
SITUATION A LONGWY 

LUTTE ARMEE 

Si on parlait 
peu de nous ... 

"Miracle" JaponaiS: 



VOUS VOULEZ 
NOUS 

CONTACTER? 
BOL'RGOGNE 
OCL, Librairie Oblique 
25 rue Joubert 
89000 Auxerre 

CENTRE 
La Commune 
BP 1228 
45002 Orléans Cedex 

CHAMPAGNE/ ARDENNES 
NORD/EST 
OCL Egregore 
B.P. 1213 
51058 Reims Cedex 

NORMANDIE 
ASTEVMU 
B.P 170 
Caen Cedex 

PA YS DE LOIRE/CENTRE OUEST 
0.C.L./L'Encre y est 
33 Place d'Alger 
72000 Le Mans 

POITOU - CHARENTES 
C.R.l.C. 
BP n 227 
86006 Poitiers cedex 
SUD EST 
Germinal, 19 rue des Suisses 
13200 Arles · 
SEINE et MARNE 
RUPTURES 
B.P. 1 
9450 I Champigny i Marne cedex. 
SUD OUEST 
Acratie, BP 25 
40300 Peyrehorade 

La Gasalhada (OCL) 
BP 71 
47400 Tonneins 

70 ABONNES EN PLUS C'EST 1000 
EXEMPLAIRES DE PLUS A DIFFUSER .... 

Augmenter la diffusion c'est élargir nos 
contacts et donc enrichir le contenu du 
journal d'informations et d'expériences de 
luttes que nous ne connaissons pas pour 
l'instant ... 
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EDITO 

Pour les anti-militaristes et les anti 
nucléaires qui étaient allés aux urnes en 
Mai et Juin 1981, en pensant que la 
venue de la gauche au pouvoir pouvait 
faire un peu avancer leurs luttes, la 
déception ne s'est pas fait attendre : 
quelques jours ont suffi ! 

Pour ceux qui, en votant à Gauche 
espéraient une réduction des inégalités 
sociales, les carences de la gauche dans 
ce domaine ont mis plus longtemps à se 
faire jour : il a d'abord fallu résorber le 
passif qu'avait laissé la droite, puis se 
retrousser les manches et se serrer la 
ceinture pour remonter la pente ; 
m a i n te n an t, 1 e changement 
n'apparaissant toujours pas, le P.S. 
nous donne une « nouvelle » explica 
tion : 

C'est la faute de la crise provoquée 
par le prix du pétrole, SAUF qu'au lieu 
d'être sa hausse, c'est sa baisse qui est 
responsable de nos malheurs ! 

Et il reste comme perspective de 
resserrer d'un nouveau cran la cein 
ture : Edmond MAIRE parle déjà du 
deuxième plan d'austérité nécessaire à 
la grande marche en avant du 
socialisme. 

Pour ceux enfin qui espéraient, de 
l'arrivée de la Gauche au pouvoir, 
simplement une amélioration vitale de 
leurs conditions de vie, l'attente dure 
toujours, l'espoir s'effrite et le ras-le 
bol se fait jour. 

Une fois de plus, ce sont eux qui 
manifestent les premiers leur 
mécontentement, malgré les risques de 
leur situation sociale précaire. 

Ce sont : 
- Les prisonniers qui, pour la 

plupart, attendent toujours les parJoirs 
libres et l'amélioration de leurs 
conditions de détention. 

- Les travailleurs immigrés des 
grandes usines automobiles, qui 
demandent un minimum de respect de 
leur dignité d'Homme. 

Les réponses que donne le 
Gouvernement à ces luttes, on les 
connait: 
- Le chantage à la réforme; et la 

répression pour les premiers ; 
- L'insinuation de la manipulation 

par les « forces islamiques » pour les 
seconds. 

Cette incapacité de la Gauche au 
niveau social à se hisser, ne serait-ce 
qu'au niveau de ses homologues 
d'Europe du Nord, se retrouve aussi au 
niveau politique : maintenant qu'arrive 
le test des municipales, les grandes 
idées de Mai 81 font place aux 
arguments politicards classiques : en 
Mai 81, c'était l'espoir, en Mars 83, 
c'est le chantage au retour de la droite ! 

Une fois encore, les espoirs que 
beaucoup avaient mis dans leur 
bulletin de vote, sont bien déçus. La 
Gauche n'a même pas été capable de 
faire le peu qu'elle avait promis : à 
savoir, une meilleure gestion du 
système en place, en essayant 
seulement que les exploiteurs et les 
exploités se supportent un peu mieux ! 
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Non seulement ces objectifs sont loin 
d'être atteints, mais la gauche au 
pouvoir se permet de prendre des 
mesures que la droite n'aurait jamais 
osé prendre : fichage systématique des 
« terroristes potentiels », plan d'austé 
rité pour les travailleurs ... 

Au niveau économique, là où la 
Gauche s'était présentée en spécialiste 
avec ses jeunes et brillants 
technocrates, la situation n'est pas plus 
florissante. Entre le « Produisons et 
achetons Français » aux senteurs 
protectionnistes, et la relance du taux 
de croissance alors même que la 
plupart des experts mondiaux n'y 
croient pas, il n'y a pas besoin d'être un 
Raymond BARRE pour sentir qu'on 
nous mène en bateau. 

Peu importe donc le résultat de ces 
prochaines élections, ·surtout quand 
elles se limitent à être le supporter 
inconditionnel de telle ou telle faction 
au pouvoir; 

NOS ESPOIRS SONT AILLEURS ! 

ILS sont au côté de ceux qui luttent 
directement là où ils sont concernés, 
qui refusent d'accepter comme 
inéluctables les conséquences de la 
gestion capitaliste (restrictions, 
chômage, ... ) et qui revendiquent le 
droit de travailler, de vivre là où ils 
sont. 

ILS sont avec ceux qui, parce qu'ils 
refusent l'ordre économique et social, 
se retrouvent un jour avec l'étiquette 
« jeune délinquant » et qui, devant la 
logique implacable du système en 
place, se retrouveront certainement un 
jour derrière les barreaux d'une prison 
où ils n'auraient même plus le droit de 
toucher ceux qui viendront encore leur 
rendre visite ... 

ILS sont encore aux côtés de ceux 
qui, arrachés à leur pays d'origine pour 
satisfaire les besoins d'un système de 
plus en plus dévorant, refusent d'être 
traités comme du bétail juste bon à 
fournir à bon prix sa force de travail, 
puis à disparaître jusqu'à l'heure de la 
prochaine rentrée à l'usine. 

ILS sont enfin avec .tous ceux qui 
refusent que leur révolte soit 
simplement traitée comme un délit de 
droit commun sur lequel le pouvoir et 
les médias mettent avec diligence 
l'étiquette « terroriste ». 

ILS sont partout, mais sûrement pas 
là où on voudrait nous les cantonner : 
dans les mairies, les chambres de 
députés et autres ministères ! 

AIX-en PROVENCE 
Le 20-02-83 
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LA RESTRUCTURATION DE 
LA SIDERURGIE 

La restructuration de la Sidérurgie 
continue. Le Plan Lévy, annoncé en 
juillet dernier, prévoit sur Longwy la 

suppression de 2068 emplois, l'effectif 
d'USINOR descendant à 4200 travailleurs 
au ,er janvier 86 (avant la restructuration 
de 78-79, il y avait environ 13000 
sidérurgistes sur longwy (1). 

Ce mouvement est· déjà amorcé : 509 
départs en retraite à 50 ans Je 28 février, 407 
Je 31 mars. Ces départs en retraite se font 
dans les conditions de la Convention 
Sociale, qui vient d'être prolongée pour 1 
an à la fin janvier (la CGT l'a signée à cette 
occasion), c'est à dire 70 à 75% du salaire 
brut mensuel+ 4 % pendant 5 ans ou+ 20 
% pendant 1 an. En tout il est prévu 1808 
départs en retraite jusqu'au Jer janvier 86, 
ce qui laissera alors un sur-effectif de 260 
(qui sera règlé comment?). 

Plusieurs installations seront fermées en 
principe en 1985 (mais les militants 
considèrent que, au train où vont les choses 
il se pourrait bien que cette échéancier soit 
accéléré) : la tôlerie de Mont St Martin, Je 
Train à Feuillard de Rehon, la Cockerie de 
Longlaville. En vérité beaucoup de gens 
s'accordent à penser (y compris au niveau 
de notre cher « Républicain Lorrain ») que 
c'est l'avenir de l'ensemble de J'usine qui est 
menacé : en effet, Je plan Lévy prévovait 1 
milliard d'investissements pour la 
modernisation des installations restantes 
(Hauts-Fourneaux, Aciérie, Train 
Universel, train à Fil. .. ). Or ces 
investissements ne sont pas débloqués, la 
direction arguant les pertes actuelles pour 
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garder l'argent en réserve ; d'autre part, ce 
même plan Jévy s'inscrivait dans une 
perspective de fabrication de 24 millions de 
tonnes d'acier en France (définie par 
Chevènement) ; or on en est Join : pour 
l'année 83, on s'oriente vers 17 millions de 
tonnes. Pour la section CFDT-Usinor 
Longwy : « Faisant fi des promesses 
d'investissement (. . .), le PDG veut arriver à 
imposer la solution N" 7, c'est à dire l'arrêt 
de la phase liquide et de toutes les 
installations sauf le Train Universel et le 
Train Fil avec seulement 2500 travailleurs 
... En tout cas, il est prévu qu'il n'y aura 
aucune embauche à USINOR pendant les 
cinq ans à venir (2) ... Et toutes les offres 
d'emploi du moment (Sur Je bassin, zone 
industrielle de Villers-la-Montagne, 
Fonderie d' Alu Peugeot en fin de 
construction, ou hors Bassin) sont 
affichées systématiquement dans J'usine. 

Pour février, il y a un jour de chômage 
pour la Tôlerie et Je train à Feuillard ( en 
décembre, il y a eu jusqu'à 7 jours selon les 
services), ce qui ne correspond pas à grand 
chose au plan de la production : 1 jour de 
chômage ou rien, inais a surtout une valeur 
symbolique ( outre bien sûr la perte de 
salaire réelle), qui laisse toujours planer la 
crise et la menace du chômage (et d'un 
chômage plus important) sur la tête des 
gens. En même temps, l'augmentation de 
l'indemnisation des jours de chômage (de 
50 % à 70 %) est en discussion ... Pour la 
Direction, seuls pourraient bénéficier des 
70 % les gars qui acceptent de faire, quand · 

il y en a l'occasion, n'importe quel travail 
de remplacement dans J'usine. C'est 
évidemment préparer les gars à la mobilité 
de l'emploi, c'est aussi essayer de leur faire 
faire des boulots qui étaient effectués par· 
des entreprises extérieures sous-traitantes 
dans lesquelles on licencie effectivement 
(par exemple. l'entreprise de nettoyage 
ICE). 

D'autre part, sur l'ensemble de l'usine 
2400 travailleurs sont passés, début 
janvier, des feux continus en discontinus, 
ce qui représente à terme, une perte de 21 % 
de salaire. mais cetteperte de salaire va être 
échelonnée sur une période de 5 ans 
(minimum) à 7 ans (maxi) : maintien du 
salaire intégral pendant 6 'mois, ensuite 1 
an avec une indemnisation couvrant 80 % 
du manque à gagner; puis continuation de 
ce système, mais avec seulement les 2/ 3 des 
augmentations paritaires (Une 
augmentation de 3 % devient une 
augmentation de 2 %). 

Parallèlement, la durée du travail est 
passée de 38H feux-continus à 37H30 en 
discontinu (alors que les discontinus 
faisaient auparavant 39H 30), sans perte de 
salaire pendant 6 mois, donc ... Ainsi, l'on 
voit que, de même que pour Je chômage, 
chaque mesure est accompagnée de la 
carotte qui la fait passer ! 

Courant Alternatif 



Ces conditions ont fait que les gars en 
général n'ont pas bougé car, d'un autre 
côté, il est certain qu'il y avait un raz-le-bol 
des conditions de feux continus (7 jours de 
travail d'affilée), et beaucoup étaient bien 
contents de pouvoir disposer du samedi et 
du dimanche en repos ... sauf à l'aciérie, où 
le passage en discontinu s'accompagne de 
la persistance de certaines astreintes du 
samedi (5 à 6 postes dans l'année), sous 
prétexte de éon train tes techniques. Ce qui 
fait que la perte de salaire peut-être pas 
effective dans l'immédiat, mais réelle 
quand même, ne s'accompagne pas d'une 
amélioration des conditions de tournées : 
dans le cas où on s'arrête le dimanche 
matin à 6 H et qu'on reprend le lundi à 14 
H, c'est même pire qu'en feux continus où 
il y avait « les grandes belles», même si l'on 
tient compte des repos individuels qui 
peuvent être pris dans la semaine en 
compensation. 

L'aciérie est donc plus remuante : début 
décembre, il y a eu 3 jours de grève sur ce 
problème. L'action, soutenue (3) par la 
CGT, CFDT et FO, s'est arrêtée devant la 
menace de la direction de mettre en 
chômage technique toute l'usine. 
Dernièrement, une tournée de nuit a été 
chercher le chef de service pour qu'il 
s'explique sur le nouveau calcul de la paie, 
les pertes de salaire ... ce soir là encore, 
l'idée de grève était dans l'air mais ne s'est 
pas concrétisée. 

En fait, les conditions de travail sont très 
éparpillées : la· tôlerie, qui est passée en 
discontinue en 78, travaille toujours 39 H 
30 par semaine. Et en même temps qu'on 
passe des installations en discontinu, on 
met en place la ymc équipe à d'autres 
(notamment aux Hauts-Fourneaux, à 
!'Agglomération et à la traction). Bien 
qu'on soit encore loin de 33 H 36 (37 H 30), 
les conditions de la 5cme équipe sont 
évidemment avantageuses : 5 jours de 
travail, 3 jours de repos, et 4 jours de repos 
après les cinq nuits. 

A la traction en même temps que les gars 
qui travaillent en feux continus-5 équipes, 
il y a des gars qui travaillent en discontinu, 
mais qu'on oblige, comme à l'aciérie, à 
faire certains samedis (y compris la nuit). 
La direction a décidé de mettre les plus 
anciens en feux continus et les jeunes en 
discontinus au fur et à mesure du départ 
des anciens). les jeunes ne sont évidemment 
pas contents de ce discontinu qui n'en est 
pas vraiment un, et n'amène rien que la 
certitude d'une perte de salaire. 
Dernièrement (début février), ils se sont 
lancés dans la grève des samedis de nuit 
(grève totale:8 H par postes), ils comptent 
renouveler ce mouvement tous les samedis. 
Face à ce mouvement, la direction essaie de 
faire remplacer les gars en grève par ceux 
des feux continus ... On voit que le « di 
viser pour règner » est toujours d'actualité! 

A L'agglomération un mouvement a 
également démarré fin décembre-début 
janvier. Les 3 agglomérations du bassin 
(La Chiers, Rehon, Mont St Martin) ont 
été concentrées sur Mont St Martin, ce qui 
fait qu'il y a eu un sur-effectif de 29 gars, 
même avec les conditions du passage en 5 
équipes. Les 29 ont été isolés de la 
production, on les a passé en discontinu 
(des primes de panier sautaient ainsi) et on 
a fait une équipe de réserve. 

Mars83 

Toute l' Agglomération s'est alors .lancée 
dans un grève de 2 H par poste pendant une 
semaine (initiative CFDT). Les gars ont 
ensuite menacé de démarrer I grève de 8 H 
par poste, ce qui aurait bloqué les Hauts 
Fourneaux. Le 3 janvier, 2_1 wagons 
d'agglomération ont été déversés sur les 
/voies de l'usine. La direction a crié au 
sabotage, et aux éléments extérieurs, 
'ajoutant (sans préciser) que des «exactions 
plus graves» ont été découvertes à temps. 
Elle a déposé plainte. Robert Giovanardi, 
secrétaire de la section CFDT Usinor 
Longwy, a commenté: « Ce genre d'action 
n'est pas concerté avec les syndicats, mais il 
faut la considérer comme l'expression 
d'une certaine agressivité qui règne chez les 
travailleurs. Depuis 1977, ils nourissent un 
sentiment d'amertume, et depuis 1981, de 
déception vis à vis du gouvernement de 
gauche, en constatant que les opérations de 
démantèlement se poursuivent. Nous 
sommes également sous tente à oxygène, 
les travailleurs le savent, comme ils savent 
que le robinet peut être fermé à tout 
moment. Aussi, la résignation, qui est 
malgré tout générale, est parfois rompue 
par un sursaut de révolte. » (déclaration au 
Républicain Lorrain du 7.01.83). 

Le Mouvement de l'agglomération a 
débouché sur un compromis : une partie 
des 29 a été réintégrée dans les équipes 
normales, les autres ont été remis en feux 
continus (donc pas de perte de salaire), 
avec l'assurance aussi de toucher 
l'intégralité des primes de panier. A partir 
de là, le mouvement est retombé. 

Un autre mouvement a concerné le 
. Train à Feuillard de Rehon (qui, 
rappelons-le, doit fermer en 85), où la base 
CGT bouge beaucoup. Déjà début 
décembre, les gars avaient bloqué les 
portes avec des pneus enflammés. Le 26 
janvier (initiative C:GT)(4) les gars ont 
débrayé, ils ont intercepté un train de 
bandes refendues en provenance de Sollac, 
qui devait approvisionner l'usine à Tubes 
de Lexy, alors que le Train-Feuillard 
pouvait techniquement le faire. La 
Direction a argué du dépassement des 
postes de production ... mais ce n'est pas si 
clair que ça : en fait, on est en début 
d'année, et les quotas ne peuvent être 
dépassés que... par prévision, et dans la 

mesure où Usinor préfère produire de la 
bande (qui entre dans le calcul des quotas) 
à de bien meilleurs coûts de production (à 
Dunkerque), que du feuillard ... elle a donc 
laissé le marché de Lexy à la Sollac, qui 
était plus proche de Dunkerque, et qui a 
livré de la bande ... 

, .. Les gars ont déversé les bobines à des 
carrefours de route, devant les portes de 
l'usine de Rehori, devant celles de l'usine de 
Lexy, devant le domicile du chef du 
personnel d'Usinor... et devant la 
permanence du député P.S., ainsi que 
devant son domicile. 

Toutes ces luttes apparaissent surtout 
comme des flambée ponctuelles et qui 
restent isolées les unes des autres ... 

( 1) 7500 à Usinor, 4000 à Cockerill-Rehon, 
2000 à La Chiers. Rappelons que le Plan 
Etchegaray s'est passé sans aucun licenciement 
dans la Sidérurgie à longwy : il y a eu environ 
1500 départs volontaires (prime de 50.000 F), et 
le reste en cessation et dispense d'activité (les 
plus de 50 et 55 ans); il y a eu un certain nombre 
de mutations, qui sont restées internes au 
Bassin (par exemple de la Chiers à Rehon). 

(2) Les jeunes qui sortaient du Centre 
d'apprentissage avaient auparavant une place 
assurée à Usinor-Longwy. 29 parmi ceux qui 
sont sortis l'an dernier seront reclassés hors 
sidérurgie, dans le Bassin. Ceux qui viennent 
maintenant auront un emploi dans la 
Sidérurgie, mais hors Bassin (Dunkerque, 
etc ... ). 

(3) Quoi du spontané et du travail militant ? 
« En principe, c'est le travail militant qui 
concrétise l'action » dit un copain. « en général 
ça se passe comme ça». Dans la sidérurgie, c'est 
très rare que les gars · demandent après le 
délégué ... ou le délégué vient sur le chantier. .. 
« On n'est pas d'accord avec telle mesure ... 
Qu'est-ce qu'on fait ? ». Il y a une discussion 
collective qui s'établit, mais toujours en lien 
avec le délegué... L'action démarre. En 
principe, comme c'est le délegué qui a les 
informations ... C'est quand le délégué fait son 
travail qu'il devrait y avoir les meilleures 
possibilités d'action. A partir de là, les gars sont 
informés, ont les moyens d'exprimer leurs 
revendications ». 

(4) CGT de Rehon, car l'Union Locale n'a 
guère r.epris en compte ce mouvement. 
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LES FILIALES D'USINOR ET 
LES ENTREPRISES SOUS 

TRAITANTES 

Naturellement, toutes ces entreprises se 
trouvent également sur la sellette, du fait 
de la poursuite de la restructuration de la 
sidérurgie. Parmi les filiales de la Sexlal 
(Société d'exploitation dans les Hauts 
Fourneaux), la SLPM, Longométal, sont 
menacées à terme de licenciements. La 

CGT, qui est bien implantée dans ces 
boîtes, a créé un collectif des filiales 
d'Usinor, ce qui est une bonne chose pour 
la coordination des informations et des 
éventuelles actions (Mais pourquoi pas un 
collectif Usinor + Filiales ?). 

Quant aux boîtes de Sous-Traitances, 
elles sont d'ores et déjà touchées par la 
crise. 

ICE (International Cleaning Enterprise) 
s'est fait concéder par Usinor le service de 
nettoyage en 79. Auparavant, les femmes 
de ménage étaient salariées d'Usinor. En 
79, beaucoup d'entre elles ont pris les 5 
millions. 'Usinor, qui voulait se débarasser 
depuis longtemps de ce service, a décidé de 
garder les plus anciennes qui restaient, 
mais de ne plus faire d'embauche et de 
passer contrat avec ICE (qui a crée une 
agence à Longwy spécialement pour 
l'occasion). 

ICE emploie 101 filles, qui travaillent 
presque toutes pour Usinor (3 sont à la 
Fonderie de Gorcy). Avec le passage en 
discontinu de début janvier, Usinor a 
décrété qu'il y avait dans le moment un sur 
effectif de 900 personnes. La direction a 
alors arrêté le contrat avec ICE pour les 
installations qui vont être fermées en 85 
(Train-Feuillard, Tôlerie ... ) et elle essaie de 
faire faire le boulot des filles d'ICE sur ces 
chantiers par des gars de l'usine. Et, bien 
sûr, ICE qui a moins de contrats veut 
licencier 31 filles. 

Ainsi donc, par ce coup de balancier, il 
n'y a pas de licenciements dans la 
sidérurgie, mais on les transfère sur les 
entreprises sous-traitantes ( où il n'y a pas le 
bénéfice de la couverture sociale). 

ICE avait demandé d'abord 21 
licenciements, qui avaient été refusés par 
l'Inspection du Travail... mais depuis, les 
inspecteurs du travail du département se 
sont mis en grêve pour protester contre les 
pratiques (repression ami-syndicale, etc ... ) 
de leur directeur, le sieur !doux, connu 
pour ses sympathies RPR ... et celui-ci a 
sauté sur l'occasion pour autoriser les 
licenciements, et même 10 de plus, qu'ICE 
a demandé entre temps ! 

Les filles se sont mobilisées 
massivement, ont fait plusieurs AG ; 
soutenues par la CGT et la CFDT, elles 
sont allées au CE d'Usinor, où elles ont 
essayé de se faire entendre. Le 24 janvier, 
elles ont participé, avec les gars de Gorcy et 
ceux de Solti au blocage du pont supérieur 
à Longwy-Bas. Pour le moment la 
mobilisation semble rester solide, avec une 
bonne ambiance à la base. 

SOL TI est une petite entreprise qui 
sous-traite « tous les sales boulots» ( dit un 
copain) d'Usinor, comme par exemple 
démonter un haut fourneau. Elle emploie 
surtout des manœuvres (la plupart du 
temps immigrés), plus quelques chauffeurs 
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de camions. Conditions de travail 
dégeulasses, souvent à la limite de la 
légalité ... qui se sont un peu améliorées 
(augmentation salariale, chaussures de 
sécurité, etc ... ) suite à la première grève de 
l'entreprise, et à l'implantation 
momentanée d'un syndicat il y a 2-3 ans. 

Dernièrement, avec la baisse des 
marchés Usinor, le patron a dit aux gars 
qu'il y aurait de moins en moins de boulot. 
« Restez à la maison, quand j'aurai besoin 
de vous, je viens vous chercher» ... et il n'a 
versé qu'une petite partie des salaires de 
décembre ! Il y a alors eu intervention des 
gars auprès de l'inspection du travail, qui a 
ordonné le versement intégral des salaires. 
Le patron a prétendu alors que les gars ne 
faisaient plus partie de la boite et que les 
contrats de travail avaient été transférés à 
Usinor (ce qui sous-entend qu'Usinor 
aurait racheté la boite) ... ce qu'Usinor a 
nié. Sombre histoire, en vérité, où les gars 
ne sont pas licenciés mais sont sans travail, 
et pas sûrs de recevoir leur paye. L'affaire a 
été portée par la CFDT aux Prud'hommes. 

Dans trois autres entreprises sous- 

traitantes, des licenciements sont en cours 
sans trop de réaction pour le moment : 
Caradori, Catini, Guilfer. Erifin, 
l'entreprise François (peinture, bâtiment) 
est en règlement judiciaire, avec syndic 
depuis le 9 décembre. 80 emplois sont 
concernés. A l'heure actuelle, il y a déjà 20 
licenciements. A l'annonce des 
licenciements, il y a eu des réactions, mais 
dès qu'une liste nominale a été connue, ça 
s'est divisé, il y avait les licenciés et les 
autres... Bien que moins directement 
dépendante d'Usinor, cette boite travaillait 
'beaucoup avec les marchés de la Familiale 
(société HLM créée par Usinor avec le 1 % 
patronal). 

