIERS peut aboutir à ce
que les sidérurgistes restent au Pays. Ce
serait pour certains une victoire mais qui
ne résoudrait pas tous les problèmes
économiques, politiques, soulevés dans la
Pointe. Quant à celle de CHOOZ, il faut
bien comprendre que des tas de choses
peuvent se produire pendant la
construction de CHOOZ Il et qu'il y a des
gens prêts à exploiter ou à créer toute
situation pouvant remettre tout en
cause.
REIMS le 13.12.82

Courant Alternatif

QUELLES RIPOSTES CONTRE LES
MEURTRES D'IMMIGRES?
Cet article nous a amené à nous interroger sur certains problèmes par rapport
aux faits relatés et aux moyens de lutte envisagés. En premier lieu, même si ce
genre d'affirmation ne règle en rien les questions de délinquance et de légitime
défense, il nous semble que dans bien des cas le voleur et le volé sont victimes de la
même aliénation, a savoir le besoin d'un bien de consommation symbolique dans
le sens où une grosse voiture style BM W n'est pas plus indispensable a celui qui va
s'endetter dix ans pour l'obtenir qu'à l'autre qui veut se l'approprier pour un soir.
Bien que le vol comme pratique de réappropriation ou comme affirmation
sociale soit inclu dans l'idéologie anarchiste, l'appartenance quasi systématique
dans ce genre d'affaire, des victimes et de leurs assassins à la même classe
d'exploités, met en évidence la fragilité des rôles en ce domaine : la victime
potentielle pouvant très bien se retrouver rapidement de l'autre côté du fusil pour
peu qu'elle acquiert elle-même un bien à défendre.
Ceci du fait d'une régression idéologique que nous sommes en mesure de
constater. Par ailleurs, dans le cas de femmes violées nous avons toujours pensé
que l'auto-défense de celles-ci était préférable au recours à une justice qui n'est
pas la notre. Or il est évident qu'actuellement un voleur qui défendrait sa vie
menacée au cours d'une appropriation de bien, passerait juridiquement dans la
catégorie des meurtriers, d'où une contradiction que nous ne pouvons pas
résoudre. Mais cette impasse peut-elle justifier la demande même tactique, d'une
justice en accord avec sa propre légalité ?
Ces quelques réflexions qui ne débouchent sur rien de concret, ne sont pas du
titillage d'intellos incapables d'agir. Elles signifie simplement qu'un soutien
comme le conçoit ZAA MA, et dans la mesure ou nous pourrions l'apporter, ne
peut s'envisager aussi facilement qu'à partir de notre rage face aux meutres de
jeunes immigrés.
e 28 octobre, Wachid Hachimi était
abattu à Lyon. Un mois auparavant
Ahmed Boutebja se faisait descendre
également dans la banlieue lyonnaise. Le
23 octobre Abdenbi aussi mourrait sous les
balles d'un banlieusard de Nanterre. 3
morts récents; 3 jeunes immigrés victimes
de la légitime défense, du racisme, de
l'agressivité latente d'une partie
importante de la population abreuvée
d'insécurité et cristallisant ses rancœurs
sur tout ce qui est différent, principalement
quand cette différence est jeune et bronzée.

Ces assassinats ne sont pas restés sans
réponse. ils ont provoqué dés
regroupements, des manifs immigrés qui
nous interrogent sur la possible
organisation autonome de ceux-ci et sur le
soutien réel que nous pouvons apporter,
dans la mesure de leurs demandes. Le 10
novembre à Nanterre 200 personnes
manifestaient dans la cité, le 11 à Lyon un
millier d'autres défilaient dans la ville,
provoqués par l'extrême droite locale.
Deux manifs, deux réalités : Abdenbi était
un « bon arabe », musulman pratiquant,
lycéen tranquille, etc... Les autorités
(préfet, maire, PS ... ) se sont déplacées
pour rencontrer les gens de la cité qui
protestaient contre le racisme et leurs
conditions de vie. A Lyon, la manif appelée
par la famille de Wahid, ZAAMA et Ligne
parallèle, a été ressentie comme une
agression par une grande part de la
population française: On ne proteste pas le
11 novembre contre la mort d'un arabe
voleur!

L

Ces assassinats, l'origine sociale des
victimes, ne sont pas le fait du hasard. Ils
trouvent leur origine dans l'existence de
toute une masse de jeunes immigrés,
souvent socialement marginalisés et ayant
recours à des moyens de survie ou
d'expression illégaux ou simplement
dérangeants. Ils sont le reflet du climat de
peur, de repli sur soi, d'attachements aux
acquis, conséquences quotidiennes d'une
situation économique et politique en crise.
Prenons le cas de Wahid : Bandelli lui tire
cinq balles de 22 long rifle parce qu'il
s'apprêtait à voler la BMW de celui-ci. La
presse locale, si elle regrette le meurtre
souligne surtout le carctère travailleur de
Bandelli, le fait qu'il venait de s'acheter sa
bagnole avec ses économies, qu'il avait
déjà été roulotté et plus généralement que
l'insécurité règne dans le quartier Vauban.
Mais depuis quand une voiture vaut-t-elle
une vie ? Ahmed est mort à cause d'une
histoire de gamin entre son petit frère et
celui de son meurtrier. Abdenbi parce que
quelqu'un ne supportait plus qu'on envoie
des cailloux dans ses volets ...
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Ceci nous amène à parler de ZAAMA
(voir CA précédents) d'une part parce
qu'ils poursuivent une démarche
intéressante dans le mouvement immigré
lyonnais, d'autre part parce que des
contacts affectivo-politiques nous le
permettent. Et non parce qu'ils sont
l'émergence d'une nouvelle figure de classe
mythique ou qu'ils soient particulièrement
communistes-libertaires : ZAAMA existe
en soi-même comme regroupement d'une
catégorie précise du corps social et pose les
problèmes d'une intervention des jeunes
immigrés sur leurs conditions de vie.
ZAAMA d' Banlieue a donc participé à la
mobilisation d'un millier de personnes en
deux jours par tracts et surtout par bouche
à oreille, puis tenu une réunion d'une
centaine d'individus après cette manif.
Cette réunion, conçue comme lieu de
réflexion en vue de la poursuite d'autres
actions a soulevé plusieurs questions :

Il

I

- Par rapport aux associauons et
partis : ceux-ci, invités à la manif sur la
base du tract de ZAAMA, n'ont pas
participé, du fait de la teneur trop
« radicale » de celui-ci. Deux tendances se
sont dessinées la dessus : l'une qui pense
que les jeunes Rorhs n'ont rien à attendre
de ces représentants institutionnels et
peuvent se débrouiller seuls, Iautre qui met
en avant le besoin de mobiliser un
maximum de monde au moins dans des cas
comme une manif et de faire prendre des
positions claires aux organisations de
gauche, tout soutien devant par ailleurs
être sur les bases de ZAAMA.

- Sur les problèmes liés aux élections
municipales. : du fait de ses besoins
électoraux la gauche est complètement
coinçée face au racisme et à la sécurité,
alors qu'elle développait un tout autre
discours avant son arrivée au pouvoir. Et
dans cette situation où la légitime défense
devient une pratique courante, situation
dont la droite se sert pour fustiger le
laxisme du gouvernement, les immigrés
doivent essayer d'exploiter les
contradictions du P.S. ou autres
associations proches pour ne plus faire les
frais de la violence quotidienne.

- Par rapport au consulat algérien :
même si les démarches faites à son
encontre ne peuvent montrer que son
incapacité à donner des réponses
satisfaisantes, elles restent nécessaires par
rapport à une partie de l'immigration qui '7"
voit encore un recours possible. 1 nterrogé
sur les 'problèmes liés à la mort de Wahid,
le consulat a conseillé aux jeunes Rohrs de
rentrer chez eux avant 10 H ...
- Certains ont critiqué l'aspect
« nationaliste » du tract parce qu'il
présentait Wahid comme un membre de la
c o mm una ut
arabe. ZAAMA qui
revendique la teneur du tract, pense
également qu'il y a une réflexion à
poursuivre là-dessus collectivement.
é

,_ Par rapport à la justice: il y a tout un
travail à faire pour obtenir qu'au moins la
justice respecte sa propre légalité et ne fasse
pas de discernement suivant l'origine de la
victime ou du coupable. De plus, vu le
glissement de l'auto-défense vers une
légitime défense sanglante, il faut là aussi
poser les problèmes de la disproportion des
moyens par rapport aux risques : qu'on
puisse défendre sa vie dans une situation
critique et concrète donnée est une chose,
qu'on tire sur tout ce qui rode autour d'une
voiture en utilisant la même justification
n'est pas acceptable et doit être
politiquement et pratiquement combattu.

------------- - ----

fréquence
tranquille ?
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Le mythe se fissure...
Le nucléaire, " fleuron " de la technologie moderne, enjeu de fabuleux profits
pour certaines multinationales, grâce au concours actif des Etats, et en particulier
de l'Etat français, traverse une phase difficile.
Aux arguments optimistes largement répandus par nos dirigeants quant à la
compétitivité indubitable et à la fiabilité tout terrain du nucléaire, succède une
phase d'hésitation. Après les mensonges clamés à grand renfort de· publicité
erronée pour « faire passer » le nucléaire et calmer les résistances, il faut avouer
que tout n'est pas aussi rose ; que la croissance et la consommation en électricité
ne sont pas aussi fortes que prévu ; que les débouchés sur le marché mondial ne
sont pas aussi faciles à trouver; que les centrales ne marchent pas aussi bien qu'on
a voulu le dire ...
Mais le capitalisme a-t-il jamais fonctionné en rapport avec la sécurité des
travailleurs et des populations et en tenant compte de leurs besoins réels ?
L'Etat est prêt à tous les replâtrages pour sauver le nucléaire du fiasco, éponger
les déficits et assurer son fidèle concours et un avenir florissant aux
multinationales de pointe.

Trop d'électricité
a politique menée en faveur des
économies d'énergie aurait-elle trop
bien réussi? Ou plutôt les hypothèses
de croissance ont-elles été inconsidérément
optimistes en cette période de difficultés
économiques ?

L
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La politique de l'énergie, - et en
particulier le programme électro-nucléaire
-, était fondée sur des prévisions que la
réalité des chiffres rend caduques et sur des
pourcentages que nos spécialistes sont
obligés d'amenuiser d'années en années.
En novembre 81, lors de l'adoption par le
parlement du « rapport Hugon », qui
décidait, entre autres, de la mise en place de
6 tranches nucléaires supplémentaires, on
tablait sur la relance de l'économie

française en prévoyant une croissance
annuelle de 2,5% à 5%, pour la décennie à
venir. Or la croissance réelle du PNB, en
1981 a été presque nulle (0,2%) et elle ne
dépassera pas 1,5% en 1982.
On estimait aussi que, relance
économique et énergivoracité allant de
paire, la demande énergétique ne cesserait
de s'accroître. Il n'en a rien été. Nos grands
spécialistes de l'économie s'aperçoivent
qu'il y a trop d'électricité en France.
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Les prévisions de demande énergétique,
évaluées en 1977 à 8,9 milliards de TEP
(Tonnes équivalent pétrole) pour l'an 2000
par l' Agence internationale de l'énergie,
viennent d'être réajustées à 5,09 / 5,8
milliards de TEP, soit une baisse de l'ordre
de 40%. Quant aux objectifs de
consommation totale d'énergie pour 1990,
ils sont passés d'une évaluation faite par
Giraud en 1980 de 242 millions de TEP, à
232 millions de TEP en octobre 81. En
1982, la commission du 1xeme plan réajuste
l'évaluation à 201 /216 millions de TEP.
Pour la seule consommation en
électricité, le « rapport Hugon » de 1981
prévoyait pour 1985 308-334 millions de
TEP ; la commission du 1xeme plan
propose, en 1982, une prévision de 295
millions de TEP.
On nous disait: le nucléaire permettra de
répondre aux besoins accrus en énergie; on
consommera de plus en plus d'électricité ;
le nucléaire va accélérer croissance et
industrialisation... Or la consommation
haute-tension s'avère bien inférieure aux
prévisions ; la pénétration de l'électricité
dans l'industrie est faible, "et elle est mal
maîtrisée dans le résidentiel et le tertiaire.
La croissance de cette pénétration, estimée
à 1 ,6 % en 1981, n'est plus envisagée qu'à
0,3% dans le rapport du 1xeme plan.
Le programme nucléaire engagé sur des
prévisions gonflées conduit à une
surproduction d'électricité.

