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Les mouvements autonomistes ...
L'Union des Anarchistes de St Etienne noue a adressé ce texte :
il noue a semblé intéressant de la reproduire comme contribution
à ce débat pour inaugurer cette nouvelle rubrique dont le contenu
sera décidé non en fonction de nos propres positions mais en
fonction de l'intérêt par rapport à une discussion.

Camarades,
Le mouvement libertaire escamote souvent
le problème des autonomies communales et
régionales. Pourquoi la revendication de
!'id entité régionale n'intéresse-t-elle pas nos
militants? Votre r evu e « Courant Alternatif» a
eu le mérite de publier l'interview d'un militant
de la C.C.N. Il s'agit d'expliquer le point de vue
libertaire sur la revendication du droit à la
différence, du droit à l'autonomie. Nous
croyons qu'il faut soutenir la volonté
d'indépendance du peuple Corse, même si
celle-ci s'exprime parle biais du nationalisme.
Nous dénonçons la domination française ainsi
que le caractère chauviniste réactionnaire des
mouvements séparatistes. L'U.P.C. (Unione di
u Populu Corsu) est un parti petit bourgeois
qui mélange les idées nationalistes et
socialistes. Les autonomistes institutionnels
ou légalistes de l'UPC représentent les intérêts
de la bourgeoisie autochtone; ils se servent
du problème de l'autonomie pour camoufler la
lutte des classes. Comment parvenir à allier
lutte de classes et libération nationale? Les
anarchistes devraient comprendre
l'importance du problème culturel. Le capitalisme mondial est en train de laminer, de
liquider tous les particularismes régionaux.
L'absence de résistance culturelle puis
l'abandon systématique précèdent invariablement la voie de disparition physique.
Comment stopper la décomposition
industrielle et capitaliste de la culture et du
peuple corse ? Le mouvement culturel en
Corse doit englober toutes les dimensions de
la vie (regrouper l'économique, le social, le
culturel). Le mouvement associatif doit
recomposer. revivifier le tissu social(artisanat
de village, création de coopératives, de foyers
ruraux). Cette aspiration à l'autonomie
populaire et à l'indépendance sociale ne fait
évidemment pas partie de l'orthodoxie de
droite nid e gauche. La loi, la foi, 1 e pari em ent,
les partis, mettent toujours l'accent sur
l'idéologie nationaliste. Autonomie, autogestion, fédéralisme libertaire s'opposent
radicalement à religion, patrie, nationalisme
étatique. Seul le fédéralisme libertaire peut
être directement engagé dans la vie des
organismes autonomes. C'est pourquoi nous
proposons la mise en place d'une
coordination fédéraliste fondée sur une
reconnaissance de l'intérêt de chaque unité
autonome de base et de l'autodétermination
de chacun. Le socialisme libertaire suppose
donc une coopération horizontale entre
communes auto-administrées, fixant ellesmêmes l e s « règles» de leur fonctionnement;
c'est-à-dire une stru et ure fédérative des
groupements de producteurs autonomes qui
se regrouperaient et se coordonneraient de la
base au « sommet». Une telle organisation
fédéraliste laissera à chaque village la
responsabilité de ses affaires propres. Ces
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fédérations de communes seront déterminées
par la base; chaque village jouira d'une très
vaste autonomie.
L'idée régionale ne doit donc pas devenir
une revendication nationaliste. Le
mouvement national autonomiste n'est
nullement social, maix exclusivement
politique et nationaliste. Celui-ci revendique
l'autonomie bourgeoise, l'unité nationale
bourgeoise, c'est-à-dire l'indépendance et
l'autonomie de la république nationale Corse.
La séparation et l'autonomie nationale
signifient donc la domination de la
bourgeoisie autonomiste. La formation d'une
nouvel Etat autonome, d'un gouvernement
républicain national marquerait Je triomphe
de la bourgeoisie nationale Corse. Les
militants libertaires doivent inlassablement
répéter qu'une nouvelle autorité extérieure ne
faisant pas appel aux intéressés leur donnera
ainsi à nouveau l'impression de ne pas être
concernés. Nous rejetons en bloc le
nationalisme de droite de l'UPC et le
nationalisme de gauche du PPC. Mais nous
ne voulons pas être objectivement du côté des
Français en rejetant aussi la clandestinité
terroriste du· FNLC.
L'Etat est contre les hommes, l'appareil
d'Etat crée la société répressive. La
coexistence de communautés différentes
sans agressivité des unes par rapport aux
autres ne pourra survenir qu'après le
dynamitage des institutions. Réfractaires à
toute idée d'autorité, nous nous engageons
dans la voie du communisme anarchiste. Le
droit à gérer librement sa vie passe par la
destruction du mythe autoritaire.
La culture est notre seule façon de vivre et
d'exister (création et communication). La
culture trop souvent récupérée par l'environnement politique et moral devrait être une
civilisation populaire qui appartienne en
commun à tous les hommes. Nous proposons
un monde sans frontière ni patrie. L'espace
religieux encloisonne les signes culturels, et
les frontières politiques sont la négation des
frontières naturelles. Etre internationaliste,
anarchiste ne signifie évidemment pas être
uniformaliste. Nous ne voulons pas que le
monde de demain soit uniforme -- au
contraire - il s'agit de défendre des styles,
des modes de penser, des langues. Est-ce que
la reconnaissance de la langue ne s'inscrit pas
aussi dans le combat libertaire? Les identités,
les unités, les bases culturelles sont l'essence
même de la société fédéraliste égalitaire. L'Etat
est une machine d'uniformisation qui broie
les hommes et les idées, les pays et les mots.
L'impérialisme politique de la grande cité
digère les différences régionales. La
population est complètement conditionnée et
dirigée. Dans cette société de type industriel
très déshumanisée, la revendication du droit à
l'identité et à la personnalité est récupérée à la
fois par l'élitisme de la droite (propriété,
nationalité, famille) et par la démagogie de
la gauche. Le jacobinisme bureaucratique
veut faire mourir les communautés naturelles.
Quelques libertaires isolés, très éparpillés,
sont en lutte contre les propriétaires de la
culture, parce qu'ils ne croient pas à la culture
d'une chapelle. La culture ne vient pas d'en
haut, même si l'argent, les ministères sont à
Paris. Il s'agit de surmonter le parisianisme et
de retrouver nos racines de terre et de chair.
Certes, il n'y a pas d'évolutions biologiques
différentes. Nous savons que, grâce au

polymorphisme génétique des populations,
les barrières raciales n'existent pas. Mais
nous savons également qu'un homme sans
références est un homme perdu. Nous
reconnaissons donc la valeur essentielle des
cultures régionales et ethniques. Pourquoi les
langues, les «races», les cultures sont-elles
encore, dans le milieu libertaire, un sujet
tabou?
Les ondes nationales françaises ont' un
caractère d'oppression parce qu'elles sont
l'affirmation d'un ordre capitaliste. Nous
luttons pour la liberté de parole contre le
monopole, la sainte inquisition, l'autocensure. La culture diffusée d'en haut,
uniformisée, est un monopole d'Etat. Nous
luttons au contraire contre tout système de
gouvernement et de domination de l'individu,
pour l'autonomie populaire et l'indépendance
sociale. Nous dénonçons l'autoritarisme
étatique qui absorbe toutes les· activités
humaines. Il y a 160 Etats-nations bornés par
leurs propres frontières ! Nous voulons
réaliser une société autogestionnaire, sans
classe ni Etat, sans hiérarchie ni
bureaucratisme.
Voilà le système social que nous voulons
pour une Corse indépendante.
Partout la volonté de négociation des
autonomistes se heurte à la volonté de
résistance des séparatistes. L'histoire est faite
par les minorités. Hélas, quand un
« mouvement de libération» prend le pouvoir.
il se transforme aussitôt en parti unique. Ceci
dit, et de toute façon, il n'y a pas incompatibilité entre anar chi s m e et indépendantisme. li
existe eu sein du mouvement anarchiste un
clivage entre les principes et les réalités.
Refuserons-nous de prendre partie en
renvoyant dos-à-dos la Corse .et la France, ou
bien nous engagerons-nous clairement dans
la lutte « nationale » d'indépendance ? Les
problèmes que posent les clandestins du
FNLC ne sont pas seulement spécifiques de la
réalité Corse. Le FNLC combat le capitalisme,
sa lutte ne se fait pas contre le peuple français,
mais contre le colonialisme français.
Liaison Saint-Etienne
Union des Anarchistes

Courant Alternatif

Alors que des luttes ponctuelles démarrent chacune
dans leur coin (Gare Pa ris
Nord, Centre de tri à Toulouse, etc ... ), alors que nous
sommes confrontés ici ou làà
des problèmes d'organisation sur les lieux de travail
(sections syndicales exclues
ougroupesde travaileursqui
se barrent volontairement)
nous ne pouvons plus nous
contenter de mots d'ordres
lapidaires qui pourraient
reprendre en exemple telle
ou telle expérience.
Ces expériences partant le
plus souvent de réalités
tellement différentes,
aucune n'étant au même
niveau de rupture au même
moment, il parait bien difficile, ne serait-ce que de proposer
une coordination entre ces
expériences. Nous sommes,
là, comme tout mouvement
face à des si tua tions en
perpétuelle évolution.
C'est pourquoi il nous
paraît important aujourd'hui
plus que jamais, de débattre,
de discuter, de confronter
nos expériences, plus que
d'appeler à des structures
lourdes et inopérantes pour
toutes ces raisons.
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Il est bon de rappeler que
« Courant Alternatif» se veut

en rupture avec un certain
passé qui véhiculait des
positions trop figées et
dogmatiques.
La plupart des articles du
canard sont en effet à
prendre comme des éléments
de débat (ici, ce sera le
Nicaragua, l'éducation ... ) et
ceci est valable y compris
pour les dossiers qui ne sont
absolument pas à prendre
comme des compilations
exhaustives et sans appel sur
un sujet.
C'est pourquoi il nous a
paru intéressant de prévoir
une rubrique« Courrier des
lecteurs» (ici un point de vue
sur le problème Corse, qui,
même s'il nous paraît être
une approche trop idéologique du problème contribuera
à enrichir le.débat sur le
problème du na1ionalisme).
Doit-on en conclusion,
rappeler que le fonctionnement actuel de« Courant
Alterna tif » répond jus tement à toutes ces exigences
d'ouverture et de débat et
que cet outil peut aussi
de ve ni r le vô t re, que ce soit
sous forme de lettres,
d'articles ou mieux de
pa r ttclpatlon à une commission-journal.
0 rléa ns le 16.4.83
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Agressivité ...
ou Responsabilité et Autonomie ?
Contribution à une approche de l'esprit du rapport Louis Legrand
« Pour un collège démocratique »
~GRESSIVITE ...
11 mars, La Courneuve, une usine
désaffectée, un grand nombre de jeunes
réunis pour un concert gratuit : « Rock
contre Police ».
Ensemble hétérogène : visages qui
semblent attendre une certaine solidarité
par la musique, d'autres provocants savent
pourquoi ils sont venus.
Fin d'après-midi : nombreux cars de
flics, pompiers, l'enseigne de la pharmacie
brûle, les « gardiens de la paix », armés de
longues matraques, empêchent de circuler
dans la rue où est l'usine, muette à présent.
Des voisins, invisibles pendant le
concert, guettent craintivement derrière
leurs vitres ou se rassemblent par petits
groupes sur le trottoir. L'un raconte
comment sa voiture a été détruite, des
commerçants pleurent leur recette perdue,
une femme a vu des jeunes faire le salut
nazi.

récré et on ne l'aide plus à faire son travail
de groupe pendant 8 jours.
Un matin, Philippe arrive en classe, avec
un superbe œil poché, gonflé, multicolore.
- « Maîtresse, on réunit /'Assemblée en
Coopérative ! »
Le président de séance s'installe au
tableau, le secrétaire sort son cahier et le
débat commence :
- « Ça s'est passé hier soir, à la piscine,
Laurent, « le gros dur », a poussé Philippe

qui a heurté le bord en ciment du bassin.
- On applique le règlement, dit Lionel,
« la puce » de sa voix de petite fille·.