...Toutes ces boites sont des exemples 
assez typiques d'entreprises qui marchent 
au profit immédiat, aux bénéfices à court 
terme : II y avait beaucoup d'argent à-se 
faire avec la sous-traitance d'Usinor, on-y 
est allé, et après, quand· arrivent les 
retombées de la restructuration et que 
l'argent ne rentre plus ... Tant pis pour les 
travailleurs ! 

L'OCCUPATION DE LA PERMANENCE DU DEPUTE 

Le 18 décembre 82, une vingtaine de 
manifestants ont occupé pendant plusieurs 
heures la permanence du député socialiste 
du coin, Jean Paul Durieux, en 
protestation contre la politique du 
gouvernement et notamment contre la 
restructuration cle la sidérurgie et la 
situation faite au Bassin de Longwy. Il 
s'agissait aussi de refuser la position 
actuelle des syndicats. nationaux qui 
couvrent la politique actuelle de la gauche, 
et ne permettent pas aux travailleurs de 
mener des actions efficaces (déclaration 
au Républicain Lorrain) 

Une banderole PATRONS VOLEURS, 
GOUVERNEMENT COMPLICE a été 
déployée sur la. façade de l'immeuble, 

slogan repris par des bombages sur la 
vitrine du P.S. et le mur d'en face. 

Pendant ce temps, un. tract était 
distribué dans la rue (qui est une des plus 
passante de Longwy). Le tract mettait en 
balance les I 500 emplois promis 
(notamment par Mitterrand lors de sa 
venue à Longwy en 81), et la réalité des 
I 5000 suppression d'emploi réalisés ou en 
cours. Il était fait mention également de la 
situation des sidérurgistes de Vireux 
(notamment en solidarité avec H. Andry, 
sidérurgiste de la Chiers écroué à la suite 
d'une manif), Pompey, Dunkerque, etc ... 

La plupart des manifestants étaient des 
sidérurgistes d'Usinor mais il y avait aussi 
des travailleurs d'autres entreprises. Cette 
action était minoritaire, certes, mais elle 
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concrétisait une sensibilité réelle dans le 
Bassin (qu'on retrouve d'ailleurs en 
filigrane dans d'autres actions). 
L'intéressant était aussi que, pour la 
première fois depuis longtemps, des gens 
de la CFDT, de la CGT et des non 
syndiqués se retrouvaient pour une action 
commune, au-delà de leur structure ou de 
leur isolement respectifs. 

La dimension marrante (qui n'enlève 
rien à la dimension politique), c'est que 
Durieux, ingénieur à Usinor, est un ancien 
militant CFDT, et la plupart des occupants 
le tutoyant comme du bon pain, et lui 
assurant que ce n'était pas sa personne qui 
était en cause (il est vrai que le bonhomme 
est sympathique !). 

Les ateliers et fonderies de Gorcy 
sont la continuation de l'ancienne 
Fonderie de Gorcy dont le PDG était 
B. Labbé. Celui-ci est un personnage 
de la région, le dernier en date de la 
grande famille des maîtres de forge 
Labbé. Il est aussi PDG de Chiers 
Cha tillo n-Gorcy (Tréfileries de 
Gorcy), il siège au C.A. d'Usinor et à 
celui de l'Association Hospitalière du 
Bassin de Longwy (qui contrôle 
plusieurs établissements hospitaliers 
dans le coin), il contrôle l'Union de la. 
Métallurgie (organisme patronal), il a 
dès actions un peu partout. II fait sa 
propagande à travers !'Avenir du Pays 
Haut, association para-politique qui 
est à l'occasion un réservoir de gros 
bras pour les milices patronales. Il est 
maire de Gorcy, ancien candidat UDF 
à la députation. 

Donc en janvier 79, prise dans la 
crise de la sidérurgie, la Fonderie de 
Gorcy dépose son bilan ; B. Labbé 
démissionne. On crée alors une 
nouvelle société la SARL A.F.G., 
contrôlée à 75 % par la famille Labbé 
(Gorcéenne d'investissement), avec à 
sa tête M. Jay, qui est un homme de 
Labbé. Cette société démarre en mars i 
79, bénéficie de subventions d'Etat et 
avantages sociaux (une cinquantaine 
de travailleurs sont en stage de 
formation, c'est à dire que pendant un 
bon mois ils ne sont pas payés par 
l'entrepriseil'c'est le même système que 
les faïencières tentent d'utiliser pour 
leur SCOP), ainsi que des commandes 
qu'on pourrait qualifier de 
complaisance de la part d'Usinor (sur 
lequel l'Etat fait pression). 
Pourtant, 3 ans plus tard, on se 

retrouve avec un passif avoué d' 1 
milliard 400 ... 

Mars83 

Mais au cours de la lutte, 
l'intersyndicale découvrira que des 
dettes non-remboursées (notamment 
les emprunts d'Etat, ainsi que le rachat 
des murs en 79) sont occultées et ne 
figurent pas sur les comptes: en réalité, 
le passif approche les 3 milliards. 

En décembre, la société est mise en 
règlement judiciaire, un syndic est 
nommé, et finalement c'est la 
liquidation de bien et l'annonce du 
licenciement de 217 travailleurs (à la 
fin de la production, qui continue pour 
assurer les commandes en cours). 

La lutte est menée en Intersyndicale, 
dont les éléments dynamiques sont la 
CFDT et la CGT. Au début, ils ont 
mené la lutte sur le dossier industriel, 
il a même été envisagé la création d'une 
SCOP, comme aux Faïenceries. Mais 
il a fallu se rendre à l'évidence, ce 
n'était pas viable, ou plutôt pour que 
cela ait une chance d'être viable, il 
aurait fallu qu'Usinor « joue le jeu », 
c'est-à-dire garantisse un créneau pour 
les produits spéciaux d'AFG (les seuls 
où elle était en pointe), et assure un 
minimum de collaboration au niveau 
des bureaux de recherche et des 
services commerciaux. Or, Usinor 
ayant à se débrouiller dans la crise avec 
ses propres fonderies, n'était pas du 
tout décidé à ce jeu, et n'a pas cédé d'un 
pouce malgré les diff érentes actions de 
pression. Notamment l'occupation des 
Grands Bureaux de Senelle et la 
sequestration du sous-directeur 
d'Usinor le 7 et 8 janvier; l'opération se 
terminant au moment où l'on a appris 
en même temps qu'un télex direct de 
Matignon promettait l'ouverture 
rapide de négociations, et que les CRS 
allaient intervenir... Ce jour-là, le 
pouvoir a assez bien réussi son 
opération de « désamorçage de la 
bombe AFG ». 

Le dossier industriel abandonné, 
c'est au niveau des reclassements que 
ça se passe maintenant : la 
revendication étant que tous les 
reclassements se passent sur le bassin 
de Longwy, alors que ceux qui sont 
proposés sont en majorité hors bassin 
(Usmor propose notamment des 
reclassements à St Chamond, 
Berlaimont, Sedan ... ). 

Les actions se sont poursuivies avec 
l'occupation de la boite et le blocage 
des rroduits finis (qui continue depuis 
le 2 janvier), le barrage des routes et 
l'opération Gorcy-ville morte (25 
janvier), l'opération libre-circulation à 
la douane de Mont-St-Martin (26 
janvier). Le 27 janvier, le ministre de la 
santé 1ack Ralite venait inaugurer une 
bibliothèque et un terrain de sport à 
Mont St Martin. Ceux de Gorcy, 
accompagnés de quelques militants 
d'Usinor et d'autres boites, ont un peu 
perturbé cette belle manifestation, 
suivant le cortège officiel, avec tous les 
zélus-en-écharpes en scandant « Gorcy 
vivra !» et« Gauche-Droite, c'est 
pareil ! », et couvrant au son de 
l'Internationale et de SOS-Colline 
Rouge la fanfare qui défilait avec les 
officiels. A la fin, de 100 à 200 
manifestants ont pénétré dans la salle 
de la réception, pour demander des 
comptes aux officiels, puis les ont 
écouté bien sagement (il y eut même 
quelques rares applaudissements), la 
plupart des ,gars. etant i~dé~is sur ce 
qu'on pouvait faire ce soit-la. 
Pour le moment, le blocage des 

produits finis continue. le sous-préfet 
de Briey a été nommé « médiateur » et 
prétend avoir bon espoir de reclasser 
tout le monde sur le Bassin (mais ce 
n'est guère précis). 

(1) de 270 aux anciennes Fonderies de Gorcy, 
l'effectif est alors passé à 180 salariés plus les 50 
en formation (la différence en départs 
volontaires et pré-retraites). 

7 



LE CRASSIER 

La démolition du crassier de Senelle a 
commencé courant décembre. En fait, c'est 
en septembre 79 que la direction d'Usinor 
l'avait vendu aux fins d'exploitation (pour 
35 millions d'AF) à Lorraine-Métaux, 
petite entreprise du coin. Seule la CFDT 
avait réagi à cette époque, en tentant 
d'impulser une association des Amis du 
Crassier, qui était vite retombée en 
sommeil, car rien ne venait concrétiser 
cette vente, la perspective de démolition du 
crassier restait lointaine. 

... Et, de fait, les choses sont restées en 
l'état pendant 3 ans. 
Quand les bulldozers ont commencé à 

monter la pente, pas mal de gens se sont 
mobilisés et ont relancé les Amis du 
Crassier. Cette fois, il y avait des gens 
d'autres horizons que la CFDT : des CGT 
«dissidents», l'APEP (Association pour la 
Préservation et !'Etude du Patrimoine du 
Bassin de Longwy, qui édite Histoires 
d'Ouvriers), quelques commerçants. Les 
premières réunions rassemblaient une 
cinquantaine de personnes ... 

Les Amis du Crassier ont lancé une 
pétition, ont élaboré un projet 
d'aménagement du site du crassier, sont 
allés en · délégation rencontrer le sous 
préfet de Briey, les élus locaux ... 

Ils ont mis à jour que sur les 35 millions 
de la vente, seulement 8 avaient été payés à 
Usinor, que la société Lorraine-Métaux 
avait touché pas mal de subvention en 
1979, et que la principale argumentation 
des partisans de la mise en exploitation, les 
créations d'emplois, étaient un peu floues 
et de toute façon assez légères : on parlait 
tantôt de 10 ou de 15 emplois ... ce qui n'est 
pas grand chose comparé aux milliers de 
suppressions d'emplois que vient ratifier la 
démolition du crassier. 

... Car Je crassier de Senelle (celui-là 
précisément), c'est le symbole de Longwy, 
de la sidérurgie, de la lutte 1• Et sa 
démolition est évidemment une décision 
politique, dont le but est de signifier aux 
gens la poursuite sans rémission de la 
restructuration, à la limite la fin de la 
sidérurgie à Longwy et surtout la fin de la 
lutte. Ce n'est pas un hasard si la vente puis 
Je début de l'exploitation ont coïncidé 
grosso-modo avec la mise en ceuvre des 
deux plans de restructuration de la 
sidérurgie (Etchegaray 78 ; Lévy 82). 
D'ailleurs, les réactions de tous les élus 
contactés, de gauche comme de droite, 
comme de l'administration, étaient 
révélatrices. Que cela soit accompagné de 
compassion ou d'agacement, il n'était pas 
question, il n'est pas question d'arrêter la 
démolition du crassier. Le sous-préfet 
parle même sans rire de 300 millions à 
débourser pour compenser l'arrêt de 
l'exploitation. 

Quant à l'ex-député P.C. A. Porcu, celui 
qui s'était déjà félicité en 79 du projet de 
vente, il a parlé de « tas de ruines » ... clair 
aperçu de la façon dont le gouvernement 
conçoit le Bassin de Longwy ! 

Les Amis du Crassier ont toujours 
clairement situé cette dimension politique: 
« sans crassier, Longwy ne serait plus 
Longwy. Au moment où de nouveaux 
arrêts d'installation sont programmés dans 
la sidérurgie, où la mine de Longwy est 
menacée de fermeture, l'exploitation du 
crassier est ressentie comme la 
détermination du gouvernement et du 
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patronat à abandonner définitivement la 
cité du fer ». 

... Et puis le crassier, beaucoup de gens y 
sont attachés sentimentalement, tout 
simplement, Je crassier, c'est Je pays, c'est 
quelque chose qui marque l'endroit où l'on 
a vécu, travaillé, etc ... 
... Pourtant, la mobilisation est 

demeurée limitée, surtout l'affaire de 
militants. Au niveau de la population, en 
gros deux réactions. Ou bien : « on s'en 
fout, ce n'est qu'un tas de caillou»; ou bien 
« oui, c'est dégeulasse, mais que faire? de 
toutes façons c'est cuit, les décisions sont 
prises et ça se fera ... ». Ce qui somme toute, 
correspond à la réaction qui est majoritaire 
actuellement par rapport à la 
restructuration (cf Je caractère ponctuel et 
isolé des réactions). 

Et puis, il y a eu l'affaire du sabotage des 
engins de Lorraine-Métaux: fin décembre, 
deux chargeuses ont été esquintées, l'une 
complètement détruite par un incendie et 

l'autre mis hors d'usage. Cela a fait pas 
mal de bruit dans la presse locale ; Je PC a 
« dénoncé les actes de sabotages »; la CGT 
a parlé « d'action contraire aux aspirations 
des travailleurs », la CFDT n'a pas 
commenté ; quant aux Amis du Crassier, 
ils ont déclaré : « la réaction des inconnus 
qui ont mis le feu à l'engin se comprend. Le 
teril est un symbole de la lutte des 
sidérurgistes contre la poursuite du 
démantèlement de leur région ». 

Depuis la mi-janvier, l'affaire du crassier 
semble de nouveau au point-mort. Les 
Amis du Crassier ont décommandé une 
journée porte-ouverte au crassier prévue 
pour le 30. Quant aux nouveaux engins de 
Lorraine-Métaux, ils semblent avoir arrêté 
leur progression sans qu'on sache trop 
pourquoi. 

( 1) c'est là que c'est réalisé la première 
expression de la lutte de 78- 79 : le SOS 
lumineux planté au sommet. 

DERNIERE MINUTE 

D'importantes mesures de chômage conjoncturel ont 
~tê prises par la Direction d'USINOR LONGWY pour fin 
i:iars- début. Avri 1. 

5.000 Travailleurs et la quasi-totalité des instal 
lations seront touchés par ces mesures qui pourront 
atteindre dix jours de chômage selon les installations. 
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LES FAIENCERIES ET LA SCOP 

Suite à leur longue lutte de l'an dernier, 
les faïencières se sont lancées dans une 
SCOP. Cette lutte avait démarré en 
décembre 81, contre les 20 licenciements 
que la direction tentait d'imposer, et s'était 
poursuivie par une occupation des locaux, 
avec production et vente de pièces pour le 
soutien à la lutte et en solidarité avec les 
travailleurs polonais (argent reversé à 
Solidarnosc). En avril 82, les filles avaient 
quitté les locaux devant la menace d'une 
intervention musclée d'une milice 
patronale. 

Menace réelle ou intox, le problème était 
à ce moment le relatif isolement, le manque 
de soutien militant (une dizaine de 
militants de l'UIS CFDT plus quelques 
maris des faïencières) au mouvement des 
faïencières. Dans ces conditions, et 
poussées aussi par le syndicat CFDT 
départemental, les filles n'ont pu assumer 
le maintient de l'occupation. 

Le rapport de force a alors évidemment 
changé, le patron a réintégré ses locaux, 
embauché de jeunes chômeuses et quelques 
anciennes faïencières (parties avant le 

·:,) mouvement), et tenté de relancer ainsi la 
f production. Une partie des jeunes < recrutées ainsi sera bientôt mise à la porte 
sans un centime, ou avec un pourboire de 

, 100 F. ! (par la suite il y aura une ! intervention de l'inspection du travail à ce 
sujet). 
Pendant ce temps les grévistes qui ont 

été licenciés en février et mars pour raison 
économique, (comme d'ailleurs l'ensemble 
de l'ancien personnel), 
continuent avec une belle opiniâtreté, à se 
réunir tous les jours à l'UIS-CFDT, et se 
lancent dans les démarches pour la 
création d'une SCOP. 

Cette SCOP a démarré le premier 
février. Elle concerne 18 personnes (sur les 
30 grévistes, 2 seulement ont repris le 
travail avec l'ancien patron) quelques unes 
ont trouvé un autre travail, d'autres, dont 
les maris partaient en pré-retraite de la 
sidérurgie, ont cessé toute activité 
salariée). 

Ce qui est prévu pour le démarrage : 5 
salariés dans le cadre d'emploi d'initiative 
locale (subvention de 36000 F. par emploi, 
soit environ 12 mois de SMIC) ; et 13 en 

stage de formation (payés par le Fonds 
National pour l'Emploi) qui doivent être 
embauchés à la fin du stage ( été 83). Le 
dossier a été déposé le 21 janvier à 
l'inspecteur Départemental de l'Emploi ... 
qui n'est autre que M. Idoux (celui qui a 
accordé les licenciements chez ICE en 
passant par dessus les inspecteurs du 
travail en grève !). 

Les 5 premiers salariés ont été choisis 
par l'AG, en fonction des exigences de la 
chaine de production. Le plan de 
formation comporte une formation 
polyvalente sur les postes de production et 
une formation administrative et 
commerciale. L'idée est que chacun (e) 
maîtrise au maximum le processus de 
fabrication ainsi que le fonctionnement 
administratif. Cependant, il semble que la 
polyvalence ne sera pas totale, certaines 
auront une formation plus poussée au plan 
administratif, et d'autres au plan de la 
production. 

Qu'en sera-t-il par la suite? D'autre part, 
le salaire sera égal pour tous (prévu au 
SMIC pour le moment). 

La société, qui s'intitule Faïencerie des 
Recollets ( car l'ancienne Faïencerie et 
Emaux de Longwy a continué sur ce nom), 
est une SCOP SARL à capital variable. 
Elle fonctionne avec un gérant, un conseil 
de surveillance, et l'AG des associés qui en 
gros est souveraine sur toute question (ne 
peut cependant remettre en cause le 
caractère SCOP). 

Actuellement, les 18 sont en quête d'un 
local adapté'. Pour le moment, elles se 
rencontrent tous les jours à l'UIS, 
travaillent à la réalisation des premières 
commandes, font des échantillons 
(constitution d "un catalogue). Une 
exposition est prévue à l'Hôtel de ville de 
Longwy-Bas pour le 25-26-27 février. Il 
s'agit aussi de mettre en place un nouveau 
réseau commercial fondé surtout sur la 
vente directe, les liens avec le mouvement 
social (syndicat, CE, etc), et des 
commandes de l'Etat (?). La question est 
d'avoir pour l'été 83 un carnet de 
commandes qui permette de faire vivre 18 
personnes ! 

( 1) Dernière minute : elles en ont trouvé un. 
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PRESSE 

La dés'Union de Reims 
Le 28 janvier la CGT-Livre du journal l'Union, faisait la une de la majorité des 

journaux de France. En effet après avoir pris le pouvoir au sein du quotidien de Reims, 
elle venait de faire ce qu'elle qualifiera plus tard de faux pas: la censure de l'éditorial du 
rédacteur en chef. Cela provoquera une succession de rêactionse- outrées les unes que les 
autres et ayant comme dénominateur commun la défense de la liberté de la presse. 

C'est d'ailleurs amusant de voir qu'à 
chaque. conflit ou remise en question du 
journalisme les uns , comme les autres 
brandissent le spectre d'une soi-disant 
\iberté de la presse, qui le plus souvent 
réduit ou abatardise les débats. Et c'est ce 
qui s'est passé avec « le conflit de l'Union de 
Reims ». Tous les journaux ont présenté 
l'acte de censure de la CGT. Pris à la lettre 
cet acte est tout à fait condamnable, 
d'autant plus que la censure au sens strict 
du terme (le coup de ciseau dans un papier) 
n'existe plus. Elle a trouvé une forme 
beaucoup plus insidieuse. 
La plupart des journaux se sont servis de 
cette affaire pour dénoncer une prise de 
pouvoir par la CGT menaçant les libertés. 
A l'extrème le problème spécifique de 
Reims n'avait pas d'importance en face du 
risque que présente un syndicat 
commandité par le P.C. et ne reculant pas 
devant des méthodes parfois staliniennes 
pour asseoir son pouvoir.(La CGT-livre est 
un syndicat tout puissant au sein des 
ouvriers du livre, rotativistes, clavistes etc, 
et a toujours réussi à éliminer les tentatives 
d'intrusion de la ÇFDT, elle a même son 
mot à dire sur l'embauche des ouvriers du 
livre). 

« Union torchon » 

Mais l'attitude de ces journaux est 
criticable dans la mesure où s'arrêter à ces 
interprétations c'était passer outre un 
conflit important pour la survie d'un 
journal unique en France à l'heure actuelle. 

En effet l'Union est un des seuls 
journaux français ayant gardé sa structure 
de direction mise en place après la dernière 
guerre. Une structure réalisant à Reims un 
compromis historique entre la droite et le 
P.C.. Bref, une base pluraliste sur laquelle 
il eut été intéressant de se pencher au delà 
de la censure cégétiste pour expliquer ce 
qui se passe dans ce journal. 

La direction était ainsi composée d'une 
majorité de gens de droite et une minorité. 
P.C. (pas de place pour le P.S. et la CFDT 
qui n'existaient pas pendant la résistance). 

En théorie cela aurait pu être un journal 
original et générateur de débats. Mais 
malheureusement au lieu de cela on 
obtenait un journal-tract dans lequel 
étaient collés tous les communiqués 
possibles de la région CGT, PC, RPR etc ... 

Bref, un désastre, un scandale journa 
listique né du fait que les différentes parties 
de la direction se neutralisèrent nombre 
d'années. C'est ce compromis bâtard entre 
deux parties voulant toutes les deux et 
pour elles seules le pouvoir qui est à 
l'origine de la décadence de ce journal. Le 
pourrissement de la situation était tel 
qu'une fois ou deux lorsqu'à Reims le 
groupe antinucléaire a envahi les locaux du 
quotidien, pour remettre en cause leur façon. 
de traiter une info, des journalistes blasés 
nous disaient avec juste un peu d'ironie 
« Hé les gars, en sortant n'oubliez pas de 
crier l'Union torchon !». 

JO 

L'agonie commandée 

Une structure pourrie conduit 
rapidement à une dégradation financière. 
Et ce d'autant plus que l'Union avait 
besoin de se moderniser (nouvelle rotative, 
passage à 'la photocomposition ... ). 
L'étranglement financier a une grande 
responsabilité dans ce conflit mais comme 
le précise la CGT il est évident que le 
journal l'Union tel qu'il était ne convenait 
plus à ses administrateurs de droite. Dans 
ce contexte on comprend mieux la réaction 
des cégétistes qui à l'annonce de là 
nomination d'un administrateur judiciaire 
par le tribunal de commerce ont senti que 
le processus de liquidation du journal était 
engagé malgré eux. D'où la création d'un 
directoire CGT « pour contrecarrer la 
politique liquidatrice des gérants de 
droite ». 

Ces précisions montrent bien que la 
situation est loin de se borner à une simple 
prise de pouvoir dictatoriale par la CGT 
comme l'avaient présenté Le Figaro, 
stigmatisant « la soviétisation de 
l'entreprise », Les Echos et Libé 
condamnant la prise de pouvoir cégétiste, 
ou encore le Quotidien de Paris s'étonnant 
de la « passivité des victimes de la CGT». 

Nous nous garderons dans ce papier de 
critiquer l'attitude de la. CGT et 
d'expliquer la génèse de son action car 
nous n'avons pu obtenir de renseignements 
assez précis pour ne pas parler dans le vide 
d'autant plus que le conflit reste très fermé 
et n'a pu franchir les murs du journal. 
Toutefois il semble important de préciser 
que la complexité du conflit est due à 
l'intrication de plusieurs paramètres : 
I 0) Les cégétistes luttent pour la 
conservation de leur outil de travail et à 
part quelques journalistes de la « fraction 
dure du SNJ » (Syndicat National des 
Journalistes), ils se sont désolidarisés de la 
rédaction qui elle au delà du titre du 
journal lutte pour la sauvegarde de son 
pouvoir journalistique. 
2°) L'acte de censure envers le rédacteur en 
chef n'a fait qu'aggraver cette scission. La 
plupart des journalistes ne veulent pas 
travailler sous la censure de la CGT et la 
CGT menace de faire le journal seule. Mais 
bien qu'elle s'en défende ne ferait-elle pas 
un journal syndical ? 
3°) On a réellement l'impression que 
chaque partie en présence veut supprimer 
l'autre. Malheureusement si la CGT a le 
PC derrière elle, la gérance de droite est 
alliée aux pouvoirs financiers locaux qui 
font vivre le journal. 
4°) Enfin l'arrivée d'un concurrent sur la 
Marne alors que jusqu'alors l'Union était 
maître de la région ne risque-t-elle pas de 
précipiter la chute ? En effet l'Est 
Républicain vient de s'installer sur Reims 
et ses environs, et détail révélateur en une 
semaine il vend déjà tous les jours 12000 
exemplaires. Ce qui veut dire qu'il arrive à 
point pour répondre à une demande 
surtout représentée par la droite rémoise. 