Défaillances et surcoûts
Comble d'ironie, tout ce surcroît
d'énergie électrique est produit, en majeure
partie, par un gigantesque parc de
centrales nucléaires qui n'est opérationnel
qu'à 50% de ses capacités !
Il y a surproduction d'électricité malgré
une impressionnante baisse de production
en 82. On ne compte plus les défaillances
techniques, de pépins en avaries,
d'incidents en erreurs qui touchent uns à
uns les 32 réacteurs nucléaires installés sur
l'hexagone, et qui réduisent fortement le
taux de disponibilité des centrales :
ruptures de broches; corrosion de tubes de
générateurs de vapeur ; défaillance des
turbo-alternateurs ...
La centrale de St Laurent «B», par
exemple, depuis les démarrages de janvier
81 pour le premier réacteur à juin 81 pour
le second, a débité sur le réseau l'équivalent
de 53 jours à pleine puissance ; ce qui
représente I 0% seulement de ses
disponibilités.
Précipitation dans la recherche du
moindre coût par EDF et du profit
maximum pour les constructeurs amène en
fait un coût plus élevé (5 fois plus qu'en
1975), de mauvais résultats quant à la
disponibilité, et de nombreux problèmes
touchant à la sécurité.

EDF, Déficit, pertes, dettes
Mais l'Etat est là, avec l'argent des
contribuables, pour colmater le gouffre
financier que représente le programme
nucléaire français. Il ne se contente pas
d'ailleurs d'avoir un rôle de simple
régulateur; il impulse, il injecte du fric. Il
faut sauver la mise pour que les grosses
sociétés (ELF, CGE) profitent des énormes
investissements d'EDF, les plus
importants en France (33010 millions de
francs en 1981 ).
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Quant aux pertes, EDF est aussi
première au palmarès. Au déficit de 8
milliards de francs qui grève sa caisse en
1982, s'ajoutent 5,5 milliards de pertes
résultant du coût de l'énergie de
remplacement dû aux indisponibilités des
tranches nucléaires suite aux pannes deréacteurs, aux retards de couplage, aux
défauts de conception découverts l'un
après l'autre, « à l'expérience » ... et pour
une part plus faible, aux grèves des
travailleurs des chantiers : l'arrêt de travail
à Graveline a couté 0, 15 milliard à EDF.
EDF est obligée d'admettre que le parc
nucléaire français a produit en septembre
82 100 millions de K wh de moins que
l'année précédente à la même époque, ce
qui représente un milliard de franc de
manque à gagner. Chute de production qui
s'est encore aggravée en ce début d'hiver
82-83.

Fausses aussi les promesses quant à la
diversification des sources d'énergie. On ne
parle plus des énergies nouvelles; quant au
charbon, qu'on voulait réhabiliter et dont
on promettait la relance, il était prévu que
sa consommation s'élèverait à 35 millions
de TEP pour 1985 ; en 82, les prévisions
régressent à 25 millions de TEP. Le Conseil
Consultatif Supérieur d'EDF affirme
même que la contribution du charbon
passera de 20 % en 1982 à 9 % en 1990, le
nucléaire devant occuper 70 % de la
production d'électricité.

Le déficit financier d'ED F s'alourdit
d'une dette de 140 milliards de francs, dont
l / 3 en devises fortes, qui continuent
d'augmenter par rapport au franc.
Endettement qui représente 1 / 5 du budget
de l'Etat, qui s'élève au double des recettes
annuelles et qui va en se creusant : pour
pouvoir payer les intérêts des emprunts
précédents, EDF est conduite à s'endetter
davantage ; n'a-t-elle pas lancé un nouvel
emprunt de 4 milliards/francs d'une durée
minimale de 10 ans, en octobre dernier?

Le mythe s'éffrite
Tous les beaux discours sur le miracle
nucléaire se dégonflent. Augmentation des
besoins en énergie, faibles coûts de
fonctionnement,
grande
productivité,
sécurité à toute épreuve ... tout cela s'avère
faux, dans les faits. Faux aussi le mythe de
l'indépendance par le nucléaire. Le déficit
de la balance commerciale énergétique esr
passé de 166 milliards de francs en 81 à 179
milliards en 82.

L'Etat à la rescousse
En voyant ce constat, on pourrait être
amené à penser, en toute logique, que les
prévisions ne correspondant en rien aux
réalités, nos dirigeants devraient faire subir
au programme nucléaire un sérieux
réajustement, un réél coup de frein, sinon
un arrêt complet.
Mais voilà qui voudrait dire que le
système capitaliste tient compte des
besoins réels, se soucie de mettre un terme
au gaspillage et ne fonctionne pas selon
cette dynamique, avec la bénédiction
des Etats : donner la priorité aux types de
technologie et de production les plus
énergivores, les plus consommatrices de
biens industriels, les plus destructrices,
pour s'assurer des profits considérables à
court terme ; mettre tout en œuvre pour
susciter la demande, ouvrir de nouveaux
marchés, écouler le surproduit.
EDF doit faire face à de graves
problèmes financiers ? On laisse croire
qu'une révision des tarifs va rétablir le
déficit d'ici deux ans. Encore un leurre! La
remise à flot d'EDF n'ira pas sans ponction
sur les impôts, sur le budget de l'Etat, sans
relèvements tarifaires pour les usagers, ni
sans grosses économies sur le budget
consacré aux travaux d'entretien et à la
sécurité des installations nucléaires.
(Cf. encart EDF).
L. Sy N° 29/82 du 2/07/82

- ANNEXE A A l'attention des chefs d'unité
La situation financière actuelle de l'établissement est la plus grave qu'il ait connu depuis 30 ans. avec un
déficit prévisible pour 1982 de l'ordre de huit milliards de francs.
Les pouvoirs publics en sont très conscients, c'est la raison pour laquelle Je gouvernement a inscrit la
révision de nos tarifs parmi les rares exceptions au blocage des prix.
La remise à niveau des tarifs est en effet la seule solution qui soit à la mesure du problème, tout en étant
conforme à la politique de maitrise de l'énergie.
Cependant, au moment où les pouvoirs publics entreprennent un vigoureux effort pour ralentir
l'inflation et où des sacrifices sont demandés à tous nos concitoyens, et notamment au personnel d'EDF, il
est indispensable que l'établissement participe activement au rétablissement de sa situation fïnancière. C'est
d'ailleurs Je vœu de nos autorités de tutelle.
Aussi ai-je demandé à l'ensemble des directions une réflexion poussée sur les économies qu'il est
possible de faire, tant sur l'exercice en cours que dans la préparation du budget de 1983.
Les économies les plus signifïcatives ont nécessairement une répercussion sur la qualité de service prise
dans son sens Je plus large. C'est ainsi qu'une limitation raisonnable de la réserve tournante, des stocks de
combustible, des travaux de gros entretien sur les réseaux, accroissent légèrement les risques de défaillance.
Un freinage du gros entretien et de la construction immobilière retarde l'amélioration de l'accueil ou des
conditions de travail.
Ces économies doivent pourtant être recherchées.
Les autres économies qui n'ont pas une incidence directe et immédiate sur les conditions d'exercice
de notre mission de service public devront impérativement être dégagées, même si elles ont un effet moindre
sur les résultats. Je vise notamment les frais généraux de toute nature.
Les résultats à attendre de ces différentes actions ne sont évidemment pas à la hauteur des déficits
prévisibles de 1982 et 1983. Mais il me parait nécessaire que l'établissement participe pleinement à l'effort
national. Les usagers doivent être convaincus que les relèvements tarifaires qu'ils subiront seront utilisés au
mieux.
Jean GUILHAMON
Fin de messag_e
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Les centrales ne produisent pas autant
qu'on le voudrait ? Le Pouvoir n'est pas à
une contradiction près et les contreperformances du nucléaire peuvent très
bien être utilisées pour justifier après coup
un suréquipement en centrales.
Il y a surproduction d'électricité ? Qu'à
cela ne tienne. Il suffit de trouver de
nouveaux débouchés pour la
consommation. En commençant par la
consommation intérieure. Et prioritairement par l'industrie où l'électricité doit
pénétrer et qui doit se mettre à la page
moderniste, se révolutionner, rechercher
de nouveaux procédés ne fonctionnant
qu'au tout-électrique, et surtout aux
heures creuses, accentuer la robotisation et
l'automation.
La décision de mettre en pratique de
nouveaux tarifs d'électricité préférentiels,
entre 83 et 85, en faveur des gros
consommateurs, c'est-à-dire des
entreprises de pointe, - les 500 environ
qui consomment plus de 10 000 kw/h, ce
qui représente 30 % des ventes d'électricité -, va dans ce sens.
6 centimes le kw /h grâcieusement vendu
à ces gros-là contre 35 centimes pour les
petits consommateurs.
La mise en place de tarifs de haute
tension « saisonnalisés » a pour but
également de développer les usages
permanents de l'électricité, de mieux
rentabiliser les lourds investissements du
nucléaire, d'accroître et aussi de répartir la
consommation industrielle d'électricité, en
calquant l'activité de l'entreprise sur le
régime non-stop (sauf défaillances !) des
centrales, productrices d'électricité de jour
comme de nuit, en hiver comme en été. En
accentuant les écarts de tarification entre
été· et hiver, entre heures creuses et heures
de pointe ( de I à 4, l'écart entre le kw / h le
plus cher et le moins cher va passer de I à
7), l'heure pleine d'été deviendra moins
chère que l'heure creuse d'hiver.
Et les travailleurs devront alors vivre au
rythme des centrales nucléaires, travailler
de nuit, l'été, le week-end ...
On comprend pourquoi un Chevènement, ministre de l'industrie, et porteur
de grands projets de technologie . moderne
pour la France, tient à ce qu'on ne touche
pas au nucléaire : « Les grands projets de

développement technologique seront
poursuivis
électronucléaire,
aéronautique, espace, océan, informatique, industrie de la communication »
( 16-11-82).
L'industrie nucléaire est un atout majeur
pour les plans de restructuration et de
modernisation de l'appareil productif
français, voulus par une fraction de la
bourgeoisie, et pour la promotion des
technologies de pointe dont Chevènement
se fait le chaleureux défenseur. Tout cela
sur fond mythique de « remède à la crise»,
et de lyrisme nationaliste : « Le plus grand

danger pour la France, c'est l'absence
d'ambition, car si nous ne réussissons pas
la grande mutation technologique et
industrie/le de notre pays dans les dix ans
qui viennent, ce sera la fin de la France ».
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En continuant par la consommation
extérieure ...
Dans leurs voyages aux quatre coins du
monde, nos gouvernants ne se désaisissent
jamais de leur .dossier nucléaire et ne
cachent pas leur rôle de démarcheurs pour
tenter de refiler la camelote made in
France, ou faire appel à des prêts (Japon).
Si nos voisins européens ont du mal eux
aussi à consommer leur dose d'énergie
prévue, les clients d'Asie (Chine, Corée,
Inde) et du Tiers-Monde plus
généralement peuvent être des débouchés
prometteurs. Il est même des socialistes au
pouvoir pour lorgner vers l'Afrique du Sud
avec concupiscence.
En poursuivant par les débouchés
militaires ...
Le parc nucléaire français, l'usine de
retraitement de la La Hague sont utiles à la
fabrication de plutonium, puisque ce
matériau ne peut être obtenu qu'en « retraitant » l'uranium préalablement « brûlé »
dans les réacteurs nucléaires des centrales.
Le programme du surgénérateur nucléaire
non seulement se poursuit, mais encore
cherche à s'étendre : à deux ans de la mise
en service du prototype commercial
Superphénix à Malville; les discussions
CEA-EDF vont bon train en vue de la
commande d'un deuxième Superphénix en
1985 ou 1986 !
Les forces nucléaires militaires ont
encore un bel a venir. ..

Il n'est pas de la volonté du
gouvernement actuel de ralentir ou
réajuster le programme nucléaire, en dépit
de la surproduction, du surcoût, de la nonfiabilité : trop d'intérêts économiques,
politiques et militaires sont en jeu, que
l'Etat socialiste est prêt à appuyer et à
perpétuer.
Cependant, les mesures prises pour
conjurer les difficultés économiques et
techniques actuelles font plutôt figure de
piètre replâtrage.
Replâtrage également le discours tenu
sur le nucléaire ; les arguments avancés
jusqu'à présent commencent à être éculés
et ne feront plus longtemps illusion face
aux réalités.
Gageons que le Pouvoir essaiera d'en
trouver de nouveaux qui faciliteront
l'acceptation par les populations d'une
énergie nucléaire reconduite ; qu'on
pronostiquera que la stabilité actuelle des
marchés de l'énergie n'est que le reflet
correct de l'évolution tendancielle dans ce
domaine ; qu'une nouvelle « crise » du
pétrole se dessine à moyen terme, et qu'il ne
faut pas se fier à l'accalmie du moment ;
qu'il faut poursuivre à contre-conjoncture
une politique énergétique volontariste ;
que la poursuite du programme électronucléaire est un « atout nouveau pour la
réindustrialisation des secteursde base» ...
Reste à savoir si ces mythes seront
gobés, quelles seront les formes de
résistance mises en place et si la « révolution technologique » à laquelle est lié le
développement du nucléaire pourra être
réellement menée à bien.
C. Peyrehorade
15-12-82
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"La limace bleue à ROUBAIX"... c'était une école maternelle construite il y a
15 ans et située à la limite de deux quartiers: celui de Pile et celui des trois ponts.
Le quartier du Pile, avec ses courées * est un des plus anciens quartiers de
Roubaix. Le quartier des trois ponts c'est le quartier des HLM, quartier sans
histoire, sans vie.
L'unité de ces deux quartiers c'est qu'ils regroupent des familles concentrant les
mêmes problèmes : sur le plan du travail, la plupart des habitants sont des
ouvriers non qualifiés - voire des chômeurs-, ce sont desfamilles nombreuses, et
c'est une population à forte densité d'étrangers.