- Oui, mais si on l'applique et qu'il nous
dérouille à la sortie ...
- C'est pas ça, mais ça s'est pas passé a
l'école ...

- Oui; mais y avait des témoins ...

»

Classe de 6 ème ou 5 ème, à
Ménilmontant, même groupe expérimental, au moment de la guerre des 6jours
entre Israël et l'Egypte.
Des élèves, arabes et juifs, bons copains,
reçoivent du jour au lendemain, de leurs
parents, l'ordre de ne plus se fréquenter. Ils
s'adressent à leur prof principal :
- « Que faire ? Qui a raison ? Qui a
tort ?
- « Je n'ai pas de réponse toute prête,
on va chercher ensemble. »
Et elle leur procure des moyens
(jo ur n aux , .livres de bibliothèques,
documents personnels ... ) d'avoir accès à
des informations diverses.
Jusqu'à la fin de l'année, et peut-être
même après, les enfants travaillent
ensemble passionnément, discutent... et
certains petits arabes en viennent à vouloir
apprendre l'hébreu, tandis que leurs
copains juifs se mettent à l'arabe ...

« Moi s'indigne un costaud,
j'hésiterais pas : avec mon camion j'en
écraserais quatre, cinq d'un seul coup, sans
remord l »

Moment comique :
On guette les punks qui rôdent encore
par deux. Le boucher interpelle de loin un
gars, cheveux ras, foulard palestinien au
cou:
- « Tiens en voilà un, le salaud! li a du
culot !... Merde c'est toi ! C'est un jeune
. .
.
I
voisin
pompier
....
»

Faudra-t-il qu'il porte une perruqve
pour qu'on le traite pas de nazi ! !
On apprendra par la suite, que les
organisateurs, sérieux, ont évacué le
matériel précieux, après avoir chassé les
éléments indésirables.
Comment ne pas voir ici : ( 1)
( 1) Extraits d'un entretien avec Denise
Caneghem, psychologue, maître assistante à
l'Université Paris V, auteur de « Agressivité et
Combativité (PUF 1978); entretien publié dans
la revue Alternatives non violentes par Jacques
Semelin ».

AUTONOMIE ...
RESPONSABILITE
Classe de CMI garçons, porte de
Bagnolet, groupe expérimental Paris
20 ème, méthodes actives :
En début d'année, ces gamins de 9, 10
ans avaient élaboré un règlement de la
classe qui stipulait, entre autres :
- Si un garçon en attaque un autre sans
avoir été attaqué, on ne lui parle plus à la
4

Et la discussion dure une demi-heure,
passionnée, mais jamais agressive,
abordant bien des aspects que l'instite
n'aurait pas envisagés. Enfin, vote et
décision :
- «

On n'applique pas le règlement.

Louis Legrand suivait à l'époque cette
expérience menée par l'inspecteur
Glotton. Ceux qui ont lu le rapport « Pour
un collège démocratique » ont pu lire dans
l'avant-propos :

»

Intervention inopportune de la
maîtresse qui demande la parole pour la
première fois :
- « Vous verrez bien s'il recommence... »
Inopportune, oui, car Laurent n'a plus
tabassé personne de l'année ; très gâté par
ses parents à la suite d'une maladie grave, il
n'avait pas bronché pendant qu'on parlait
de son acte, mais son visage avait reflété ses
sentiments successifs ...

« Une société libérale hiérarchisée de
haut niveau technologique ne peut que
secréter une école sélective. La culture
qu'elle impose à tous n'est directement
accessible qu'à ceux que l'environnement
familial y prépare. Le souligner, c'est
rappeler l'essentiel : un projet d'école est
inséparable d'un projet de société, et la
réalisation de ce projet ne saurait s'opérer
par des mutations législatives rapides. JI y
faut du temps et de la continuité. C'est
Courant Alternatif

pourquoi les propositions qui suivent sont
faites en toute humilité avec la volonté
d'être utile mais également avec la
conscience lucide des limites de toute
réforme isolée du système éducatif. »
Fruit des travaux de commissions
départementales et d'une commission
nationale réunissant des « personnes
reconnues pour leur compétence
pédagogique et leurs initiatives », ce
rapport a été remis avant le 31 décembre
1982, au bout d'un an de concertations.
On peut y lire :
« Il était illusoire d'espérer parvenir à un
Iacoord général», mais,« on ne peut qu'être
frappé par les convergences sur les
objectifs et la problématique générale ...
Les difficultés n'ont commencé qu'à
partir du moment où ont été abordées les
propositions concrètes, mettant en cause
les habitudes et surtout les fonctions et les
services des professeurs ...
Ce rapport est en premier lieu le fruit
d'une conviction » dont « les sources

d'inspirations sont les grandes orientations
des mouvements d'éducation active, c'està-dire l'accent mis sur le développement
harmonieux de l'individu, le respect de sa
personne, la recherche de son équilibre
physique, affectif et intellectuel, le
développement de sa socialisation » avec
« le souci de faire prévaloir /'apprentissage(2) sur l'enseignement, la promotion
sur la sélection, l'autonomie' sur le
conditionnement, la coopération sur la
compétition. »
Puisque l'éducation a été retenue parmi
les thèmes à traiter dans C.A. à la réunion
des lectrices/lecteurs de la région
parisienne, un débat ne pourrait-il
s'instaurer dans ses colonnes : récits
d'expérience réussies et surtout ratées,
réflexions sur ce qui s'est passé, se produit,
évoluera à l'intérieur et à l'extérieur du
système éducatif ?
Participer, en quelque sorte à chercher
les moyens « de développer les capacités
d'autonomie, de responsabilité et d'usage
de la Liberté chez les apprenants, tant pour

la formation des citoyens républicains que
pour l'amorce d'une formation
permanente indispensable qui est un
droit. »
(2) « L'apprentissage » met l'élève en
situation de s'instruire, d'apprendre, de
s'intéresser aux objets de connaissance
proposés et, de faire l'effort de se les apporter.
(Rapport page 27).
Pour un collège démocratique (rapport au
ministère de l'Education Nationale) Louis
Legrand.
Numéro spécial de la Documentation
Française. Paris 1983 (370 pages, 90 F)
23-31 quai Voltaire 75340 Paris Cedex 07
Tél. 261.5010
165 rue Garibaldi - 69401 Lyon Cedex
Du même auteur :
L'école unique : à quelles conditions ?
Edition Scarabée Cemea
(205 pages, écrit gros, 45 F)
M. Paris Ue n'ai pas d'intérêts dans la maison ... )

EDUCATION
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE, CONSENSUS,
CONCERTATION, OU ... Comment rénover l'institution
école ....
Dans C.A. numéro 24, le projet de rénovation des collèges et lycées a
été analysé sous un angle plus particulièrement économique: la tentative
d'adapter l'école à la période de restructuration industrielle.
Le texte qui suit essaie plutôt de montrer la portée idéologique des
propositions de Savary. De plus, à partir d'une expérience précise,
l'article montre comment le pouvoir peut freiner des initiatives, qui vont
pourtant dans son sens, quand elles alimentent des situations
conflictuelles; mais comment aussi ces tentatives d'innovations, une fois
le compromis passé, risquent de faciliter la voie aux lois venues d'en haut
et d'aider au renforcement et à la réhabilitation de l'institution scolaire.

Travailler autrement
ien avant la parution du rapport
Legrand, qui a inspiré à Savary,
Ministre de l'Education
Nationale.son projet de rénovation de
l'enseignement, des professeurs avaient fait
un constat très critique des collèges et
avaient tenté d'introduire un certain
nombre d'innovations.

B

Confrontés à l'ennui, au désintérêt de
leurs élèves et à leur propre malaise,
conscients que la plupart des programmes
étaient bien éloignés des intérêts, des
motivations et de la culture des enfants,
sensibles à une évolution du rapport à
l'autorité, ils avaient commencé à changer
leurs méthodes, à décloisonner leurs cours,
à concrétiser leur enseignement, à vivre
d'autres rapports avec les jeunes, à se
grouper, échanger, pour rompre leur
propre isolement.
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Le conflit retrouve donc Je terrain local
pour s'exprimer, et la guerre n'en finit pas
de se mener avec Je Principal ; celui-ci
s'appuie sur la petite fraction des enseignants qui, abandonnant leur attitude
préalable d'indifférence et de neutralité,
cherchent dorénavant à s'affronter avec
J'équipe pédagogique et à empêcher son
fonctionnement: le moindre désir de sortie
avec les enfants, par exemple, provoque
des levées de boucliers, entraîne des
réunions sans fin, oblige à entretenir un
perpétuel rapport de forces, épuisant et
peu gratifiant.
Puis, sont connus Je projet Legrand et les
propositions de Savary ; avec eux, l'espoir
renaît...
L'équipe des professeurs, qui se grossit
de quelques participants nouveaux, se
reconnaît dans de nombreux aspects de ces
propositions, où l'on parle de développer
les initiatives et l'autonomie· des enfants.
Le Ministre fait appel aux volontaires pour
la rentrée 83 ; l'équipe est, évidemment,
partante ...
Mais, là encore, nouvelle déception.