Un journal de gauche ? 

En conclusion la presse nationale a 
encore « fait fort » puisque sans expliquer 
réellement la situation dans ce «journal», 
elle a réussi à faire croire que le coup de 
force de la CGT était responsable de cette 
situation. Seuls « Le Monde» et « L'Huma 
nité » pour des raisons différentes ont été 
plus sérieux en retraçant au delà des faux 
pas de cette lutte (création du directoire et 
censure de l'édito) la génèse des 
évènements. Tristes images du journalisme 
que celles qui font la une des canards 
nationaux ... 

· Ces quelques lignes ont donc tenté 
d'expliquer les problèmes d'un journal que 
certains étaient fiers de qualifier 
pompeusement de pluraliste. Dans les 
différentes étapes du conflit il semble 
quand même que la CGT se soit comportée 
comme dans n'importe quelle autre 
entreprise. Malheureusement il est plus 
difficile de mener une lutte à bien dans un 
journal où les employés ont des visions 
différentes des choses s'ils sont clavistes ou 
journalistes. 

Ce qui est quasiment sûr, c'est que la 
structure du journal « L'Union » telle 
qu'elle existait jusque maintenant n'est 
plus viable. La soi-disant pluralité aura été 
synonyme de neutralisation, le compromis 
PC-Droite aura été synonyme 
d'hypocrisie. C'est lui qui a conduit le 
journal à son agonie. Toutefois le journal 
n'est pas encore mort bien que tout 
concourre à sa perte. Il apparaît pourtant 
que sa seule chance de survie soit de faire 
un journal de gauche pour s'opposer à l'Est 
Républicain. C'est ce qu'aimerait voir le 
PC mais vu la conception qu'il a du 
journalisme ... Ceci dit la parution d'un vrai 
journal de gauche serait très étonnante. 

En attendant ce conflit embrouille les 
cartes électorales tant à gauche dans les 
rangs du maire sortant PC qu'à droite au 
sein de la liste RPR. La polémique va bon 
train pour savoir à qui va profiter cette 
situation, la droite parle de la CGT qui a 
« le couteau entre les dents ». La gauche 
accuse la droite d'avoir voulu liquider le 
journal. (Le second sur la liste de droite 
n'est autre qu'un des gérants). Le P.S. 
quant à lui présente une liste à part et se 
garde bien d'intervenir trop bruyamment 
dans le conflit. 

Dominique. Reims. 

Courant Alternatif 



SOCIETE 

LE CORAL . •• 
La Presse de Gauche s'occupe des intel/os 
Les autres peuvent croupir en taule ... 
Encore le Coral diront certains! ... Eh oui, au risque de se répéter, il me semble 

important aujourd'hui de continuer à donner un écho des évènements alors que 
la presse et les médias qui avaient battu le fer quand il était chaud, ne se fatiguent 
plus pour enjoncer le clou ... 

Le dernier organe de presse à s'être risqué à 
jouer les prolongations dans l'histoire des 
ballets bleus, c'est Paris-Match en 

décembre : après avoir publié la photo du 
pédophile Sigala, entouré de ses victimes au 
Coral, « le poids des mots, lé choc des photos » 
n'a pas davantage fait dans la dentelle, en 
montrant le même pédophile dans la cour de la 
Santé, en train de se monter le coup avec des 
travelos (mais que font donc les matons !). 
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Pas inintéressant non plus la façon dont est 
présenté Salzman: le petit magistrat obstiné qui 
poursuit son enquête malgré les réseaux 
d'influence dont bénéficie le lobby pédophile, 
dans la lignée des Juges Pascal, Renaud, Michel 
etc ... Comme quoi « rouge » ou pas, on ne se 
méfiera jamais assez de la « justice », 
notamment parce que l'image du « petit juge» 
est très récupérable à des fins réacs. 

DOCUMENT : INCULPATION DE MARIE SIGALA SUR LE 
TEMOIGNAGE D'AURELIEN (6ans). Interrogatoire effectué le 18 
novembre 82 par Joelle Pontenaut, Inspecteur Principal parisien, en 
présence de Mr Bailly, Commissaire de Police, en présence de la mère de 
l'enfant, entre 20 H 30 et 22 H ! 

L'enfant déclare: Ce que j'ai dit à Papa concernant ce qui est arrivé au Coral est la vérité. J'étais au 
Coral depuis 10 jours lorsqu'un homme qui ne vivait pas habituellement au Coral est arrivé. Je me 
souvient qu'il avait une voiture 4L. Cet homme m'a dit d'aller dans ma chambre où il m'a rejoint. li a 
baissé mon pantalon et ma culotte jusqu'aux genoux et lui, il a fait pareil. !/ m'a dit qu'il s'appelait 
Gilbert, mais ce n'était pas le même monsieur qui vit au Coral et qui s'appelle aussi Gilbert. 

Commentaires : Ou en sont les recherches de cet affreux Gilbert ? En ce qui nous concerne, nous 
affirmons qu'il n'y a jamais eu au Coral d'autre Gilbert que le co-fondateur du coral Gilbert 
Mignacca. 

Aurélien : !/ m'a fait allonger sur le lit à plat ventre et lui s'est mis derrière moi en me tenant les bras par 
derrière. A ce moment il a mis son zizi dans le trou de mon derrière. J'ai eu mal et je lui ai dit d'arrêter 
mais il a continué. Quand il a arrêté, j'ai vu qu'il y avait comme du lait sur son zizi, et il s'est essuyé. JI 
ne m'a dit rien d'autre.]e n'ai pas pleuré et je n'ai pas crié. Gilbert est venu plusieurs fois au Coral et à 
chaque fois il me prenait avec lui et me mettait son zizi dans le derrière.je n'ai parlé de cela à personne 
car j'avais peur de me faire disputer car Claude Sigala était sévère. 

Commentaires: Alors ce Gilbert viole et continue de courir sans que cela paraisse émouvoir Monsieur 
Salzman ? Curieuse conception de la protection de l'enfance dont il se réclame tant. 

Aurélien:!/ y avait aussi Nordine, un petit garçon qui vivait au Coral qui m'avait fait cela aussi trois 
fois. La première fois c'était un jour où Gilbert était venu au Coral. Nordine m'a dit d'aller dans ma 
chambre; il est venu avec moi et a mis son zizi dans mon derrière ... JI y a eu aussi un monsieur appelé 
Claude qui m'a fait ça aussi trois fois ... J'ai vu aussi la photo de Claude sur un grand dossier que les 
policiers m'ont montré la première fois que je les ai vus. Claude a une moustache et il a les cheveux un 
peu plus foncés que moi (il est à noter que le mineur a les cheveux châtains clairs) ... 

Commentaire: Qui est le Claude moustachu et chatain qui lui-aussi court toujours? Puisqu'au Coral 
·il n'y a qu'un Claude (Sigala), sans moustache, très brun et frisé. 

Aurélien : Un jour Marie et une al/Ire fille. Françoise. m'ont e111111e11é dans la chambre de Marie. 
C'était la journée. Elles m'ont dit d'enlever 111011 short ... A ce moment là elles m'ont mis dans le trou de 
mon derrière un objet en plastique qui ressemblait à un zizi d'homme. Elles 111 '0111 aussi demandé de 
meure ce zizi en plastique dans leur culotte une fois qu'elles me /'0111 enlevé de 111011 derrière. Lorsque 
Marie et Françoise m'emmenaient dans la chambre, nous étions tous les trois.!/ n'y avait ni Claude, le 
mari de Marie, ni Gilbert qui couche dans le même lit qu'eux ... On m'a emmené à l'hopit al ... parce que 
j'avais des boutons ... je suis resté huit jours à l'hopital ... j'avais dit à Marie que des hommes me 
mettaient le zizi dans mon derrière et elle l'avait dit à son mari Claude car il m'avait dit qu'il ne/allait 
pas parler de tout cela ... 

Notez-bien : C'est sur ce paragraphe et lui seul que Marie Sigala est inculpée. 

Commentaire de la défense: La bâtiment d'habitation du Coral est un lieu toujours très investi où rien 
ne peut passer inaperçu, où un Gilbert mystérieux, inconnu, arrive à ordonner à un enfant d'aller dans 
sa chambre, le sodomise tranquillement et repart sans doute vers d'autres méfaits ; sans que 
quiconque se préoccupe de -savoir qui il est, ce qu'il fait, le rapport laissant entendre la complète 
inefficacité de l'équipe du Coral. 

Comment le témoignage est possible : Déclaration du père d'Aurélien : " Poursuivant, monsieur 
Lahonde toujours sous serment déclare: en ce qui concerne le zizi en plastique évoqué par monfils,je 
lui ai montré une page d'une revue Union, où figurait un godemiché, Aurélien m'a dit qu'il s'agissait 
de cela ... 

Commentaire de la défense: En quelque sorte il s'agit d'une garde à vue paternelle. 

Extrait du numéro 1 du feuilleton du Coral 
Comité de soutien, chez Monsieur Rave/et, 10 Bd Henri IV, 75004 Paris 

· Tél.: 277 38 83. Permanence de.]6hI5 à 19h les jours ouvrables 
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Pour en revenir à la Presse, à celle qui 
répugne davantage à se salir les mains (Le 
Monde, Libération), il y a une différence de 
traitement de l'information qui est remarquable 
car désormais on parle du Coral, ailleurs que 
dans des entrefilets, seulement losqu'il est 
question des intellectuels qui sont liés - De loin 
plutôt que de près - à l'expérience alternative 
des lieux de vie. Ainsi lorsque René Schérer fait 
une conférence de presse le 27 janvier, il a droit 
à une pleine page dans Libération ; de même on 
annonce dans le Monde, le Matin ou Libé que 
des intellos parisiens tels que Deleuze, Guattari, 
Châtelet etc ... vont faire paraître un livre blanc 
sur la façon dont la presse a rendu compte de 
ljaffaire. Soit, on est bien heureux de 
l'apprendre mais ces mêmes intellectuels 
pousseront-ils le vice (ou la lucidité) à faire 
remarquer dans leur livre blanc le (relatif) 
traitement de faveur auquel ils ont eu droit, ici 
comme ailleurs, dans certains journaux. 

Bien sûr il ne s'agit pas de se tromper 
d'adversaire, mais comment ne pas être un peu 
agacé lorsqu'à côté de ça on ne juge pas digne de, 
mentionner dans cette presse que des individus 
ordinaires, des lieux de vie ou des 
.sympathisants, se sont fait tabasser ou 
interpeller en manifestant devant les Palais de 
Justice de Nîmes ou Paris. Cela n'a rien 
d'extraordinaire sans doute, vu les mœurs 
policières en cours mais n'est-ce pas le silence de 
la presse qui continue à les banaliser ? 

Dans ce contexte, la défense des inculpés 
essaye de contr'attaquer: après avoir eux aussi 
joué sur le spectaculaire au début (grève de la 
faim de Bernard Dodin en novembre, puis un 
peu plus tard dans les locaux de Canal-Sud à 
Toulouse), les possibilités se sont réduites de ce 
côté-là : ainsi les ma nifs et interventions dans la 
rue ou . les locaux de la justice n'ont 
pratiquement plus rencontré d'échos dans la 
presse (voir C.A. de février). 

On s'est dit alors que si l'information ne 
s'intéressait plus aux inculpés, il fallait la 
produire soi-même. Ainsi, les nouveaux 
avocats n'ont pas hésité à divulguer des extraits 
du dossier sur les ondes d'une radio parisienne 
Fréquence-Gaie ; ces mêmes informations 
devant être reprises dans « Le Journal du 
Coral » envoyé aux Comités de soutien. On y 
révèle notamment comment ont été recueilli les 
témoignages à charge auprès des enfants et 
malgré tout ce qu'on a déjà vu dans cette affaire, 
il y a de quoi être surpris ... 

En face, l'instruction - Accusation ne se 
croise pas les bras. Consciente de l'intérêt 
décroissant de l'opinion pour l'affaire elle peut 
agir en toute sérénité. Après avoir inculpé 
Marie Sigala et un ancien pensionnaire du 
Coral Jean-Pierre Lanez, Salzman n'a pas hésité 
à inculper Maître Auerbacher pour violation du 
secret de l'instruction à la suite de son passage à 
Fréquence Gaie. 

Un exemple de débat ... électoral 

La campagne pour les municipales de 83 n'a 
pas toujours eu lieu avec des méthodes très 
« propres ». Ce qui s'est passé autour de la 

municipalité de Paris est un exemple 
abondamment retranscri par les médias, des 
magouilles. politicardes utilisées : scandales, 
ragots, prises de positions offusquées, etc ... 
Toutes ces méthodes sont bonnes vu l'enjeu, qui 
dépasse le cadre de chaque localité, pour se 
ramener à un duel droite/ gauche, dontl'isssue 
aura bien sûr une grande importance politique, 
même pour ceux qui ne font confiance ni à l'un 
ni à l'autre. 
Mais ailleurs aussi ça s'agite, plus discrètement 

avec des moyens non seulement peu ragoûtants 
et suffisamment détournés pour permettre les 
manipulations de toutes sortes. Prenons par 
exemple un petit village dont nous tairons le 
nom vu les ennuis inutiles que cela pourrait 
entraîner pour une camarade qui y travaille. 
Donc X ... , il y a encore 10 ans, à peine 500 
habitants, géré par un de ces notables qu'on 
salue dans la rue, un brin de paternalisme, de 
cette droite campagnarde qui n'a pas l'air de 
l'être. Aux dernières élections, après évolution 
rapide de X ... vers une structure de banlieue 
éloignée (pavillons individuels, petits 
immeubles) et une augmentation importante de 
la population (ouvriers qualifiés, immigrés et 
petits cadres), exit le notable, remplacé par un 
jeune loup du P.S. qui va essayer de remettre de 
l'ordre dans les erreurs rétrogrades commises 
précédemment et se lance avec son équipe dans 
un programme résolument moderne et 
prestigieux. Le jeune loup se prend par ailleurs 
une bâche aux cantonales, parachuté un peu à 
la légère sur un Canton où il n'avait rien à faire. 
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Actuellement X... compte environ 8000 
habitants et frisonne des petites histoires qui 
commencent à circuler. La « campagne » 
commencée pour destituer le Maire actuel et 
donc le P.S., se déroule en fait sur deux 
niveaux. L'un constitué de ragots qui circulent 
très vites à partir des commerces ou autres lieux 
publics, basés sur des aventures extra 
conjugales du jeune loup et sur la crise familiale 
qui s'en suit. Ragots dont on ignore la 
provenance mais qui ont un impact certain 
surtout dans la population féminine. L'autre 

s'appuie sur une association « Renouveau» des 
plus sournoises. D'une part par le type 
d'arguments qu'elle _ avance, mélange 
d'insinuations sur la mauvaise gestion du 
budget et sur des pots de vin possibles, de 
réactions offusquées et populaires devant le 
luxe de la nouvelle Mai rie, de détournements de 
faits et de mensonges par omission. Et d'autre 
part, sa réalité, à savoir une structure manipulée 
en sous main par le RPR, même si elle se veut 
apolitique dans son discours et dans ses projets. 

Et cela est grave. Non pas que le PS se fasse 
jeter: en tant que tel, mais qu'on assiste (il suffit 
de tendre l'oreille sur le marché ou ailleurs pour 
s'en convaincre) à une remontée de la droite 
sous couvert de renouveau social. En 
s'appuyant sur des rumeurs et des sujets de 
mécontentements réels, dont la plupart ne sont 
pas en fait de la responsabilité de la Mairie, elle 
arrive à créer toute une ambiance favorable à 
l'émergence à terme de sa représentation 
politique, le RPR, sans jamais que cela soit 
explicite et donc puisse être combattu 
politiquement. 

Ce qui se passe là n'est d'ailleurs qu'un aperçu 
minime de cette réappropriation par la droite, 
par tous les moyens, des petits 
mécontentements quotidiens et ceci toutes 
classes confondues. Que l'alliance socialo 
communiste se prenne une claque n'est pas en 
soi un problème, que l'idée, même si elle est 
faussée, d'une vague idée de justice sociale se 
fasse grignoter sur son propre terrain peut, peut 
être en être un. 

Courant Alternatif 



Il y a quelques mois, le président de la république allait au Japon; depuis, il y a 
eu l'affaire des magnétoscopes japonais arrêtés à Poitiers, plus récemment 
encore, il y a eu la tournée européenne du ministre nippon des affaires étrangères; 
autant d'occasions pour nos médias de parler de cette île mythique du Pacifique. 

Le Japon, c'est Je miracle industriel et économique, c'est la référence d'une part 
importante du patronat, des politiciens qu'ils soient de droite ou de gauche, et 
même de beaucoup de gens car c'est l'espoir de sortir de la crise ... 

Et pourtant, « le miracle japonais » c'est quoi exactement, ça risque de durer 
combien de temps, à quel prix et est-ce encore une réalité ou un mythe au service 
d'une idéologie ou politique industrielle ? 

La référence japonaise dans le 
discours de la France socialiste 

Depuis le début de son septennat, la 
gauche ne cesse de nous parler d'une 
relance de la production avec tout ce que 
cela sous-entend : limitation du chômage, 
etc... les moyens mis en œuvre se sont 
succédés. 
Tout d'abord, il y a eu la dévaluation du 

franc qui devait (entre autre) baisser les 
coûts à l'exportation, donc faciliter celle 
ci ... vu le succès! La deuxième tentative fut 
le blocage des salaires et des prix pour, 
d'une part baisser les prix à la production 
donc une fois encore faciliter l'exportation 
sans d'autre part limiter la consommation 
intérieure(?) (cf C.A. n'' 21). 

En fait, le grand rêve de Mitterrand et 
son équipe est de renforcer à tout prix 
l'exportation. 

Et c'est à ce niveau que le Japon devient 
pour le gouvernement de gauche une 
référence souvent citée. Pour celui-ci, ce 
qu'il faut retenir c'est que la robotisation a 
permis l'invasion nipponne sur les marchés 
mondiaux. 

Le miracle n'est-il qu'un mirage 

Le 2 décembre, on pouvait lire dans le 
journal Le Monde : « l'économie japonaise 
est à son tour touchée par la récession et les 
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maux qui l'accompagnent. La croissance a 
été révisée en baisse (de 5 % à 3,5 %) mais 
ne dépassera vraisemblablement pas.J % 
cette année. La demande intérieure, les 
exportations et la production sont en 
baisse. Le chômage augmente. beaucoup 
de petites et moyennes entreprises sont en 
difficulté , comme en témoigne la 
multiplication des faillites et la baisse des 
investissements productifs. Des secteurs 
entiers de l'industrie (aluminium, bois et 
papier) ont atteint la côte d'alerte ... ». 

Nous voilà donc enfin face à la réalité; le 
miracle japonais n'est ni infaillible, ni 
éternel. Produire vite et pour moins cher 
« c'est beau » mais il faut vendre. 

Ainsi pour la construction navale, la 
baisse en flèche de la demande de pétroliers 
géants touche autant l'industrie navale 
japonaise que toutes celles des autres pays 
industrialisés. On pourrait faire la même 
constatation pour la métallurgie par 
exemple. 

Il n'en est pas moins vrai que dans de 
nombreux secteurs, l'industrie japonaise a 
envahi les marchés mondiaux. 

Prenons par exemple l'industrie 
automobile. Comme toutes les firmes 
automobiles, les Japonais se sont attaqués 
au marché américain. Leur première 
grande offensive date du début des années 
70, mais leur réussite sera effective au 
lendemain du deuxième choc pétrolier. En 
effet, ils ont été les premiers capables 

d'inonder le marché avec des voitures 
ayant entre autres l'immense avantage 
d'une faible consommation d'essence. 
C'est essentiellement cette avance 
technologique qui leur permettra de 
s'attaquer dans la ,foulée au marché 
européen avec succès. 

Le phénomène robotique apparaît à ce 
moment-là, face à une demande énorme, il 
fallait augmenter très vite la capacité de 
production. Ainsi, entre 1975 et 1980, pour 
une augmentation de production de 70 %, 
celle de la main d'œuvre sera seulement de 
0,6 %. On voit donc clairement que la 
robotisation a pu se faire sans conséquence 
grave sur l'emploi parce que ce secteur était 
en pleine croissance. 

Mais le problème, et les Japonais le 
savaient (mais tout ce qui est pris est pris), 
c'est que cette courte avance ne durerait 
pas et que rapidement les marchés se 
rééquilibreraient, soit par évolution des 
produits concurrents, soit par des mesures 
de protectionnisme. 

Ainsi entend-on parler depuis le dernier 
salon de l'auto d'une meilleure santé de 
l'industrie automobile française. 

Cela veut dire inévitablement une baisse 
de production de l'industrie nipponne et les 
conséquences commencent à apparaître: le 
Japon ne sera plus le paradis capitaliste. Le 
chômage, les faillites s'y développent 
comme dans les autres pays capitalistes 
«avancés»(!). 

Ce qui se passe pour l'automobile se 
prépare pour d'autres secteurs, comme 
l'électronique par exemple où il est 
révélateur de voir le gouvernement 
français, à grands coups de millions, aider 
le groupe Matra à prendre une place 
importante sur le marché national. 

Il reste quelques secteurs où les Japonais 
semblent ne pas être inquiétés comme la 
photo, la motocyclette. Mais il faut 
constater que les enjeux sont relativement 
limités. 

13 



L'idéologie de la robotisation 

En s'attachant au mythe japonais, le 
gouvernement français s'autorise tout un 
discours d'un contenu on ne peut plus 
grave pour les travailleurs : 
C'est tout d'abord que ce que certains 

appellent la crise n'est pas du tout 
insurmontable et que le développement 
actuel du capitalisme n'est pas du tout à 
remettre en cause même s'il nécessite 
quelques aménagements ; la preuve ; le 
Japon ! 

Mais c'est aussi une certaine 
légitimation de la fermeture d'entreprises 
pas assez « compétitives », et même 
d'imposer le reclassement, plutôt que le 
sauvetage de l'usine, dans de nouveaux 
secteurs qui, eux, seront rentables ... 
I Ainsi, il faudrait que les travailleurs de la 
Chiers (Ardennes) attendent 6 ans pour le 
reclassement de l'ensemble d'entre eux 
dans la sérénité, et surtout qu'ils 
abandonnent ici comme ailleurs l'idée de 
sauver leur outil de travail ! 

SONY • • le miroir aux alouettes 
« Tout... pour Sony » 

Hier au Pays Basque (cassettes-audio), 
et aujourd'hui dans les Landes (cassettes 
magnétoscope), les diverses instances 
régionales et locales ont accueilli à bras 
ouverts l'entreprise Sony, une des plus 
performantes multinationales japonaises. 

« Sony, un projet audacieux ... une reali 
sation exemplaire », clamait le Maire de 
Bayonne, lors de la signature du contrat de 
vente de l'usine. « Pour Sonr. Bavonne 
aura toujours du terrain. des capùaux. de 
la rnain-d'œuvre el une grande bonne 
volonté ». 

Si les autorités et les élus de tous bords se 
penchent avec une telle émotion sur cette 
entreprise, c'est qu'ils y projettent leurs 
propres fantasmes de nécessité industrielle' 
et sociale, éblouis qu'ils sont par le mythe 
de la performance japonaise : 

Performance, à leur yeux, non 
seulement technologique et commerciale, 
mais aussi sociale ; en effet, les entreprises 
japonaises appliquent des méthodes qui ne 
manquent pas d'efficacité pour intégrer les 
salariés, voire les amener à s'identifier 
pleinement à l'usine où ils travaillent. 
Sony, à Bayonne, en offre un brillant 

aperçu. 

Paternalisme moderne 
Protégée par des caméras extérieures qui 

veillent sur les entrées et sorties, Sony 
fonctionne, fermée sur elle-même, un peu 
comme une cellule familiale, et accepte mal 
l'intrusion des curieux. Elle s'entoure de 
secrets et de mystères que personne de 
l'intérieur n'accepte ou n'a l'audace de 
transgresser, et qui accentuent son aura de 
prestige mythique. 
On sait cependant comment Sony a 

choisi son personnel, en triant 365 
personnes sur les 700 femmes testées. Des 
femmes n'ayant jamais été syndiquées et 
essentiellement en situation précaire ou 
difficile : au chômage, divorcées, mères 
célibataires ... , des femmes aussi pour 
lesquelles un « risque » de grossesse était 
hautement improbable. Une sélection 
donc qui s'est assurée d'un personnel docile 
et dont la présence serait assidue dans 
l'entreprise. 
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On sait aussi qu'à Sony il n'y a pas de 
syndicats et que les ouvrières ont dit à la 
presse : « Ici on es! bien ; on es! mieux 
traitées qu'ailleurs; on ne nous 10111be pas 
dessus el puis on es! informées. Que 
voulez-vous qu'on fasse des syndicats ? 
Ceux qui nous critiquent le Joni par 
jalousie». 
· Le sentiment quasi filial d'appartenance 
à l'usine est important, et le port de 
l'uniforme (blouse et calot) n'en est qu'un 
des signes extérieurs. 