La limace bleue est une école qui a tenté de vivre sa propre histoire d'école
ouverte.
Cette histoire s'est déroulée de la façon suivante: des jeunes qui avaient été à la
limace bleue lorsqu'ils étaient petits sont revenus vers cette école et en ont
entraîné d'autres. Ces jeunes avaient entre 14 et 20 ans et ils étaient tous soit en
rupture scolaire, soit au chômage. lis ont entraîné la limace bleue dans une
aventure passionnante mais difficile. Difficile parce que pour entrer "légalement"
dans l'école, ilfallait obtenir la signature de Pierre Prouvost, maire socialiste de
Roubaix, lequel a toujours opposé un refus catégorique sans donner la moindre
explication .

... Mais comment raconter une histoire aussi complexe... Tentons de suivre
l'ordre chronologique ... Si tant est que nous le puissions.
Tout se mêlait et s'entremêlait tellement à la limace bleue que le temps même y
a perdu son ordre.

Fin de l'année scolaire 80-81
es jeunes, après tout un travail avec
l'école ont obtenu le détachement
d'un poste d'éducateur. Nous
sommes à Pâques. Où rencontrer
l'éducateur ?
Quatre enseignants offrent une clé. La
clé d'un petit local de 16 m? situé dans
l'école. Cette clé, il devront la rendre à la
veille des grandes vacances, au cours d'un
conseil d'administration de l'association
des « amis de la limace bleue ». lis la
rendent après une discussion animée, mais
parce que « légalement ... les vacances ...

C
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une école... la police... » Bref, ils
comprennent et finissent par accepter,
mais, selon leurs dires aujourd'hui, cette
clé, ils l'ont « reçue », pas rendue. C'était le
premier geste de confiance qu'ils
rencontraient, le premier cadeau, symbole
de « la limace bleue ». Depuis ce jour
quelque chose est resté ouvert en eux ...
ouvert. à une envie de vivre. En cette fin
d'année scolaire 80-81 ils ont réalisé deux
montages audio-visuels : « A voir 15 ans à
Roubaix» et « Il était unefois un local dans

le nord de la France ».

Ils ont aussi, dans l'école, et avec l'aide
d'un architecte fait trois projets de locaux

répondant aux trois cas qui pouvaient se
présenter :
- Si on leur construisait quelquechose
de neuf.
- Si on leur offrait une courrée à retaper.
- Si on leur donnait une vieille maison.
Ils ont présenté leurs projets au quartier.
C'est aussi la période où avec des enfants
de cinq ans, ils réalisent la maquette d'un
journal. Le premier journal de la limace
bleue que petits et grands vendront au
congrès des Ecoles Maternelles. L'argent
recueilli a été à peu près leur seul argent de
poche pour les vacances ...
17
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Rentrée de Septembre 81
Les jeunes n'ont pas pu « partir » en
vacances mais ont respecté leur
engagement : ne pas entrer dans l'école
avant le 15 septembre.
Début septembre, une réunion a lieu à la
mairie sur ce problème de locaux des
jeunes. Nous informons les autorités
municipales de la décision des adolescents
de rouvrir leur petit local dans l'école s'ils
n'ont rien d'autre. C'est alors qu'un
organisme de logement (le Cal. Pact)
propose une petite maison située entre
d'autres habitations... 3 chambres
minuscules ... travaux importants à faire
pour la rendre habitable ... maison dans
laquelle ils n'entreront jamais. Seulement
comme avec le club de prévention nous
faisions nos premiers pas dans le monde de
la diplomatie, cette maison nous amène à
ne pas leur rendre la clé du petit local
« afin de ne pas bloquer la bonne volonté
municipale ». Cette bonne volonté leur
offre aussi un LCR « Local Collectif
Résidentiel » : 3 cagibis en bas d'une tour
dans le quartier des trois ponts. Trois
cagibis vides. Dans les jeux qu'ils
improviseront plus tard avec les petits il est
question d'un « Local Complètement
Rabougri », le LCR ...
Ils n'y vont pas beaucoup et traînent
dans les couloirs de l'école. lis attendent...
Quoi ? Le stage du Gepen (stage de
réinsertion sociale et professionnelle) qui
devrait se mettre en place à partir du projet
Schwartz. Stage qui non seulement ne se
met pas en place mais transforme
l'éducateur en faiseur de dossiers pour
atteindre la « légalité ».
Ils attendent où ? dans la plus grande
illégalité à l'intérieur de l'école. Comme ils
n'ont plus le petit local de 12 m ', ils
s'assoient par terre dans les couloirs en face
des classes ... là, ils attendent que la porte
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s'ouvre ... pour parler avec les petits, pour
entrer dans la classe ... pour s'intéresser à
quelque chose. Aux récréations, ils veulent
savoir le pourquoi de tout et ils parlent
pédagogie.
3 octobre, venue de l'inspecteur
départemental de l'Education Nationale
porteur de deux lettres d'un inspecteur
d'Académie nommé Monsieur Sarre. Dans
la classe vide (parce que l'on nous a entre
temps supprimé un poste alors que nous
demandions des moyens supplémentaires)
les jeunes ont installé une table de pingpong achetée par le club de prévention.
Lorsque Monsieur l'inspecteur

Départemental arrive ils sont trois à jouer
au ping-pong.; Ce monsieur affolé se
récrie sur notre irresponsabilité : « La
convention n'est pas signée ... si l'un d'eux
se tuait enjouant au ping-pong ... imaginez
le drame : ils ne sont pas assurés ! ».
Nous répondons qu'ils n'ont pas pour
habitude de jouer en se jetant les raquettes
à la tête. Ca ne fait rien, tout cela est très,
très grave ... ILLEGAL. .. aussi l'éducateur
fait-il mettre dès le lendemain la table de
ping-pong dans un des cagibis du LCR où
elle emplit la pièce à elle seule.
Et c'est ce jour là que ce qu'ils
attendaient, assis dans le couloir, arrive :
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Les portes des classes s'ouvrent ...
Nous ne supportons pas, après les avoir
vus tant travailler et rêver sur « leur» local,
qu'on essaie de leur faire accepter, qu'on
cherche à leur permettre de s'habituer au
LCR. On se moque d'eux. Nous ne
voulons pas qu'ils acceptent ce sort comme
étant le leur et qu'ils entrent dans la
médiocrité.
Dans la classe nous découvrons,
entrevoyons la richesse du mélange des
âges autour des jeux symboliques. Vivant
cette classe nouvelle, plus complexe, notre
vision à nous s'ouvre sur un nouveau
possible : une école ouverte
différemment.. .. Il faut travailler cette
idée ... On va la travailler puisque le projet
de stage Schwartz devrait leur permettre
d'entrer dans l'école afin d'y approfondir
une réflexion sur « l'école ouverte » et de la
réaliser.
Ces périodes où les jeunes entrent dans
les classes sont très riches de possibles mais
très difficiles à vivre faute de moyens.
L'attente à vide les rend nerveux. Un jour,
deux jeunes se disputent avec trois femmes
de service. Or la municipalité attend la
faille ...
Fin Octobre : nous entrevoyons la richesse
d'une école conçue autrement. D'une école
qu'ils veulent « réinventer ». Mais nous
voulons vivre cette recherche avec les
moyens. Nous commençons une grève qui
durera trois semaines.
Le premier jour de la grève, le matin, les
jeunes remettent un dossier à Georgina
Duffoix, secrétaire d'Etat à la famille, de
passage à Roubaix. L'après midi, je suis
convoquée à la Mairie où il y a une grande
réunion avec tous les élus sauf le maire,
l'lnspecteur Départemental et !'Inspecteur
d'Acadérnie., Nous apprenons que cette
réunion a été provoquée sur l'initiative des
adjoints au maire - Celui-ci ayant
demandé qu'on l'aide à se débarrasser de la
limace bleue - : li est prêt à envoyer la
police dans l'école.
Je suis convoquée seule mais arrive avec
tous les enseignants, les éducateurs, le
président du club de prévention, des
Jeunes.
On brandit devant nous la colère des
syndicats communaux (à cause de. la
dispute femmes de service / jeunes). Les
femmes de service sont en «insécurité», on'
parle « d'atteinte à l'honorabilité », et les
syndicats menacent d'une grève générale.
On nous demande de promettre que les
jeunes ne vont pas entrer dans l'école.Nous
répondons qu'ils n'entreront qu'avec les
moyens pour y réaliser leur stage et leurs
projets et que nous nous mettons en grève
pour obtenir ces moyens ainsi que la
signature de la convention.

d'Académie. La seconde, le lendemain : les
enseignantes, deux Inspecteurs
d'Académie, l'inspecteur Départemental,
le Club de Prévention au complet, un
psychologue, deux psychiatres, deux
parents d'élèves, un jeune, la Présidente
des amis de la limace bleue, le directeur
d'un CES coordinateur de l'action
Schwartz, deux animateurs du stage de
réinsertion.
Les buts sont: s'entendre sur l'ouverture de
l'école aux adolescents dans le cadre de
l'action Schwartz, obtenir la signature du
Maire sur une convention autorisant dans
l'école, un chantier « école ouverte ». Et
!'Inspecteur d'Académie nous confirme
que nous sommes école ouverte et que les
adolescents peuvent entrer dans l'école en
tant qu'intervenants extérieurs.

On nous recommande prudence, lenteur
Nous expliquons que ce n'est facile qu'en
discours mais que nous sommes au cœur
de la vie et que c'est plus complexe.
Pourtant tout le monde pense que nous
allons vers un dénouement favorable et
nous voulons bien y croire pourvu
qu'arrive la solution et que le travail qui
s'annonce passionnant puisse reprendre.

Plus de personnel de service dans
l'école... L'école est nettoyée par les
parents du quartier qui établissent des
roulements. Les jeunes, les enfants du
primaire et les petits s'arment de balais ...
La sieste des petits est organisée par des
mamans et des adolescents. C'est en fait
une période très vivante où les jeunes font
leur mur d'expression dans la salle de
rencontre. Et où tous les rôles se déplacent

Il y a beaucoup de monde dans l'école :
enseignants, éducateurs, jeunes, petits,
parents, et on ne sait plus qui enseigne, qui
apprend, qui nettoie ...
Tout ce petit monde mêlé va vers les
divers ministères (Santé, Solidarité,
Culture, Education, etc ... ) où ils sont
toujours très bien accueillis : nous aurons
des subventions et de J'aide dès que nous
aurons la signature du Maire.

Nous arrêtons donc la grève. Les
éducateurs ont promis une semaine de
transition ... le temps d'obtenir la signature.
C'est alors que deux jeunes entrent dans
l'école à 11 H du matin pour nous rapporter
une clé et que le personnel de service est
évacué sur ordre du maire.

"

Pour rester dans la légalité et montrer
notre bonne volonté les éducateurs
demandent aux jeunes de ne pas entrer
dans l'école pendant la grève. Ils tournent
autour de l'école et écrivent sur les
carreaux « On veut rentrer ».
Nous sommes isolées.

Mi-novembre nous sommes toujours en
grève. Deux réunions ont lieu à
l'Inspection Académique. La première : les
enseignantes de l'école et deux Inspecteurs
Janvier83

19

DOSSIER
Nous sommes reçus au Ministère de
l'Education le 23 décembre par Monsieur
Favret Directeur des Ecoles en présence de
Mlle Boulle chargée de mission pour les
écoles ouvertes. Dans la délégation il y a un
psychologue, le Président du club de
prévention, Marie Bonnafé, psychiatre et
moi-même. Monsieur Favret nous
encourage: il se déplacera dans le Nord s'il
le faut pour rencontrer le Maire. Tout doit
se régler au plus vite. S'il nous faut un
million ou deux pour permettre à l'école
(qui s'essouffle) de redémarrer, il devrait
les trouver. ..