Réticences de l'Administration
C'est en tout cas cette prise de conscience
et cette démarche qui ont conduit une
quinzaine d'enseignants d'un collège rural
des Landes à se regrouper en équipe, et à
proposer, dès mars 81, un projet
pédagogique associant trois classes de 5cme,
afin de travailler autrement.
Il s'agissait donc, à la rentrée, de
désorganiser l'emploi du temps de ces
classes, ordinairement saucissonné en
tranches horaires par disciplines, de faire
éclater les classes pour permettre aux
enfants de se regrouper en fonction
d'objectifs proposés, choisis et définis en
commun. L'acquisition et l'évaluation des
connaissances devaient être programmées
avec eux et selon leur rythme au cours de
conseils hebdomadaires. li s'agissait aussi
de sortir du CES, et d'y faire entrer des
personnes désireuses de communiquer ce
qu'elles savent. Les professeurs eux-mêmes
seraient en situation d'apprentissage et
prêts à sortir de leur spécialisation ; ils
demandaient des séances de formation, sur
place et sur leur temps de travail, en
décidant eux-mêmes les thèmes et en
faisant appel aux personnes de leur choix.
Ce projet nécessitait la création de deux
postes supplémentaires, devant compenser
les décharges de service indispensables à la
concertation des membres de l'équipe et
des enfants.

Un tel projet n'a pas manqué de
provoquer des remous dans l'établissement, créant une rupture _avec les
professeurs et les parents les plus
réactionnaires, et provoquant l'hostilité
ouverte du chef d'établissement.
Mais, entre temps, la gauche était passée
au pouvoir : J'équipe était confiante ...

Nou.s

'PouR~oNs

NoïR.E

Or, en juin, ce fut la déception : Je
rectorat refusait la création des deux
postes supplémentaires.
L'été passe, la colère s'évapore ... A la
rentrée, les promesses d'actions, faites
solennellement en juillet, sont oubliées.
Beaucoup d'enseignants de J'équipe sont
très proches des options du PS, et ne
tiennent pas vraiment à gêner le
gouvernement ...

1
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L'administration rectorale, qui délègue au
CES sa « chargée de mission », semble se
montrer très réservée, voire même
réticente, et ne manifeste aucun signe de
soutien pour que Je projet pédagogique soit
appliqué à la rentrée prochaine. Pourtant
les professeurs ont d'eux-mêmes reculé sur
leurs exigences : il n'est plus question de
demander des postes en supplément, mais
il est prévu de mettre en place un
stratagème plutôt boîteux pour dégager les
heures nécessaires, à la concertation, aux
ateliers, à l'interdisèiplinarité: la réduction
des séquences horaires à 45mn.

Le consensus avant tout
En 1982-83, seuls un à deux établissements par département avaient reçu Je
feu vert pour entamer une démarche
nouvelle; les deux collèges, choisis dans les
Landes, avaient pour caractéristique que le
chef d'établissement était non seulement
partie prenante de l'expérience, mais
encore à l'origine de l'initiative.
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Quelques autres établissements, parmi
les volontaires, auront les faveurs du
rectorat pour 83-84 ; sans doute selon les
mêmes critères : le chef d'établissement,
relais du rectorat, devra être garant du
consensus. Les faveurs rectorales
s'exprimeront d'ailleurs par un suivi et un
contrôle sans pareils de l'activité des
heureux élus ...
Quelques collègues vivent comme une
contradiction difficilement explicable que,
d'un côté, le ministre lance de grands
appels à l'initiative, au volontariat, à la
responsabilisation et que, de l'autre, il se
montre aussi réticent à appuyer des projets
concrets qui vont pourtant dans son sens.
C'est qu'en fait legouvernement ne tient
au démarrage de sa réforme que dans un
climat serein, « un climat de travail, de
relation et d'ordre». Des projets pédagogiques novateurs, d'accord, mais dans la
responsabilité ; des initiatives, oui, mais
sous contrôle et après une homogénéisation totale de toutes les parties en présence:
les tendances réactionnaires sont fortes
dans l'école ; il faut les ménager, concilier
avec elles, faire des compromis. Aux
bonnes volontés locales de secouer
l'immobilisme et les réticences des
administrations, des enseignants et des
familles, de 'déboucher sur un consensus
permettant un rapport de forces infaillible.
La « communauté scolaire », - ainsi a été
euphoriquement rebaptisée l'école-, est à
ce prix : étouffer les conflits de pouvoirs et
de classes qui la traversent. Il est dit à
chacun « d'assumer sa part de
responsabilités», comme si les rapports de
hiérarchie n'existaient pas, comme si les
intérêts de tous étaient communs.

d'enseignants passéiste et immobiliste ,
ainsi qu'une incertitude quant à la réussité
de cette reconversion industrielle et à ses
conséquences sociales.

innovations quand on sait les limites
financières du budget, et les freins que
représente le corps enseignant lui-même,
peu apte à gérer la révolution
technologique et à sécréter l'adhésion
idéologique qui doit l'accompagner.
C'est pourquoi le réajustement de la
liaison école/ entreprise se fera davantage,
à court terme, au travers de l'apprentissage
d'une « capacité d'adaptation nouvelle »
aux nécessités fluctuantes d'un marché de
l'emploi en mutation obligée (comme
l'explique très bien l'article paru dans C.A.
n? 23
Réformes de crise pour
l'enseignement) ( 1 ).

Rénovation idéologique :
nouvelle citoyenneté

• D'un côté, il y a la maturité plus
précoce des jeunes, leur aspiration à plis
d'indépendance et à l'autonomie financière
et de l'autre, il y a la recrudescence du
chômage, et face à la peur du
désauvrement de la jeunesse, la volonté de
multiplier et de prolonger sa surveillance et
son encadreent ; de coup, l'école n'a plus
l'apanage d'être le lieu de garderie par
excellence ; d'autres institutions s'en
mêlent de façon de plus en plus claire :
l'armée, les entreprises, les associations
culturelles et sportives ; on veut prolonger
la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, on
multiplie et on étend les stages de
formation des 16-18 ans aux 18-25 ans; on
fait appel à des élèves des grandes écoles ...
Mesures destinées à occuper à tout prix les
jeunes et à réduire temporairement le taux
de chômage.

En effet, l'accent est surtout mis sur la
rénovation du conditionnement
idéologique de l'école : « préparer, dès le
jeune âge, à la formation permanente »,
c'est-à-dire faire passer l'idée que le
maintien dans l'emploi sera de moins en
moins garanti à un individu, sa vie durant,
dans la même entreprise, dans le même
lieu. Cela s'accompagne d'une volonté de
réhabiliter des valeurs en voie de perdition,
pour freiner l'effondrement d'une certaine
morale, pour remédier à la destruction du
tissu social : il s'agit de réconcilier les
jeunes avec la Nation, !'Armée (symbiose
école/armée), le système électoral
(instruction civique) ; de mieux les intégrer
au fonctionnement du collège (institution

Réajustement économique :
adaptabilité

llin,,,..._

Prudence ! Les choses ne sont
pas si simples ..
Les difficultés qu'ont les enseignants de
ce collèges des Landes à mettre en pratique
leur projet ne sont qu'un exemple qui
illustre réelle prudence avec laquelle le
gouvernement cherche à introduire l'idée
d'un changement dans l'école.
C'est qu'il se trouve coincé entre diverses
contradictions. Une réforme ne joue que
comme sanction, à postériori, de ce qui est
entré déjà dans les mœurs et les pratiques;
or, les tiraillements sont grands, non
seulement dans l'école, mais aussi, bien
sûr, dans l'ensemble de la société, en cette
période-charnière.
• D'un côté, il y a le désir de réintroduire des valeurs que le pouvoir juge
importantes face à la déliquescence
actuelle du tissu social ; de l'autre, il y a les
mentalités nouvelles que la « crise »
économique sécrète.
• D'un côté, il faut une modernisation
de l'appareil de formation pour mieux
l'adapter à un projet de restructuration
économique ; de l'autre, il y a une couche
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Les jeunes subisserit le contrecoup des
difficultés et des rigueurs économiques et
sociales ; leur rapport à l'école n'est plus
celui des générations précédentes. Plus
calculateurs par rapport à leurs intérêts à
court terme, ils attendent d'une formation
plus de pragmatisme et d'efficacité, triant
d'eux-mêmes ce qui leur permettra, à leur
avis, une insertion directement et
rapidement utilisable pour leur survie.
Inquiets devant le chômage, ils voudraient,
ainsi que leurs parents, que l'école ait un
rôle formateur concret, exigeant d'elle un
savoir-faire efficient plus qu'un vague
savoir et une adéquation de plus en plus
précise entre la formation reçue et le
débouché économique.
Or, même si le grand dessein du
gouvernement est d'aider la reconversion
capitaliste, en favorisant des industries
rénovées, en introduisant de nouvelles
technologies pour de plus grands profits, la
phase de transition risque d'être longue, et
la formation de continuer à effectuer de
nouveaux dérapages, plus ou moins
contrôlés, dans ses efforts d'adéquation
aux nécessités économiques.
Savary parle de réintroduire la
technologie dans les collèges, d'y faire
entrer des ordinateurs (les enfants
deviendront de rapides clients pour les
nouveaux marchés) ; tout cela au nom du
«progrès», entendu comme mythiquement
neutre et même absolument positif.
Mais on peut douter de la rapidité de ces

renforcée des délégués-élèves, avec
préparation rigoureuse à cette tâche
hautement civique) ; de les faire se sentir
cc-responsables, de leur formation et de la
bonne marche de l'établissement ; de
recueillir leur meilleure adhésion à
l'institution ; de les façonner en prévision
d'une nouvelle « citoyenneté » - par une
« formation civique aux prises de décision
collégiales » -, celle qu'on attendra d'eux
dans les nouveaux rapports de production
lorsqu'ils seront dans l'entreprise. La
rénovation de l'enseignement ne perd pas
de vue la transformation de l'appareil de
production ni les nouveaux modes
d'exploitation, l'austérité imposée aux
travailleurs tendant à être compensée par
un semblant de plus grand pouvoir dans
l'entreprise.
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Le conflit sauvé de l'intégration

évaluation, peuvent être les plus adéquates
à leur meilleure intégration à l'Institution,
puis à la production, lorsque le « contrat»
n'est pas élaboré dans un cadre égalitaire et
que ses critères, ses normes, ses valeurs et
ses buts restent inchangés (2). Les
évaluations qui non seulement jugent des
capacités scolaires des enfants mais encore
de leur comportement. (sociabilité,
efficacité, etc ... ) peuvent menacer
dangereusement la liberté individuelle.
L'instauration de conseils avec les élèves et
de réunions de concertation entre
enseignants peuvent rendre plus
performants l'auto-contrôle, l'autocensure, l'auto-sélection. ; les conflits et les
hiérarchies peuvent être trompeusement
gommés· au nom d'une co-responsabilité
mythique ; au nom du « meilleur suivi», le
contrôle des enfants peut se trouver
rationalisé et renforcé. S'il n'y a pas de
vigilance constante, ces projets, de « bonne
volonté » et au départ généreux, portent le
risque de faciliter une meilleure adhésion
de chacun à l'Institution et une plus grande
adéquation de l'école au système.
Mais il n'est pas dit que les jeunes
répondent à ces appels à l'initiative et à la
responsabilisation dans le cadre de l'école,
qu'ils sont loin de considérer comme un
lieu de vie; ni qu'ils s'enthousiasment pour
la cogestion d'une institution où on ne leur
a jamais laissé que des strapontins pour
lesquels ils manifestent un désintérêt
croissant.