Les dirigeants ont été formés à bonne 
école pour arriver à imposer leurs 
méthodes en donnant aux ouvrières 
l'impression que cela vient d'elles. Les 
décisions sont bien sûr prises par la 
direction, mais celle-ci saie tenir compte 
des suggestions des employé(e)s ... quand 
elles n'impliquent pas de grands 
bouleversements, évidemment ; un 
exemple de ces améliorations hautement 
sociales obtenues ainsi à Sony: un coup de 
peinture fraîche sur les murs un peu 
décrépits des toilettes de l'usine ! 

L'importance est apparemment donnée 
au travail et à la responsabilité collectifs 
plutôt qu'individ uels : chacun appartient à 
un groupe dont les objectifs et les 
graphiques de production sont affichés au 
jour, à la semaine et au mois; mais il y a des 
promotions à la clé et tout cela ne fait que 
renforcer la compétition, chaque petite 
cellule d'ouvrières faisant la course avec les 
autres. Les employé(e)s deviennent leur 
propre surveillant et celui des autres, le 
contrôle du travail étant assuré par la 
pression du groupe. 

Autre aspect du discours, exiger des 
travailleurs d'accepter les licenciements 
dus à l'automatisation qu'exige la 
compétition économique internationale. 

Nous nous trouvons en fait face à ·un 
nouvel aspect du discours nationaliste 
construit sur un vaste mensonge mais dont 
les intérêts semblent loin d'être 
négligeables ! 

Les principaux bénéficiaires étant une 
fois encore l'ordre social, le développement 
d'un nouveau secteur industriel : la 
robotique, le profit capitaliste ... et peut 
être les chances pour la gauche de rester au 
pouvoir (en tant que bon serviteur du 
grand capital). 

F. Angers - Janvier 82 

(1) Générais Motors qui avait un très gros 
programme de robotisation a choisi pour faire 
des économies, devant ses difficultés 
financières, de limiter en grande partie ce 
programme. Ce qui semble prouver que la 
robotisation est loin de faire l'unanimité, même 
au sein des ca.italistes. 

L'intégration et l'auto-exploitation sont 
telles qu'à Seny-Bayonne. la direction a dû 
freiner l'ardeur des travailleurs qui 
dépassaient d'eux-mêmes les quotas 
d'heures suppl.émentaires autorisés par la 
loi. 

« Vos méthodes m'intéressent » 
Cet art suprême de l'intégration des 

ouvriers à leur entreprise, dans des usines 
modernes et hautement performantes ne 
laisse pas indifférent nos dirigeants et 
technocrates socialistes. 

N'espèrent-ils pas con Jurer « la lutte des 
classes » en préférant ne parler que de 
« participation conflictuelle »(Delors)? Ne 
jurent-ils pas par le « compromis » et « le 
consensus social »? Ne prônent-ils pas des 
réunions d'échanges périodiques, des 
discussions à tous les niveaux, pour une 
meilleure participation/cogestion ? 
Auroux et ses comparses ne rêvent-ils pas 
de travailleurs investis d'une mission de 
sauvegarde de la nation?:« Citoyens dans 
la cité, les travailleurs doivent l'être aussi 
dans leur entreprise ! (cf. C.A n" 20). Ne 
'cherchent-ils pas à poser les premières 
pierres d'un « nouvel humanisme indus 
triel » dont les principes pourraient bien 
rappeler ceux qu'on lit dans le manuel sur 
les « Cercles de qualité », largement 
répandu dans des milliers d'entreprises 
japonaises ? 

Cf. (encart journal) 
« C'est un bien piètre atelier que celui 

où les ouvriers et la maitrise sont 
considérés comme une partie des 
machines el assignés à un travail défini 
par des normes. Ce qui constitue l'être 
humain c'est son aptitude à penser. Un 
atelier devrait devenir un endroit où les 
gens peuvent penser el utiliser leur 
sagesse ... Il faut se souvenir que : 

1) Les gens son! toujours motivés 
pour penser ; 

2) Les gens savent utiliser leur 
sagesse; 

3) //faut donc leur donner l'occasion 
de le faire; 

4) Chacun, ouvrier, contremaitre, 
nouveau venu sans expérience, tous 
ont accumulé de la sagesse. Les 
responsables à tous les niveaux doivent 
reconnaître combien celle aptitude es! 
grande.». 

Courant Alternatif 



DOSSIER DÉLJNQ·UANCE 
La délinquance 
De nombreuses raisons peuvent amener quelqu'un en prison pour quelques jours, des année ou toute une 

vie. Pour cela il suffit de se retrouver un jour de l'autre côté des lois et de se faire prendre ! 
La pauvreté dans un monde qui étale son luxe, la solitude au royaume de la télé, des grands ensembles, la 
misère au milieu des films pornos, de la publicité et de Superman , LA MISERE tout court, autant 

de raisons, de causes qui font que . 
Parfois il n'y a pas de raison, il suffit d'avoir la peau mate, ou d'être jeune ... 

Ceux-là n'arrivent pas toujours en prison, tout se passe dans le commissariat ou au coin de la rue ... et 
quelquefois, lorsqu'un tabassage sort un peu de l'ordinaire (parce que la victime sait se défendre, 

se faire connaître et n'a pas peur de gueuler) cela fait la UNE des journaux 
et de la rubrique « BA VU RES ». 

·-· Cas social. .. dans ces pointillés, il ne 
manque que le mot flic ... 

délinquant. 

Lorsqu'un enfant a le malheur de naître 
dans une ~amille « à problèmes », ?ù il 
ne grandira pas dans des conditions 

affectives et matérielles satisfaisantes, il est 
dès sa naissance, dès la crèche et l'école, 
classifié par l'appareil étatique comme 
« cas social», c'est à dire comme délinquant 
potentiel. 

Si ce « cas social» est pris par les flics en 
train d'enfreindre la loi, il deviendra, pour 
la société, un délinquant. Dès lors, il 
portera pour toute sa vie cette marque 
infâmante, et, ne pouvant trouver de 
travail, il entrera petit-à-petit dans le cycle 
infernal prison-récidive-prison. Si par 
contre, il a la chance de ne jamais se faire 
prendre, il pourra s'intégrer à la société, et 
deviendra dans la plupart des cas un 
citoyen respectable ... qui ne supportera 
pas que des délinquants s'en prennent au 
peu de biens qu'il aura réussi à amasser ! 

Les exemples sont nombreux de 
personnes ayant commis de petits délits 
dans leur jeunesse (vols dans les magasins, 
bagarres ... ), qui ont à présent une vie 
rangée, tout simplement parce qu'ils ont eu 
la chance de ne jamais se faire prendre. 

Ce sont les flics qui créent les 
délinquants. Et en fait, à l'heure actuelle 
qui n'est pas délinquant potentiel ? Qui de 
toute sa vie, n'a jamais rien volé, que ce soit 
à son boulot, dans une grande surface ou 
ailleurs ? 
Nous vivons dans une société de 

consommation ... , de fric ... , en crise ! où les 
barrières et les différences sociales 
apparaissent au grand jour. 

Consommer ... , c'est faire comme tout le 
monde! 

Voler ... , cela peut d'abord être un simple 
moyen de survie. 

N'oublions pas que, dans la France de 
1983, certains meurent encore de faim. 2 
millions de personnes font partie du quart 
monde. Des vieillards, abandonnés par 
leur famille, n'ont parfois plus assez 
d'argent pour se nourrir correctement. 
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Certains travailleurs immigrés 
clandestins, donc exploitables et 
corvéables à merci par leurs patrons, se 
trouvent dans le mê~e. cas. 

Un autre phénomène lié à la crise, que 
viennent de découvrir les bureaux d'aide 
sociale, les soupes populaires, les 
institutions « charitables » : les nouveaux 
pauvres, pose à l'Etat des problèmes 
insurmontables. Des familles entières ne 
peuvent plus subvenir à leurs besoins du 
jour au lendemain après, par exemple, la 
suppression des allocations de chômage. 

.Cela touche ( ou peut toucher) des millions 
de gens dans tous les pays développés.Seuls 

sont épargnés les fonctionnaires, qui ont 
eux une véritable sécurité de l'emploi, et 
ceux, habitant hors des grandes 
agglomérations, qui ne sont pas intégrés 
dans le cycle infernal de dépendance totale 
vis à vis des circuits de consommation en 
tout genre. Nous avons appris pour le 
besoin du système à vivre avec « quelques 
mois de dettes» mais lorsque survient avec 
la crise un licenciement, c'est la chute libre 

Beaucoup tentent de s'agripper aux 
branches des institutions sociales en 
sachant frapper aux bonnes portes pour 
mendier à l'Etat ce qui leur manque pour 
survivre, Mais l'argent ne suffit pas, 
d'ailleurs il y en aura de moins en moins. 
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DOSSIER 
Différentes motivations peuvent donc 

"'f fa de J' . t ,,r_ . être à l'origine du vol (comme tout autre es orces 'Ordre doi~ are nonfluj crime ou délit), et la prison n'est pas un 
des~e,Js de h réf"'es,ionl'l'làiJ ~ ~r· phénomène aussi marginal qu'on pourrait 
(GAoss ......... A.P.1<.) ~ I -~, le penser. Chaque année, près d'un million 

f~- :'M.. de personnes passent unjour, une semaine 
.. A ou davantage en prison. 40.000 personnes 

y sont en permanence. 

I 

Les institutions d'aide sociale multiplient 
les liens de dépendance, les « nouveaux 
pauvres » obligés de « baisser leur culotte» 
en répondant aux différents questionnaires 
ou interrogatoires et aux enquêtes, certains 
même, par pudeur, ne demandent aucune 
aide. Cette situation sociale, qui ne se 
résume pas à des problèmes de sous, 
entraîne des troubles psychologiques, 
affectifs ... dans une société où aucun de ces 
problèmes n'est posé collectivement, où 
chacun se retrouve seul pour affronter 
l'huissier, l'EDF, le propriétaire, les 
agences, ... l'assistante sociale et le tribunal 

Voler ... c'est le plus souvent un moyen • 
de s'approprier des objets que tout le 
monde se doit de posséder pour être 
considéré cornme « normal» par les autres. 

Un jeune, à partir d'un certain âge, se 
doit de posséder une moto. Pour 
l'acquérir, deux solutions : 

- Bosser pour un patron dans des 
conditions d'exploitation incroyables 
(dans un récent reportage télévisé, un 
patron boulanger n'avouait-il pas 
candidement qu'il lui arrivait de punir son 
apprenti en lui mettant la tête dans les WC? 
-Ou bien la voler. Si le jeune choisit le 

seconde solution, qui est vraiment 
coupable? Lui, ou bien le conditionnement 
qui l'a persuadé qu'il devait posséder une 
moto « pour être un homme » ? 

Voler ... , cela peut être aussi la 
satisfaction d'un désir d'aventure, de 
risque, dans nos sociétés où tout est 
programmé, codifié, où le dieu se nomme 
sécurité et ses disciples informatique, 
Police, Technologie ... 

Ainsi des cadres supérieurs gagnant 
plusieurs millions de centimes par mois ont 
été pris alors qu'ils piquaient une babiole 
dans un super-marché. Dans l'acte de 
voler, il y a aussi un certain plaisir, une 
excitation causée par le risque que l'on sait 
encounr. 
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Mais tout le monde ne se retrouve pas en 
prison. 90% des prisonniers sont des 
chômeurs, ouvriers, employés... Les 
détourneurs de fonds, banquiers, 
magouilleurs, gros trafiquants de drogue, 
eux, de par leur situation sociale, s'en 
sortent la plupart du temps ! Ils n'ont pas 
les flics à leurs trousses et, lorsque quelques 
uns d'entre eux se font prendre, par hasard 
ou parce qu'ils s'y sont vraiment mal pris, 
ils se retrouvent bibliothécaires ou bien à 
l'intendance dans les maisons d'arrêt, avec 
le maximum de remise de peine à la clef. 

On parle beaucoup actuellementde 
recrudescence de la délinquance 

Parler de la délinquance sert au pouvoir 
à masquer son incapacité à résoudre des 

SIIIJIIII problèmes économiques et sociaux qui se 
posent. 
Toute crise engendre ses boucs 

émissaires (délinquants, terroristes), et son 
besoin de sécurité. 

Le rôle des médias, (télé, presse), y est 
pour beaucoup et favorise cet état de fait. 

Par exemple, les rubriques de faits divers 
de la majeure partie des quotidiens locaux 
ou régionaux sont rédigées par un 
journaliste après son passage au 
commissariat. De fait, cette rubrique (au 
demeurant la plus lue), émane directement 
des flics. Son existence n'a pas seulement 
pour but d'informer les lecteurs mais aussi 
de faire peur au citoyen ... 

Peur devant entraîner une demande 
d'autorité ... une demande de plus de flics ... 
flics qui trouvent là la justification de leur 
existence : la boucle est bouclée ! Cette 
peur qui s'empare de la population 
n'engendre pas qu'une demande 
d'augmentation des effectifs de police. 

On voit de plus en plus certains gros bras 
se regrouper afin de pratiquer l'auto 
défense. Cette auto-défense est dirigée vers 
une certaine catégorie de personnes au 
profil type (jeunes, immigrés, 
marginaux ... ). Les maniaques de la 
gachette sont généralement issus de ce qu'il 
est convenu d'appeler « les classes 
moyennes», c'est à dire qu'ils possèdent un 
petit rien matériel (une résidence 
secondaire, une cx ... ) acquis après des 
années de travail acharné, qui est en 
quelque sorte pour eux la récompense de ce 
travail, le symbole de leur « réussite». Dès 
lors, quiconque ose toucher à leur voiture, 
abîmer leur petit pavillon, commet un 
crime pire que s'il s'attaquait à eux 
physiquement. Ils sont prêts à tout, y 
compris au meurtre, pour défendre leur 
misérable pactole, leurs dérisoires 
possessions. 

Les grands propriétaires ne tirent pas 
pour quelques millions de centimes. 
Lorsque Vathaire a volé huit milliards de 
centimes à Dassault, ce dernier n'a même 
pas porté plainte ... 

Seuls ceux qui s'imaginent posséder 
quelque chose, faire partie des gens riches, 
seuls ceux-là tirent... ou font tirer, en 
recourant aux services de milices privées 
(voir le clochard récemment assassiné par 
un vigile dans le quartier des Halles à 
Paris). 

Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans 
l'entre-deux-guerres, c'est sur les mêmes 
classes moyennes que les fascistes se sont 
appuyés pour prendre le pouvoir. .. 

Solutions ? 

Pour pallier à ce qu'on appelle la 
« délinquance », on voit apparaître un 
renforcement des flics : 
- 7000 « emplois » de plus dans la 

police. 
5000 flics en tenue, 

-- 50 commissariats, 
- 6 casernes de CRS, etc ... 

Ce renforcement de la police ne se fait 
pas n'importe comment, n'importe où ! 

Il s'agit de développer « l'îlotage » : 
implantation de flics parmi la population, 
en vue d'une meilleure intégration, d'une· 
meilleure surveillance. Evidemment, cet 
îlotage ne s'effectue pas dans n'importe 
quels quartiers, mais au beau milieu 
d'endroits dits stratégiques (ZUP, 
quartiers populaires ... ), où pousse la 
graine de « cas sociaux ». 

Les « responsables » (police, 
magistrature, hommes politiques de 
toutes! tendances, ... ) se félicitent 
lorsqu'après une augmentation du 
quadrillage policier d'une ville ou d'une 
agglomération, le nombre « d'actes de 
délinquance » tend à diminuer. Ce 
phénomène périodique de baisse relative 
des délits de vols en tout genre s'explique 
facilement. Dans un pays plus policé que la 
plupart des autres pays européens ( 1 flic 
pour 262 habitants, seule l'Italie « fait 
mieux » avec I flic pour 222 habitants alors 
qu'en G.B il y en a I pour 457 habitants), 
où l'ordinateur a été mis à contribution, 
permettant d'établir des fréquences de lieux 
de jours et d'horaires et d'organiser des 
rondes sur le terrain en conséquence, il ne 
fait pas bon mettre son « bout de nez de 
délinquant » dehors ! 

Courant Alternatif 



Mais le problème de la délinquance est 
ailleurs, elle s'adapte et s'adaptera toujours 
à la répression. Au bout de quelques mois, 
les « affaires » sont reparties, sauf que 
l'encadrement policier permet de « coffrer» 
plus de gens en un minimum de temps ... 

Plus l'Etat créera ou développera des 
institutions répressives qui encadreront ou 
réprimeront la population, plus de cas 
sociaux se « feront prendre » et 
deviendront délinquants, même si dans un 
premier temps la présence massive des flics 
est dissuasive. Si l'Etat ouvre des 
commissariats dans certains quartiers, le 
nombre de cas sociaux se faisant piquer et 
criminaliser pour avoir, par exemple, pris 
un soir une mobylette, va considérable 
ment augmenter, et le boulot de prévention 
entrepris par certains éducateurs de rue 
(pas tous !), dont le but est de refuser la 
criminalisation de ces jeunes, va être 
détruit. 

La délinquance est un engrenage ... qui 
mène à la délinquance. Les flics, la prison, 
en piquant et en isolant des individus de la 
société ne font qu'augmenter leur degré de 
révolte, de refus de cette société. 

Toute personne qui s'est penchée sur 
cette question sait fort bien que la prison 
n'est pas un purgatoire mais un lieu où on 
apprend le « meilleur moyen» de ne plus se 
faire piquer par les flics ! En rejetant ses 
délinquants, la société les condamne à 
s'enfermer dans l'illégalité. 
Depuis Mai 81, la gauche est au pouvoir. 

Il n'y a pas en son sein que des imbéciles, 
des brutes épaisses prêtes à frapper, à 
enfermer toute personne s'écartant 
légèrement du droit chemin tracé par l'Etat 
et ses lois ... Alors certains innovent. 
Pour tous les jeunes traînant dans la rue, 

plusieurs mesures ont été prises. 
Tout d'abord, le plan anti-délinquance 

patronné par Trigano et compagnie, c'est à 
dire vacances à l'œil, pour certains « zo 
nards de banlieue » ne sachant pas quoi 
faire pendant l'été. Ces vacances ont 
comme animateurs de gentils CRS et des 
militaires: de quoi réconcilier une partie de 
la jeunesse avec ses propres flics ... de quoi 
donner un rôle pédagogique à ces serviles 
serviteurs de l'Etat. 
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Tout le beau monde respectable est 
d'accord sur cette méthode pédagogique de 
gauche, le principal c'est que le but de la 
manœuvre soit atteint : contrôler 
davantage ces délinquants. Le moyen : 
répondre à leur besoin de sécurité 
matérielle et affective en leur proposant de 
VRAIS CHEFS, en essayant de leur faire 
comprendre qu'ils n'ont finalement 
besoin que de cela ... 

De plus, le pouvoir s'oriente, tout en 
augmentant la répression sur le 
terrain, vers une réforme du droit pénal des 
mineurs et plus largement des délinquants. 
On peut être séduit par les principales 
propositions qui sont actuellement émises 
et qui vont être vraisemblablement 
appliquées. Il s'agit assentiellement de 
supprimer toute détention provisoire pour 
les mineurs de moins de 16 ans ( ouf !) et de 
recourir à des peines de substitution pour 
les petits délits (suppression de 
l'incarcération). Le pouvoir a obtenu, 
semble-t-il, un très large consensus sur ces 
réformes, aussi bien du côté des maires des 
grandes agglomérations (toutes tendances 
politiques confondues) que du côté de la 
magistrature. Il ne faut pas oublier que 
dans une période d'austérité, ces mesures 
arrivent à point pour rendre la prison 
moins coûteuse et désencombrer le système 
pénal. La crise justifie donc ces réformes 
aux yeux de tous. Mais il ne faut pas 
négliger que ce sera un acquis, permettant 
peut-être de ne pas « casser » 
définitivement un certain nombre de 
jeunes en leur imposant plusieurs mois de 
détention pour un vol de voiture ... bien que 
l'on ne puisse être que sceptique sur le fait 
que ce genre de réforme réduise les 
récidives (voir l'expérience fournie par la 
Grande-Bretagne où ce système 
fonctionne). Un point important peut tout 
de même nous interroger : Imaginons 
qu'un « voleur de voiture » échappe à la 
prison en écopant... d'une peine 
d'interdiction de passer son permis de 
conduire pendant 5 ans ! Peine de 
substitution tout à fait possible pour un tel 
délit ! Qu'adviendra-t-il du taux de 
récidive ? Les peines de substitution 
peuvent entraîner une criminalisation 
aussi importante que la prison. Quand on 
sait que ce qui est voté aujourd'hui pourra 
être interprêté et appliqué par n'importe 
quel magistrat, on ne peut que frémir ! 

Dans une période où il n'y a pratiquemen 
plus aucun mouvement sur quelqui 
problème que ce soit ( en particulier ici sui 
le problème de la répression sociale) on es 
amené à douter du bien fondé de réforme: 
parachutées par l'Etat. Demain ce: 
réformes peuvent devenir des outils dt 
répression pour n'importe quel régirm 
musclé... entraînant par exemple de: 
interdictions professionnelles. 

Notre société a les délinquant, 
qu'elle mérite ! 

Plus de flics, et les institution: 
répressives se renforceront, et même si dt 
nouvelles pédagogies douces font leu; 
apparition ... , plus la d é li n q u a n cr 
augmentera. 

La délinquance est une réaction contre 
la misère sociale provoquée par le systèrm 
dans lequel nous vivons. Le plus souvent 
cette réaction ne vise cependant pas i 
changer le système, mais simplement i 
s'intégrer à ceux qui en profitent. 

La majorité des délinquants est pai 
conséquent sensible aux notions d'ordre 
de chef, de hiérarchie ... L'Etat en profite 
pour essayer d'intégrer les délinquants à lé 
société. Y parviendra-t-il ? Rien n'es 
moins sûr ... 

Quelle que soit la société dans laquelk 
nous vivons, elle aura toujours certaine: 
valeurs (ne serait-ce que, par exemple, k 
respect d'autrui) et il se retrouvera toujour: 
des gens pour enfreindre ces valeurs. 
Il existera donc toujours une certaine 
criminalité. Mais cette criminalité est ur 
révélateur efficace des problèmes de toute 
société. 

La délinquance n'est donc pas un acte 
nuisible et négatif en soi, mais un signa 
d'alarme dont toute société devrait teni: 
compte afin d'évoluer vers plus de justice 

Punir le délinquant n'est jamais une 
solution. Tout le problème consiste ai 
contraire à refuser d'exercer une vengea net 
bestiale, .selon la loi du talion, sur ceux qu 
nous dérangent, mais au contraire i 
essayer de comprendre les causes de Jeun 
actes. Dès qu'on connaîtra ces causes or 
pourra alors chercher des remèdes. Mais 
s'attaquer aux effets n'a jamais rien résolt 
et ne résoudra jamais rien. 

Reims. 
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DOSSIER 

Le but de l'opération, même si elle 
s'entourait d'un discours démago 

gique et social, était surtout d'éviter 
que ne se reproduisent les exactions de l'été 
précédent, ainsi que les frais que cela 
entraînait (voitures brûlées, vitrine brisées, 
déplacement de C.R.S., etc ... ). Pour ce 
faire, l'idée de camps en Ardèche a été 
adoptée, non sans difficultés. Les trois 
Ministères concernés : Intérieur, Justice et 
Solidarité, n'avaient pas à priori, les 
mêmes conceptions de la prévention. 
Defferre était plutôt favorable à 
l'ouverture de sortes de maisons de 
correction nouveau style où les jeunes 
« recevraient sous surveillance, une solide 
formation professionnelle ». Puis, le 
principe n'ayant pas été retenu, il y a eu 
pendant longtemps concurrence entre deux 
projets : l'un relativement décentralisé, et 
l'autre finalement mis en place : Le 
Trigano-Gastounet, cirque ardéchois pour 
jeunes Rorhs de banlieue ... 

18 

Ce cirque là, outre qu'il avait réellement 
la forme d'un chapiteau, remplissait des 
fonctions similaires à ceux qui 
passent parfois égayer nos soirées. 
D'abord un spectacle à but mercantile : le 
Club Méditérranée faisant dans les bonnes 
œuvres, ça peut toujours attirer des clients, 
quanti à chez Attari, ils ont fait 
suffisamment parler d'eux durant ce camp 
pour justifier l'investissement des quelques 
ordinateurs prêtés pendant le séjour. 
Spectacle politique aussi : Defferre a 
démontré ainsi qu'un ministre de 
l'intérieur de gauche pouvait apporter 
temporairement une solution en douceur . · 
aux problèmes de délinquances juvéniles. 
Bien que le taux de remplissage des prisons 
lyonnaises en progression très sensible à la 
même époque, puisse également expliquer 
le calme estival... 