Nous téléphonons au rectorat
Réponse : « Du Calme ! »
On a trouvé dans quelle rubrique
enfermer la limace bleue : l'étiquette ZEP
(zone d'éducation prioritaire) lui convient
parfaitement. Mais oui ! Elle est une ZEP
avant terme !. .. Patience. D'ici 3 semaines
tout sera en ordre et voici comment
Monsieur le Recteur va s'y prendre : Il y
aura trois étapes :
- Réunion (un samedi matin jour de
repos des Inspecteurs - voyez comme on
s'occupe de vous -) à l'inspection
académique entre deux Inspecteurs
d'académie et le Recteur pour :
a) Reconnaître l'intérêt pédagogique de notre travail.
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Nous revenons encore une fois rassurés.
Attendre ...
Il faut attendre.
Nous sommes à Noël. Nous avons perdu
un trimestre à nous démener. Pendant les
vacances de Noël les femmes de service ne
font pas le nettoyage prévu. Ca fait plus
d'un mois que nous entretenons l'école
avec les jeunes, les parents, les enfants. A la
rentrée de janvier nous décidons d'aller
faire classe dans le hall de la mairie : lieu
ouvert, chauffé, nettoyé.
Le club de prévention met un car à notre
disposition. Il y a des jeunes, des parents,
des éducateurs, et pour les petits c'est la

fête ! Ils vont présenter leurs vœux de
bureaux en bureaux et occupent l'espace
avec délire. Ici le cinéma, là les dessins, là
bas les cubes ... jeux des petites autos,
musique, tout y est.
« Que cette année 82 nous amène vers
dialogue et compréhension ».
« Compréhension » ... le 3cmc jour nous
sommes prévenus que des appariteurs
musclés nous attendent ... un peu perdus
nous nous replions sur l'école.
Fatigue ... rage de ne pouvoir travailler en
paix, et de lire les discours officiels qui
racontent si bien ce que nous tentons de
vivre réellement.

b) Convenir solennellement que la
rubrique ZEP nous convient parfaitement.
- Réunion de tous ces gens en
municipalité afin d'obtenir l'accord et la
signature du Maire sous forme d'un
contrat de trois mois.
- Promesse dans un troisième temps
de nous recevoir avec enseignants, parents,
association limace bleue, éducateurs, au
Rectorat afin de nous donner le feu vert.
Dans quinze jours, peut-être trois semaines
au plus tard(« il ne faut pas tâtillonner sur
le temps » sic).

donnera. Marcher sur un fil. Tout le
monde s'y met. L'association des amis de la
limace bleue se restructure et redémarre.
L'école s'emplit d'animateurs bénévoles.

Nous reprenons courage. Il faut vivre
trois semaines. Etre riches trois semaines,
Démontrer « sans moyens » ce qu'on va
pouvoir réaliser quand on nous les

Par contre les syndicats communaux
continuent leur western et passent leur vie
dans l'école. Ils font . paraître un article
diffamatoire qui nous vaut la fureur d'un
mari jaloux.
Mi janvier dans une effervescence monstre,
une vie intense où Rita participait
beaucoup au nettoyage de l'école et à
l'animation ; avec ses six enfants elle se
réfugie dans le bureau, son mari casse 9
carreaux. Il est 4 heures de l'après midi. de
4 heures à minuit se joue le drame mais
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aussi l'échappée de Rita et de ses six
enfants. Tout le monde est autour d'elle.
La présidente des parents d'élèves emmène
les enfants. L'éducateur, les adolescents,
les enseignants tentent de calmer cet
homme qui insulte les jeunes arabes
lesquels sont fiers de montrer qu'à la
limace bleue ils ont appris la non-violence
et ne réagissent pas aux insultes, se calmant
les uns les autres. cet homme disait : « Ce
sera Rita qui y passera ou l'Ecole », et

chacun de tomber sur cette petite évidence:
« Rita c'est aussi l'Ecole ».

Il voulait remplacer les barreaux par des
œuvres d'art qui seraient réalisées par les
jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes ... à
partir de dessins d'en/ants.
Après la mort de Slimane, en Août, et à
partir du premier projet de Slimane, des
ferronniers et quelques adolescents ont
réalisé la première « ferronnerie-folle ».
Ces jeunes, ces ferronniers et tous ceux
qui ont vécu cette aventure rêvent de voir
se réaliser l'atelier ferronnerie.

ils ont aussi réalisé un autre rêve de
Slimane : écrire en lettres de fer :
« Limace bleue école de paix et d'amour »
Ces lettres et... un peu de la limace bleue
c'est à dire l'envie de trouver l'énergie pour
réaliser encore quelques bribes de cette
histoire se trouvent actuellement à Orly
depuis la rentrée de septembre 82 dans une
ZEP ...

Mais là je ne peux plus suivre
l'ordre chronologique. Ce que j'ai à
dire est essentiel et ne tient pas dans
un ordre.
Après bien des péripéties et à peu près
dans cette période, on a donné aux jeunes
de la limace bleue un local qui - par un
coup du sort - s'appelait Babylone.
Ce local nous l'avions demandé mais il ne
fut pas donné dans le but de soutenir,
complèter, aider le travail entrepris par la
limace bleue, mais dans le seul but de
supprimer toute présence des jeunes dans
cette école puisqu'il y avait maintenant ce
lieu.
Hélas les choses ne sont pas si simples ...
et même si ce n'était pas à l'école de pallier
les carences du quartier, on ne pouvait plus
revenir en arrière.
L'école était devenue pour ces jeunes un
relais indispensable que l'on ne pouvait
supprimer du jour au lendemain.
Et puis un jour, on a parlé de mettre des
barreaux aux fenêtres de Babylone pour
éviter les vols ...
Entre temps était apparu dans l'histoire
de la limace bleue un homme du quartier. Il
avait trente ans. il disait s'appeler «Slimane
tout simplement».
Cet homme est arrivé le soir du drame de
Rita et il a compris qu'existait un lieu qui
recevait l'urgence. Cet homme s'est
passionné pour les questions posées par les
jeunes et par les tentatives de réponse
données par cette école. Il s'est passionné
très fort parce qu'il avait vécu
l'enfermement (sous forme de délinquance,
de prison, d'hopital psychiatrique).

Et le monde administratif
Le monde du pouvoir
Le monde pédagogique
le monde reste sourd à l'urgence de faire
survivre cette histoire là qui survit comme
elle peut ...

Dans le même temps les jeunes qui ont
osé poursuivre l'histoire sont entrés dans
l'école. Ils y ont fait des bombages tels que:
« Le droit à la différence pour les écoles ça
existe ? » ... « Vous n'avez rien compris» ...
« Nous continuerons à nous exprimer à la
limace » ... « Pierrot et la limace histoire à
suivre».

Il est mort le 2 Juin 82. Désespéré après
avoir appris que l'école avait été cernée par
la police et que sur ordre de Monsieur le
Maire on avait retiré de l'école et
transporté dans des entrepôts municipaux
des meubles jugés " non pédagogiques ".
Ces meubles avaient été achetés grâce à
de l'argent de personnes du quartier et
installés par Slimane, par des jeunes et par
quelques parents à Pâques pour que
survive l'école.
Lorsqu'on avait parlé de mettre des
barreaux aux fenêtres de Babylone,
Slimane avait réagi très fort. Comme il
était ferronnier et qu'il adorait son métier,
peu à peu en sa tête était né un projet
d'atelier ferronnerie qui tournait autour
de l'école et mêlerait tous les âges. Il a mis
ce projet par écrit. le projet était né du désir
de mettre ce qu'il appelait des " barrières
symboliques" (c'est à dire tellement faciles
à enlever que c'étaient des barrières « pour
rire »)
Janvier83

Jeu de massacre
dans une école
rue d'Anzin
Qui a voulu détruire la limace bleue ?
Qui a tué Slimane ?
Reprenons pour que vous suiviez le
cours de cette histoire le fil que j'ai lâché à
un moment et que Patricia m'aide à
ordonner à nouveau.

L'école maternelle de la rue
d'Anzin, au cours de la nuit du 30
au 31 octobre, a servi de terrain
d'entraînement à une bande de
vandales. Ceux-ci ont cassé une
vitre pour s'introduire dans l'établissement. Ils ont ensuite commis des dégradations dans les
couloirs et les salles de jeux.
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Le lendemain des neuf carreaux cassés,
l'inspecteur départemental arrive : « je

passais justement par là ... ayant quinze
minutes à perdre avant une réunion à la
mairie et me disant tiens pourquoi ne pas
faire un détour par la limace bleue ... ». Bref
il échoue dans l'école. Il se balade partout à
la recherche de quelque faille. Tout Je
monde est présent : jeunes, enfants,
enseignants, parents, éducateurs,
animateurs bénévoles ... Au hasard de sa
balade il trouve ici un animateur qui
construit avec 2 jeunes et quelques petits
les marionnettes en bois correspondant à
une histoire du cinéma, il trouve là des
enfants qui écoutent Farid leur raconter
une histoire terrible, dans la salle de jeu un
jeune qui fait de la gymnastique avec un
groupe d'enfants, au dortoir une mère qui
lève les petits, au bureau une mère qui
passe l'aspirateur, des jeunes qui discutent,
des enfants qui dessinent... Bref, un peu
perdu, voire anachronique au milieu de tant
de vie, il hasarde sa question : « Bon et
maintenant que comptez-vous faire après
ce qui s'est passé?». Notre réponse :
« Continuer : vivre les trois semaines
comme nous l'avions décidé jusqu'au
rendez-vous avec le recteur». Dépité, il s'en
va en Mairie.
Mais au bout de trois semaines et demie,
pas de réponse du Recteur. Aucune
information sur le fâmeux plan en 3
phases. Ne sachant plus comment vivre
sans moyens la richesse de cette vie dans
l'école, nous décidons de nous mettre nous
les cinq enseignants en congé maladie pour
15 jours. L'école est fermée deux jours. Le
troisième, les trois femmes de service
reviennent accompagnées de 4 autres en
renfort. C'est « l'entrée des chars
académiques dans l'école de la limace bleue
... » : Sous les ordres de l'inspecteur et du
responsable de la caisse des écoles elles
brossent, frottent, et jettent cinq bennes de
notre matériel (moquettes, coussins,
marionnettes ... ) et de plus désinfectent
soigneusement la pièce-rencontre (là où les
jeunes sont le plus souvent) au soufre.
Diablerie ! Pendant ce temps l'inspecteur
s'étant enfin rendu compte de l'intérêt de
l'audio-visuel dans notre travail se
transforme en photographe et fait un
reportage sur l'école pour alimenter son
dossier à lui. Il prend entre autres des
clichés de placards en désordre ! Le
lendemain (les rôles mêlés ce fut toujours la
richesse de la limace bleue) le même
inspecteur « change de casquette » et
devient directeur de l'école accompagné de
5 remplaçantes ; il « ouvre » l'école à sa
façon et tente le détournement des parents.
Pendant toute cette période, Slimane
avec des jeunes et des membres de
l'Association ALB tentent de montrer leur
désir de vivre l'école ouverte. Ils viennent
dans l'école pour y mener diverses
activités. On ne les laisse pas entrer.
L'association des Amis de la limace bleue
organise une réunion d'information aux
parents. Il y a beaucoup de monde à cette
réunion. On y parle de beaucoup de choses,
entre autres les syndicats communaux
soulèvent le problème de l'insécurité
causée par les jeunes et, à la seconde, deux
syndicalistes dégringolent d'un banc qui
s'effondre. C'est du grand guignol. L'école
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est devenue le lieu d'un immense western
où tous, même les délégués des syndicats
communaux viennent « pour s'exprimer à
tout prix ». Au bout des 15 jours, 3
enseignants reprennent la classe. Et les
démarches continuent auprès de tous les
organismes susceptibles de nous aider. Le
25 février Slimane intervient au conseil
municipal en posant et reposant cette
simple question ;« Que comptez vous faire
au sujet de la limace bleue ? ».
Slimane SAD SAOUD

Le Maire entre en transe. Il couvre la
voix de Slimane ce qui est facile puisque lui
il a un micro. Le conseil est interrompu
mais aucune réponse ne nous est donnée.
On ne trouve aucun écho de l'intervention
de Slimane dans la presse.
C'est après cette intervention que
Slimane décide d'entamer une grève de la
faim le I O mars. Il envoie sa lettre au Maire
et à tous les conseillers municipaux 10
jours avant.
Roubaix le 2 mars 1982

Lettre ouverte à Monsieur le Député Maire de Roubaix
messieurs les· Adjoints
messieurs les ·conseillers municipaux
Messieurs,
Par la présente, je me permets de vous rappeler le problème de l'école Limace Bleue, lequel ne peut vous
être étranger.
Devant votre refus de principe d'ouvrir le dialogue en vue de résoudre le problème de l'école Limace
Bleue.
Après de nombreuses interventions qui ne tentaient qu'à vous faire aborder ce problème de face, vous
avez toujours nié l'existence d'une école Limace Bleue, et le dynamisme engendré par cette recherche.
Après notre dernière intervention. lors du vote du Budget et la session du Conseil Municipal de la ville de
Roubaix, vous n'avez pas permis aux habitants d'un quartier de s'exprimer. Devant votre intransigeance et
votre refus systématique d'aborder ce sujet vous nous amenez vers le désespoir de voir se résoudre cette
affaire au niveau local.
En tant qu'habitant du quartier du Pile, concerné par le problème d'une éducation qui évacue les peurs et
prend donc en compte de façon directe le problème de la délinquance qui n'est qu'une variante de tous nos
enfermements. Je vous informe de mon intention d'entamer une grève de la faim à la date du 10 mars 1982.
Si je choisis cette date du 10, c'est pour marquer symboliquement le Changement
promis. Et ce
jusqu'au moment où vous ouvrirez le dialogue pour le droit aux habitants d'un quartier de s'exprimer
librement, le droit de création, le droit d'exister dans la différence, et de vivre la Limace Bleue librement.
Je dois aussi vous informer de mon identité: je suis agé de 30 ans, de nationalité française.je me nomme:
SAD SAOUD Slimane, et mon intention en agissant ainsi est de vous sensibiliser aux problèmes que pose
l'existence d'une école- telle que la Limace Bleue sur le quartier.
Les questions que nous nous posons sont les suivantes :
- Quand comptez-vous signer la convention concernant l'école ouverte Limace Bleue ?
- Quels moyens financiers comptez-vous mettre à la disposition de cette école pour qu'elle puisse
poursuivre l'expérience pédagogique d'ouverture sur un quartier.
Dans cette action, il est essentiel que je vous dise que je suis prêt à aller jusqu'au bout et que seul, vous, en
tant -que représentant de la ville de Roubaix. pouvez apporter une solution qui satisfasse les différentes
parties intéressées dans cette affaire.
Veuillez croire, Monsieur le Maire, Messieurs les adjoints. Messieurs les Conseillers en ma détermination.
Citoyen du Monde,
Défenseur des Libertés que vous prônez .