Après ce survol plus général du projet
Savary-Legrand, revenons-en aux
initiatives concrètes prises dans les
établissements scolaires, en particulier
celles du collège des Landes précité.
Ce qui fait l'intérêt de cette initiative,
c'est justement le fait qu'elle n'est pas
institutionnalisée ; qu'elle permet
d'amorcer et de poursuivre un travail de
réflexion sur le système scolaire, auquel
sont associés les enfants et les parents ;
qu'elle est portée par des gens relativement
ouverts et prêts à se remettre en cause ;
qu'elle entraîne une dynamique dans
l'établissement et jusque dans le bourg ;
qu'elle entre en conflit avec les instances
hiérarchiques ; qu'elle en sape, du coup, la
rigidité et l'autorité ; qu'elle dévoile des
contradictions et crée des failles dans
lesquelles peuvent s'engouffrer d'autres
dynamiques, en particulier celles des
élèves.
En effet, dans un autre contexte, et déjà
maintenant, de tels projets ne sont pas
exempts d'un certain nombre de
contradictions et de dangers qu'il ne faut
pas perdre de vue.
Des équipes pédagogiques peuvent avoir
l'effet néfaste de renforcer la cohésion des
adultes et de restreindre les marges de
manœuvre des enfants. Les pédagogies de
type contractuel, celles qui amènent les
jeunes à participer à leur propre

Tant il est vrai que toute tentative venant
d'en haut, - du pouvoir, des profs - pour
faire participer et prendre des initiatives ne
sont que des vœux pieux (3).
Ce qui rend le projet de ce collège des
Landes sympathique et dynamique, c'est
que, pour le moment, il entre en conflit
avec les divers niveaux de pouvoir.
Quand il sera reconnu, légiféré, intégré,
d'aµtres ruptures seront à faire.
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( l) Une émission de radio sur les l'ut ures
réformes dans les lycées et collèges a été réalisée
par le groupe anarchiste-communiste de Reims
et enregistré sur cassette.
Pour se la procurer, écrire à l'Egregore BP
1214 - 51058 Reims, en joignant un chèque de
20 F libellé à l'ordre de Claude Petit.
(2) Certaines entreprises savent comment
mieux intégrer les travailleurs, en leur faisant
élaborer des plannings contractuels de
production (cf article sur Son y dans C.A. n° 24)
(3) A propos des appels à l'initiative, voir
l'article « Digressions post-électorale » dans
C.A. n" 25).

SOCIÉTÉ

LA SANTÉ DANS LA CRISE
« Les conditions démographiques actuelles
laissent présager à brève échéance un grave
exédent de praticiens, dom la conséquence
inéluctable sera une combinaison encore
indéterminée de trois difficultés suivantes :
chômage élevé des médecins. prolifération de
leurs actes, abaissement considérable de leur
niveau de vie» (Pour une intervention publique
libérale - L'Etat dans une économie de liberté
- Paris 1983.).

Les grèves de médecins
Les récentes grèves aux différents échelons de
la médecine hospitalière, grèves longues et
massivement suivies, révèlent pour beaucoup la
crise qui frappe actuellement une corporation
naguère sûre de son avenir, arrogante dans ses
privilèges et depuis toujours protégée des
vicissitudes de la soumission commune aux lois
du marché.

Les grèves actuelles, bien qu'elles s'appuient
sur des revendications très précises et limitées
mettent à nu l'anxiété qui traverse cette fraction
de la bourgeoisie, en voie rapide de
dévalorisation. L'opposition et la lutte contre
un gouvernement de gauche de la part d'une
couche dans son ensemble très à droite ne doit
pas masquer les raisons objectives qui amènent
des gens traditionnellement en retrait des
grandes manifestations sociales à descendre
dans la rue, prenant en cela le relais des couches
paysannes, des petits commerçants, etc ... Ici
comme ailleurs, l'illusion de « la gauche au
~
pouvoir » risque fort de faire croire à un ~
affrontement purement partidaire, à une ',
opposition gauche-droite, analyse qui serait ici
plus qu'ailleurs mystifiante. Si la gauche n'est ~
pas en mesure de donner aux cadres de la santé
une entière satisfaction, il est clair que la droite
n'aurait pas grand chose de mieux à offrir. Dans
un ouvrage d'économie, préfacé par Raymond
Barre, et écrit par deux jeunes fonctionnaires
libéraux, le diagnostic est sans bavures :
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Le Monde Dimanche du l'O avril fait la même
analyse, avec un peu plus de pommade :
« Affronté aux co ns eque nses d'une
démographie professionnelle galopante, à
commencer par la baisse des revenus. lié de
manière croissante aux pouvoirs publics à
travers les systèmes de protection sociale.
perturbé par les premières vagues d'un
consumérisme à l'américaine, et conscient de la
menace que ferait peser une maitrise réelle des
dépenses de santé. le corps médical français a
perdu, à ses propres yeux, son image
traditionnelle ... » (Jean-Yves Nau)

En fait, il ne s'agit pas d'une image, d'une
crise d'identité ex~stentielle qui traverserait
soudain le corps médical hospitalier ou les
étudiants en médecine, mais d'une perte de
statut social, aussi bien au niveau idéologique
qu'au niveau de l'influence politique ou du
niveau économique. Les grèves actuelles
révèlent la dévalorisation croissante des cadres
de la santé, et les protestations actuelles sont
sans doute la première vague d'une secousse qui
n'a pas fini de faire parler d'elle. On sait que
lorsqu'une fraction de la bourgeoisie est saisie
par la crise, elle constitue une base sûre pour un
régime fort, très fort, un régime capable de lui
faire croire qu'il est en mesure d'immobiliser le
mouvement de la société, de pétrifier l'évolution
du capitalisme.

Courant Alternatif

La

santé

et l'évolution
capitalisme

du

·Ces grèves de médecins hospitaliers et
d'étudiants se développent sur le fond plus
général d'une crise grave du système de santé.
Crise liée quant à elle à l'évolution générale de la
société depuis la guerre.
Le capitalisme qui s'installe en France après
1945 met en place ce qu'on appelle la société de
c6nsommation. Il permet de brancher l'appareil
productif sur la consommation.
L'accumulation capitaliste repose pour la
première fois sur la nécessité d'une production
en série de biens de consommations, laquelle
production permet de dégager un surplus
permettant l'accumulation. En même temps,
toute une série de transformations (la hausse
des salaires, les ·conventions collectives, les
prestations sociales ... ) permettent de produire
la demande de ces biens parmi les travailleurs.
Mais peu à peu, les biens dont la production
permettait l'accumulation d'un surplus se
heurtent à une demande qui se stabilise (une fois
que tout le monde a sa télé, sa bagnole, son
frigo, sa machine à laver, il n'y a plus de
développement du marché, mais stagnation). Et
ce qui se passe c'est que la part des services dans
la structure de consommation des ménages va
augmenter sans cesse à partir des années 60.
L'ensemble des services reste pendant toute
cette période lié à un travail non productif, non
producteur de surplus. C'est à dire que les
dépenses de service vivent d'une ponction
réalisée sur le travail producteur de plus value.

Cette augmentation de la part des services dans
la consommation des ménages, l'étatisation qui
l'accompagne et la croissance du travail
improductif est une situation à terme intenable.
Entraînant un arrêt dans le dégagement de
surplus, elle signe l'arrêt de la croissance et
contribue largement à jeter tous les pays
industriels dans la crise. Pendant quelques
années, l'inflation, les déficits du commerce
extérieur, l'endettement et l'Etat peuvent bien
reculer l'échéance, tôt ou tard la crise se
manifeste.
Dans cette croissance de la consommation de
service, la majeure partie est dûe à la croissance
des dépenses de santé, qui grandit de façon
vertigineuse à partir des années 60. En 1982, les
dépenses de soins ont grandi de 19 %, les
dépenses pharmaceutiques de 16 % et les
dépenses hospitalières de 23 %.
C'est à dire qu'une grande partie des activités
de l'Etat et du secteur tertiaire, et surtout tout ce
qui concerne la santé, vient détruire
l'articulation mise en place après 1945, entre la
consommation d'une part et la production
productrice de surplus de l'autre.
En bref. le secteur de la santé, qui est un
secteur coupé, déconnecté du secteur productif,
secteur qui vit du surplus accumulé ailleurs, voit
son importance grandir beaucoup plus que le
reste. Montée galopante des dépenses de santé
et montée toute aussi galopante des travailleurs
du secteur.
On est là devant une impasse sur laquelle
toutes les économies de bout de chandelle
auront autant d'effet qu'une cautère sur une
jambe de bois.

La crise met à nu l'absurdité d'un système
devenu impossible.' Le rapport des individus à
leur santé, à leur corps, à leur vie, a été pris dans
les fantasmes de la société de consommation.
La médecine vivait à l'abri des contraintes
générales, vertueusement retranchée dans son
seul souci huinanitaire, ceci côté jardin. Côté
cour un énorme système de gaspillage au centre
duquel les médecins croyaient pouvoir régner
pour l'éternité. Mais là aussi des
transformations se sont fait jour, introduisant
dans le rapport du médecin au malade la
médiation des machines. La vieille médecine
clinique est en train de mourir. Le
développement des connaissances et des
techniques a introduit dans l'hopital où glissait
progressivement la part la plus importante de
l'activité médicale, le système des examens
paracliniques, biologiques, radiologiques, qui
entraîne à terme la tranformation du corps
médical
en corps de techniciens. Dès
maintenant, l'informatique commence à
apparaître. Et avec l'ordinateur et des
techniques de plus en plus coûteuses et
raffinées, des exigences de rationalité , de
rentabilité, de productivité ... Tout le
mouvement est en branle, et n'en est
probablement qu'à ses débuts. Avec l'arrêt de la
croissance, des bouleversements radicaux
devront se faire. Le rapport de l'homme à sa
santé devra lui aussi être réévalué. Dans le débat
feutré jusqu'alors, maintenant descendu dans la
rue, n'intervenaient que les grands
responsables, le corps médical, l'Etat. Dans une
perspective révolutionnaire, il a ppara lt
nécessaire que le débat devienne public pour
qu'y interviennent les intéressés eux-mêmes, les
soignés, les populations traditionnelles exclues
du chapitre. la crise de la santé commence.