Courant Alternatif 



Les meilleures choses ont une fin 

Le cirque est maintenant remballé. La 
vie dans les banlieues est toujours aussi 
morne et dure. L'opération de cet été n'a 
été que de la poudre aux yeux. Face à des 
gamins ou des adolescents dont il ne veut 
pas comprendre les motivations mais dont 
il constate les capacités de violence, l'Etat 
n'a pu mettre au point qu'un projet 
ponctuel, centralisé, hiérarchisé, faisant 
appel à des valeurs morales éculées, et qui 
nia fait qu'éviter une autre explosion de 
colère. L'organisation même du camp 
relevait de cette logique : Les moniteurs 
immigrés et originaires des périphéries 
étaient minoritaires par rapport aux 
«vrais» éducateurs, alors que c'étaient eux 
qui étaient le plus à même de percevoir les 
sensibilités et les clivages entre les gosses. 

Plutôt que -de monter une grosse 
opération destinée au public-relation, il 
aurait sûrement mieux valu répondre aux 
désirs, de plus en plus exprimés des 
délinquants précoces:à savoir des lieux,des 
espaces autonomes où ils puissent 
organiser des boums ou autre chose, mais 
qu'ils puissent gérer selon leurs besoins 
quotidiens. Seulement ça, ça risquerait 
d'entraîner trop de choses. Que par 
exemple cette « deuxième génération» qui 
ne fonctionne ni comme ses parents, ni 
comme de jeunes français, revendique et 
assume encore plus cette différence qui est 
en elle -mêrne subversive. Quand on sait 
que les seules réponses aux mouvements 
des O.S. dans l'automobile consiste à 
accuser l'intégrisme islamique, on se dit 
que les Rorhs vont traîner encore un 
moment dans le béton. Quitte de temps en 
temps à en flinguer un ou à provoquer 
quelques incidents pour bien les maintenir 
dans leur rôle de bougnoules fouteurs de 
merde, et obstacles à une France Propre et 
Sécurisée. 

DOSSIER 
Et après? 

D'un autre côté, ce n'est pas à nous de 
proposer des solutions institutionnelles 
dans ce système, solutions qui même si elles 
pourraient à la limite éviter la prison ou la 
mort par légitime-défense à une partie de 
ces délinquants potentiels, ne résoudraient 
pas les contradictions de cette société qui 
produisent des phénomènes de rupture 
sociale. Il ne faut pas non plus se faire 
d'illusion sur le niveau de conscience 
politique, dans le sens classique, des jeunes 
qui pratiquent ces actes. Il est certain qu'ils 
ne· transformeraient pas du jour au· 
lendemain les locaux qui pourraient leur 
être accordés en bastions avancés de la 
révolution, préférant sans doute pouvoir y 
danser ou y draguer · tranquilles. Mais 
quand on sait que la plupart des boîtes de 
nuit sont complètes dès qu'un jeune un peu 
bronzé veut y pénétrer, la revendication de 
lieux autonomes prend une autre 
dimension, même si elle est sous-tendue 
par des désirs de consommation culturelle 
imposés par l'idéologie marchande. Et puis 
il semble aussi, à travers divers exemples 
(rock against racism, Zaama, Limace 
Bleue, voir votre collection de C.A.) qu'on 
ne peut comparer l'attitude des immigrés à 
celle par exemple du lumpen-prolétariat 
beaucoup plus malléable idéologiquement. 

C'est probablement là que se situe le 
problème : que le capitalisme produise de 
par son fonctionnement des groupes 
marginaux qu'il est obligé de réprimer, 
qu'en France, les groupes soient issus 
majoritairement de l'immigration, qu'un 
gouvernement de gauche ne soit pas plus 
capable qu'un autre de résoudre ces 
contradictions, sont des faits objectifs. 
Reste à savoir maintenant, sans mythifier 
les capacités de ces· asociaux a entamer un 
processus qui dépasse la révolte 

individuelle, mais sans non plus plaque, 
dessus nos schémas de réflexion en 
refusant de reconnaître une démarche que 
nous ne comprenons pas toujours, ce que 
nous pouvons essayer de faire poui 
participer avec ceux qui le désirent t 
l'élaboration de projets et de lutter 
concrets. Parce qu'il devient urgent poui 
de plus en plus de délinquants potentiels dt 
sortir du piège des banlieues, du racisme 
du chômage, etc... Et qu'il ne peut être 
question d'aménager la misère en passan 
par des réformes sociales incapables de 
détruire les causes du phénomène. 

près en avoir délibéré, le Tribunal 
vous reconnait coupable des.faits qui 
vous sont reprochés et vous 

condanne à ... d'emprisonnement. » 

La sentence est tombée. La salle 
d'audience se vide et l'on entend dans les 
couloirs du Palais « Il en a pris pour ... ». 
Des chiffres!, en années, en mois, rarement 
en jours. Mais on pourrait faire le calcul. 

Bref dans la tête du public: un temps de 
privation de liberté. Mais en réalité, la 
prison est Joins de n'être que cela. 

Mars83 

La prison c'est en-outre: la privation des 
droits les plus élement~i~es, la dé~ei:dance 
totale, l'apprentissage de la sourmssion, la 
frustration sexuelle, la séparation 
physique trop longue d'avec ceux qu'on 
aime, l'irrespect total de sa qualité d'être 
humain. 

La prison est officiellement définie 
comme un lieu de traitement et de 
réhabilitation pour les « déviants sociaux» 
qui prétend déboucher, sùr la réinsertion 
sociale. 

Qui est en prison ? 

- Des jeunes délinquants (42 % on 
moins de 25 ans) 
- Des « Petits voleurs » (près de 50 % de: 
détenus). 
- Très peu de « criminels dangereux » e 
d'hommes d'affaire « indélicats ». 

7 % des détenus ont commis des atteinte: 
graves contre des personnes. 2 % de: 
infractions commerciales. 4 % de: 
infractions financières, fiscales e 
douanières. 
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Pour ces derniers c'est l'amende ( dans 80 
% des cas), quelque fois accompagnés de 
sursis, qui domine très largement. 

Le taux de récidive chez les délinquants 
adultes se maintient à haut niveau et il 
atteint des proportions considérables chez 
les mineurs qui ont eu affaire avec la 
justice. 

Le stéréotype du délinquant français se 
définit autour des axes suivants : 

C'est un homme, jeune de préférence, 
d'origine prolétaire ou sous-prolétaire 
ayant commis un vol et condanné à une 
peine de prison ferme avec de fortes 
présomptions de récidive. S'il est étranger, 
maghrébin, portugais ou yougoslave cela 
jouera comme condition facilitante. 
(citation de la revue « Acte»: Délinquance 
et Ordre). 

La population pénitentiaire ne cesse de 
s'accroître. Selon le rapport du Directeur 
de l'administration pénitentiaire Monsieur 
Dablanc : « Au 1er octobre 1980: 40215 
personnes étaient détenues dans les prisons 
françaises qui possèdent 28.000 places. 
Depuis le 1er janvier 1970, 
l'augmentation des détenus a été de 33% le 
nombre des condannés s'est accru de 10% 
pendant les premiers mois de l'année 80, 
celui des prévenus de quelques 49% 

On constate aussi un allongement des 
peines prononcées, particulièrement de 
celles supérieures à 3 ans. » 

Comme quoi le laxisme des Juges ! 

Face à cette situation Mr Robert 
Badinter a présenté un projet de réforme 
du Code Pénal visant à diminuer le nombre 
des détenus en introduisant des peines de 
substitutions ( de la suspension du permis 
de conduire au travail gratuit le dimanche 
dimanche !). On l'attend toujours ... 

Parallèllement pour faire suite aux 
promesses électoralistes d'avant Mai 81, il 
a annoncé le 13 / 12/ 82 les réformes 
suivantes au niveau des prisons : 

- Parloirs libres, c'est à dire sans 
séparation pour les condamnés. 
- Extension du droit de correspon 

dance et de l'utilisation du téléphone. 
- Inspection médicale supprimée : 

prise en c.harge par la Santé de la médecine 
pénitentiaire. 
- Suppression de la sanction 

interdisant de fumer. 
- Pour les sanctions disciplinaires : 

possibilité de faire parvenir ses 
observations au J .A.P (Juge d'application 
des peines). 
- Développement de la formation 

professionnelle , amélioration de la 
qualification du travail pénal et 
revalorisation des rémunérations. 
- Création d'associations socio 

culturelles et sportives. 
- Accroissement de la pratique du 

sport. 

Comme on le voit, rien de 
révolutionnaire, simplement une 
amélioration des conditions de vie pour 
rendre la prison ... plus supportable. 

Seulement depuis décembre 82 les 
détenus n'ont pas vu changer grand-chose 
dans leur quotidien. Les réformes se 
heurtent à l'opposition de l'administration 
pénitenciaire qui se retranche derrière des 
considérations techniques (par exemple 
pour la mise en place des parloirs libres). 

La situation restant inchangée les 
détenus des Baumettes, de Fleury Mérogis, 
de Melun et d'ailleurs ont manifesté 
pacifiquement, sans violence et sans 
dégradation leur impatience. La réponse 
du gouvernement face à ces manifestations 
a été dans la droite ligne de « l'esprit 
pénitenciaire »: après avoir agité la carotte 
des réformes on menace du bâton de leur 
non application en cas de manifestations 
trop importantes des détenus. 

En fait les détenus en sont toujours au 
même point : ils n'ont encore aucun droit 
même pas celui de demander l'application 
des maigres réformes annoncées. 

Pour ce qui est de leurs revendications 
plus anciennes (droit de réunion et 
d'association) il n'en est même plus 
question. 

Pour les détenus, c'est toujours 
l'arbitraire : 

- arbitraire de l'administration et des 
matons. 
- arbitraire du gouvernement en 

matière de réformes. 

Comme avant mai 81, comme depuis 
toujours, la prison reste un pourrisoir où 
sont enfermés les déviants du système 
social en place . 

• 
Fermez les lieux de NON VIE! 

·.'ii 
Courant Alternatif 



CHOOZ LA POINTE 

Et si on parlait un peu de nous ... 

' Cela fait maintenant 3 ans que des « militants libertaires organisés » interviennent régulièrement à 
CHOOZ et plus largement dans la pointe de Givet contre la désertification de cette région. II nous a 
semblé utile pour nous-mêmes, pour tous ceux qui lisent régulièrement Courant Alternatif et qui ont lu 
chaque mois notre « feuilleton favori », pour ceux aussi qui nous cotoient quasi quotidiennement dans 
cette lutte, qu'ils soient rémois, lillois, ardennais ou belges, de retracer notre démarche et de tenter de 
l'analyser. Ce texte a pour but premier d'informer car il nous a semblé que des lecteurs ou des individus 
ne se définissant pas forcément comme libertaires ne comprenaient pas toujours notre intervention si l'on 
en juge par les questions posées ici ou là : 
« Intervenez vous à Chooz en tant qu'OCL ? ». « Est-ce-que vous ne cachez pas votre appartenance 
politique ? ». « Est-ce-que vous n'œuvrez pas pour récupérer ce mouvement ? ». 
« Est-ce-que vous êtes connus en tant qu'OCL? ».«Quels sont pour le communisme libertaire les apports 
de votre présence là-bas? ».«Est-ce-que finalement vous n'êtes pas qu'une main d' œuvre pour les gens là 
bas ? ». « Quelle position avez-vous prise au moment des élections de 81, des cantonales ? ». etc ... 

Par ce texte nous tentons d'expliquer notre présence et nos interventions dans la lutte de la Pointe afin 
de susciter des critiques, des débats qui peuvent venir de ceux ou de celles qui luttent avec nous ou encore 
de militants anti-autoritaires intéressés ou interrogés par une pratique dans une lutte ou plus largement 
dans un mouvement social (pour nous un mouvement est une collectivité qui bouge contre 'une des 
conséquences du système capitaliste qui régit la planète). 

Par ce texte, nous ne revendiquons rien, cette lutte n'appartient qu'à ceux qui la mènent. D'autres 
personnes, d'autres groupes, extérieurs à la Pointe ont eu et/ ou ont des interventions dans cette lutte tout 
aussi « efficaces » que les notres. 

l 

Mars83 

Notre prise de contact avec 
CHOOZ 

ici quelques années, quelques-uns 
'entre nous étaient sensibilisés par 
l'énergie nucléaire aussi bien du côté 

des conséquences écologiques que cela 
implique que du côté économique 
(farneuse « crise de l'énergie ») et politique 
(«Nucléaire= Terrorisme d'Etat »; 
« Société nucléaire - Société policière »), le 
tout finalement s'interpénétrant dans une 
société que nous rejetons. Nous étions 
donc motivés pour nous battre contre 
l'implantation du nucléaire sous quelque 
forme que ce soit. 

Après avoir « mené campagne » avec 
d'autres (écolos) contre l'éventuelle 
implantation d'une centrale sur la Marne 
qui n'a pour l'instant jamais vu le jour, el 
après nous être déplacés à Nogent/ Seine, i 
nous est apparu évident que sans ur 
mouvement réel d'opposition constitué 
d'une grande partie de la populatior 
locale, tout activisme était voué à l'échec 
Nous avions entendu parler de CH002 

où dans ce petit village ardennais une 
première centrale « fonctionne » depuis 
1967, et s'était constitué un comité contre 
l'implantation d'une deuxième central! 
beaucoup plus puissante. 

A l'approche de la première enquête 
d'utilité publique (printemps 80 
intervenant juste après celle de Plogoff 
aucun d'entre nous ne pensait qu'une 
résistance populaire à l'Etat pouvait naître 
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dans Je fin fond des Ardennes. Nous nous 
sommes donc déplacés en spectateurs au 
début de cette première enquête. 

Là nous avons rencontré des écologistes 
ardennais ou rémois offrant des fleurs aux 
gendarmes mobiles juste avant une charge 
nous dispersant dans la plus grande 
débandade.'. mais, contrairement à 
Nogent/Seine, il y avait aussi des gens, 
habitants du village, qui apparaissaient de 
loin les plus motivés et qui auraient pu être 
nos parents, nos voisins de palier. .. 

Nous décidâmes alors, d'assister après 
une semaine d'enquête à une réunion du 
comité du village. A cette première 
réunion, nous étions là pour écouter. Nous 
ne nous sommes pas présentés comme 
anarchistes ou avec notre « label de 
qualité » car nous avions instinctivement 
compris que cela n'apporterait rien, à la 
lutte et que cette -lutte pouvait justement 
amener un peu de concret à nos discours 
théoriques. Nous étions là beaucoup plus 
en demandeurs qu'en offreurs même si, de 
par nos interventions sur Reims, nous 
étions à même de fournir du matériel au 
comité calcéen (ronéo et antenne de radio). 

Au bout de trois semaines d'enquête, le 
Comité de Chooz organisait sur la place de 
l'église une petite fête anti-nucléaire. Nous 
avions demandé et obtenu un stand nous 
permettant « d'exposer» nos publications. 
Cela nous tenait à cœur car cela nous 
donnait l'occasion de faire savoir qui nous 
étions. C'était autant une question de 
propagande qu'une question d'honnêteté. 
En fait, nous avions un peu la trouille des 
réactions. Nous étions des éléments 
extérieurs, habitant la plus grande ville de 
la Région Champagne - Ardennes. Pour ne 
rien arranger, nous nous sommes affublés 
d'un sigle, même si nous avons toujours 
refusé de Je mettre en avant, complètement 
incompréhensible pour 99,9% de la 
population ! On aurait pu logiquement se 
faire « jeter », mais, sans le savoir nous 
avons bénéficié de l'apport de militants 
libertaires de Bruxelles (l'imprimerie 
I\SBL) qui permettaient aux calcéens en 
lutte de sortir des affiches et d'avoir du 
matériel pour leur radio libre clandestine : 
Radio« CHOOZ'F QUI PEUT». De plus 
i. CHOOZ, malgré « l'esprit de village », 
:out soutien extérieur a toujours été le 
bienvenu. Au départ de la lutte, les 
calcéens ne pouvaient compter que sur 
eux-mêmes. Dans la Pointe de Givet, ils 
:taient isolés; seuls quelques habitants des 
/illages avoisinants (Vireux, Givet, 
<\ubrives, ... ) venaient leur prêter main 
'o rte. Cet esprit d'ouverture vers 
'extérieur des habitants en lutte n'a jamais 
:té un frein. On pourrait penser que c'était 
à, la porte ouverte à toute récupération, 
nais la lutte a atteint un tel degré qu'elle est 
levenue rapidement complètement 
rrécupérable pour toute organisation ou 
>arti politique ... Pour nous, cela nous a 
:onvaincus qu'une lutte n'était récupérable 
[ue lorsqu'elle était quasiment terminée ou 
[u'elle se prêtait, de par son contenu, à 
:ette récupération. 

A cette fête, dans leur grande majorité, 
es habitants de la Pointe venaient nous 
-oir, non pas pour découvrir notre 
:tiquette dont ils n'avaient que faire, mais 
iour regarder ou lire ce qu'on présentait. 
:·est ainsi qu'un journal d'information 
manant de Plogoff(« Plogoff 80 ») que 
tous avions eu grâce à nos liens 
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organisationnels, a eu un grand succès ... 
En liaison récente avec quelques calcéens, 
nous avions cru bon d'afficher la recette du 
« cocktail molotov » que beauc.oup 
s'empressaient de noter. 

Dans cette première enquête, un débat 
permanent a eu lieu concernant Je dilemne: 
Violence ou Non-violence. Dans ce débat, 
malgré notre détermination y compris 
physique, nous avons, là aussi 
instinctivement, refusé de polémique, avec 
ceux, éléments extérieurs comme nous, qui 
prônaient une résistance non-violente et 
qui ·en faisaient une philisophie de lutte. Il 
faut avouer que les évènement sur le terrain 
tranchaient en notre faveur pour ne 
considérer ce problème qu'à partir de 
considérations tactiques. Nous avons eu le 
souci à Chooz et plus largement dans la 
Pointe, d'être à l'écoute de la population 
qui lutte, car nous avions tout de suite 
compris que sans elle nous n'étions rien. 
C'est ainsi que pendant cette première 
enquête, malgré les affrontements 
quotidiens du type « des pierres contre des 
fusils » au cours desquels le mouvement a 
eu beaucoup trop de blessés sérieux, nous 
refusâmes d'employer comme arme de 
défense, des « coks » dans le village même, 
respectant ainsi les désirs du Comité de 
Chooz. 

Après cette première enquête ... 

Pendant plusieurs mois (été, automne 
80) la lutte est un peu retombée au niveau 
spectaculaire. Cependant elle avait dès lors 
largement dépassé la cadre traditionnel des 
organisations écologistes, assez 
importantes dans les Ardennes (L'Epine 
Noire plus connue par sa publication La 
Hulotte, Ardennes-écologie). Ce cadre 
strictement écolo et légaliste était et a 
toujours été pris en considération mais la 
composition sociologique du comité de 
Chooz et l'intégration de ses membres dans 
une région industrialisée depuis plusieurs 
dizaines d'années avait fait de cette lutte 
anti-nucléaire une lutte sociale. Tout ce 
que l'on pouvait dire ou avancer en tant 
que « militants » trouvait ici un écho dont 
on n'était pas forcément à l'origine. II en 
était ainsi des implications économiques 
du nucléaire : des habitants de la Pointe, 
dont quelques sidérurgistes de la CHJERS, 
commençaient à crier sur les toits que la 
nucléarisation de la région venait à point 
pour simplifier la restructuration de 
l'appareil sidérurgique et plus 
généralement pour désertifier des deux 
côtés de la frontière une région 
stratégiquement importante pour les 
pouvoirs de l'Europe de l'Ouest. 

Courant Alternatif 



Nous avions rédigé à cette époque au 
sein de l'OCL une brochure anti-nucléaire 
(« Nucléaire : Danger Immédiat ») avec 
d'autres copains impliqués dans des 
comités anti-nucléaires (Peyrehorade, 
Poitiers, ... ). Les thèmes abordés dans cette 
brochure n'étaient absolument pas 
étrangers aux interrogations des Calcéens 
en lutte et · plus généralement à leur 
combat. Cette brochure nous permettait de 
faire le point dans les luttes anti-nucléaires 
où nous étions impliqués et la lutte de 
Chooz nous servait de base, de référence, 
de test, pour nos dires. 

La deuxième enquête et le triomphe 
du P.S. 

Une deuxième enquête dite d'utilité 
publique a eu lieu en Mars Avril 81 dans 
une période pré-électorale. La résistance 
des calcéens, malgré les enjeux politique 
n'a pas faibli. · 

Nous étions là, avec eux, parmi eux, 
avec des Lillois, autres élements extérieurs 
motivés et ayany compris comme nous 
qu'il se passait dans la Pointe quelque 
chose d'important, quelque chose de 
fondamental pour tous ceux qui 
s'opposent à l'ordre social actuel. La lutte 
sur le terrain avait dépassé le débat « Vio- 

lence- non violence ». Au cours de cette 
deuxième enquête, la résistance locale a 
atteint certainement son apogée (on espère 
que cette apogée se révèlera relative) ; les 
manifestants étrangers à la Pointe étaient 
très peu nombreux. 

Mais l'horizon Mai 81 se profilait et 
toute la population en lutte espérait y 
trouver un camp qui puisse reprendre ses 
aspirations. Le PS avait participé au Front 
Commun Ardennais contre l'implantation 
d'une deuxième Centrale. Il était tout 
naturel pour les calcéens, malgré la 
timidité dans la lutte de l'appareil 
socialiste, de croire aux promesses 
arrachées au candidat Mitterrand. Nous, 
là-dedans, nous étions marginalisés. Nous 
ne pensions qu'à la lutte et à cet effet, nous 
avions juste avant Mai 81 édité un 
« Brulot » retraçant les évènements de la 
deuxième enquête. Dans cette période pré 
électorale nous étions les seuls à avoir édité 
un texte informatif sur la résistance de la 
population qui fut d'ailleurs repris et 
diffusé par l'ensemble du mouvement le 1er 
Mai 81, mouvement qui d'ailleurs restait 
mobilisé pour demander la levée des cinq 
inculpations survenues au cours de cette 

. deuxième enquête. S'appuyant sur les 
promesses, tout le mouvement local 
s'orientait vers un vote massif pour 

Mitterrand. Dans ce débat nous étions 
complètement minoritaires. 

Mais il n'était pas question pour nom 
d'appeler à l'abstention pour deux raisons 
qui nous apparaissent fondamentales : 

- Nous ne sommes pas et nous ne 
voulons pas être une organisation ou ur 
parti politique voulant représenter lei 
gens, nous n'avons donc pas à appeler 1~ 
population à s'abstenir. Nous avons er 
tant que groupe organisé un autre rôle qu. 
n'a rien à voir avec celui désormais 
traditionnel des formations politiques 
Nous ne serons et nous ne resterons qu'um 
force de soutien et de proposition dans tom 
mouvement. 

- II n'a jamais été question que nom 
soyons en tant que groupe politique ur 
facteur de division, de scission dans c1 
mouvement. 

D'un autre côté, en tant que participant: 
au mouvement, nous ne nous sommes pai 
cachés de ce que la quasi totalité d'entn 
nous n'irait pas voter. Dans les réunions 
mais aussi dans nos rapports individuel: 
avec des habitants de la Pointe, nous avoru 
simplement et tranquillement exposé notn 
anaiyse politique de la situation, à savoir 

-, Le PS n'a pas d'autre projet de sociétc 
que la droite, il aura donc besoin dt 
nucléaire. 

- Si le PS donne satisfaction am 
calcéens, ça sera certainement par pu: 
intérêt tactique. 

Là intervenaient deux facteurs : 

- L'un électoraliste... défavorable 
Chooz par rapport à Plogoff dont la lutte 
avait perçé au niveau national ce qui n'étai 
pas encore le cas de celle de Chooz. 

- L'autre économique ... à court terme 
Qu'allait faire le PS au pouvoir? ... Prendre 
quelques risques ? (en effet, si le pouvoi. 
abandonnait Chooz, il lui fallait innove. 
économiquement dans cette région et aile. 
à l'encontre de la r est r uctur at ior 
internationale de la Sidérurgie) ou gére 
purement et simplement la crise ? 

le 10 Mai 81, le village de Chooz a fêté 1. 
victoire, et comme beaucoup d'anarchiste 
nous nous sommes réjouis de la défaite d, 
la droite ! Nous nous sommes alor 
interrogés : Qu'allait devenir la lutte 
Malgré tout, après un bref séjour à Choo: 
la semaine suivante, nous étions à moiti, 
rassurés. Les gens qui luttaient, don 
beaucoup venaient d'adhérer au PS 01 
allaient le faire, étaient convaincus qu'il ru 
fallait pas « vendre la peau de l'ours a van 
de l'avoir abattu ». La plupart avait chois 
l'adhésion au P.S pour amplifier le rappor 
de force. Ce n'était naturellement pas notr. 
choix, nous étions plus sceptiques et notn 
intervention fut de favoriser au maximum 
avec d'autres (Lille, Belgique) la lutte sur 1, 
terrain concernant par exemple la levée de 
cinq inculpations (qui seront ensuit, 
amnistiées). 