Aucune réponse. Il commence sa grève
de la faim le 10 mars. Un forum est prévu
dans l'école le· 13 mars. A cette occasion
tous les gens qui de près ou de loin ont suivi
ou participé à la vie de la limace bleue se
rassemblent. Ils créent un comité de
soutien représenté par un collectif de
travail. Ils demandent à Slimane d'arrêter
sa grève de la faim pour participer au
collectif de travail. Voyant les choses
avancer, il accepte. Une conférence de
presse est prévue ainsi qu'une participation
au carnaval de Roubaix. Jusqu'aux
vacances de Pâques le collectif travaille
activement à ce que cessent les pressions
exercées par les syndicats communaux.
Les enseignantes, encore en congé,
reprennent avant les vacances de Pâques.
le Comité de soutien délègue un comité
d'accueil de 3 personnes pour empêcher
quiconque de venir troubler notre travail
car nous sommes dans un état nerveux
déplorable. Bien entendu le premier qui se
présente est l'inspecteur Départemental et
le Comité d'accueil est très utile car nous
n'arrivons plus à faire face calmement à
tant de bêtise et de lâcheté.
C'est durant ces deux jours que des
habitants du quartier .font des dons
d'argent à l'école afin que nous puissions
racheter le matériel jeté et que l'école puisse
survivre en attendant la signature du

Maire. Grâce à cet argent et pendant les
vacances de Pâques avec les jeunes,
Slimane, des parents, nous réinstallons
l'école et installons la pièce-rencontre li~u symbol(que ~e l'ouverture de l'école mieux que Jamais.
C'est dans le même temps que les
travaux d'aménagement de Babylone
commencent, et c'est là que les éducateurs
font le choix de se couper de l'école. Ils
inaugurent Babylone avec le Maire, sans
nous ... et ne participent en aucune façon à
cette tentative de survie qu'est la
réinstallation de la pièce-rencontre.
Et pourtant les jeunes continuent
inlassablement à demander que les travaux
d'installation dans l'école et que les
activités qu'ils viendront faire à la limace
bleue pendant le troisième trimestre puissent
être reconnus comme faisant partie de leur
stage de réinsertion. A la rentrée de Pâques
Slimane et Michèle ouvrent la piècerencontre aux parents. Moment intense où
un quartier exprime son amitié et son
attachement à une école. Fin avril et mai il
y a toutes sortes de. tentatives de survie
dans cette pièce : Slimane et les jeunes
y construisent en deux jours les coffres
pour la bibliothèque (coffres réclamés
depuis deux ans ... ). Des mamans y
viennent coudre et tricoter. Tous,jeunes,
parents, petits installés dans les salons se
parlent, discutent, lisent.
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Les jeunes viennent lire tous les
journaux qui sont achetés chaque jour par
les enseignants. Un conteur vient une
matinée raconter des histoires aux petits,
aux jeunes... Même Michel Mathieu
(Popeye !) le clochard philosophe du
quartier vient lui aussi s'asseoir radieux
dans ces fauteuils et participe à· une
réunion... Slimane tente par tous les
moyens de démarrer son atelier
ferronnerie.
Démarches et lettres s'amoncellent.
Aucune réponse... Seul l'inspecteur
d'Académie répond en proposant à
Michele et Patricia de demander leur
changement.
Et enfin le 27 mai c'est le commando du
Maire qui vient stopper toute vie possible.
L'école est cernée par la police et sept
employés municipaux viennent retirer sous
les yeux des enfants le matériel installé
dans la pièce rencontre ... Un cadenas est
posé sur la grille de l'école. Parents et
enfants doivent sauter les barrières pour
entrer et sortir ...
Découragement - Consternation
Impuissance - Solitude
Slimane en meurt le 2 juin.
Une manifestation silencieuse a lieu le 8
juin devant la mairie après son
enterrement.
Et depuis le massacre ne cesse de
continuer dans l'école. Massacre organisé
par la Mairie. En Août, tout est repeint, la
tapisserie est arrachée, les premiers dessins
des enfants effacés. A la rentrée la salle de
jeux entièrement peinte par les enfants est
repeinte ... Les lettres de terre qu'ils avaient
formées « Ecole de la limace bleue » sont
cassées... Toujours par les services
municipaux. Des verrous sont posés
partout.
« On ne pourra jamais aller contre les idées
et le droit à la vie ».
Slimane

Pour nous la limace bleue n'est pas
morte.
Ni à Orly où nous sommes depuis
septembre 82.
Ni à Roubaix où les jeunes tentent de se
faire entendre ...
Michèle CARLIER
Patricia DELEBARRE

Ecrit par Slimane SAD SAOUD le 3 mars 1982.
Je n'ais pas l'intention. de m'étendre sur l'action personnelle. d'entamer une grève de la fin. Je veux
simplement dire que c'est seul et après avoir longuement réfléchis que j'ai pris celle décision.
Je ne suis pas un pion. et jusqu'à présent. et dans toutes circonstances. J'ai toujours renté de me défendre.
et de ne pas me faire démolir.
Si je fais une grève de la faim, qui est un acte grave et j'en suis très conscient. Ce sera un combat sans
violence et sans concession. de ma part. ce que je sais et j'en suis sûr. c'est que j'irais jusqu'au bout. N'ayant
pas de pouvoir comme les édiles, et n'aimant pas les magouilles, il ne reste que cette solution. Pour défendre
les idées auxqu'elles je crois profondément.
J) que l'on peut en appliquant une autre politique éviter ou amoindrir les problèmes de la délinquance.
2) qu'une éducation des enfants, différente de celle appliquée qui apprendrait aux enfants, les réalités de la
vie, pour pouvoir mieux se défendre, et non plus subir, est en train de voir le jour.
3) qu'une seule personne même élue ne peur à elle seule. régir, décider, et penser pour les autres, dont jefais
partie.
4) parce que chaque jour on détruit de façon subtile et détourné les libertés d'expression, de créer et de vivre
librement.
5) parce que depuis longtemps j'ai appris que chaque jour et qu'à chaque instant de la vie il faut savoir se
remettre en cause. et que personne ne détient la vérité mais seulement qu'une partie.
6) Parce que j'ai toujours lutté contre l'indifférence et pour le droit à la différence.
7) Parce que vous voulez changer les choses, en dialoguant et qu'en face il y a quelque chose de pourri.
8) Parce que enfin.f'ai vécu l'enfermement et la délinquance. et que/ace a un système pourrij'ai réussi seul, à
m'en sortir avec la pensée et la détermination. de vivre et d'exister au présent; que je veux vivre maintenant
et décider moi-même de mon existence et non pas attendre d'un monsieur le maire qu'il m'accorde ce droit.
Je suis persuadé qu'en agissant ainsi, sans violence et avec passion et détermination, pouvoir gagner.
Je suis persuadé qu'un être humain même si il est Maire d'une ville, sera assez intelligeant pour savoir et
réfléchir, et qu'il saura lui aussi se remettre en cause.
·
J'ai l'intention de me battre jusqu'au bout. et que seul. les gens en face pourront arrêter mon action.
Le jour ouje commencerai celle grève de la faim, je n'obligerais personne à me suivre. ou a me défendre.
car ce n'est pas un homme qu'il faudra aider mais l'esprit et l'idée de pouvoir vivre librement aujourd'hui
sans barrières et interdits, des systèmes inventé par les hommes afin de pouvoir mieux régir la vie des autres.
A ceux qui disent que je ne suis pas capable d'écrire je n'est rien à leur répondre.
A ceux qui pensent que j'agis ainsi par affection ou par amitié.]e leur dirais que la vie. c'est aussi l'amour
et l'amitié et que tout est mélé. qu'on le veuille ou non.
Ce qui me motive. tout simplement, c'est que la Limace est une école, mais surtout un esprit, et que même
si un jour on devait fermer l'école, ou la raser.]e continurais toujours à me battre pour l'esprit et les idées de
la Limace bleue. car c'est aussi l'école de la vie, la destruction des barrières, la création, l'innovation,
l'existence de chacun et surtout le droit à la différence. la rencontre de mondes différents.
Chaque jour des hommes aupouvoir,joue à détruire à l'aide de systèmes subtils d'autres hommes. moij'ai
réussi à m'en sortir mais combien de jeunes sont détruits.
A Roubaix, enfin des gens ont décidé et ont en vis de changer cela. Pour moi le moment du dialogue et des
concessions est terminé depuis longtemps, en/ace il y a quelque chose de pourri, et c'est çaet rien que ça qui
me motive, à vouloir agir, pour que cela change. Et rien ni personne ne mefera revenir sur ma décision. Je
finirais en vous disant. que dans cette action. il ni aura seulement que Pierre Prouvost. contre, une idée et
que l'on ne pourra jamais aller contre les idées, et le droit à la vie.
Slimane.
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VOUS A VEZ DIT

'' ALTERNATIF ''
ur des bases de refus du salariat et du
militantisme traditionnel, nombre de
camarades se sont investis depuis
quelques années dans des projets alternatifs
(imprimeries, radios,· restaurants ... ). On a
beaucoup parlé du mouvement alternatif
allemand y compris dans les médias, celui-ci
servant de référence pour une bonne partie des
expériences françaises. De" même que
« l'autonomie » inspirée par l'Italie, Je secteur
alternatif français serait-il une caricature du
mouvement allemand ? Ou au. contraire
correspondrait-il à l'émergence d'une nouvelle
sensibilité anti-autoritaire amorçant des points
de rupture avec le système capitaliste ?

?
•

S

Sont-ils, entre autre, des lieux de rupture par
rapport au salariat ou au militantisme
traditionnel ? Nés pour la plupart dans une
période de reflux des luttes (la fin des années
70), comment ces lieux se situent-ils par rapport
au mouvement social ? Peuvent-ils d'une part
avoir un rôle dynamique dans les luttes ?
D'autre part comment le mouvement social
peut-il investir ces lieux ?
L'arrivée du PS au pouvoir et sa volonté de
contrôler l'ensemble des aspects de la vie
quotidienne (associations entre autres) ne
fourvoie-t-il pas ce mouvement dans une impasse : l'intégration ?

Historique et législation de la loi
1901
Si le phénomène associatif est vieux comme
le monde, ce n'est qu'à la fin du siècle dernier
qu'il a pris réellement son essor, en particulier
sous la forme des « associations de travailleurs»
ébauche des premiers syndicats. En 1884 la loi
leur reconnaît une existence légale, prélude à la
fameuse loi de 1901. Avant la première guerre
mondiale quelques centaines d' Associations
naissaient chaque année, en 1964, 12000 se
déclaraient et pour l'année 1976, 20000 se
constituaient. A titre indicatif, actuellement les
associations emploient 650000 salariés. Depuis
l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, très
rapidement, un certain nombre de mesures ont
été prises :
- Les associations dites étrangères
antérieurement sont désormais régies par le
droit commun.
- Le mécénat populaire a été encouragé par
la loi de finance pour 1982.
- Des dérogations ont été accordées aux
radios « libres » sous statut associatif.
Dans un second temps, le projet André
Henry actuellement en cours est basé sur cinq
objectifs :
- Alléger les charges financières et
administratives des associations.
- Impulser une dynamique sociale à partir
de leurs actions.
Diversifier le mode d'intervention.
Reconnaître leur utilité sociale.
Etendre leurs droits d'expression.
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Dans cet esprit, les moyens proposés sont :
- La reconnaissance de l'utilité sociale. ·
- Le statut de l'élu social.
- Les garanties de financement des
associations par le biais de l'économie sociale.
- L' . extension des moyens d'expression des
associations (Télé-Radio).
Allègements fiscaux
Autour de ce projet une consultation a été
entreprise auprès des grandes associations de
février à juin dernier. Pour l'instant on en est là,
c'est à dire que ce projet passerait à la session de
printemps.
Le projet a le mérite d'être clair :
Avec acuité, l'essor de la vie associative
redonne tout ·son sens au concept d'éducation ·
populaire considéré comme école de civisme et
de responsabilité. Elle· apporte au dialogue
administration population une tonalité
innovante qui perme/Ira aux élus, aux
fonctionnaires de mieux adapter leurs réponses
à des besoins que les citoyens n'avaient pas su
ou pu exprimer auparavant ».
(Préparation du projet de loi sur la promotion
de la vie associative)
«

En bref, le gouvernement Mitterrand, à
l'instar de son attitude vis à vis des syndicats
cherche à se constituer un partenaire social sur
l'ensemble des terrains extérieurs à l'entreprise.
Aussi intéressantes soient-elles pour les
associations toutes ces mesures sont à double
tranchant. Elles permettent à l'Etat de se
décharger d'un certain nombre de « services
publics » (activités dans Je domaine de la
Consommation, culture, éducation populaire,
environnement et cadre de vie, jeunesse, social,
sport, tourisme, loisirs).
On peut constater que des associations qui se
sont créées sur ces terrains sur des bases
critiques du système vont au devant de ce
contrôle de l'Etat (en général par le biais du
financement).
L'Etat récupère simplement le discours et
favorise l'intégration des associations au
système social. La tentative d'autonomie est
d'autant plus caduque que la plupart de ces
associations vivent de subventions des
collectivités locales ou de l'Etat.
La thèse rocardienne sur Je « tiers
secteur » (économie sociale) est d'ailleurs
éloquente à cet égard :

« C'est important sur le plan politique, car
c'est la possibilité d'expérimenter de manière
concrète des propositions qui sont restées
jusqu'ici trop cantonnées au domaine théorique
et intellectuel. C'est pour les hommes de terrain
une excellente occasion de renouer avec l'esprit
d'entreprise. C'est également important sur le
plan de l'emploi, pour en créer ou pour en
maintenir, dans le domaine de la lutte contre
l'inflation, car /'économie sociale peut jouer un
rôle régulateur sur les prix ... »
(Rocard à la revue « Autrement »).