LA BRETAGNE, RÉGION PILOTE
... L'objectif le plus intéressant reste cependant de pouvoir mettre l'outil informatique à
la disposition du médecin de base. Il y a de nombreuses bonnes ra1sons pour que cette
clientèle soit recherchée: le médecin d'aujourd'hui, fantassin de 'première ligne d'une
activité de services, aura forcément besoin un jour que l'on mette de l'ordre dans
l'accumulation des informations dont il est le destinataire. Informations sur les
médicaments nouveaux, informations administratives, informations scientifiques ... De
plus en plus, le médecin est d'ailleurs partie prenante d'une vie sociale complète et en
perpétuel remaniement, et son isolement dans les seules techniques médicales ne
pourrait évidemment que lui être préjudiciable. L'ordinateur dans ce cas représente une
véritable voie de réinsertion des professionnels de la santé dans la société à un moment
très opportun.
C'est sans doute cette analyse qui a conduit la Direction Générale des
télécommunications à organiser une expérience pilote, à partir du centre hospitalier
régional de Rennes, de mise à la disposition des cabinets de médecine libérale des
terminaux d'ordinateur conventionnels.
Le système i nfo rmatiq ue est constitué d'une base de don nées dont l'accès se fait à l'aide
de codes correspondant à des symptômes décrits par le praticien. Le principe technique
du programme repose sur les méthodes documentaires, puisqu'à chaque symptôme
peu vent correspondre un certain nombre de maladies dont la sétectlo n se fera en ajoutant
des symptômes de plus en plus sélectifs.
Dans cette expérience, dont l'auteur est lep rofesseu r Lenoi r,,1:iion nier de l'i nfo rmatiq ue
médicale, il n'y a pas d'aide au diagnostic à proprement parler puisque la machine ne
suggère aucun examen particulier ni stratégie d'exploration. Elle agit donc pl us comme un
aide-mémoire particulièrement commode et propose des références bibliographiques
pour chaque classe de maladie retenue, se comportant ainsi comme un consultant
anonyme et toujours disponible.
L'expérience est maintenant pleinement en cours depuis janvier 1982. La majorité des
trente médecins qui se sont familiarisés avec son fonctionnement s'en déci a rent satisfaits.
Ils ne l'utilisent qu'en l'absence de leurs malades, le soir, pour vérifier une hypothèse ou
pour éviter de méconnaître une maladie rare.L'expérience est d'ai lieurs sui vie de très près
par des psychologues, des économistes, des cliniciens, afin que tous les enseignements
puissent en être tirés pour le futur. Mais d'emblée, il est incontestable que l'intérêt des
médecins a été pleine ment stimulé, laissa nt ainsi présager une voie d'avenir pour l'aide au
diagnostic médical.
Il reste, bien entendu, à en calculer l'intérêt économique.La loi du marché doit-elle jouer
ici, corn me dans le reste du marc hé de l'i nfo rmatiq ue? Il est certain que les o rdi nateu rs,
dans ce cas, ne seront utilisés par les médecins que lorsque le service rendu se ra jugé par
eux comme rentable. Aujourd'hui, les cabinets médicaux s'équipent en effet de machines
destinées avant tout à la comptabilité du cabinet, à la prise des rendez-vous, à la gestion
des fichiers de la clientèle. L'aide au diagnostic ne figure pas encore au catalogue des
logiciels proposés par les quelques sociétés spécialisées dans ce secteur. Est-ce à dire que
les petites machines individuelles .négligeront cette fonction? Il n'existe en tout cas
aucune raison technique qui s'opposerait à cette diffusion. mais le marché existe-t-il ?.
C'est justement à ce type de question que l'expérience de Bretagne permet! ra qe répondre.
Pr.J.F.Lacronlque. Chargé de mission auprès du Directeur de la santé. Extra li de« L'informatique
aujourd'hui "·
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ORLEANS
UN COLLECTIF SYNDICAL A C.I.T.-ORMES
Le 23 décembre dernier un tract émanant des structures locales de la
CGT était distribué aux portes de l'usine par des personnes extérieures à
l'entreprise et reproduisait entre autre une lettre des responsables locaux
CGT, annonçant en clair la dissolution du syndicat usine CGT de CITORMES.
Après protestation du secrétaire de la dite section et des membres du
Bureau, la décision de dissolution était confirmée par une lettre émanant
cette fois de la Fédération des métaux CGT du Loiret.
Pour quelques militants et sympathisants du syndicat usine CGT. il
fallait se rendre à l'évidence : la section syndicale CGT n'existait plus à
CIT-ORMES, non seulement dansles faits, mais surtout dans leur esprit.
Car pour s'être opposés à la signature des accords sur les 35 heures,
donc à la position de la CGT nationale sur le problème, ils se retrouvaient
victimes de l'intolérance d'une organisation qui ne supporte pas la
contradiction ni le moindre ferment de contestation.
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Pour ceux-là, cette décision de dissolution unilatérale représentait la
fin d'une étiquette dans la mesure où elle n'a plus rien à voir avec la liberté
d'expression. 11 y a quelque temps d'ailleurs que « le vêtement
commençait à les gêner aux épaules » ! !
Que faire dans ces conditions ?
Rejoindre une autre Confédération syndicale dite représentative ?
Bâtie sur le même modèle avec son leader national, ses objectifs
nationaux, ses décisions globales. et ses permanents enfermés dans leurs
certitudes ?
Peu intéressant pour qui s'efforce de garder une conscience éveillée
plutôt qu'un militantisme aveugle capable d'absorber n'importe quel
revirement.
Avec quelques personnes non engagées et désireuses de voir changer les
moyens d'expression et la stratégie du syndicalisme ils se sont rassemblés.
Et c'est ainsi qu'est née l'idée de création d'une organisation syndicale
originale, propre à notre entreprise.
Cette idée s'est concrétisée le 13 janvier par une assemblée de personnel
tenue à Fleury les Aubrais, qui a élaboré ses statuts, élu son bureau et
exprimé ses objectifs.
Le vendredi 14 janvier les statuts ont été légalement déposés en mairie
d'Orrnes, marquant ainsi l'existence de fait du « Collectif d'Activité
Syndicale» de CIT-ORMES.
QUELLES SONT LES RAISONS D'ETRE DE CE COLLECTIF?
Tout d'abord échapper à toute influence de Parti, de formation
politique, où à toute forme de Pouvoir quel qu'il soit.
Refuser d'être la courroie de transmission de toute force dirigeante
quelle qu'elle soit : patronale, de pouvoir, d'opposition.
Fonctionner autant que faire se peut par l'expression d'une véritable
démocratie par la base. Pas de secrétaire doté d'un pouvoir spécifique,
mais seulement le porte parole d'un secrétariat composé d'au moins 5
membres. Pas de trésorier miracle mais Je porte parole d'un groupe de
gestion chargé de surveiller le contrôle financier du collectif et composé
d'au moins 4 personnes.
Création de groupes de trayait, par secteurs. par catégories. par
niveaux, chargés de traiter, de discuter et de concrétiser les revendications
fondamentales quelles qu'elles soient.
Faire participer tous les adhérents selon leurs possibilités et leur
disponibilité. Favoriser au maximum la rotation des adhérents aux
postes de responsabilités.
Faire passer l'idée qu'une adhésion ne peut se suffire du règlement
d'une cotisation et du dépôt d'un bulletin de vote une fois par an pour
cautionner telle ou telle personne. Le collectif que nous nous efforçons de
créer n'est qu'un outil de travail. Il ne peut fonctionner seul, mais a besoin
de l'impulsion de tous et surtout de la réflexion de tous.
Ceci ne constitue qu'une ébauche. De nombreux points restent à
formuler, qui seront débattus lors de notre prochaine assemblée générale.
La vie de ce collectif dépendra de l'importance du nombre de ses
adhérents, de leur disponibilité et de leur participation effective. La
réussite de cette entreprise se jugera par les résultats obtenus dans les mois
qui viennent.
Le Collectif d'Activité Syndicale de CIT-ALCATEL
ORMES, le 20 janvier 1983.
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VERS UNE NOUVELLE FORME D'EXPRESSION SYNDICALE

Le 23 décembre 1982 la section CGT de la CIT-Alcatel Orléans est
dissoute et tous ses membres exclus par l'Union locale CGT de la
métallurgie. Problème de fond ou de personnes ? peu importe. toujours
est-il qu'une proportion de 34 % du personnel n'a plus de voix pour se
faire entendre.
CIT-Alcatel est depuis peu une entreprise nationalisée faisant partie du
groupe CGE. Elle représente quelque chose comme 20000 salariés. Après
l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981 et faisant suite aux
nationalisations. un nouvau Président Directeur Général est nommé. Ce
'dernier déclare d'emblée que CIT-Alcatel doit être une « entreprise phare
et un modèle » sur l'échiquier des entreprises françaises. A l'entreprise
modèle correspond « des initiatives de pointe ». C'est ainsi que pour
répondre à ce que nous considérons comme une soi disant nécessité
exprimée par la direction et débouchant sur un chantage aux
licenciements. un projet d'accord Direction-partenaires sociaux est mis
sur pied avec force publicité à l'appui.
Ce projet d'accord prévoit 35 heures par semaine pour les travailleurs
des sept usines du groupe, dont Orléans, avec perte de 4.5 % du salaire
mensuel. Mais ce qui est le plus grave, l'accord prévoit la possibilité pour
les directions d'usines d'organiser le travail enéquipes six ou sept jours
sur sept et de promouvoir la polyvalence et la mobilité à la carte dans le
cadre de l'entreprise, ce qui à nos yeux correspond à une déqualification
des postes de travail. Aux yeux de la direction il constit ue « la possibilité
de renforcer la compétitivité par une utilisation optimale de l'outil de
production » (dans le texte).
Cet accord arrive à point pour cadrer avec la politique du pouvoir qui
préconise la solidarité et la rigueur. Soit dit en passant solidarité et
rigueur pour les travailleurs mais pas pour les actionnaires. car les
bénéfices de CIT-Alcatel n'ont pas cessé de croître depuis des années.