Nous avions peur que si le Pl 
abandonnait Plogoff, Chooz, Golfech ... 1, 
plupart des habitants de ces sites en lutt. 
fêtent une deuxième fois la victoire, mêrrn 
si à quelques centaines de kms une nouvelh 
Centrale Nucléaire voyait le jour. 0 
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ientirnent fut renforcé lorsque les sites 
'urent gelés. Nous assistâmes alors à un 
:orporatisme, à un localisme frisant la 
-ivalité entre sites en lutte. A Golfech, nous 
ivons pu entendre que « Chooz se fera car 
ci on lutte depuis plus longtemps et on a 
10s entrées au gouvernement»; à Chooz: 
c Golfech se fera car leur chantier est bien 
ivancé alors que chez nous rien n'est 
:ommencé » ! 

Nos positrons, que nous n'affirmions 
[u'au sein du mouvement, sans en faire un 
:heval de bataille pouvant diviser, furent 
inalement accueillies comme étant un 
lement du débat. Au pire ... les habitants 
n lutte nous considéraient comme des 
durs », des « anarchistes » ne croyant en 

ien... même pas aux promesses du 
amarade-Président. Nous n'étions pas 
onsidérés comme des traîtres « faisant le 
eu de la droite». Cela venait certainement 
lu fait que nous faisions partie de la lutte, 
t que cette lutte était malgré tout au dessus 
es considérations électoralistes même si 
elles-ci pouvaient être considérées comme 
n débouché menant à la victoire. 

La douche froide 
L'automne 81 fut pour tous ceux qui 

vaient espéré dans le PS, une douche 
roide ... Heureusement cette douche glacée 
ornbait sur un corps de lutte encore chaud 
Nous n'avons tiré aucune satisfaction 

l'avoir eu raison le soir même du 10 Mai 81 
t nous ressentions la légitime déception de 
1 population de Chooz ! 

li fallait donc continuer à se battre dans 
ne situation politique (l'état de grâce) 
omplètement défavorable. Là, en tant que 
roupe organisé, nous avons pendant 
uelques mois hésité sur les choix 
tratégiques qui étaient faits : D'autres 
léments, extérieurs comme nous à la 
'ointe, organisés ou non, ont pris des 
lÎtiatives qui se sont avérées très positives 
- Création d'un Front d'Action franco 
elge. 

Manifest'action tous les derniers 
imedis du mois. 
Nous étions très critiques concernant ces 
ropositions. Mais là non plus, nous n'en 
tisions pas un enjeu de pouvoir. Nous 
vions peur que la seule structure régionale 
e lutte Le Front Commun 
:.:FDT,PSU,écolos et Comité de Chooz) 
ollabore d'une manière ou d'une autre 
vec le pouvoir, il nous semblait que ce 
ront d'Action pouvait diviser ceux qui 
ittaient. En fait, ce n'est absolument pas 
: qui s'est produit ; d'une part le Front 
'ornmun a refusé toute collaboration, 
ont certains individus ont joué et joue 
iujours un rôle considérable dans la lutte, 
'autre part le Front d' Action n'est pas 
evenu une structure fermée regroupant 
ne minorité de soi-disant « durs ». Le 
ront d'Action a été et est simplement un 
eu souple de rencontres, de débats et 
'initiatives qui luttent, inclus dans le 
rouvernent. Cette organisation qui n'en 
,t pas une, a l'avantage par rapport à 
iute éventualité de répression, de n'avoir 
rcun statut déclaré (même sous forme 
association loi 1901). Ce Front d'Action 
:t devenu très rapidement un complément 
dispensable au Front Commun et au 
omité de Chooz. 
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En ce qui concerne les manifest'actions 
les derniers samedis du mois, nous 
pensions (et dans une certaine mesure nous 
avons toujours continué à le penser) que 
sans initiative liée à la situation sociale que 
connaît la Pointe de Givet, ces 
manifestations ne pouvaient demeurer que 
marginales et ne rien apporter de concret à 
la lutte car : 

- D'un côté très peu d'anti-nucléaires 
locaux (dont l'âge moyen est assez élevé) 
peuvent assumer un tel type 
d'affrontement avec les flics, même si la 
plupart d'entre eux se réjouissent des 
combats. 

- D'un autre côté, sur le terrain, 
militairement nous serons toujours 
perdants en 'convoquant régulièrement les 
flics dans un endroit donné même si au 
départ l'Etat a été un peu débordé. 

Malgré tout, nous nous sommes 
trompés sur un point : ces affrontements 
mensuels très violents ont très largement 
contribué à faire connaître nationalement 
la lutte de Chooz. les médias fonctionnent 
ainsi : il faut de la casse ... pour qu'on en 
parle ! Et il y a eu de la casse qui a fait la 
Une des journaux écrits ou télévisés. 

Malgré nos réticences, nos 
interrogations, nous avons toujours 
mobilisé et participé d'une manière ou 
d'une autre à ces affrontements mensuels ... 
mais cela nous a peut-être permis de ne pas 
nous enfermer dans une stratégie de 
violence stérile. 

Symbiose Chooz - Chiers 
En effet, au printemps 82, en liaison avec 

les anti-nucléaires locaux, nous avons 
compris qu'une initiative devait être prise 
en direction des sidérurgistes de la Chiers. 
Pour cela, il fallait rompre avec ces manifs 
de fin de mois dans lesquelles nous étions 
de plus en plus marginalisés par rapport à 
la population locale. C'est ainsi que pour la 
première fois, nous avons été amenés 
courant mai 82 à proposer à toutes les 
composantes du mouvement une marche 
pacifique Chooz-Vireux, afin qu'un réel 

lien se noue entre ces deux luttes. Cette 
proposition émise dans le Brulôt n° 8 
largement diffusé dans la pointe lors de la 
fête de la Pentecôte 82 ne nous tombait pas 
du ciel. D'un côté nous avions l'avantage 
de réfléchir collectivement à la lutte dans 
laquelle nous étions impliqués ; d'un autre 
côté, étant en liaison avec d'autres copains 
investis eux aussi dans la lutte anti 
nucléaire, nous savions depuis le début de 
la lutte qu'il était primordial que l'anti 
nucléaire englobe la situation économique 
de la région et s'y incruste. 
Cette proposition fut tout de suite 

reprise localement, dès lors elle ne nous 
appartenait plus ... le groupe anarchiste de 
Reims n'avait plus aucune raison 
d'apparaître· en tant que tel ! 
Hormis nos tables de presse aux 

différentes fêtes anti-nucléaires de Chooz 
et l'édition de 3 « Brulôts », ce fut notre 
seule intervention en tant que groupe 
organisé... Intervention, sous forme de 
proposition qui fut vécue et comprise par 
la plupart des gens en lutte comme venant 
tout simplement de Rémois qu'ils voient et 
côtoient régulièrement depuis début 80. 
Cela aurait pu nous gêner si nous avions eu 
l'objectif ·de nous développer en tant que 
groupe politique dans la pointe de Givet. 
Or, pour nous, le fait d'être organisés ne 
doit être qu'un moyen de plus. Nous 
sommes bien conscients que notre 
structure n'est pas un but en soi ; que si elle 
le devenait, nous ne pourrions que 
reproduire les tares des partis, 
groupuscules ou sectes diverses qui 
n'œuvrent qu'à leur propre extension dans 
un désir de pouvoir... passant pour 
beaucoup (socialistes, communistes, 
léninistes, troskistes, ... ) par la prise du 
contrôle de l'Etat (à court, moyen ou long 
terme) mais pouvant passer aussi par une 
domination idéologique d'un mouvement 
(n'ayant rien à envier aux religions même si 
le contenu est athée). 

S'il y a eu ensuite une certaine symbiose 
Chooz-Chiers, nous n'y sommes dans le 
fond pour rien ; seules la réflexion, la 
pratique, les interrogations, les initiatives 
des gens en lutte directement sur le terrain, 
en sont les réalisateurs. Nous n'étions que 
des éléments de soutien ayant eu les 
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moyens à un moment donné d'exprimer ce 
que certains autres pensaient dans leur 
coin. 

Les moyens d'information du 
mouvement. 

En septembre 82, le mouvement 
ressentait un besoin de créer ou de recréer 
ses propres organes d'information et de 
propagande. 

Des discus·sions se menaient ici ou là sur 
la nécessité d'un journal local et d'une 
radio. Radio « Chooz'f qui peut » 
n'émettait plus depuis plus d'un an, les 
Calcéens étant incapables de par leur 
faiblesse numérique de faire fonctionner à 
eux seuls une radio permanente. Le journal 
« Point-Chooz » ne répondait plus à la 
situation nouvelle de la lutte dans la pointe 
avec l'interpénétration de la fermeture de 
la Chiers et l'ouverture du chantier. 

Les « militants extérieurs » ont alors été 
amenés à prendre des initiatives concrètes 
de soutien matériel. C'est ainsi que des 
Lillois, inorganisés, ont impulsé le journal 
« La pointe »·gui se révèle être un succès 
bien qu'actuellement, les habitants en lutte 
ne l'aient pas encore pris totalement en 
charge (prises de contact, choix des 
articles, maquette). 

Pour la radio, cela s'est admirablement 
passé ! Lors de la manif de fin octobre, 
quelques individus de Reims et de Lille ont 
fait fonctionner une radio chez un 
sidérurgiste de Vireux. Là, notre groupe 
n'a servi que de relais à cette initiative prise 
en charge en dehors de notre structure qui 
là ne servait que de lieu de discussion 
ouvert concernant la démarche à adopter. 

Cette initiative fut un complet succès car 
après 2jours d'émission la radio ponctuelle 
fut reprise par des gens de la pointe qui en 
ont fait une radio quotidienne très écoutée. 

Et sur Reims ? 

On peut s'étonner qu'il nexiste 
finalement sur Reims aucun réel comité 
anti-nucléaire ! 

Au début de la lutte, en 79-80, les « Amis 
de la Terre » (aujourd'hui disparus à 
Reims) avaient tenté de créer une structure 
permanente sur la ville. Mais il y a eu 
rapidement, au cours de la première 
enquête, un déphasage complet entre les 
écolos qui voulaient continuer à intervenir 
sur les dangers du nucléaire comme ils le 
faisaient depuis pas mal de temps et 
l'évolution de - la lutte à Chooz. Nous 
défendions l'idée que tout réel soutien à la 
lutte de Chooz passait par une présence 
régulière sur le terrain aux côtés de la 
population. 

Pour se rendre compte que le nucléaire 
dépasse largement les problèmes 
d'environnement, hormis pour ceux qui 
ont une démarche intellectuelle, il fallait 
voir et vivre ce que peut être par exemple 
une société nucléaire, le terrorisme d'Etat, 
les choix et les conséquences économiques 
et sociales que cela implique. 

Cela peut paraître singulier, mais rester 
à Reims, c'était se couper de ce qui se 
passait à Chooz et ne pas le comprendre. 

Nous avons donc axé toute notre action 
sur Reims et invité les gens à se déplacer à 
Chooz. Lorsque nous avons organisé une 
projection de « Dossier Plogoff » sur la 
ville, nous nous sommes rendus compte du 
décalage qui pouvait exister entre ceux qui 
luttaient à Chooz et ceux qui en étaient 
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restés aux auto-collants sur leur voiture et 
aux problèmes exclusivement scientifiques 
et légaux. 

Malgré tout, nous avons décidé 
d'impulser en 8 I un lieu de rencontre des 
anti-nucléaires rémois qui soutiennent 
concrètement la lutte. Fin 81-début 82, 
constatant que des gens complètement 
extérieurs à notre groupe participaient et 
s'activaient dans ce soutien, nous leur 
avons posé le problème de l'éventuelle 
création d'un comité anti-nucléaire 
permanent, structuré, se réunissant 
régulièrement et formellement. D'après les 
réponses que nous avons reçues oralement, 
nous nous sommes rendus compte qu'un 
tel comité ne reposerait dans sa 
permanence que sur nous à une ou deux 
exceptions près. Il n'était donc pas 
question de perdre du temps à créer et 
maintenir à bout de bras, une structure 
lourde, dite structure large qui n'en aurait 
pas été une. Nous avons préféré 
fonctionner de mànlère ouverte et 
informelle avec de temps à autre des 
réunions structurées lorsque le besoin s'en 
fait sentir. 

Question efficacité, ce fonctionnement 
informel s'est révélé pour l'instant adapté à 
la plupart des Rémois soutenant 
réellement la lutte... nous avons ainsi 
évacué les problèmes que peuvent poser 
des gens coupés de tout qui se rendent de 
temps à autre à telle ou telle réunion de tel 

ou tel comité pour essentiellement se faire 
plaisir et se montrer ... problèmes que nom 
avons dû affronter à chaque «fête-débat> 
que nous avons organisée sur la ville. 

Mais nous avons sur Reims dans les faits 
un certain monopole politique du soutien f 
la lutte de Chooz qui peut paraître au, 
yeux de certains comme étant trop 
limitatif. D'un autre côté, sur Reims 
comme dans n'importe quelle ville de 
France, il n'y a aucun mouvement de 
soutien réel à ce qui se passe dans la Pointe 
Si effectivement se dessinait dans notre 
ville un mouvement anti-nucléaire sur dei 
bases sociales, notre monopole devraii 
éclater et nous devrions avoir le même typ1 
d'intervention souple que nous avons dam 
les Ardennes. 

La situation actuelle dans la Pointe. 

Actuellement, pour la lutte c'esi 
l'impasse bien que des tas de 
rebondissements soient toujours possibles 
- La Chiers va fermer à la fin de l'année .. 
les reconversions vont très certainemeni 
débuter. Certains sidérurgistes sont prêts i 
se satisfaire des miettes lâchées pai 
USINOR. D'un autre côté ceux de l;; 
Chiers qui ont réellement lutté continuern 
à être mobilisés et ne sont pas dupes (ih 
n'ont jamais été plus de 2 à 300 sur lei 
barrages c'est à dire le 1 / 3 de l'effectif tota 
de l'usine). 

; 
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manifeste des signes de fatigue dus 
essentiellement à un manque de partage 
des responsabilités. 
•Toutlemonde, de la gauche à la droite en 
passant par le patronat, reconnaît que le 
ballon d'oxygène que devait créer au 
niveau économique le grand chantier se 
dégonfle très sérieusement. 
• Si Usinor peut toujours filer des millions 
aux sidérurgistes licenciés, le pouvoir , 
n'a rien à proposer de vraiment concret 
quant à l'implantation de nouvelles unités 
de production dans la Pointe. 
• La situation économique des Ardennes 
ne fait que s'aggraver, et face aux 
licenciements, la résistance des 
sidérurgistes de Vireux sert de référence. 
(certaines luttes ardennaises ont tendance 
à débuter par des séquestrations et par des 
menaces d'actions directes très dures !). 
Est-ce qu'après Vireux, le pouvoir aura à 
affronter une situation insurrectionnelle à 
Revin (Electrolux veut licencier 400 
personnes dans cette petite ville) ? 
Beaucoup ici l'espèrent ! 

- Le pouvoir fait tout pour écraser, 
marginaliser toute opposition au 
nucléaire, la Pointe de Givet, en parti 
culier Vireux et Chooz, est constamment 
sous surveillance policière. Vireux a connu 
une occupation militaire sans précédent 
dans l'histoire de la région. A la dernière 
manif de fin janvier, cette occupation a 
repris et s'est étendue à Givet. La 
population a peur ! Malgré cela, dans 
l'hexagone, personne ne réagit et pourtant 
la Pointe connaît aujourd'hui la même 
situation que la Pologne. Après cela, on 
n'hésitera pas, nous et d'autres, à insulter 
ces socialos venus pour quémander nos 
voix aux élections à venir ! 
n y a une cassure entre une partie non 

négligeable de la population et les partis 
politiques de gauche ou de droite. 

Le plus grave c'est qu'ici il n'y a plus 
d'espace pour l'expression du mouvement. 
Mais, jusqu'où le pouvoir peut-il aller dans 
son terrorisme sans susciter des réactions 
de masse? · 
Tout le mouvement réfléchit 

actuellement à la stratégie à adopter, 
certains sont las de lutter depuis des années 
sans rien obtenir de tangible; d'autres sont 
crevés « au bout du rouleau » mais il ·y a 
malgré tout des facteurs importants 
favorables à la lutte : 

• Les élections municipales vont-elles 
déboucher sur l'exclusion du maire de 
Chooz pro-nucléaire ? Dans ces 
conditions, l'Etat serait obligé de gravir un 
échelon de plus dans la répression en 
interdisant directement par arrêté 
préfectoral toute manif à Chooz. Cela ne 
changerait rien, mais tout le monde 
s'accorde ici pour dire que le pouvoir y 
perdrait encore un peu plus, sa légitimité. 

La lutte est peut être à un tournant mais 
il n'y a toujours pas de propositions, 
d'alternatives qui puissent réunir la 
population sur des objectifs concrets et 
palpables. 

Pas plus que d'autres, nous n'avons de 
réelle proposition à faire pour sortir de 
l'impasse. Toute réponse ne peut naître que 
d'une situation que le mouvement crée ou 
dont il profite. 

Groupe Anarchiste-Communiste 
de Reims. 

Mauroy vient, au cours de sa visite 
à Charleville du 18 février, 
d'annoncer un certain nombre de 
mesures économiques pour les 
Ardennes. Malgré la satisfaction 
générale des instances politiques et 
syndicales du département toutes 
tendances confonëlues, il apparaît 
d'ores et déjà que cela ne résoudra en 
rien les problèmes économiques, 
sociaux, ef politiques de la Pointe. 

Comme c'était prévisible, le plan 
social à la Chiers vient d'être voté ! 
L'inter-syndicale avait appelé à voter 
pour, la CGT à s'abstenir. Malgré 
tout,._, 191 sidérurgistes ont voté 
C O l'i T R E . N o u s t e n t e r o n s 
d'analyser dans le prochain C.A. le 
contenu de ce plan social et les 
répercussions de ce vote pour les 
luttes de la Pointe. 

• La radio du mouvement est très écoutée 
et prise en charge par une cinquantaine de 
personnes. 
• Le journal « La Pointe » se vend comme 
des petits pains. Il semble bien que malgré 
le terrorisme de l'Etat, le mouvement 
d'opposition ne faiblisse pas, même s'il 

DEBAT: LUTTE ARMÉE. DEBAT 

Il y a quelques temps paraissait dans" Le Monde " et dans" Libé" un texte de Gilbert 
Roth qui fut suivit d'une réponse " d'anciens GARI " dans" Libé ". Ces deux textes 
invitaient les Libertaires à discuter. C'est ce que nous avons fait avec comme projet de 

· réaliser un texte collectif sur ces questions. Cela n'a pas été possible faute de temps et 
d'esprit de synthèse ; mais aussi pour ne pas "perdre en route" certaines nuances, nous 
avons décidé de publier différents textes faits pour cette discussion par des camarades. Il 
y en. aura peut-être d'autres. cela concerne également le militantisme, le mouvement 
libertaire. (à ce propos on peut se reporter également à des textes publiés dans IRL sur le 
mouvement anarchiste dans les années 80). { 

DU TERRORISME 

- Les luttes sociales radicales, Chooz, La 
Chiers, squatters ... 

- Les crimes de déments dans le métro. 
- L'accroissement de la petite délinquance ... 
L'insécurité est partout. L'Etat socialiste 

nous concocta à grands renforts de publicité les 
mesures salvatrices : 

- Un bon fichier informatisé, des appareils 
policiers renforcés, un conseil d'urgence 
patronné par Mitterrand lui-même, les 
nouveaux « zéros » Broussard, Prouteau, 
Fransceschi etc ... 

Ces mécanismes avaient déjà fait leur preuves 
en Allemagne et en Italie. Ils servent aussi de 
modèle aux Pays-Bas actuellement... 

L'Europe des nies, ça marche. 

Pour nous, il est nécessaire d'y voir un peu 
plus clair notamment sur l'activité des groupes 
qui se retrouvent parfois dans certains 
mouvements ou qui agissent au nom d'une 
lutte. En effet dans cette période de crise 
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est courant que les Etats se servent du 
terrorisme pour replâtrer une situation sociale 
qui se dégrade. Dans ces temps de guerre 
économique, la déstabilisation et le chantage 
terroriste montés par les Etats capitalistes via des 
services secrets officiels ou non servent 
directement leurs intérêts. Les attentats comme 
Copernic et La Rue des Rosiers servent la 
politique colonialiste de l'Etat sioniste. La 
stratégie de la tension en Italie avait permis de 
freiner et de criminaliser un mouvement social 
puissant. 
En France le renforcement de 

l'appareil répressif s'est fait sur une campagne 
d'insécurité où tout se retrouvait mêlé : 

- Les attentats meurtriers internationaux 
créant l'union sacrée contre le terrorisme, 
l'antifascisme ... 

- Les attentats du groupe Action Directe 
- Les sabotages ou attentats ponctuels 

CLODO à Toulouse, lignes Hautes tension, 
ordinateurs, grues sur des chantiers de centrales 
nucléaires ... 
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économique et de recul relatif des luttes sociales 
d'ensemble, certains camarades dans des villes 
importantes, et Paris surtout, peuvent se laisser 
tenter par ce type de démarche et cela est 
inquiétant. Un terrain favorable est créé par la 
marginalisation et l'atomisation des 
mouvements autonomes, des squatts, des 
personnes en rupture avec le système 
(délinquants ... ). 

En dehors du terrorisme international 
<< officiel» on peut dire qu'il n'existe en France 
qu'un seul groupe développant une stratégie de 
lutte armée, à savoir Action Directe. 

La théorie léniniste de ce groupe (bras armé, 
avant gardisme ... ) est bien souvent dissimulée 
par le spectacle des actions et le discours 
confusionniste autonome. Nous pensons que ce 
groupe mène une guerre d'état-major à Etat 
avec une stratégie bien déterminée. Avec tout ce 
que cette logique a pu inclure en Allemagne 
avec la RAF ou en Italie avec les BR: délations, 
exécutions, leaderisme, infiltration, violence 
pour la violence ... C'est à dire tout ce qu'une 
organisation révolutionnaire doit combattre. 
Les élucubrations de ce groupuscule dont 
l'importance est loin de celle des groupes 
allemands ou des BR se doivent d'être dénoncés 
pour cette logique. 

D'autres groupes ou actions nous interpellent 
plus directement. Ces actions des groupes 
Bakounine/Gdansk, CLODO ... n'ont (pour 
l'instant) rien à voir avec une stratégie étatique. 
Leurs actions correspondent ponctuellement à 
des luttes ou des situations sociales précises et 
elles ne visent que des objectifs matériels: grues 
sur des chantiers de centrales nucléaires, 
ordinateurs, attaquant aussi bien des objectifs 
US que soviétiques ... 
Leurs actions sont comparables à celles que 

menait le MIL (Mouvement Ibérique de 
Libération ) pour l'Espagne, où bien des 
libertaires pouvaient se retrouver. Cela se 
rapproche plus de la propagande par le fait que 
d'une stratégie d'ensemble. Dans ce sens les 
actions que des groupes comme F.L.I.C ont fait 
à Rennes ou à Reims ou qui sont pratiquées 
plus ou moins directement par des libertaires 
n'en sont pas trop éloignées. 
En quelque sorte, comme l'écrit un copain, 

c'est en fonction d'une situation précise que 
« l'arme » se justifie que ce soit un tract, une 
affiche, un texte officiel détourné ou une action 
plus spectaculaire, pas forcément violente. 

Cela dit, ce type d'action peut rester bien 
souvent marginalisée et être ainsi plus 
facilement réprimée ou récuperee. Cela 
d'autant plus qu'un mouvement social ou une 
lutte n'existe pas derrière. Ces luttes ne peuvent 
jamais être provoquées par la volonté de 
quelques militants ou par des actions 
spectaculaires. Cependant des actions plus 
spectaculaires peuvent permettre une 
sensibilisation réelle à certains problèmes si 
elles sont correctement et largement explicitées. 
En lien direct avec un mouvement, elles n'ont 
pas le caractère avant-gardiste des groupes 
clandestins organisés. 

L'Etat cherche par un amalgame crapuleux 
de toutes les formes de « violence » à 
criminaliser toute forme de résistance ou de 
lutte sociale. La recornposruon d'un 
mouvement social diffus et la dénonciation 
permanente des manœuvres politico-policières 
qui servent à renforcer l'appareil d'Etat en 
faisant oublier les mesures d'austérité du 
gouvernement sont les seules ripostes que nous 
pouvons envisager.Cela ne peut pas être l'œuvre 
d'une organisation et il serait intéressant que 
des ripostes collectives aient lieu pour empêcher 
que chaque « citoyen » ne se sente une âme de 
flic ou de justicier. 

D. Auxerre 
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IL N'Y A PAS D'ARME EN SOI 

Un certain nombre de groupes proches du 
mouvement libertaire pratiquent ce qu'il est 
convenu d'appeler dans certains milieux « La 
lutte armée ». Il s'agit tantôt de groupes 
ponctuels. tantôt de groupes plus formels 
(Action Directe, Gdansk ... ). 