La structure associatrve étant utilisée de
l'extrème droite à l'extrème gauche il va de soi,
qu'en ce qui nous concerne, le mouvement
associatif ne nous intéresse que dans ce qu'il
peut avoir d'Alternatif, de volontés de ruptures
avec Je système, Je statut associatif ne servant
pour une bonne part que de structure juridique
pour ces lieux.

Ces lieux nous interrogent
pourquoi?

- Parce qu'implicitement ou explicitement
ils procèdent d'une critique du militantisme
traditionnel (tout comme peut le faire, à
l'opposé, l'action directe terroriste).
- Parce que ces initiatives, à la frontière de
l'économique (gagner sa croûte) et du social
(aider - participer au mouvement) sont toujours
à la limite de la récupération capitaliste et que ce
qui reste déterminant, c'est le type de liaisons
concrètes au mouvement (initiatives, soutiens,
etc ... )

Ces pratiques alternatives viennent d'un
double phénomène :
- phénomène réactionnel d'un point de vue
individuel (ou micro-social) contre la
perspective des « lendemains des grands soirs
blêmes et grisâtres qui se prolongent en positif
dans la recherche de l'ici et maintenant
autogestionnaire ». Ce phénomène réactionnel
inclut un aspect non négligeable qu'on pourrait
définir comme « démerde individuelle ».
Courant Alternatif

- phénomène prospectif du point de vue
étatique qui tactiquement (tic-tac l) cherche à se

désengager sur toute une série de phénomènes
périphériques.
Y a-t-il, en matière de pratique alternative, un
modèle allemand ?
La « tierce allemagne », celle qui ne se
retrouvait ni dans la cogestion capital-travail ni
dans la réalité terroriste, a choisi la construction
d'une société alternative au sein de la société
capitaliste. Ce type de démarche n'a jamais
enclenché de processus révolutionnaire. Plus
sûrement, elle conduit au réformisme.
Même si le « vote vert » (le plus important
d'Europe) s'est appuyé sur ce mouvement, il ne
s'agâ pas à proprement parler d'expression
politique de ce mouvement.
Outre les aspects développés sur, d'une part,
la stratégie étatique en matière de décentralisation de certains pouvoirs et d'autre part, le
vieux couple réformisme-révolution, la
question est posée de savoir si ce mouvement ne
concerne par une frange de la petite bourgeoisie
aspirée dans des « divertissements de luxe ».
Socialement, par quoi cela se traduit-il ?
250 000 personnes, réparties sur 25 000
communautés, des places fortes de contreculture, journaux, imprimeries, y compris des
banques.

D'une part, l'économie de marché revient par
la petite porte et on aboutit à une autoexploitation acceptée (« c'est pour la bonne
cause »), d'autre part, ces lieux qui se voulaient
au départ l'expression des contradictions et
confrontations du mouvement social ne
recèlent plus que leurs contradictions internes
(problèmes de gestion, rapports de forces ... )
avec un contact réduit avec les lieux de débat
extérieurs.
On constate, de plus, que nombre de ces gens
qui ont choisi cette forme de « salariat
volontaire » sur une base de refus du salariat
traditionnel, s'adaptent à cette économie de
libre entreprise.

On peut dire que malgré toutes ces
contradictions (inhérentes à tout mouvement
social ou velléité de rupture), la recherche de la
démocratie directe et de la rotation des tâches
est bien présente dans ces lieux. On peut penser
que ces acquis pourront servir par ailleurs,
même si ces lieux se cassent la gueule.
Risquant de devenir un système fermé et
hermétique, les luttes de ce « mouvement »,
malgré une réponse aux contraintes et
répressions sociales, risquent d'avoir peu de
rapport avec les luttes sociales, se situant
en dehors de celles-ci, hormis les rares lieux
crées directement par ces luttes (Radio cœurd'acier, Radio « Chooz-qui-peut », par
exemple).

Et chez nous ?

Au regard des, exemples rencontrés en
France, après quelques années d'expérience, la
volonté de départ d'un certain nombre de ces
lieux d'occulter les contradictions et les
contraintes du système (salariat, hiérarchie,
rapport de forces ... ), s'avère avoir échoué (sans
parler des lieux qui se sont cassés la gueule).

l AN ( 10 numéros)
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Vous souhaitez diffuser quelques C.A.- autour de vous ou le placer
dans une librairie ? .•. Ecrivez à \'adresse ci dessus.
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LIBELLEZ LES CHEQUES A L"ORDRE DE
Denis JEAN
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Vite fait sur le zinc

Vous ne savez pas ce qui
est bon... . .
Dans leur quête du «compromis
social», les socialistes organisent
une série de rencontres« décentralisées ». entre « les acteurs du
changement ». qui se concluront.
du 20 au 23 janvier. par des
rencontres nationales à Paris.
Chefs d'entreprises. directeurs
de chambres de commerce et
d'industrie, syndicalistes. militants
socialistes ont échangé. dans le
cadre d'une de ces rencontres à
Montpellier (le 18 décembre) des
propos du plus grand intérêt.
Entre autres discours savoureux
fut par exemple brossé le tableau
de la dure condition des
entrepreneurs « qui risquent les

.

bijoux de leur .fe111111e et la dol de
leur fïl/e ... » ...
Delors. en personne s'est signalé
par de· véritables envolées
. mystiques. mettant au rencart la
lutte des classes et portant au
septième ciel le notion de
« Profit » :
« Le profit serait-il un péché :' Le
péché es/ désigné co111111e tel par
ceux qui ne /'0111 jamais pratiqué.
Au moins chez les catholiques le
péché est un plaisir». Et Delors sait
de quoi il parle ... Les profiteurs
peuvent continuer à « pécher »
pour leur plaisir ; avec la
bénédiction des socialistes qui font
tout pour qu'ils jouissent sans
entraves.

Patrons contre traminos
à Toulouse

ABONNEZ - VOUS A C.A

Une grève des Traminots a
paralysé Toulouse au milieu de
mois de décembre.
Deux éléments peuvent retenir
notre attention à propos de ce
conflit.
D'abord le Patron de la société
en question est de gauche et même
au PS. Il s'est montré intransigeant
et ferme sur les prix ... !
Ensuite et surtout, la Chambre
dé commerce de Toulouse, c'est a
dire Patrons et Commerçants, ont
organisé des cars gratuits pour
briser la grève, et ont fait appel au
« civisme » de la population pour
.que les automobilistes prennent les
gens aux arrêts de bus, et que les
taxis puissent charger plusieurs
personnes... Tout cela pour
permettre aux toulousains, ont-ils
d!t, de vivre normalement... _c'est à
dire sous-entendu de travailler et
· de pouvoir acheter dans le centre
de la ville en cette veille de Noe/.

L'abonnement annuel coute
maintenant 100 francs.
Ne tardez pas à vous
réabonnez quand vous recevez
la petite lettre qui prouve
. ....
qu 'on vous aime
Nous avons besoin d'une
centaine d'abonnements
nouveaux, non pas pour
continuer le mensuel sous sa
forme actuelle, mais pour en
tirer davantage et donc le
diffuser mieux. Par exemple
dans certaines villes par les
NMPP. C.A. est maintenant
dans. les kiosques à Reims,
Poitiers, Côte basque, La
Rochelle, St Nazaire,
Toulouse, Bordeaux... Il faut
ARAGON est mort... . .Jaire mieux, il faut du fric...

,

Ce qui est dommage dans cette
histoire, c'est que l'auteur des Odes
à la Guépéou et à Staline n'ai pas
eu Je temps avant de mourir de
nous chanter Jaruzelsky; Babrak
Karma] et le petit dernier
Andropov... Marchais qui s'est
fendu d'un : « Ces/ le plus grand
poêle du siècle qui vient de mourir»
pourrait peut-être s'y mettre
maintenant que la première place
est vacante ...

L'affaire du Coral. .. (suite)
La dernière lettre de Claude Sigale
Le fait que je reste en prison ne m'étonne
guère.
Nous vivons une tragédie des plus dramatiques sur le plan humain, et foute proportion
gardée, jamais atteinte depuis la dernière guerre
mondiale.
Vous ne vous rendez pas compte du mal
subi par des centaines d'enfants, par des
centaines de lieux de vie ou structures
alternatives, par des centaines de parents et
amis, par des milliers de personnes qui
soutiennent toute recherche ALTERNAT/VE.
Des enfants de 6 à 12 ans ont été interrogés
dans des conditions lamentables. Des
commissions rogatoires ont été lancées dans
toute la France .1
Et ce, au nom de la Protection de /'ENFANCE.

Vous avez de la chance que le collectif
réseau alternatif CRA soit composé d'individus
solides et responsables.

....

~

Nous attendons, sur ce sujet, et de la part
aussi bien du pouvoir en place que de
l'opposition, des réponses claires.
Il n'est plus possible de se contenter de
calamines ayant trait soit-disant à une affaire de
mœurs.
Il s'agit d'une affaire de société qui va audelà des fantasmes sexuels d'un juge et dans
lesquels vous avez voulu nous enfermer et nous
détruire comme vous enfermez et détruisez tout
ce qui n'est pas dans la norme.
-

-·==---------~
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Le gouvernement et les citoyens laissent
faire ce gâchis parce qu'ils sont mal informés.
En effet, le gouvernement a laissé la presse
à sensation, et en particulier celle qui lui est
traditionnellement opposée, dire n'importe
quoi, n'importe comment.
Dans une démocratie, lorsque
l'information se trompe, il ne s'agit pas de
censurer mais de remettre les choses en place.
Pourquoi le gouvernement a-t-il préféré
laisser courir la calomnie ?

La raison du pouvoir c'est d'avoir toujours
raison. Aujourd'hui vous avez tort et vous vous
trompez dramatiquement.

Je tiens à préciser très officiellement que ce
gouvernement laisse torturer des prisonniers en
prison ; il laisse des innocents croupir; il laisse
la police agir avec des· méthodes répressives
dignes de régimes concentrationnaires.

40 ans, éducateur spécialisé diplômé, marié,
père de 3 enfants. Prison de la Santé. N° 211 648
Bloc 1/55 - 75674 PARIS Cedex 14

26

·--·

li apparaît donc aujourd'hui, en 1982. et
sous un régime de gauche, que politiquement
toute structure alternative et communautaire
remettant en question, par sa pratique
autogérée, un système étatique, est voué soit à la
destruction; soit à la récupération.

...

Si nous avons commis un crime d'Amour
et de Vie, vous comme/lez des crimes de Haine
et de Mort.

Claude SIGALA

______________________________________________ Courant A lternatif

Le service social en entreprise ...
ça bouge à la S.N.C.F.
Le service social en entreprise n'est pas
une réalité nouvelle. Dans nombre
d'entreprises, il s'agit même d'une réalité en
mouvement. Les· structures du Comité
d'Entreprise sont souvent développées et
interviennent à différents niveaux
animation socio-culturelle et sportive,
diffusion culturelle, centres de loisirs,
centres de vacances, maisons familiales,
voyages-séjours, assistances diverses, aides
de toutes sortes, coopératives, logements,
etc... Certaines entreprises entendent
même se tenir à une certaine « avantgarde ». Il en est ainsi, par exemple, chez
Renault, Dassault, Ricard, les P.T.T., AirFrance, la R.A.T.P., etc. A la S.N.C.F., il
en est un peu autrement, mais cela devrait
changer en cette année 83.