Il est évident que les grandes centrales syndicales proches du pouvoir,
voient d'un œil favorable ce type d'accord. CFDT parce que les 35 heures
constituent leur cheval de bataille, quel qu'en soit le prix. Mais ce n'est
pas notre problème.
Sur le plan syndical une réunion, avant négociations, composée de tous
les délégués CGT des sept usines à lieu: déclaration irnplacable « nous ne
signerons pas un tel accord ».
Le 22 octobre 1982 négociations nationales ! Que se passe-t-il? Alors
que les délégués FO et CFDT avaient préparés des arguments pour faire
fléchir leurs deux camarades CGT, ceux-ci signent sans aucune
explication.
Ce retournement de situation a été très mal pris au sein de la section
CGT, trahisons. manipulation qui sait, depuis le I O mai 1981 il faut faire
des concessions ! ! ! ·
Les salariés que nous sommes n'ont pas voulu cautionner un tel
retournement et nous l'avons fait savoir. Cet « acte d'indiscipline »
constitue probablement un des motifs de notre exclusion.
Alors qu'un petit groupe a voulu continuer à se battre sous l'étiquette
de la centrale syndicale, nous sommes un certain nombre à nous être
posés quelques questions :
- A-t-on le droit d'accepter n'importe quoi sous prétexte que la gauche
est au pouvoir !
- La fonction même du syndicat n'est-elle pas muselée par la politique!
Nous ne sommes pas les seuls à penser que le syndicalisme en France
dans ses structures, ses moyens d'expression, et sa stratégie, est inadapté
en cette fin de XX ème siècle.
Les travailleurs n'ont-ils pas le choix de s'exprimer dans une structure
apolitique qui lutterait vraiment pour le mieux être de tous.
A ce stade de la ·réflexion il nous a semblé utile de créer une
organisation originale, un regroupement qui se démarquerait des
structures déjà existantes, non pas sur les revendications de base mais sur
son mode. de fonctionnement.
C'est ainsi que depuis le 13 janvier 1983 un Collectif Syndical est né à la
CJT-Alcatel Orléans.
Notre originalité cherche à se manifester sur les points fondamentaux
suivants :
- Démarquage par rapport à toutes forces politiques existantes ainsi
qu'à toute forme de pouvoir patronal.
- Expression d'une véritable démocratie par la base.
- Responsabilités réellement partagées.
- Pas de dirigeants, mais des groupes de responsables.
- Création de groupes de réflexion sur des sujets relatifs aux problèmes
et aux préoccupations des travailleurs, et destinés à déboucher sur des
options et des décisions prises en commun.
': :..: - Rotation des militants aux postes de responsabilités .
. ~ •1

En un mot, un regroupement de travailleurs à l'échelon d'une
entreprise qui sera plus proche des problèmes de chaque jour, moins
dépendante d'options générales, et surtout plus proche de ceux qui la font
vivre.
Collectif d'Activité Syndicale
Orléans le 3 février 1983.
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Débrayages à la SERCEL (Nantes)
La SERCEL est une entreprise de 830
salariés qui construit des appareils
électroniques pour la recherche géophysique
(pétrole. etc) et la radio-navigation. dans -la
zone industrielle de Carquefou près de Nantes.
C'est une entreprise en expansion (2()0
personnes en 1967) dont les profits sont élevés.
Filiale de la CGG. elle a elle-même ses propres
filiales ( Pont-Chateau et USA) et une dizaine de
sops-traitants. entreprises où les conditions de
travail sont les pires. La façade sociale de la
SERCEL a longtemps été libérale (salaires un
peu plus élevés que la moyenne nantaise.
13 ème mois. primes. horaires variables de 38 h
25. etc).
Mais derrière cette façade. c'est une
entreprise comme les autres. dont la production
stagne maintenant dans le contexte de crise
économique. où les salariés subissent la même
exploitation qu'ailleurs. en particulier à la
production : cablage. mécanique. circuits
imprimés ou miniaturisés. contrôle. entretien.
etc).
Les dirigeants de cette entreprise ont décidé
récemment de réorganiser ce secteur de la
production afin d'intensifier le travail. L'atelier
de cablage en particulier ( 100 ouvrier(c)s) est
entièrement transformé dans ce sens. une partie
de la hiérarchie carrément doublée (sans

augmentation de salariés). afin d'exercer une
distribution. une division et un contrôle
renforcés du travail. Celui-ci devenant de plus
en plus intensif et surtout inintéressant (de
simple exécution). dans un climat de plus en
plus insupportable. le ras-le-bol s'est amplifié
dans l'atelier.
Le licenciement d'un cableur pris à l'essai et
renvoyé alors que. isolé des autres. il n'avait pu
profiter d'aucun conseil. d'aucune aide réelle, a
fait exploser ce ras-le-bol le vendredi 18 février.
Tout l'atelier de cablage. à 95 %. a débrayé
spontanément. en le décidant lui-même. C'est
bien la preuve qu'une grève puissante
commence toujours sans chefs. et que dès
qu'elle en a. elle finit. C'est aussi la preuve.
puisque beaucoup de gens ont arrêté le travail
sans être vraiment au courant. qu'une grève
n'est pas un simple arrêt du travail : c'est aussi
un moment où l'on dit non à ce travail qui nous
absorbe ; c'est une façon de redevenir un peu
nous-même et un défi à tous ceux qui nous en
empêchent.
Les cableurs et les cableuses ont alors harcelé
la hiérarchie directe et devant son silence ou son
rappel « au travail». tous les salariés sont partis
au service du personnel où une délégation a dû
être reçue par un cadre mais sans pouvoir Je
faire revenir sur Je licenciement. Lundi matin

CHOOZ'F QUI PEUT

une confrontation eut lieu de force entre tous les
grévistes et 3 cadres. dans le hall principal de
l'usine. La moitié des grévistes ont pu alors
exprimer leur colère. à tour de rôle, pendant 2
heures, et soutenus par les autres.
Lundi après-midi. 150 personnes des autres
ateliers ont rejoint les 100 grévistes mais un
délégué syndical. extérieur au cablage. après
information faite par un gréviste, les a remerciés
et conseillés de repartir... Le micro ne
permettant pas la discussion collective qui avait
fait la force du mouvement jusqu'ici, il n'y eut
pas de réaction immédiate et d'ensemble. La
dynamique de la lutte. son amplification. fut
rompue.
Mardi matin. nouveau débrayage total ainsi
que l'après-midi, mais avec beaucoup moins de
gens extérieurs au premier atelier. La hiérarchie
refusant toujours la discussion et la
réintégration du cableur licencié. une partie des
grévistes voulait arrêter Je mouvement. l'autre
partie pensait que dans cc cas il s'effriterait et
serait un échec de plus (classique à SERCEL).
Le travail a donc repris le lendemain. mais
l'unité des salariés et tout ce qui c'est passé sont
autant de petites choses acquises qui font que la
résistance s'est renforcée et que la lutte
collective peut reprendre d'un moment à l'autre.

COMMENT EN
EST-ON
tRRIVÉ-LA?
Depuis 6 mois. Chooz. on croise et
on entend les b ulld ozcr s. les camions:
Chooz B se construit bel et bi c n. Un
sentiment de défaite et de
découragement traverse naturellement
lc s prit de tous les calcécns qui se
hattcnt. De pl u s, d e p ui s déjà quelques
mois:
Après l'apogée de la symbiose avec la
lutte de la Chiers. il a semblé que les sidérurgistes, clans leur grande majorité, se
satisfaisaient du plan social (cf C.A. n" 25)
et des promesses de Mauroy.
Les manifs de fin de mois se sont
progressivement «éteintes»./\ vouloir. ù
juste titre. dénoncer l'étau policier. nous
n'avons que renforcé le sentiment de peur
dans la population.
- L, structure légale
le Front
Commun, se vicie progressivement. Après
les écolos, il semble que la CFDT des
Ardennes veuille en retirer ses billes. En fait,
de cc Front Commun, il ne reste que le
comité calcécn et une poignée d'individus.
à

Les élections municipales de Chooz n'ont pas débouché sur l'exclusion du
maire pro-nucléaire comme l'espérait tant le comité calcéen. Tout le conseil
municipal est dorénavant à la solde d'EDF. Cette victoire électorale des pronucléaires n'a été obtenue que grâce à l'effet colonisateur d'EDF ( extension de la
cité EDF et certainement quelques habitants qui ont dû changer de camp en
votant du côté du plus fort...). Cette élection municipale représentait un espoir
pour le comité complètement à bout de souffle après 4 à 5 ans de lutte. Cela peut,
peut-être, apparaître étonnant que des gens qui luttent journellement depuis si
longtemps, qui ont connu la répression sous Giscard, l'espoir du 10 Mai 81, la
trahison et la répression socialiste, soient amenés à se raccrocher à une élection.
Les anti-nucléaires locaux étaient bien conscients que cela ne changerait en rien
la décision de l'Etat concernant Chooz B. Mais depuis 79 (date du référendum:
64 % d'opposants), malgré l'existence d'une cité EDF liée au fonctionnement de
la 1ère centrale (depuis 1967), les anti-nucléaires étaient majoritaires dans leur
village. C'était leur légitimité, ils se sentaient encore chez eux ... EDF et les« pro»
du village « rasaient les murs ».
Depuis ces élections municipales, beaucoup de choses ont changé, le rapport
de force local s'est inversé bien que 45 % des habitants restent toujours opposés
à Chooz B.
12
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-----------------------.------------------------..-------ARDENNES-----L'échec aux municipales a failli être fatal
au comité qui a longtemps hésité avant
d'organiser la fête de la Pentecôte. Cette
fête est pour beaucoup une échéance pour
la lutte, un peu un « quitte ou double». II
faut venir en masse à Chooz à la Pentecôte.
Toute une partie de la stratégie dans
cette lutte est à revoir. Les anti-nucléaires
ne peuvent plus mobiliser chaque mois face
au terrorisme de l'Etat. Le refus de
l'implantation de Chooz B s'exprimant
d'un côté par un regroupement légaliste (le
Front Commun) et de l'autre par un comité
composé d'individus (le Front d'Action),
menant des actions illégales (pas forcément
violentes .. . !) a abouti à un échec par
rapport à son objectif final : Chooz B se
construit. Dans cette I ère phase de la lutte,
tout a été essayé: recours légaux, appel aux
organisations dites représentatives,
pétition, référendum, affrontements
violents, attentats .... le mouvement n'a rien
à regretter car les acquis ont été considérables (voir les 15 derniers C.A.) mais d'un
point de vue strictement anti-nucléaire, il
ne peut pas aller plus loin.