Il nous paraît clair que ces attentats ne sont 
pas liés à une montée des luttes en France, mais 
bien au contraire à la chute des mouvements. 
Ces actes sont bien souvent le fait d'ex 
autonomes ou de gens proches, de gens qui ne 
digèrent pas l'échec de l'extrême gauche. 

Comme dans le mouvement autonome on 
retrouve des phénomènes qui se conjuguent. 
D'une part un milieu social de jeunes prolétaires 
radicalisés qui étaient interdits de parole par les 
Partis léninistes, et d'autre part des gens frustrés 
par la chute de l'extrème gauche qui cherchent à 
se rallier à tout ce qui peut être radicalisé. 

Seulement aujourd'hui les effectifs ont 
fondu , il n'y a plus de manifs, donc on pose des 
bombes. Mais malgré ce changement, ori trouve 
les mêmes choses ; d'une part des actes de 
révolte isolée, de l'autre la copie « version 
politique » de cette révolte. Il ne s'agit pas pour 
nous de soutenir les actes de révolte isolés (les 
gugus qui attaquent les intérims bu autres 
divertissements) parce que le risque de ce type 
d'action est beaucoup trop grand par rapport à 
l'efficacité. Néanmoins nous ne pouvons qu'être 
solidaires face à la répression. 
Là ; ou nous sommes nettement moins 
solidaires, c'est quand on copie cette révolte 
pour recruter ! Nous pensons en particulier à 
A.D ou au groupe Gdansk. Dans ces deux cas, il 
ne s'agit pas de groupes ponctuels qui agissent 
uniquement par révolte. Le choix d'un sigle, la 
logique dans les actes, montrent que ces gens 
ont une stratégie politique. Après de longues 
années, .A.D. a tenté d'expliquer sa stratégie 
dans une brochure bien décevante par son 
confusionnisme. Qu'il s'agisse d'A.D. ou de 
Gdansk, les actes nous paraissent nettement 
plus parlants que leurs textes. Les attentats 
d'A.D. ne sont pas la correspondance des 
Brigades Rouges. A.D. n'enlève pas, n'exécute 
pas les pontes gouvernementaux. Ils mitraillent 
les murs, les voitures vides, posent des bombes 
de puissance limitée. Ces attentats n'ont aucune 
efficacité matérielle, ils sont faits pour être 
rediffusés par là presse. Ces attentats sont ce 
qu'aimeraient faire un certain nombre de 
révoltés. Il s'agit d'opérations publicitaires de 
recrutement. Idem pour Gdansk ... sauf qu'ils ne 
visent pas le même public. La même logique 
était développée dans le mouvement autonome 
: détourner les médias à son profit pour 
recruter. Recruter pour quoi ? Pour une 
organisation politico-rnilitaire, qui est une 
étape vers le Parti. 

Il serait trop facile de conclure : Ce sont des 
gauchistes qui digèrent pas la chute du 
léninisme. En fait cés gens nous interrogent et 
sont relativement proches du mouvement 
libertaire parce que ce dernier a bel et bien été lié 
à l'extrème gauche ces dernières années. 
Qu'il s'agisse de la FA, de l'ORA, d'autres 

groupes ou inorganisés, tous, nous agissions 
par rapport à l'extrème gauche ou avec. Nous 
nous retrouvons devant une situation nouvelle 
où il ne s'agit plus d'être ~lu's radical, moins 
autoritaire que l'extrème gauche, mais où il faut 
se donner une démarche, se fixer des objectifs. 
C'est un débat qui en ce qui nous concerne n'a 
pas été tranché. En tout cas notre démarche 
n'est certainement pas de construire une 
organisation politico-rnilitaire. Parce que nous 
ne croyons pas à une organisation unique, qui 
résoudrait tous les problèmes d'un mouvement. 
Parce qu'il nous paraît irréaliste de pratiquer 
dans les mêmes structures,, Jè débat et les 
actions, sans risquer de privilégier l'un au 
détriment de l'autre. 

Parce que construire une organisatior 
politico-rnilitaire c'est nous poser très mal 11 
problème. D'abord le terme ne correspond pas 
militaire cela veut dire des structure: 
hiérarchiques destinées à combattre, et nou 
doutons. que les gens qui posent des bombe: 
aujourd'hui soient des adeptes de la hiérarchie 
Ensuite, cela fait référence à un niveau d, 
violence que la population n'est pas capabl: 
d'assumer. Cela nous paraît par ailleurs porteu 
de mythe sur la violence. 

Mythe tenace dans les milieux politiques e 
largement développé par les médias qui metten 
en avant tout ce qui est violent. Pour nous c'es 
l'efficacité matérielle d'une action qui fait s: 
valeur et non pas le fait qu'elle soit reprise pa 
les médias. Le fait de poser une bombe, tuer 
frapper, n'a pas de va)eur en soi; au contraire e 
ce n'est certainement pas valorisant pou 
l'individu qui le fait. Ce sont les conséquence 
qui peuvent avoir une valeur. Parler de lutt, 
armée n'a pas de sens. Sion lutte, c'est avec de 
armes quelles qu'elles soient, tract, grève 
sabotage, couteau, fusil, explosif. C'est 1. 
situation qui fait qu'une arme est rnieu: 
adaptée, qu'elle a plus de valeur. Il nous parai 
erroné de donner une valeur à l'arme en soi san 
·tenir compte de la situation dans laquelle elle es 
utjlisée. 

R. Pari 

AILLEURS C'EST MIEU:X 
Plusieurs personnes ont été inculpées voi 

condamnées lors des derniers samedis de Choo: 
Souvent ces personnes n'étaient ni sidérurgiste 
ni calcéennes, mais habitant la régio: 
parisienne. cela nous amène à se demande 
quelle doit être la place des <1 ( élement 
extérieurs » dans la lutte de la Pointe. 

Il ne s'agit pas de condamner en bloc le 
« éléments extérieurs ». L'énergie nucléaire, le 
restructurations nous concernent tous, et e: 
particulier les jeunes, parce que cela fait parti 
d'une politique qui nous conduit au chômage e 
surtout à la surexploitation. Néanmoins, Oi 

n'impose pas sa solidarité, celle-ci doit êtr 
discutée, élaborée avec les gens sur place pou 
être intégrée à une stratégie. Chose qui a m. 
connaissance n'a jamais été faite. 

La lutte contre l'énergie nucléaire, contre le 
restructurations ne se situent pas dans J. 
Pointe, EDF est centralisée sur Paris, il y a dan 
la région parisienne une industrie qui travaill 
pour le nucléaire et qui est menacée d, 
restructuration. Se déplacer à Chooz c'est fair 
l'économie d'un travail de sensibilisation, d 
mobilisation. 

Soit pour certains par goût de pouvoir, soi 
pour d'autres (heureusement plus nombreux 
par besoin d'affrontement, que des gens qu 
pour nombre de raisons aient envie de se battre 
c'est bien, qu'ils le fassent contre les flics plutô 
que dans les bals, c'est mieux. Mais cela ne doi 
pas nuire aux gens qui ont des enjeux dans 1 
lutte. 

R.Pari 

Suite dans le prochain C.A. 
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JNSOUMISSION 

Il était une fois ... L'INSOUMISSION 
Incorporable à l'armée en février 1983, j'ai décidé de refuser cette 

grotesque atteinte à la liberté qu'est le service, militaire ou civil. Je suis 
donc insoumis depuis les premiers jours de février, et je tiens à clamer 
pourquoi j'ai choisi cette solution. 

J'affirme ouvertement un choix de vie. 
Une vie que je choisis, une vie qui refuse autant qu'il est possible les 

compromis avilissants. 
Je refuse de me soumettre aux ordres de quelconque chef, fut-il gradé 

et vêtu de galons de la tête aux pieds. 
Je veux clamer l'insoumission dans cette France qui se dit« Terre des iiii .· • , 

libertés », à ses moments de nostalgie ... imméritée. Mais la liberté, ou •.. :.;.{: 
plutôt l'absence de liberté, peut me coûter jusqu'à deux années de prison. ~ 

LE POUVOIR ET LA LIBERTÉ ONT TOUJOURS ÉTÉ 
DEUX MONDES QUI S'IGNORENT ... 

Soutien : Thierry MARICOURT 
c/o G.A.A. 
B.P. n? 7 

80330 LONGUEAU 

A VOUS DIRE ... 
Février l 983 correspond à ma 

date d'incorporation sous les 
drapeaux, vous savez ce chiffon 
taché de sang à son extrémité, et 
février l 983, c'est aussi la date de 
mon insoumission face à l'armée. 

S'insoumettre, actuellement, n'a 
rien d'une partie .de rigolade. C'est 
risquer deux ans de taule. C'est 
risquer l'interdiction profession 
nelle, qui n'en a pas le nom, mais la 
forme. C'est risquer tous les ennuis 
possibles avec les flics, ces chiens 
qui mangent dans la gamelle de 
tous les pouvoirs. 
C'est aussi rompre avec son 

travail, ses relations, sa vie 
quotidienne, parce qu'un pouvoir 
dont je ne reconnais pas la légalité 
et le bien-fondé m'y oblige. C'est 
aussi affronter sa volonté, sa 
détermination pour un certain 
style de vie face à un pouvoir qui 
impose sa ligne de conduite. 

M'insoumettre est pour moi un 
acte prémédité. De longue date. 
C'est un choix de vie. C'est un 

choix politique. Mais il est vrai que 
la politique c'est la conjugaison de 
la vie. 

Un choix politique puisque 
s'insoumettre ne peut se concevoir 
sans un projet politique en 
parallèle. Ou alors il s'agit d'un 
accident, mais mon insoumission 
n'a rien d'un accident. 
J'ai la volonté de construire une 

autre société, et je n'attendrai pas 
que l'actuelle société ait pris le 
temps de succomber. Il y a un 
monde à détruire, il y a un monde à 
construire. 

On appelle parfois la société 
idéale la société anarchiste, mais ce 
n'est qu'un mot. Et l'anarchie c'est 
beaucoup plus qu'un simple mot. 

Un monde sans exploiteurs et 
sans exploités est tout à fait 
cohérent. Un monde sans pouvoir 
et sans soumission est tout à fait 
possible. Un monde avec pour v'<e 
base l'égalité, à un stade non plus 
abstrait mais concret, certains 

Je ne suis pas partisan de la non 
violence. Bien que je sois pacifiste 
jusqu'au fond de l'âme. 
J'utilise déjà des armes pour 

contrer le pouvoir. Mes mots sont 
des armes. Mon insoumission est 
une a'rme. 
Je veux avoir le choix des armes. 
Même si mon arme ne convient 

pas aux tenants du pouvoir, aux 
tenants de I'ordre établi. L'ordre 
établi est à destabiliser d'une façon 
ou d'une autre. Tous les Etats 
totalitaires. et tous les Etats, 
intrinsèquement, chacun à sa ,,. 
manière, chacun sur un barreau de 
l'échelle de _la _répressio~, t?~S It;s r .:'·-· ;'~-~ - '.J 
Etats totalitaires ont mterët a · C-~.#,,':;~ .• 
maintenir un ordre non pas . ' ·-.;..'~"'".•V · ' 
consenti mais obligatoire. ',. .~~·-·. . . 

Il y a des Etats qui ont l'ordre . _Insc:ium1ss1on tot~e. civile et 
version « tortures ». Allez voir en ~ militaire. 
Argentine. Allez voir en Turquie. Refuser l'armée, c'est donner un 
Allez voir, allez voir ! ... Il y a des coup de tronçonneuse sur ce pilier 
Etats qui ont l'ordre version d'une société capitaliste, qui ignore 
« élections ». Allez voir en Italie. 1 l'individu au nom de la rentabilité. 
Allez voir en Espagne. Allez voir, 
allez voir ! ... 

li y a des Etats qui ont l'ordre 
version « sociale ». Allez voir au 
Danemark. Allez voir aux USA. 
Allez voir, allez voir ! ... 
Allez voir en France ! ... 
Plus rien à contester puisque 

nous avons TOUT pour être 
heureux. 
J'ai acheté une télévision à 

crédit. J'en ai pour trois ans. 
J'ai acheté une voiture à crédit. 

J'en ai pour dix ans. 
J'ai acheté une maison à crédit. 

J'en ai pour vingt ans. 
Mais ce bonheur voyez-vous, 

nous n'en voulons plus. Nous n'en 
voulons pas. 

disent l'autogestion, n'est pas un 
rêve irréalisable. · 
li n'y a que les tenants du 

pouvoir, d'un quelconque pouvoir, 
pour nous prétendre le contraire. 

Le pouvoir, quel qu'il soit, est à 
combattre sur tous les fronts. Et 
particulièrement quand ce pouvoir 
prend le langage des armes. 

Mais société capitaliste, ou 
société marxiste, ou société 
socialiste de 1983, c'est encore et 
toujours la même oppression qui se 
manifeste. Même si son nom se 
traduit différemment à l'Ouest ou à 
l'Est. 

La course à f'armement conduit 
,. inéluctablement à la course à la 
mort. Vous connaissez la roulette 
russe ? Une balle dans le barillet 
d'un révolver pour 5 compar- 
timents.vides. Une chance sur ... 6 ! 
La course à l'armement revient à 
introduire dans chaque compar 
timent une balle. Une chance sur 
combien au bout du compte ? 

Alors excusez-moi, mais mon 
compartiment restera vide. 

La plaisanterie qui consiste à 
dire qu'il faut s'armer pour se 
défendre n'a vraiment rien 
d'humoristique. 

L'armée fut, est, sera, la 
gangrène de toute société. 

A l'armée, on dépense 
quotidiennement en engins de 
mort des sommes colossales alors 
que dans le même temps des 
hommes, des familles, des 
populations meurent de faim à 
l'autre bout du monde ou dans la 
rue d'à côté. 

L'armée et par là même 
l'institution militaire, représente 
des charniers en puissance. 

Partout où il y a un soldat il y a 
un tueur en puissance. 

Un soldat de plus dans les rangs 
de l'armée française c'est un 
prétexte de plus pour que les 
armées étrangères s'arment encore 
un peu ... 
Je ne serai pas ce prétexte. 
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C'est non-assistance à personne 
en danger que de ne pas réagir, que 
de cautionner l'armée. 

Et quand l'armée ne tue pas de 
ses balles, de ses armes, elle tue à 
petit feu par sa pénétration jusqu'à 
l'intérieur de ta personnalité. 

A l'armée on apprend à défendre 
la patrie, mais merde !. ma patrie 
n'a jamais eu besoin de frontières, 
ma patrie c'est ici et puis c'est 
ailleurs. Ma patrie c'est partout à 
la fois. Alors, allez-y pour défendre 
partout à la fois, où placez-vous 
l'ennemi? 

A l'armée on apprend 
l'obéissance et le respect. 
L'obéissance du chef, le respect du 
supérieur. Mais je ne veux ni chef 

11 ni supérieur. Je veux être mon chef 
à moi-même, et voyez-vous, c'est 
déjà très dur ! 

A l'armée on apprend à être un 
homme, un sexe en érection que 
l'on nomme soldat au garde-à 
vous, ou encore fusil. .. Et moi j'ai 
le sexe qui me fait mal quand je 
vois ce que signifient des termes 
comme « virilité », des termes 
cornrne « gonzesse». Ma « virilité» 
je l'ai laissée au vestiaire il y a bien 
longtemps déjà. 

A l'armée on apprend tout ce 
qu'une vingtaine d'années 
d'éducation n'avait pas réussi à 
fourguer dans notre compor 
tement. 

La nouvelle religion de l'ère 
nucléaire a pour pape un général et 
pour église une caserne.· 

Putain d'armée ! 
Putain d'église ! 
Putain d'Etat ! 

L'anarchie est un synonyme de 
la liberté. · Et la liberté ne 
s'accornodera jamais des pas 
cadencés et des mains menottées. 
L'objection de conscience est pour 
moi, face à l'armée, un moindre 
mal. Certains la vivent comme un 
refus des armes. 

Mais là n'est pas mon cas. 
Certains la vivent comme un 
compromis. L'Etat les laisse 
tranquilles ou presque pendant 
deux ans et eux, en contre-partie, 
rendent un service quelconque à 
l'Etat. Il est vrai que cette solution 
présente beaucoup d'avantages. 

Mais les compromis avec l'Etat, 
c'est tout les jours que l'on en fait. 
Le salariat n'est pas le premier ni 
sans doute le dernier. 

Il ne faut pas nous faire croire 
que s'armer est un mal nécessaire. 
C'est un mal nécessaire peut-être, 
mais dans une certaine société. Où 
la propriété est inscrite dans les 
droits de l'Homme, où la' 
rentabilité est au code 
déontologique de toutes les 
professions. 

Mais si au lieu d'accumuler des 
biens on cherchait plutôt à 
partager ces biens, qui tenterait de 
se les accaparer ?« A chacun selon 
ses besoins, de chacun selon ses 
moyens». 

Si au lieu de se calfeutrer dans 
son intime individualité on tentait 
de connaître ses voisins de palier, 
et comme le monde est un immense 

-

1 

palier on aurait vite fait de ne plus 
savoir où donner de la tête et de 

1 faire connaissance sur connais 
sance. 

Alors notre arme serait la 
connaissance. Car il est bien connu 
que la connaissance est un prélude 
à l'amour en même temps qu'elle 
en est la base. 

Alors dans ce vaste pays qu'est le 
monde on pourrait peut-être 
commencer à parler d'anarchie. 

A moins que ça n'en soit plus la 
peine. 

Mais ça c'est déjà une autre 
histoire. 
Pour l'instant une seule 

solution, 

INSOUMISSION TOT ALE, 
CIVILE ET MI LIT AIRE. 

Thierry MARICOURT 
Amiens 

international 

POLOGNE • • De la triste vie quotidienne 
à la révolte contre le Bolchévisme 

Dans cet article, nous rapportons le témoignage d'un copain français 
qui a vécu quelques jours en Pologne en décembre 82. Les Polonais se 
confiaient facilement sur leurs luttes, leurs conditions de vie et sur les 
crimes des bolchéviques. On y trouve des faits révoltants, souvent 
ignorés des occidentaux. 

Carte de 
ravitaillement 

~ickets non honor~s 

Mars83 

La répression bolchévique 
Le jeudi 10 décembre 81, le Maréchal 

IKOULITOV, commandant en chef des 
armées du Pacte de Varsovie, arrive par 
avion à Varsovie, accompagné par un 
groupe de généraux soviétiques et de 

· nombreuses malles contenant les affiches 
du coup d'état et les ordres, Le samedi 12 à 
midi, tous les responsables départemen 
taux de la milice (les flics polonais) sont au 
courant de ce qui se prépare. Des polonais 
l'apprennent, ce qui permettra à SOLI 
DARNOSC WROCLA W de retirer 
l'argent des comptes bancaires et de passer 
dans la .clandestinité. 

Les ZOMOS (la police politique - ils 
sont sous contrat de deux ans et sont bien 
rémunérés, avec logement, ètc. - ) passent 
à l'action dans toute la Pologne. Dans une 

I•.-: ... 
. ~. : '.~ 

;,~-M 

Iaruzclski au 9' congrès du parti 

des villes du centre-est de la Pologne 
(350 000 habitants) les zomos occupent le 
central téléphonique et arrachent les fils ; 
dans les 20 jours qui suivront le coup 
d'état, il sera recensé 200 morts de plus 
qu'en novembre, pour la même durée ! Le 
téléphone ne sera rebranché qu'en février 
82 ! 

Durant cette période (de décembre à 
février 81 ), tous les hôtels de cette ville sont 
complets. Il faut bien loger les 350 000 
ZOMOS et ROMOS (réserve de l'armée 
n'allant pas à l'action), présents en 
Pologne. 
A Wroclaw, les 13 et 14 décembre 81, les 

internés, pour la plupart en pyjama, sont 
gardés sur les stadespar à - 8° et aspergés 
d'eau s'ils manifestent. 
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A l'origine, JARUZELSKI voulait que 
le coup d'état ait lieu en février, mais les 
tendances dures (GRABSKI) l'avaient 
emporté avec le parti, la milice et la 
corruption. A ce moment-là, l'armée 
polonaise était forte de 400 000 hommes et 
120 000 soldats de l'armée russe 
stationnaient en Pologne. 

Dès le début du coup d'état, la 
répression est totale. Tous les véhicules 
sont arrêtés et contrôlés. Toute personne se 
déplaçant sans papier d'identité doit payer 
une amende représentant la moitié d'un 
mois de salaire moyen. Toute personne 
arrêtée perd ses avantages financiers ; son 
salaire est diminué, son poste de travail 
moins élevé et elle perd ses vacances durant 
un an. Une loi interdit de ne pas travailler. 

A Cracovie, là où. sont cantonnés les 
paras, des arrestations sans motif se 
produisent dans les rues. Ce sont les jeunes 
qui en sont surtout victimes, et se 
retrouvent .condamnés à trois mois de 
prison. 
Début novembre 82, dans le camp 

d'internement de KURJDZEN, les 
prisonniers refusent de signer les actes 
d'allégeance au pouvoir ; les Zomos 
interviennent et les passent à tabac. Le 
lendemain, une délégation de la croix 
rouge fait sortir un blessé ; il décèdera 
quelques jours plus tard. 
Les personnes arrêtées dans les 

manifestations sont condamnées par des 
tribunaux spéciaux ce sont des 
collégiums, sorte de flagrants délits, sans 
avocats ni défense d'aucune sorte, où les 
juges sont des membres du Parti (ils sont la 
plupart du temps chef de service à la 
Mairie). Quarante personnes sont ainsi 
condamnées à l'heure, et cela à huis clos. 
Les sentences sont de l'ordre de I 5 à 20 000 
zlotis (le salaire moyen est de I O 000 zlotis). 
A la sortie de ces tribunaux, des membres 
de Solidarnosc donnent l'argent aux 
condamnés pour payer les amendes. 
En août 81, à BYDGOSZCZ, trois 

avocats du Comité d'aide aux internés, qui 
tenaient permanence dans une église sont 
arrêtés. Relâchés au bout de deux mois, ils 
:levront payer 30 000 zlotis d'amende 
chacun ! 
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En décembre 82, les Zomos 
patrouillaient toujours dans les rues, gares, 
etc ... , la mitraillette au poing, ils étaient 
partout. Le téléphone entre les gares ne 
fonctionnait toujours pas. Les geris étaient 
obligés de faire l'appoint dans les services. 
publics car on ne rendait pas la monnaie. 
Les arrestations et perquisitions 
continuaient toujours, pour appartenance 
à Solidarnosc. 

La résistance de la société polonaise 
L'an dernier, les agriculteurs n'ont pas 

vendu leur blé à l'Etat. Des quêtes pour 
Solidarnosc ont lieu dans les églises et les 
paroisses ouvrières. Des tracts et journaux 
sont distribués sous le manteau. A 
Cracovie, l'action de résistance de deux 
ouvriers est passée à la télé régionale : ils 
avaient déposé une plaque peinte en rouge 
dans le centre ville ; elle portait cette 
inscription ;« 13 décembre 81 - 13 octobre 
82. Aux martyrs de l'état de guerre ». 
Toujours à Cracovie, en novembre, suite à 
l'assassinat par balles de deux ouvriers, un 
bombage est apparu sur les murs : « Aux 
martyrs - Solidarnosc Mala Poslka » 
(région de Cracovie). 

A Cracovie toujours, le I 9 octobre 82, 
sur les murs de la cité universitaire, face au 
Club des Zomos, sont apparus les slogans: 
« Libérez Lech»; « Les étudiants sont avec 
les ouvriers. Nous voulons vivre en 
Pologne ». Le soir, les Zomos passent à 
l'attaque de la cité universitaire. lis sont 
ivres. lis utilisent les matraques et les gaz 
lacrymogènes lis jettent les affaires par les 
fenêtres. Les étudiants se barricadent. Sept 
ou huit Zomos y seront tués, Le lendemain 
soir, les étudiants cachés dans les fourrés 
avec pierres et barres de fer attendent les 
Zomos ; ce sont les paras qui viendront. 
Neuf étudiants seront arrêtés, exclus de 
l'université et condamnés à deux ans et 
demi de prison. 

A Cracovie, les 9 et 10 novembre, sur les 
places devant la Cathédrale, et à Nowa 
Huta, auront lieu des manifestations. 1360 
personnes seront arrêtées et condamnées. 

Depuis la mort d'un militant à Nowa 
Huta le 15 octobre, les manifestants, par 
petits groupes, jettent de l'essence sur les 
pavés, font du bruit; les Zomos arrivent et 
les manifestants allument l'essence : les 
Zomos crament. De même, le I 0 
novembre, un commissariat sera pris 
d'assaut, 7 voitures de flics incendiées, les 
armes récupérées. Les paras seront 
transférés le 10 novembre à Gdansk. A 
Cracovie, des groupes de Zomos sont 
désarmés et mis à poil. A Wroclow, un 
quartier de la ville est surnommé le triangle 
des Bermudes, car des· Zomos y 
disparaissent. On les retrouve nus ou 
morts. Lors de la mort de Brejnev, des cris 
de joie ont retenti dans les habitations 
polonaises. 