Il est vrai que l'animation et le service
social en général, n'est pas un terrain
neutre, sa fonction, assignée par ses
inspirateurs, ces gens qui détiennent le
pouvoir et qui entendent régir notre vie sur
la base de leurs critères, contribue
généralement à reproduire les rapports
sociaux existants. Mais, il est vrai
également, que l'animation et le service
social en général, lieu à part entière de la
lutte de classes, peut aussi être un lieu et un
moyen de plaisir, de connaissances, de
réflexion et d'émancipation ... Ce sont sur
ces bases que nombre d'employés de la
S.N.C.F., attachés à ce service, entendent
marquer la différence et redéployer ce
secteur au sein de l'entreprise.

.,,,

fit·
La S.N.C.F. est uneentreprisequifut«à
l'avant garde ». Dès sa création, et même
au temps des anciennes Compagnies,
l'entreprise a toujours tenu à développer et
aussi maîtriser ce secteur ; citons par
exemple : les jardins de cheminots, les
centres de vacances (alors colonies), les
stades, les piscines, les formations de
toutes sortes, les économats, les logements
et foyers, les fameuses cités, les services
médicaux, les services d'assistantes
sociales, les centres de couture et de
cuisine, les orphelinats, les maisons de
vacances, la caisse de prévoyance, etc. Il
n'était pas rare, dans certaines villes de
province, que les activités sociales de la
S.N.C.F. puissent représenter le fleuron en
la matière, jusque et y compris, l'essentiel
des activités sociales, culturelles et
sportives d'une commune, voire d'une
ville ... Cela a, de nos jours, beaucoup
changé. Un mouvement de liquidation a
été amorcé, depuis déjà quelques
années (*) : liquidation du patrimoine,
fermeture des économats, transfert de
1ogements et de foyers, fermeture de
piscines et de stades, compression des
effectifs et des budgets, etc. Des intentions
paternalistes, clairement définies, d'une
époque, on est passé progressivement à un
désir de "rentabilisation" et de moindre
coût, jugeant que ce secteur n'était pas si
intéressant que cela, d'une part, qu'il
pouvait être gênant et qu'il valait mieux le
laisser à d'autres (structures municipales
ou associatives par exemple), d'autre part.
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La future configuration de la S.N.C.F.
laisse entrevoir, pour ce secteur, la mise en
place d'un Comité d'Entreprise, et c'est
aussi dans ce schéma que les mouvements
actuels s'inscrivent. Il faut préciser, en
effet, que depuis le début de la S.N.C.F., ce
secteur est géré entièrement par la
direction de l'entreprise, par le biais de la
direction du personnel. Il est bien évident
que cette gestion ne se fait pas de n'importe
quelle façon et que la direction fait main
basse sur les différents contenus globaux
de ce secteur, et bloque au maximum de ses
possibilités ( c'est-à-dire pas mal quand
même !) les désirs et démarches de
changement et de progrès. L'enjeu de la
période est ainsi de favoriser un rapport de
force suffisant pour imposer des visions
novatrices, une véritable refonte de ce
secteur, de telle manière qu'il réponde le
plus possible aux demandes des cheminots,
et de leurs familles, et aux exigences d'une
démarche de loisir et d'émancipation. Cela
passe aussi, et dans un premier temps, par
des revendications minimum : une réelle
augmentation des effectifs, un budget
conséquent, une gestion plus
démocratique (un contrôle du contenu et
de la forme par les élus et au-delà par les
travailleurs sociaux et les utilisateurs euxmêmes), des redressements salariaux, des
équipements adaptés et une ouverture
réelle aux techniques nouvelles.

du nouveau contrat d'entreprise - il est
vrai que le gouvernement a changé -, et
que cela risque d'influer assez sérieusement
surtout si l'on prend comme critère de
référence ce qu'aurait pu devenir la
S·.N.C.F. si le fameux rapport Guillaumat
avait été mis à exécution ... ). Les actions,
syndicales et/ ou "autonomes" se
développent pas mal, il est vrai que dans ce
secteur la lutte n'était pas quotidienne, ni
même annuelle ! ... des actions dont la
finalité est purement réformiste ... ce n'est
qu'un début ! Dans la grande maison, pour
que cela bouge il faut s'accrocher, tout
cheminot peut le dire et chaque cheminot le
pense. Des cahiers revendicatifs circulent,
des pétitions remontent le long chemin de
la hiérarchie (et ce n'est pas rien à la
S.N.C.F. !), des moments de luttes se font
jour, de façon encore éparse et limités à
certaines régions, mais il est vrai que fort
nous est de constater que cela bouge enfin !

.(

8

<>~

Dans ce schéma, la direction de
l'entreprise, pour l'instant, reste muette, et
se contente de bloquer les initiatives et les
propositions (probablement dans l'attente
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Partie prenante de ces diverses démarches,
il nous est difficile, parfois, de faire un lien
direct avec l'alternatif, le libertaire, mais il
nous paraît essentiel de passer par tout
cela, tant le fossé est énorme. L'essai de
radicalisation n'est pas toujours
convaincant et mobilisateur, surtout en
cette conjoncture ! Il est à noter, par
ailleurs, que seule, la déjà bien ancrée
C.G.T.-cheminot s'intéresse de près à tout
cet ensemble et intervient en soutenant et
agissant, même si au passage elle en profite
parfois pour dévaloriser certaines
demandes (il est certain que dans le cadre
d'un C.E., la C.G.T. sera elle-aussi
gestionnaire et actrice, alors que pour
l'instant les .élus et autres syndicats n'ont
qu'un rôle consultatif, et elle ne désire
certainement pas s'engager sur des points
qu'elle ne pourrait tenir une fois la barrière
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franchie ... ). Les autres formations
syndicales restent un peu à l'écart de tout
cela, participent aux réunions au sommet,
mais ne sont pas présentes sur le terrain. Il
faut pointer aussi le fait que la demande est
cette fois-ci assez pressante, or ces
formations n'ont pas toujours effectué une
démarche active de réflexion et d'action
par rapport à ce secteur déterminé.

(*) Certaines liquidations ou fermetures ont
parfois été « appréciées » par des travailleurs
sociaux, cheminots ou autres formations, dans
le sens où elles favorisaient un éclatement du
corporatisme et du paternalisme (par exemple
les économats), mais il n'empêche que cela
représentait aussi le désir de la direction d'en
finir un jour ou l'autre avec l'ensemble du
service social, et c'est surtout en cela qu'elles
furent combattues ...

Quoi qu'il en soit, le mouvement est
amorcé et la période à venir risque d'être
une source d'intervention, de propositions
et d'actions, et au niveau du service social
en général, et au niveau de l'entreprise tout
entière. Nous aurons sur ces deux points
l'occasion d'en reparler.
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LE BRULOT
Le numéro 9 du BRULOT édité par
le groupe anarchiste communiste de
Reims vient de sortir. ..
Au sommaire des analyses sur le
Terrorisme, la délinquance, el les
forces de répression en France.

COURANT ALTERNATIF

SPECIAL SUD-OUEST

CASDAL àPERIGUEUX

Un numéro grand format de 10 pages
pour 6F 50. Des analyses économiques
et historique de ce que les capitalistes
appellent le « Grand Sud Ouest ».
La
Défense
opérationnelle du
territoire (DOT), le nucléaire. une
présentation de quelques groupes
libertaires régionaux.
Deux adresses :
La Gasalhada
(OCL).
BP 71 47400 TONNEINS

Nous vous informons de la naissance
de noire association CASDAL (Centre
d'animation sociale et de documentation alternatif et libertaire).
Notre association est ouverte sur les
problèmes du mouvement révolutionnaire dans son ensemble et du
mouvement libertaire en particulier.
Le CASDAL met à la disposition de
ses adhérents :
- Une bibliothèque de prêts gérée
collectivement où l'on trouve livres,
brochures, journaux et articles
d'actualité répartis en plusieurs thèmes
(anarchie, écologie, antimilitarisme,
féminisme, éducation, santé etc ... )
- Un atelier sérigraphie
- Du matériel de duplication
Du matériel militant (affiches,
brochures etc ... ).
Le CASDAL organise par ailleurs
une fois par mois des soirées de libres
expressions ( H ootnanny) qui placent la
gratuité à l'ordre du jour.
Le centre est aussi un lieu de
rencontre, d'échanges. Nous
souhaitons
recevoir toutes
informations que vous serez
susceptibles de nous communiquer
ainsi que tous documents (affiches,
journaux, brochures).
Nous serions également intéressés
par des montages, des films que nous
louerions évcjituellernent.
Nous tenons à préciser que le
collectif autonome existe toujours et
qu'il peut être contacté à la même
adresse que le CASDAL:

Acratie, BP 25, 40300
PEYREHORADE.

IMAGINE en suspend ...
•

Suite à l'attentat qui a détruit
totalement la librairie IMAGINE le 19
décembre 1981, et devant les difficultés
financières et matérielles rencontrées
jusqu'à ce jour, la librairie IMAGINE
suspens - provisoirement - toutes ses
activités. Elle est donc ferme au public
et ne remplit plus son rôle de diffusion
de la presse libertaire.
Nous volis demandons, face à cette
situation de suspendre tous vos envois
et correspondance en direction de la
librairie

Il coûte un franc. L'adresse :
OCL/ EGREGORE
BP 1213
REIMS cédex

EXPOSES-DEBATS
A PARIS
Le Centre de documentation Max
Nettlau informe les personnes
intéressées des exposés-débats suivants

14 Janvier : Le mouvement makhnoviste (par A. Skirda)

28 Janvier: Kronstadt
11 Février : Luttes ouvrières en ~
Allemagne, 1918-1927.

25 Février : Les anarchistes italiens :
1918 - 1936

11 Mars: Les anarchistes argentins et
en Uruguay : 1900-1980.

2é mars : L'anarcho syndicalisme en
Espagne : 1868-1930.
Les dates sont sûres, mais les sujets
peuvent être parfois modifiés au gré des
participants).
Les exposés débats ont lieu entre 19H
et 21H au 15 RUE GRACIEUSE,
PARIS V (Mo MONGE).

CASDAL : 10 Bd Stalingrad, 24000
PERIGUEUX.
Permanences le samedi à partir de J 6H

Courant Alternatif

L'espéranto

•
•

langue internationale

Bien que déjà utilisée au dixième rang dans les relations internationales, en un
siècle d'existence, la langue communément appelée Espéranto ne bénéficie pas
pour cela d'un meilleur traitement auprès de la majorité des libertaires dont,
pourtant, les théories politiques sont fortement imprégnées d'internationalisme.
Les réactions suscitées dans la commission journal de « Courant Alternatif» au
sujet de cet article sont en ce sens très intéressantes et vont peut-être nous
permettre de démontrer l'actualité de l'espéranto, et l'incidence actuelle des
langues dites internationales, comme l'anglais.

Première objection : le problème des
langues dans les relations internationales
est bien secondaire par rapport à ceux
rencontrés dans nos luttes quotidiennes.
Cet argument est tout à fait surprenant.
L'internationalité des problèmes auxquels
nous nous confrontons n'est plus à
démontrer ; les forces d'exploitation et de
répression, elles, l'ont compris depuis
longtemps. Les luttes internationales nous
concernent parce que, pour une grande
part, elles sont similaires aux nôtres. Or,
nos journaux libertaires ne brillent pas par
leurs informations internationales, le
problème des langues étant un des
principaux obstacles. Une revue libertaire
internationale en espéranto permettrait
d'abattre un travail énorme. L'ensemble
des camarades et des organisations
auraient très vite l'accés direct à cette revue
car l'espétanto (comparé à n'importe
.quelle langue « naturelle ») nécessite peu
d'efforts. Au bout d'une année d'étude
(avec les maigres heures de loisir offertes à
tout travailleur) je lis n'importe quelle
revue en espéranto (non spécialisée) sans
pratiquement utiliser de dictionnaire.

« Les langues naturelles sont
irremplaçables, on ne pourra jamais
trouver d'équivalent et surtout pas
l'espéranto qui est creux (sic) ».
Effectivement, l'espéranto n'a jamais eu
l'intention de supplanter les langues « naturelles ». Son rôle est autre, c'est un outil
entr_e_ !es peuples, rien qu'une langue
auxiliaire. Comprenons nous bien, le
français est une merveilleuse langue pour
les français, de même l'anglais pour les
anglais, le chinois pour les chinois ... mais
chacune des langues « naturelles » contient
tellement de difficultés qu'elle devient un
obstacle pour la plupart de ceux dont ce
n'est pas 1~ langue maternelle. A peine 5 %
des français ayant appris l'anglais peuvent
l'utiliser correctement. Tout étranger
apprenant le français doit se coltiner nos
deux mille et quelques terminaisons
verbales, merci pour lui. En espéranto,
pour le même usage, 12 terminaisons
verbales. A supposer que nous soyons tous
capahles de parler parfaitement une langue
étrangère, cela ne sera pas suffisant pour
communiquer avec le monde entier :
songez ! plus de 3000 langues !
L'apprentissage rapide, la simplicité les
capacités, la logique de la grammair; (16
règles de base, pas d'exception, pas de
verbes irréguliers ... ), la musicalité, rendent
l'espéranto bien plus performant que toute
!angue . naturelle, en tant que lien
mternational. Les gens qui n'ont jamais
ouvert un livre d'espéranto affirment
souvent qu~ c'est une langue creuse, ou
autres gentillesses. Cet à priori frise le
dogmatisme. Au bout d'un an, quelques
heures par semaine, mon correcteur me
donne des thèmes et des versions bien plus
complexes que celles que j'avais à faire en
terminale et c'est loin d'être un exploit.
Plusieurs pays l'enseignent officiellement.
En France : facs de Rennes, Montpellier,
Aix. Radio Pékin et Varsovie diffusent
quotidiennement sur les ondes
internationales des émissions en espéranto.
L'espéranto est la langue de travail de
congrès internationaux, tels que celui de
cybernétique ou de la pédagogie Freinet.
C'est la langue maternelle de nombreux
enfants de couples espérantistes de
nationalités différentes et ça fait en général
de très bons élèves en langues étrangères.