Parallèlement, des actions commandos
eurent lieu : destructions du bureau de la
direction de la Chiers et du bureau de
reconversion, douane incendiée, sabotage
sur un barrage de la Meuse. Ces actions
dures, qu'elles soient signées V. V. ou
pas ... , ont toujours été liées ici au
mouvement, n'ayant lieu que lorsque celuici se manifeste ...
Les anti-nucléaires, qui ont tissé jusqu'à
maintenant les seuls liens entre les luttes de
la Pointe, ont tout intérêt à continuer dans
ce sens. La fête de la Pentecôte peut
s'inscrire dans cette démarche, des contacts
sont pris pour qu'il y ait des échanges à
cette fête entre les boîtes en lutte de la

DES ECUEILS A EVITER
Le premier et le plus évident est que
l'Etat va peut-être chercher à faire
participer à une quelconque commission
de contrôle certains opposants déçus par la
lutte. Bouchardeau, qui a un strapontin à
l'environnement et qui a une bonne cote
auprès des anti-nucléaires de la Pointe (elle
est venue à Chooz à la fête de 80 et à la fin
de sa campagne en 81, elle sera invitée à la
Pentecôte 83), peut servir « d'entremetteuse ». Ce piège grossier sera très
certainement déjoué assez facilement.
Le deuxième écueil est plus insidieux: il
découle d'une analyse.

Le poste de douane ravagé par un incendie

DES BASES POUR LA
2ème PHASE de CETTE LUTTE?
Le plus grand acquis de cette lutte a été
certainement le fait que ce combat antinucléaire est devenu une lutte sociale en
s'élargissant au problème de la
désertification de la Pointe. Le seul espoir
de lutte qui reste dans le Pointe est bien de
faire converger toutes les résistances contre
cette désertification entraînant l'exode de
toute une population.
Ces résistances ont des acquis dans les
méthodes de lutte dont Chooz, puis la
Chiers furent des précurseurs. C'est ainsi
que pour s'opposer à la suppression de 96
emplois à Electrolux (à Revin : principale
ville, à la base de la Pointe de Givet). le
directeur a été séquestré 25 heures (le 6
avril), et libéré devant une initiative de
l'Etat promettant de « prendre sous son
bonnet » le règlement de ce conflit.
Les nouvelles mesures d'austérité vont
aggraver le chômage en France et plus
particulièrement dans les régions dont
l'appareil productif n'est plus rentable
pour le capitalisme ... Les Ardennes sont
l'une de ces régions ! Le chantier de Chooz
B, servant de reconversion temporaire aux
licenciés et devant attirer de nouvelles
usines, devait ainsi servir à faire passer la
pilule amère de la désertification. Le
mouvement autour de Chooz a réussi pour
l'instant à faire sérieusement douter des
bienfaits économiques d'une nouvelle
centrale, à faire s'interroger toute une
partie de la population sur son devenir.
Même si les promesses de l'Etat et d'Usinor
concernant l'industrialisation de la Pointe
sont tenues, ce qui est fort improbable, cela
va coûter cher au Capital.
C'est sur ces terrains que le mouvement
social de la .Pointe doit continuer à se
battre.
... Beaucoup n'y croyaient plus, mais du
5 au 8 avril, à l'initiative de la CGT- La
Chiers, la RN 51 a été barrée à Vireux 3
jours sans interruption. Une petite
anecdote : un ponte CGT de Givet, se
rendant à l'Union Départementale à
Charleville, a été contraint de rebrousser
chemin, les sidérurgistes lui refusant toute
faveur.
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région. C'est à partir de là que l'on peut
encore empêcher la mise en service de
Chooz B (prévue en 1989), surtout que des
faits nouveaux viennent d'intervenir :
- Le conseil qui chapeaute, en
Belgique les 3 entreprises privées
d'électricité vient d'emettre un avis
défavorable quant à la participation de ce
pays à Chooz 8, car cela équivaudrait à
abandonner la filière charbon que les
Flamands veulent absolument maintenir et
développer. Le gouvernement belge
devrait prendre une décision
prochainement.
- Les prévisions du 9ème plan en
France conseillent de ralentir les tranches
entrant en fonctionnement après 1985, et
d'arrêter la prospection pour de nouveaux
sites. D'après ces prévisions, la France ne
consommerait pas beaucoup plus d'énergie
d'ici l'an 2000 qu'elle en a consommé en
1982. Toute centrale mise en service après
85 signifierait l'abandon de mines de
charbon. La CGT-PC, qui gère « les
Charbonnages de France » va avoir à
résoudre un sacré dilemme : le déclin de
son fief ou l'abandon du nucléaire.
La lutte pour la reconversion du
chantier de Chooz Best désormais à l'ordre
du jour. Ça pourrait être la 2ème phase de
ce combat.

Comme beaucoup de luttes, celle de
Chooz a cherché au départ un appui sur le
terrain politique et syndical (PS avant mai
81, CFDT). Cet échec, analysé depuis, a
amené les ~nti-nucléaires à vouloir à eux
seuls être une force politique de destabilisation. Ce 2ème échec expliquerait en
grande partie, pour certains, le
commencement des travaux. Ce
cheminement risque d'aboutir à des
raccourcis, car il fait fi de toute analyse
économique mais aussi du fait que le
mouvement anti-nucléaire n'a pas, en tant
que tel, de base sociale dans les Ardennes
(il en a encore moins ailleurs !). C'est ainsi
qu'une partie du mouvement lorgne sur la
RF A avec ses Verts et sur certains résultats
électoraux des écolos aux dernières
municipales. Hormis le côté parlementariste que cette démarche impliquerait
nécessairement, il nous semble que cela
risque de vider la lutte de tout contenu
social et que dans le contexte de la Pointe,
la marginalisation guette une telle
entreprise politique. Le débat est ouvert.

Il faut que la fête de la Pentecôte
soit une réussite.
Venez nombreux !
Reims, le 14 avril
13

---ARMÉE-------------------RENCONTRE NATIONALE ANTI-SYMBIOSE EDUCATION ARMÉE
Tous les présents souhaitent la prolongation
des parutions du Ramassis comme moyen de
liaison et d'information en conservant le BP du
COT comme point de convergence.

Mais ceci est tout naturel et n'a rien de
surprenant. Voilà le bilan dressé par les groupes
lors de leur présentantion, et celle de leurs
actions menées (en général, travail de sensibilisation et une répercution de l'information).

numéro précédent, tout en comptant sur le
paiement de retour puisqu'il en va de la survie
matérielle du mouvement.
Déjà trois numéros ont été sortis dont les
deux premiers sont épuisés et le dernier n'en est
pas loin.

Les deux journées ont été divisées en trois
périodes :
1. Le fonctionnement du réseau antisymbiose.
2. Travail en commissions.
3. Mise en commun, projets d'action et
conférence de presse·.----------

LE TERRAÎW S'A.
'J)OUCÎT HAiS SE
HEUT 1)Al-!6ERF.U5F.HENT_; VAÏ5.JE
TENTER 1JE

POURSUiVRE

Les commissions
D'emblée, deux commissions se sont
déterminées :
Projets d'actions contre le Protocole
Militarisation à l'école.
Une vingtaine de groupes ont participé à cette
rencontre de Carmaux (Tarn) les 19 et 20 mars,
ce qui représente une cinquantaine de participants(es).
Même s'il s'agit d'un mouvement tout jeune,
puisqu'il n'existe réellement au niveau national
que depuis un an environ, la participation, lés
discussions et les projets d'action démontrent
son extension (dans 70 départements, un
collectif s'est formé) et la puissance du refus à
l'accord Hernu-Savary qui a été traité dans le
CA n? 21.
Bien sûr, il faut se rendre à l'évidence
qu'actuellement, les rencontes et échangent ne
se réalisent qu'entre militants, qu'ils soient antinucléaires, libertaires, pacifistes ou autres. Ce
constat est durement ressenti surtout par les
groupes des grandes villes (Paris, Toulouse ... ).

Le choix d'une troisième a provoqué des
discussions très animées et très controversées
(mais pas eu besoin de faire appel aux flics du
coin, dieu merci) ; je veux parler du projet
pédagogique d'éducation à la paix. Après un
long débat, la commission a été acceptée et se
sont rencontrées les personnes intéressées.

- Projets d'actions contre le Protocole
La semaine du 16 au 21 mai a été retenue
comme semaine d'action nationale avec un
temps fort le mercredi 18 mai. Chaque groupe
envisage des actions selon les contraintes
locales et selon ses capacités. L'objectif serait de
faire bouger les médias, donc d'étendre
l'information.
A cela s'ajoute la confection d'une affiche
dont la charge revient au groupe de Lyon à qui il
faut les commander.
- Militarisation à l'école
Par rapport aux ordonnances de 59, il faut
continuer le travail de sensibilisation en
essayant de coordonner nos actions.
Dans certains départements, pendant cette
année scolaire, la demande de participation des
enseignants et des enfants aux fêtes nationales
(défilé du 11 novembre notamment) s'est faite
plus insistante. Là aussi, prévoir des moyens de
résistance et de lutte.
Enfin, l'institution scolaire ressemble par
bien des ascpects (hiérarchie, discipline) à l'institution militaire. Il serait important de montrer
et de combattre ces parallèles dangereux.
- Projet d'éducation à la paix
La commission a rédigé une lettre type que
l'on pourra envoyer individuellement à
Mitterrand ou Savary.

Par ailleurs, les médias n'ont que très peu
réagi par rapport au protocole, au mieux,
certains ont une réaction critique (Télérama,
Canard Enchainé), au pire ils l'ont apprécié,
mais aucun n'a parlé d'un mouvement de
protestation et n'a passé de communiqués
envoyés par des groupes (sauf à notre connaissance Sud-Ouest pour le comité Pays Basque.