Les conditions de vie des Polonais 
Le salaire moyen mensuel en Pologne est 

de 10 000 Zlotys. C'est ce que gagne un 
ingénieur ou un simple ouvrier d'usine. Le 
salaire mensuel minimum est de 5 400 ZI. 
C'est ce que gagne un gardien ou une aide 
de laboratoire. 

Une Fiat 127 coûte 250.000 ZI, si elle.est 
achetée immédiatement. Les voitures 
achetées en 80 seront attribuées en 88 et il 
faut les payer d'avance. Au marché noir, la 
même Fiat 127 coûte 800 000 ZI. L'essence 
est passée de 18 ZI le litre avant le I 3 
décembre 8 I à 32 ZI le litre et l'on a droit à 
45 litres par mois avecticket . On ne trouve 
pI1:1s ni pneus ni batteries au marché noir, 
aussi y a-t-il de nombreux vols. 

Le prix de la plupart des choses a doublé 
au minimum (multiplié par 14 pour les 
chaudières à eau!) Pour obtenir des tickets 
au travail, il faut une carte spéciale en-plus 
de la carte d'identité, ils donnent droit à 
une ration comprenant entre autre : 1,5 kg 
de sucre, 2,5 kg de viande, 500 g de 
margarine et... 1 / 2 morceau de savon. 
Noël y a rajouté quelques douceurs parmi 
lesquelles l kg de citrons ( ou d'oranges ou 
de pamplemousses pour les enfants). 

Quand on fait une demande deïo~emfint 
il faut attendre entre 8 et 28 ans, car 
actuellement on ne construit plus. En 
agriculture, l'été et l'automne ayant été très 
secs, Ïe blé d'hiver (80 % des blés' en 
Pologne), a germé et séché sur pied. li n'y 
aura donc pas de blé pour nourrir les bêtes. 
Le rachitisme est important chez les 
enfants. 

Depuis janvier 83, les tarifs ferroviaires 
ont augmenté de 100 %. Les tickets de 
viande ne seront plus honorés à partir de 
juin 83. 

La Pologne mettra, soi disant, 5 ans 
pour sortir du point zéro (tickets, 
restrictions ... ) 

Les nouveaux syndicats, collaborateurs 
du Parti, vont se créer dans les entreprises 
(les noms des syndiqués ne sont pas publiés 
par peur dulynchage). Dans 2 ans, ce sera 
au niveau du département et dans 3 ans au 
niveau national. Certains modérés de 
Solidarnosc composent quand même avec 
le régime, comme au chantier naval de 
Szczecin. 

Nota: Au change officiel: l 00 F = 1183 Zl; 
Au marché noir: 100 F = 5600 ZL. 

Courant Alternatif 



GROUPE 
LIBERTAIRE DE 
RENNES. 
c/o M.J.C Rennes Centre 
9 rue la Paillette 
35000 Rennes 

COMMUNIQUE 

Le dimanche 6 mars ne sera pas un 
jour comme les autres pour les 
Rennais. Ils auront en effet la 
possibilité de sortir des sentiers battus 
et boueux de l'électoralisme que 
voudraient leur voir prendre les 

· politiciens de tous bords. 
L'autre voie que le Groupe 

Libertaire de Rennes et la F.R.E.E. 
(Formation de Recherche sur 
l'Education Emancipatrice - 
Association loi 1901) leur proposent les 
mènera tout droit à un GALA, salle de 
la Cité. Dès 14H30 s'y retrouveront 
toutes les personnes qui savent qu'on 
n'a jamais changé la vie par les 
élections, tous ceux qui refusent de s'en 
remettre aux bons apôtres de la 
politique pour gérer leurs affaires. 

Mais ce GALA ne prendra pas 
seulement la forme d'un refus radical 
du système actuel, il tentera d'être aussi 
le premier jalon de l'élaboration d'un 
contre projet et de contre pouvoirs à 
Rennes. 
Gérard DELA HAYE, vagabond de 

la chanson encore trop souvent ignoré 
des médias nationaux et Higinio 
MEN A, chanteur compositeur, 
interprète et . poète Argentin, exilé 
politique en France, animeront la 
partie musicale de cette rencontre qui 
peut devenir une fête si chacun le veut 
vraiment. 

A noter que Gérard DELA HAYE 
après le festival de la chanson nous 
revient avec son dernier disque ;« Week 11 

end and Co » qui n'est pas passé 
inaperçu des critiques. Accompagné de 
son bassiste, il sait par la variété de ses 
rythmes, ses talents de musicien, 
l'originalité de ses textes ne pas laisser 
indifférent ses auditeurs. 

Higenio MENA, ne considère pas ses 
concerts comme une simple expression 
de la chanson militante. Ce qui 
l'intéresse c'est la poésie, la recherche 
de la beauté. Une partie de ses concerts 
est consacrée à la poésie anonyme des 
indiens Quechuas mapuches et 
rnocovies, tribus qui vécurent ou vivent 
encore dans le sud du continent. 

Il interprète aussi des textes chargés 
d'histoire et de passion de poètes 
latino-américains. dont Pablo Néruda 
et Nicolas Guillen. Ses propres poèmes 
reflètent l'histoire récente de son pays, 
une réalité sombre et délirante. Il est 
l'auteur de deux disques : « l'homme 
qui regarde son pays de l'exil » et 
« Nous sommes nés dans l'exil ». •• 
Ce deuxième disque a été fait en 
Hollande, en 1981, avec une douzaine 
de poèmes de poètes latino américains 
et d'ailleurs qu'il a mis en musique. Il a 
aussi écrit un livre: « Ce qu'on a volé à 
Rosa ». (60 poèmes. édition bilingue 
édité chez l'Harmattan) qui vient de 
sortir et qui sera mis en vente au gala. 

Centre .d'initiation à la 
nature 

Boult-aux-bois 
08240. Buzancy. Tel. 

· Boult-aux-bois. 08240 Buzancy. Tél. 
30.07.30. (dans les Ardennes). 

Propose des stages : découverte de la 
forêt. des ~:,rais. ornithologie. 
agricoles et sylvico., 

Hébergement 4Fpar joui . l?F pour 
24H et 2001-' d'animation. Pour en 
savoir plus écrire ù l'adresse ci-dessus. 

Mars83 

1 Rencontre nationale sur 
la symbiose armée/ école 

1 • 

... Outre le bilan de nos actions, il 
serait bon lors d'un week-end, 
d'engager une réflexion et d'envisager 
ensemble les perspectives qui nous sont 
offertes. C'est ainsi que le COT propose 
que cette rencontre se tienne les samedi 
19 mars et dimanche 20 mars 83 à 
Carmaux dans le Tarn, au Château de 
la Verrerie. Au vue des différentes 
correspondances le COT propose : 
- Deux séances de travail le samedi à 
15H jusqu'à 19H et à nouveau après 
20H30. Une troisième séance. le 
Dimanche de 9 H à 12H. 
L'hébergement sur le lieu de rencontre 
est possible. Les contributions écrites 
de ceux qui pourraient se rendre à cette 
rencontre seraient les bienvenues : si 
vous voulez participer, faites le savoir 
en écrivant au COT, BP 229, 81002 
ALBI cédex ou en téléphonant le 
mercredi de 15H à 19H au 
16(63)38.39.55. 

CAMPING ANTI 
MILITARISTE 

Le Collectif d'objecteurs et 
d'antimilitaristes tarnais organisera 
cette année un camping antimilitariste 

-du lundi 4 juillet au 8 juillet à St 
sébastien à 20 Kms à l'ouest de Castres. 
Cette semaine devrait permettre un 
échange et favoriser la lutte contre les 
différents types de militarisation de la 
société. Le COT souhaite mettre en 
place des ateliers (sérigraphie, audio 
visuel, duplication)utiles au 
militantisme d'aujourd'hui. Toute 
suggestion ou prise en charge 
d'animation sera la bien venue. ces 
rencontres se clôtureront par deux 
jours de fête. Il sera demandé aux 
groupes militants pour l'antimili 
tarisme d'amener leur matériel a 
diffuser pour tenir des stands durant les 
deux jours de fête. 

DOSSIER ITALIE. 
Une brochure de 60 pages réalisée 

par un groupe de camarades italiens en 
France. 
- Un texte de Mara Grazia 

Barbierato qui raconte ses expériences 
politiques. 

-- Une chronologie de 10 années de 
luttes en Italie. 
- A propos du droit d'asile. 
- La torture en Italie. 
- Commentaires sur la « loi sur les 

repentis ». 
- la situation dans les prisons 

italiennes en 1981 : 35.000 prisonniers. 
- Voghera, un QHS italien. 

Prix de la brochure 15 francs en 
écrivant à RUPTURE, BP l, 94501, 
CHAMPIGNY /MARNE cédex. 

C.A. à PARIS 
Nous nous sommes réunis mardi 15 

· février entre 10 abonnés à C.A. 
(certains de 'l'OCL. d'autres pas). 
L'ordre du jour était le suivant : 
-critique de C.A, critique du 

dernier numéro. propositions et 
souhaits d'articles, désignation d'une 
personne pour se rendre à la CJ. 

Les remarques que nous avons faites, 
c'est que C.A. ne nous servait pas 
comme outil de débat avec. les gens 
qu'oncôtoientau boulot ou dans nos 
quartiers. ·A cela plusieurs raisons : 
prédominance dans C.A d'articles sur 
le nucléaire ; un langage qui n'est pas 
celui de la plupart des gens (c'est à dire 
non-militants) ; des articles trop longs 
qui pourraient souvent être raccourcis 
(sans pour autant dire moins de choses) 
Pas ou très peu d'articles sur les 
préoccupations quotidrennes des 
autres mais aussi ·dè nous (logement, 
travail, a nirnat io n de quartier. 
éducation, militantisme ... ).· 

Mais notre projet ne se limite pas à 
critiquer C.A. Nous mettons en place 
une réunion par mois ouverte à tous les 
lecteurs de C.A. cc n'est pas une 
structure O.C. L mais une structure 
indépendante qui travaille 
exclusivement par rapport, à C.A. 
Structure ouverte aux lecteurs parce 
que leurs réflexions, leurs doutes 
doivent apparaitre dans C.A. pour être 
un véritable outil pour les lecteurs. 
Pour que C.A. parle de nos problèmes 
quotidiens dans un langage de tout les 
monde sur des problèmes concrets qui 
se posent à tous et sur nos 
interrogations, sur le militantisme 
aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut 
.dire, qu'est-ce que ça implique par 
rapport aux gens qu'on côtoie ? le 
groupe peut être une aide pour ceux qui 
ont des trucs à dire mais qui n'ont pas , 
l'habitude d'écrire. 

Alors si vous avez des trucs à dire. si 
vous voulez participer il y a une adresse 
pour nous contacter : 

RUPTURES 
B.P. l 

94 501 Champigny sur Marne cédex 

ECHANGES 
Abonnement 25F pour six bulletins 

et deux brochures pour 1983. Virement 
postal CCP La Source 31 708 40 F. 

Un petit bulletin international qui 
parait tous les deux mois et qui est un 
bon outil d'analyses et d'informations. 
Au sommaire du numéro 33 (dec.82, 

Janv. 83) : 
- Un « Gouvernement socialiste »du 
PSOE en Espagne, qu'est-ce que cela 
veut dire ? 
- Chine , la nouvelle classe des 

managers est mieux en selle 
qu'auparavant. 

ces deux textes sont de Cajo brendel. 
- Et puis des commentaires d'une 

brochure sur les émeutes de juillet 81 en 
Grande-Bretagne. 
- France : La grève de la Société 

Générale et des commentaires 
d'H.Simon sur la brochure du SL Tet 
« Prolot-Robot » de Michel Kamps. 

Echanges diffuse également des 
brochures. on vous encourage 
vivement à vous abonner à ce bulletin. 
Une adresse centrale : 
ECHANGES ET MOUVEMENTS 

A.V. Ammelrooy 
Eikbosserweg 87. 1213 Rt Hilversum 

Hollande 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nous tenons à réaffirmer qu'il est 
toujours aussi indispensable de 
désobéir et de poser un acte de 
désobéissance à l'armée et au service 
national. En effet le gouvernement 
actuel n'a rien changé à la politique 
militariste de la droite. Au contraire, il 
la développe (ventes d'armes 
multipliées, force de frappe nucléaire, 
bombe à neutrons, accroissement des 
effectifs de la gendarmerie, fichage, 
maintien des ordonnances de 59, etc). Il 
se permet même de prendre des 
mesures qui auraient du amener une 
tempête de protestations: avancer l'âge 
pour partir au service national, 
renforcement de l'embrigadement du 
service et surtout le protocole d'accord 
entre le ministre des armées et celui de 
l'éducation nationale en vue de faire 
rentrer encore plus facilement l'armée 
dans les écoles. 
Nous tenons à combattre cette politique. 

Appelés au service national, nous 
avons fait le choix d'envoyer une lettre 
collective pour affirmer notre objection 
à l'embrigadement. 

L'actuelle loi sur l'objection de 
conscience est l'encontre de toutes les 
libertés fondamentales : jugement de 
nos opinions par une commission 
juridictionnelle, pénalisation des 
objecteurs par un bénévolat forcé. Les 
futures réformes proposées par le P.S., 
si elles vont permettre quelques 
améliorations de principe, ne 
changeront pas l'essence restrictive de 
cette loi. Nous aurons toujours à 
combattre une commission 
juridictionnelle, nous aurons toujours 
la pénalisation de ce bénévolat forcé. 
Le principe restera le même : nier et 
réprimer une objection à caractère 
politique. 

Nous nous tenons à votre disposition 
pour toute information supplémentaire. 

Groupe Objection Collective de Lyon 
c/o C.E.P 44 rue St Georges 69005 Lyo 

tel : 837 42 77 

Informations 
Documentations sur 
l'Amérique Indienne 
L'association Diffusion Inti a édité 

l'ouvrage de M. Dominique Temple : 
« La dialectique du don : essai sur 
l'économie des communautés indi 
gènes». 

« Les alternatives au modèle 
d'intégration traditionnel que les forces 
progressistes occidentales ont 
proposées aux communautés du Tiers 
Monde pour enrayer le sous-dévelop 
pement ont provoqué des tensions qui 
les remettent en question. ( ... ) De 
même, de nombreux économistes qui 
s'inquiètent d'alternatives pour les 
communautés indigènes, se refèrent à 
l'ouvrage d'anthropologie économique 
de Marshall Sahlins traduit en français 
sous le titre : « Age de Pierre, Age 
d'Abondance », ouvrage qui illustre les 
efforts de l'anthropologie pour 
échapper aux schémas traditionnels. 
Mais les thèses de Sahlins elles-mêmes 
entretiennent des ambiguités sur les 
principes de développement des 
structures communautaires. Nous 
proposons ici de contribuer à clarifier 
les principes des économies indigènes 
par une brève critique de la spécificité 
du don, en nous référant à « l'Essai sur 
le Don » de Marcel Mauss, et de la 
redistribution en se référant à l'ouvrage 
de Marshall Sahlins ». 
50 pages, prix 15 F. (frais de port 
compris). Adressez vos commandes à: 
Diffusion Inti, 37, rue Meslay, 
75003 Paris. 
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A VIS DE RECHERCHE 
Un nouveau dossier de 32 pages pour 

10 . francs LES SQUA TTS 
Angleterre. Italie. Hollande. 
Allemagne. Un texte de Georges 
Cochon de 1913 (le premier squatter) et 
un manuel du petit squatter. 

Un livre de 80 pages : 39 F 

DOSE LETALE 
de Thierry Maricourt 

Textes rebelles et poésie insoumise. 
Thierry est aujourd'hui insoumis et 
recherché. Pour crier sa révolte il vient 
d'auto éditer son premier livre. diffusé 
par Avis de recherche. 

Le Combat Syndicaliste. 
CNT. Nouvel organe bi 

mensuel de la CNT 

Le développement de la CNT en 
France a permis d'envisager une 
réorganisation de ses publication et de 
lancer un bi-mensuel : Le Combat 
syndicaliste CNT. jusqu'à présent la 
CNT disposait de deux hebdomadaires 

El Combate syndicalista, totalement en 
espagnol, et CNT-espoir bilingue. 
Désormais, le Combat Syndicaliste 
organe de la CNT paraitra tous les 15 
jours entièrement en français. Les 
travailleurs immigrés de langue 
espagnole en France disposeront en 
outre d'un hebdo : CeNiT, tout en 
espagnol. 
Comme CNT Espoir, le Combat 

Syndicaliste ne sera pas que l'organe de 
la CNT. Il est ouvert à tous ceux qui 
militent pour une gauche syndicale 
indépendante de tous partis et de l'Etat 
et à tous ceux qui pensent que 
l'émancipation des travailleurs sera 
l'ceuvre des travailleurs eux-mêmes. 
Aussi, le Combat Syndicaliste est-il fait 
par des travailleurs après leur travail. Il 
n'y a pas de permanent pour s'en 
occuper, pas plus qu'il n'y en a à la 
CNT. Le Combat Syndicaliste ne sera 
donc pas toujours écrit dans un style 
parfait ; il ne sera pas non plus réalisé 
impeccablement. Mais les articles qui 
passeront seront bien ceux de leurs 
auteurs, sans retouche ni censure. Vous 
pouvez nous aider à faire connaitre ce 
nouveau journal syndical en signalant 
sa parution ... Mieux, abonnez-vous ... 

LE COMBAT SYNDICALISTE 
Bourse du travail 3 rue Merly 

31000 Toulouse 
Abonnement de six mois : 35F 
Abonnement d'un an : 70F. 
Vous pouvez demander à recevoir 
gratuitement les deux prochains 
numéros ... 

Mass Média 
Mensuel de philosophie athée. 

34 rue Jules Amilhau. 31000 Toulouse. 
Le numéro : 5 francs 

Le journal est fait par ses lecteurs et j' 
abonnés athées, et reste le seul mensuel, 
de philosophie athée. ' 
édité par l'union philosophique des 
athées 
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SIX HEURES CONTRE LE 
NUCLEAJ.RE CIVIL ET 

MILITAIRE 

SAMEDI 26 MARS 
à TOULOUSE, organisé par le CAN et 
le CODENE, avec la présence de 
nombreuses personnes pour animer les 
forums ... 

DEGEL ... 
Nouveau journal d'expression 
libertaire édité par le Groupe 
Anarchiste de Bordeaux; 7 rue du 
Muguet, 33000, Bordeaux. 
Trimestriel. Fev. Mars 83. N° I, il coûte 
4 Francs. 

Au sommaire : 
Le Coral 
Le sixième congrès de la CNT. 
La Chabanisation 
Les élections. 

LA MILITARISATION 
S'ACCENTUE ... 

Le samedi 5 février, comme tous les 
premiers samedis du mois. les anti 
nucléaires organisaient une soirée dans 
la salle des fêtes de CHOOZ. 

La Pointe de Givet subit 
journellement une surveillance 
policière quand cc n'est pas un 
quadrillage militaire ! Ce samedi. nous 
ne nous sentions pas en sécurité et 
beaucoup ont dû subir un contrôle 
d'identité avec consultation des fichiers 
de la Gendarmerie. C'est ainsi qu'un 
insoumis des Ardennes. refusant 
totalement l'armée depuis deux ans, 
Paul LAMBIN ET, a été embarqué par 
les flics de Givet. Malgré nos 
démarches, Paul a été transféré 
rapidement à Fumay, puis à Metz pour 
se retrouver à Verdun le Mardi 8 
février. Là, il a refusé de porter 
l'uniforme et toute compromission 
avec les autorités militaires. il a entamé 
une grève de la faim le vendredi 11 
février afin d'obtenir sa libération. Paul 
devrait normalement être jugé par un 
tribunal civil (peut-être Nancy) depuis 
l'abolition des TPFA. Malgré tout il 
risque, comme sous Giscard deux ans 
de prison ferme ! Paul est un 
antimilitariste, et comme tous les 
antimilitaristes il a rejoint la lutte de 
CHOOZ. On ne peut être opposé au 
nucléaire sans être opposé à la 
militarisation de la société et vice 
versa. Ces combats, même s'ils peuvent 
apparaitre séparés convergent vers un 
même refus pour vivre autrement, 
autre chose. 

Comité de soutien le 20/2/83 -: 
LA POINTE 

Mensuel issu de. la Résistance des 
Ardennais du Canton de Givet. N" 3 
février 83. La situation dans la Pointe: 
Lutte d'entreprise (CHIERS) et la lutte 
de CHOOZ. 

Len" 4 frs ... que l'on peut se procurer 
en écrivant à EGREGORE BO 1213 
51058 Reims cédex (4frs en timbres 
suffisent). Abonnement simple: 20Frs. 
Abonnement diffusion : 75 frs pour 5 
exemplaires, 175 frs pour 10 ex. A 
retourner à Imprimerie Alma G'art 19 
rue du Renouveau, 59100 ROUBAIX. 

N'oubliez 8as : PENTECOTE 
83 2 J URS 2 NUITS. 
SPECTACLE-INFORMA- 
TION-DEBA T à CHOOZ ! 

APPEL AUX ASSISES ANTINUCLEAIRES 

11 et 12 Juin 1983 

Les luttes centrées sur les sites sont à 
l'heure actuelle le lieu d'expression 
unique du mouvement antinucléaire. 
Elles sont indispensables à la lutte pour 

, l'arrêt du programme. Mais le 
1 nucléaire ne se limite pas aux centrales: 
c'est un phénomène social total : les 
antinucléaires peuvent légitimement 
intervenir sur tous les terrains. Dans les 
luttes sur le nucléaire peut et doit 
s'élaborer une alternative sociale. La 
démultiplication des terrains et des 
luttes est donc nécessaire. Pour cela il 
faut un mouvement antinucléaire 
puissant et uni. Il faut trouver des 
modalités d'organisation efficaces, 
pour chercher et faire circuler 
l'information, pour rendre percutantes 
les activités des militants. Il faut 

trouver les formes et les luttes 
adéquates. 

C'est l'objectif des assises du 
nucléaire qui se tiendront à Paris, 

Ce texte est un appel à 
la participation - non seulement aux· 
assises mais. aussi aux débats 
préparatoires - de tous ceux prêts à 
s'organiser et à agir pour que, de 
gauche ou de droite, le nucléaire on 
n'en ait pas ! 

Pour tout contact ;. 
CNAN de BORDEAUX 
Secrétariat de la CNAN 
12 rue Plantcrose 
33000 BORDEAUX 

Vite fait sur le zinc 

DE QUI EST-CE ? 
BIGEARD ? BARBI ? 

« Ce qui fait le plus défaut à ce pays c'est 
un esprit civique et une formation 
sportive ... En A l l e m a g n e la 
Bu n d e s we h er forme de vrais 
combattants qui s'entrainent tous les 
jours ... Jaurès disait qu'il faut que les 
enfants aie/li à l'école; une formation 
pré-militaire. On pourrait imaginer un 
système "ou pendant les 3 année 
précédant et les trois années suivant le 
service militaire, les jeunes - y compris 
pourquoi pas les jeunes filles - 
suivraient chaque année un 
entrainement d'un mois dans un camp 
». 
Propos tenus par Hernu et cité par ·1e 
canard enchainé du 5.3.80 !! 

L'affa(re Ben Bella 
s explique ... 

Le 5 novembre 1954, Mitterrand 
alors Ministre de l'intérieur du 
gouvernement Mendès-France déclare 
à l'Assemblée nationale : « Tous ceux 
qui soutiennent des revendications 
nationalistes en Algérie sont des 
ennemts à qui nous devons faire la 
guerre... Des semaines et même des 
mois durant il faudra accomplir le 
pénible devoir de réprimer ; tout sera 
réuni pour que la force l'emporte en 
toute circonstance, quelques soient les 
difficultés, les cruautés qui s'imposent à 
nous». Pourquoi Mitterrand n'aurait 
il pas droit lui aussi à un proçès télévisé 
comme Barbie ? 

CRASS 
Le dernier 45 tours du groupe 

punk londonien How dœs il feel 
(to be the mother of 1000 dead) 
(qu'est ce que ça fait d'être ,1,a 
«mère» de 1000 morts) al! sujet de 
la guerre des Malouines est sorti le 
16 octobre, date du défilé militaire 
commémorant la « victoire » des 
Malouines. Journée où il est bon 
de signaler que les régiments qui 
ont défilé n'ont jamais participé 
aux combats. Les combattants du 
front étant interdits de séjour à 
Londres pour l'occasion. Le disque 
s'est vendu à 15000 exemplaires 
dans la première semaine, il a été 
bloqué malgré ça à la place 51 dans 
les « charts » (hit parade). Un 
journaliste du Daily Mirror l'a 
qualifié de « ·disque le plus 
révoltant et le plus inutile que j'ai 
jamais entendu ». Un député 
conservateur allant jusqu'à 
demander que CRASS soit 
poursuivi par la loi sur les 
publications obscènes. 

On peut rappeler que CRASS 
finance entre autres le centre pour' 
l'autonomie de Londres, des 
publications libertaires et soutient 
activement des luttes. 

Heureusement il paraît que c'est 
en France qu'il y a le plus de. 
chanteurs « engagés » comme 
Lavilliers et tout ça ... 
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Courant Alternatif 