Troisième argument choc : 11 existe déjà
une langue internationale, l'anglais. Dans
la bouche de libertaires, ça vaut le
déplacement. L'anglais n'a jamais été une
langue internationale, elle est le support
essentiel de l'impérialisme militaire,
politique, commercial, culturel des U.S.A.
Elle s'impose au monde comme le français
s'imposait, s'impose encore aux peuples
colonisés de la côte bretonne aux terres
africaines (la brosse à reluire en plus :
musique et chansons à la radio télé).
Durant les années que nous consacrons
à l'apprentissage de leur langue, les
américains développent leurs
connaissances techniques, commerciales ...
afin d'accroître· 1eur supprématie. Même
· chose pour le russe dans les pays de l'Est.
C'est uniquement l'internationale des
privilégiés qui connaît cette langue.
Voyagez dans le monde et vous verrez que
ceux qui baragouinent l'anglais sont
quelques intellectuels et les commerçants,
est-ce donc un critère d'internationalité ?
De plus en plus les pays du tiers monde
revendiquent l'usage de leurs langues dans
les sommets internationaux en obtenant
satisfaction (arabe, chinois ... ), tant mieux.
Mais aujourd'hui l'Organisation Mondiale
de la Santé dépense 50 % de son budget en
frais de traduction ! Alors où est
l'internationalité de l'anglais ?
Le Brésil, l'Iran, la Pologne, la Hongrie,
la Bulgarie, la Chine, pour ne nommer
qu'eux, luttent pour leur identité en
apportant une attention toute particulière
à l'espéranto. La Yougoslavie à partir de
1983 va officiellement proposer que
l'espéranto soit progressivement enseigné
dans les pays non alignés afin de devenir
peu à peu la langue de travail aux dépens
de l'anglais et du français jusqu'ici utilisés
(avec l'arabe). L'espéranto est un excellent
outil aux mains de celui qui veut bien s'en
servir. Les applications techniques
(informatique), scientifiques, commerciales (Philips, Agfa, IBM, Air
France ... ) et politiques sont déjà
nombreuses et en croissance constante.
Même ce bon français qui en plus de la
poule au pot lors des élections 81 a promis
que durant son septennat il ferait passer
l'espéranto devant - l'Assemblée pour
devenir langue à option dans le secondaire
et le supérieur !
Alors, au nom de quoi, les libertaires
continueront-ils de l'ignorer ?
Y. Caen
Une adresse: SAT AMIKARO
67, Avenue Gambetta 75020 Paris
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Débat.
LE SIONISME

I

Dans le dossier « palestine » de Courant Alternatif N° 19, le sionisme
apparait comme un mouvement à fondements strictement religieux (les
sionistes se considèrent comme le peuple élu de Dieu, avec droit à la terre
promise) sans aucune attache historique concrète et déterminée. En fait, il
convient de distinguer au moins trois choses différentes et de voir comment
elles s'articulent :

1) La religion juive, le judaïsme comme
phénomène religieux, comme croyance.
2) L'identité juive, la conscience d'être juif
et la revendication de cette identité le
judaisme apparait alors comme une
communauté d'histoire, de culture et de
destin.
3) Le sionisme comme mouvement
historique à l'intérieur de. cette
communauté et apparaissant au l 9ème
siècle, se concrétisant par. la création de
l'Etat d'Israël et conduisant à la situation
que l'on sait.
Ces trois phénomènes viennent à se lier
et conduisent à un état de fait historique
extrêmement complexe qu'on ne peut pas
réduire à des oppositions mécaniques (ou
dialectiques) simples. Ce qui est bien
rapporté par les copains interwievés dans
C.A. N° 21 : « on n'est pas intégré à la
communauté, mais on a été élevé comme
juifs ; aucun de nous n'est pratiquant, ni
croyant, nous sommes tous des assimilés.
... pour moi la conscience d'être juif et de
me sentir juif est venue avec les attentats ...
En même temps, on veut lutter contre
l'utilisation des attentats que font les
sionistes ; c'est une supercherie des
représentants israëliens de la communauté
juive en France ... ».
Ce qui apparait, c'est que le mouvement
sioniste après avoir créé son Etat
s'accapare d'une conscience collective,
d'une communauté historique, culturelle,
nationale pour lui faire endosser les tristes
prouesses de cet Etat.
En même temps, à travers cette
expérience tragique pour bien des gens, se
manifeste pour ainsi dire à vif les rapports
entre étatisme et nationalisme tels qu'on
peut les rencontrer ailleurs.
Les thèmes du peuple élu, du droit à la
terre promise, d'une communauté en exil
sont des thèmes religieux traditionnels
dans la religion juive et ils ont traversé tout
le moyen âge. Mais ce sont des thèmes qui
ne modifiaient pas la vie concrète des
communautés juives. Ils agissaient à titre
de consolation pour les âmes si l'on veut,
mais les communautés juives restaient où
elles étaient. Hormis quelques individus
particulièrement pieux, ils avaient a peu
près autant d'effet sur les gens que l'idée du
retour imminent du Christ peut en avoir
sur les chrétiens. En général, les grands
mouvements qui s'expriment sous une
forme religieuse, ont toujours d'autres
causes bien concrètes.

C'est seulement vers la moitié du 19ème
siècle, qu'apparait un mouvement actif
pour le retour des juifs en Palestine. Les.
idées religieuses qui étaient restées sans
effet pendant 1800 ans, alors que la religion
avait alors sur les esprits une prise bien plus
grande qu'elle n'en aura au ) 9ème siècle, se
seraient-elles mises à bouillonner
spontanément et par l'action du Saint
Esprit ou de Jéhova ?
Sans doute elles ont pu servir de mythe
organisateur, de justification idéologique
au mouvement, mais certainement pas de
fondement.
Le sionisme est né d'une réaction contre
toute une série de phénomènes au 19ème
siècle : les pogroms russes, la naissance des
théories raciales et de l'antisémitisme
moderne comme racisme, l'affaire
Dreyfus. Il s'est développé sur ce fond et a
obtenu gain de cause après l'holocauste où
tout ce racisme trouve son point
culminant, à un degré rare d'abomination.
Le sionisme ne fut certainement pas à
l'origine un mouvement réactionnaire au
service d'un Etat fascisant. Il y eut en son
sein toutes sortes de tendances libérales,
religieuses, socialistes et même libertaires.

Il faut aussi comprendre que la
destruction de l'ordre ancien, médiéval, où
les collectivités juives vivaient refermées
sur elles-mêmes, où les individus étaient
totalement assujettis à leur statut religieux,
et n'étaient pas intégrés à la société
ambiante, cette destruction de sociétés
traditionnelles, féodales surtout après la
révolution française laissait place à un
ordre séculier, laïc et libéral où les juifs se
retrouvaient sur un pied d'égalité avec les
autres. Mais apparaissaient alors des
q ues t io ns insolubles d'identité. La
naissance du nationalisme moderne, de
l'antisémitisme moderne, le libéralisme, le
rationnalisme, entrainaient des conflits
insolubles. Les belles phrases abstraites sur
l'égalité, la fraternité, la liberté, définies
purement idéologiquement dans le cadre
de la société bourgeoise s'affrontaient à
une réalité concrète qui les démentaient
pratiquement. L'idéologie bourgeoise sur
ce terrain culturel, se révélait pour ce
qu'elle était, comme ailleurs sur le terrain
des affrontements de classe. Et le sionisme
aura été une tentative, inscrite dans le
cadre des idéologies modernes de l'égalité
et de la liberté, seulement abstraite et
juridique, de reconstruire ailleurs que sur
le terrain religieux, la communauté juive.
Mais dans le cadre de l'idéologie
bourgeoise, il n'y a qu-une solution pour y
réussir : la revendicat'i.on étatique.
.
L'expérience aura été tragique. Mais elle
aura montré qu'il est clair que dans la
société bourgeoise, à l'intérieur des cadres
économiques, juridiques et mentaux de
cette société un mouvement d'émancipation national débouche sur la
construction d'un nouvel appareil
étatique, aussi contraignant que celui qu'il
veut détruire.
Il est clair que dans une perspective
libertaire,
les solidarités
nationales,
historiques et culturelles que le
mouvement anarchiste pris lui aussi dans
ses formulations abstraites, a bien souvent
nié, bêtement d'ailleurs, de telles
solidarités, de tels mouvements ne peuvent
trouver leur vrai sens émancipateur que
dans
une perspective profondément
antiautoritaire et antiétatique.
En tout cas, en face d'une question aussi
compliquée et aussi réelle il y a aussi peu de
sens à crier « chrétiens, musulmans, juifs,
même combat» que de coller des affiches à
Plougastel en appelant à la grève
insurrectionnelle.
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Le meurtre de Claude Henri Mathais ...
laude Henri Mathais est mort
assassiné. Ce militant anti-nucléaire
de Golfech, disparu le 11 novembre,
a été retrouvé dans la Garonne où il avait
été immergé après avoir subi des coups
meurtriers.

C

Une commission s'est constituée à
Golfech pour suivre pas à pas le
déroulement de l'enquête et faire pression
pour que la vérité soit faite sur la mort de
Mathais.
En effet, au moment ou ces lignes sont
écrites, beaucoup d'élements ne sont pas
encore connus. A quand remonte la mort
de ce militant ? A-t-il été sequestré avant
d'être tué, comme pourrait le laisser
supposer un décalage entre la date de la
mort et celle de sa disparition ? Autant de
faits que les résultats complets de
l'autopsie devraient éclaircir.
Autre élément obscur : le rôle de la
police dans cette affaire. Mathais était un
militant très en vue à Golfech et dans la
région. Un de ceux que la police ne quitte
guère des yeux d'autant que les réunions
avaient repris à Golfech depuis le mois
d'Octobre. Il paraît inconcevable que les
R.Ù. n'aient rien su de lui au moment et
dans les premiers jours de sa disparition.
De plus, ce sont les R.G. qui ont laissé

******************************
filtrer les premières informations à la
presse locale, alors qu'en pareille
circonstance
c'est le rôle de la
Gendarmerie. C'est également cette presse
locale, qui sur les renseignements des RG
s'est empressée de mettre à nu la vie privée
de Mathais pour faire accréditer la thèse
d'une affaire de « moeurs » (Claude était
homosexuel et le revendiquait) ; ceci dans
l'intention de désamorcer la portée
politique du meurtre de ce militant.
Il était clair pour tous, lors de la
coordination régionale à Golfech le 12
décembre que, quelles que soient les
causes, la mort de Mathais est un crime
politique. Claude avait déja subi des
menaces de mort. Il n'était pas le seul dans
la région. Un militant anarchiste de
Bordeaux avait été, il y a un an, sequestré
par des policiers en civil et menacé d'être
jeté à la Garonne s'il rie donnait pas des
renseignements sur la lutte de Golfech.
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CONTRE
LE NUCLEAIRE

A GOLFECH

En ces temps où la lutte anti-nucléaire
s'essouffle, en particulier à Golfech depuis
l'échec de la manifestation de Pentecôte,

où quantité de gens. du PS ou proches ont
déserté le combat préférant jouer la carte
pro-gouvernementale, où les antinucléaires sont criminalisés, montrés du
doigt, assimilés à des « violents », des
« terroristes », et sont soigneusement
fichés, où Francheschi profère des menaces
contre ceux de Chooz et de Vireux et
promet davantage de blindés et de
grenades offensives à leur encontre, où la
répression idéologique et le climat de peur
sont entretenus par des phobies, des haines
racistes, des justifications officielles de la
légitime défense, nombreux sont ceux qui
se sentent encouragés pour partir en chasse
contre les « différents », les « militants »,
ceux que les marginaux du pouvoir font
passer pour des minoritaires.
Le silence, l'apathie, la démobilisation
de beaucoup actuellement laisse l'espace
vacant pour que soit perpétré ce type
d'exactions. Le fascisme c'est ça.
La première initiative de la coordination
a été d'appeler à un rassemblement à
Golfech, le dimanche 19 décembre, à 14H,
sur la place rebaptisés Claude-Henri
Mathais. C'est un premier pas pour
réoccuper l'espace à Golfech.
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