En conclusion

Fonctionnement du réseau
anti-sym biose
Le réseau se concrétise par l'envoi d'infos
recueillies par chaque groupe à un point central
(COT) qui, ensuite, les rassemble en un
bulletin de liaison (BL à l'apparence d'une
brochure) et le répercute vers tout collectif ou
individu dernandeur.z Un numéro de ce BL
s'intitulant ramassi d'infos est envoyé systématiquement à tous ceux qui ont commandé le

Pour les médias à forts tirages ou à grandes
écoutes, seuls la Dépêche et FR3 Toulouse
auront eu la chance de passer le communiqué de
presse, les autres étant absents.
Ce week-end a été un temps fort pour le
mouvement, mais la semaine d'action sera
un test et, espérons-le, un catalyseur; pour cela
il faudra multiplier les interventions locales.
Un Ramassis spécial d'une feuille a été
envoyé, soulignant les points importants. Il est
toujours possible de se le procurer au COT, BP
229, 81002 ALBI Cedex.
B. Tarn

Saname
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Courant Alternatif

Si l'agriculture ne représente que 8 à 1 O % de la
population active et n'entre que pour 6 % dans le produit],
intérieur brut, elle est par contre un élément de poids dans
la balance commerciale : un des rares secteurs
excédentaires (avec les ventes d'armes). Il se trouve
justement que le cheval de bataille du gouvernement est la
réduction du déficit du commerce extérieur. Réal Politique
aux commandes il est certain que les" pieuses intentions"
socialistes illustrées par E.Cresson seront sacrifiées par
Rocard sur l'autel de l'efficacité : il s'agira de maintenir
l'excédent agricole français, si possible de l'améliorer et
par conséquent balancer par dessus bord les objectifs de
maintien de l'emploi agricole et de soutien à la petite
agriculture et à ses revenus. Dans ce numéro de C.A., nous
situons l'agriculture dans son contexte capitaliste et nous
abordons le problème du foncier. Le numéro suivant
tentera de nous plonger dans la politique socialiste et les
méandres de Bruxelles, et de faire le point sur
l'organisation mondiale de l'agro-business.

tzj1tfMtï.Ye:!1DW

Le
monde agricole dans la société mode
,· '', _,...,';~,.'.,. . '. , '.R";J ,•;:-~
A L'ECART DES CIRCUITS
Les paysans sont à la fois méconnus et
mal vus.
Méconnus, parce que seulement 25 %
des Français vivent en zone rurale et
peuvent côtoyer des agriculteurs. Parce
que, si dans la première moitié du siècle la
grande majorité des non-paysans avaient
encore leurs parents ou grands-parents à la
terre, ce n'est plus le cas, et de très loin,
depuis une quarantaine d'années.
L'image du paysan s'est forgée de deux
manières:
- Par le cliché touristique ou néo-rural,
comme une espèce de survivance d'un
monde révolu qu'on aime à croiser l'espace
d'un mois d'été pour oublier les onze autres
mois.
- Par l'émergence au travers des
médias, des luttes paysannes (barrages de
routes, manifestations, destructions de
marchandises) et des obscures négociations de Bruxelles.
Images par conséquent déformées,
caricaturales, et à la limite, fausses.
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Mal vus et méprisés, du moins jusque
dans les années soixante ; d'abord parce
que l'idéologie urbaine s'est élaborée
pratiquement point par point en contrepied de ce qui était sensé être le monde
rural : un univers clos, mesquin, étouffant;
un habitat vétuste et inconfortable ; le
paysan est sale, frustre, il a l'esprit lent; il
est âpre au gain, individualiste ... on se
moque de son patois, de ses vêtements, de
sa timidité lorsqu'il « sort dans le monde».
Paysan, ce n'est même pas un métier, c'est
un état : on naît paysan.
Autant d'images frisant le racisme qui ont
servi à légitimer le monde urbain et
l'expansion capitaliste. Images souvent
intériorisées par les paysans eux-mêmes
au point de tenter l'aventure en ville quand
la terre ne les nourrissait plus, pour
accéder à un état soi-disant plus valorisant.
Tellement intériorisées, que l'ancien
dirigeant de la FNSEA, l'UDF Debatisse
déclaralt :
« Les campagnes, c'est le Moyen Age au
temps de l'électronique ».

Mal vus ensuite par le cc peuple de gauche », par la classe ouvrière classique
reniant ainsi ses origines, parce qu'en

France, les paysans furent, pendant
l'occupation, l'un des supports populaires
au régime de Vichy. Une majorité d'entreeux votent droite, et comme ils sont surreprésentés à la Chambre des Députés à
cause du découpage électoral, ce sont eux
qui ont maintenu au pouvoir des forces
réactionnaires. Et en plus ils ne ferment pas
leur queule ! Ils foutent leur merde ! :

f

Blocages de routes, destructions impopulaires de produits alimentaires, violences,
etc ... L'ouvrier comprend mal : cc Mais pour
qui roulent dont ces paysans ? ». « Ils ne
sont pas si pauvres que ça ... Ils possèdent
un capital qui représente ce que gagne un
ouvrier en 30 ou 40 ans ! ».
« Ils ne payent pas d'impôts ».
La première série de cc raisons » expliquant le mépris vis-à-vis des paysans s'est
progressivement estompée depuis 10 à 20
ans, face à la remontée des thèmes
agrariens - jadis portés essentiellement
par l'extrême droite, maintenant par la
gauche autogestionnaire, l'écologie et les
néo-libéraux - en opérant ainsi une sorte
de retournement idéologique dans une
période où le doute s'installe sur
l'utilisation qui est faite de la croissance
économique et technologique.
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La seconde série de « raisons», elle, est
encore bel et bien portante.

Les sociétés européennes, industrielles
et urbaines se sont édifiées sur le dos des
paysans en les tenant à l'écart des
avantages et des bénéfices éventuels. La
rnatn-d'œuvre inépuisable sur laquelle
s'est constituée la marge industrielle a été
extraite de la société agricole. Dans la
seconde moitié du rn•m• siècle et dans la
première moitié du 2o•m• siècle, ceux qui
restaient à la terre ont la plupart du temps
d'autant plus mal vécu cette destructuration, lente mais inéluctable, qu'ils
restaient en -marge de la civilisation
industrielle qui se construisait en portant
en avant de nouveaux modèles dominants,
que ce soient ceux de la « réussite» sociale,
des urbanités ou du contort « bourgeois»,
ou de la domination de la langue française.
L'autre modèle de société proposé, le
socialisme, portait aussi en lui ces valeurs
excluantes pour les paysans, tant il s'était
construit en fonction du développement
capitaliste de l'époque, et en grande partie
dans sa logique.
Dès lors, pour survivre idéologiquement,
il ne restait plus au paysan, nié par le
monde qui l'entourait, qu'à se replier sur
des valeurs palpables et proches : la
rellglon et le conservatisme politique, le
légltlmlsme plus exactement (1 ), pour le
plus grand avantage des forces
réactionnaires et fascistes qui purent ainsi,
en période de crise, faire [ouerla mythique
et « saine pureté » paysanne contré la
dangerosité ouvrière et urbaine. Cela
culmina, nous l'avons vu, dans l'épisode
vichyste.
Cette période où le paysan est tenu à
l'écart, dure jusqu'à environ 1950. La
période qui va suivre va être globalement
tout aussi négative et destructrice pour la
grande majorité d'entre eux. Une autre
manière de bâtir un monde sur leur dos, un
autre objectif va leur être assigné: Produire
davantage et peut-être surtout consommer, eux qui, jusqu'à présent, n'étaient pas
considérés comme des consommateurs
potentiels.

PRODUIRE DAVANTAGE
La France a toujours été un grand pays
agricole. Pourtant, depuis le milieu du 19•m•
siècle, c'est-à-dire depuis le boum
industriel, elle est en déficit permanent. En
1880, elle importe deux fois plus qu'elle
n'exporte, et en 1938 nous en sommes à
trois fois plus !
La reconstruction capitaliste qui va
suivre la seconde guerre mondiale ne peut
se satisfaire de cet état de fait et un
spectaculaire retournement va s'opérer. A
partir de 1960, les exportations croissent,
les importations diminuent, si bien qu'entre
1968 et 1970, l'équilibre se réalise. Ensuite,
le solde positif ne cesse d'augmenter
jusqu'à atteindre 10 milliards en 1974
(année du premier choc pétrolier et de
l'arrivée de Giscard). Ensuite, le solde reste
largement positif mais diminue
légèrement. En 1981, l'excédent de
l'ensemble de l'Agro-Alimentaire se
chiffrait à 26 milliards ! (2).
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Pendant toute la période qui va de 1954 à
1980, la production agricole augmente de
3 % par an. Pourtant, en 1955, elle
représente 14 % du Produit Intérieur Brut
(P.I.B.) - avec 27 % de la population
active-, alors qu'en 1975, il ne s'agit plus
que de 5 % du P.I.B., pour 9 % de la
population active.

D'une agriculture
à
l'autre ...

Autrement dit : plus l'agriculture a
diminué rapidement en importance dans
une économie en expansion, et plus elle a
contribué au processus de la croissance
économique. L'griculture est devenue une
industrie dépendante du marché, et pour
cela il a fallu remplacer le travail (nombre
de bras) par du capital (engrais, matériel,
bâtiment).
Citons quelques exemples qui illustrent
ce développement technologique et
économique :
• En 1950, à l'école de Grignon, il fallait
115 heures de travail pour travailler un ha
de blé produisant 30 quintaux. En 1975, il
ne faut plus que 15 heures de travail pour
produire 50 quintaux. La productivité brute
à l'hectare a augmenté de 66 % et celle de
l'heure de travail s'est multipliée par 12 !
• En 1945, il n'y avait que 35.000 tracteurs, il y en a environ un million et demi
maintenant (largement plus d'un par
exploitation).
• En 1952, on utilisait en moyenne 40 kg
d'engrais chimiques à l'hectare, contre 158
kg en 1970 (3).

LA POPULATION AGRICOLE
DIMINUE
Si la chute s'est opérée lentement mais
sûrement pendant un siècle (4). elle
s'accélère à partir de 1954.
- 1954: 5 millions d'actifs - 2,2 millions
d'exploitations,
- 1962: 3,8 millions d'actifs-1,8 million
d'exploitations,
- 1968: 3 millions d'actifs - 1,6 million
d'exploitations,
- 1975: 2 millions d'actifs - 1,2 million
d'exploitations,
- 1983: 1,8 millions d'actifs autour d'un
million d'exploitations (5).
Courant Alternatif

A l'heure actuelle, les chiffres officiels
donnent 1.872.000 actifs agricoles à temps
plein qui se répartissent comme suit :
920.000 chefs d'exploitation (49 %),
400.000 conjoints (21 %),
260.000 autres membres de la famille
(14 %),
198.000 salariés permanents (11,5 %)
92.000 saisonniers (4,5 %).
Ce sont-là des chiffres qu'il faut corriger
quelque peu. Les 400.000 conjoints sont
essentiellement des conjointes déclarées
1
comme travaillant à la ferme (ce qui ne veut
d'ailleurs pas dire qu'elles sont chefs
d'exploitation avec un statut, voir encart).
Or, si le monde agrièole compte un certain
nombre de célibataires mâles et quelques
femmes chefs d'exploitation, on peut
.q uand même estimer à 150.000 le nombre
de conjointes non officiellement
comptabilisées, mais qui effectuent
cependant un gros travail à la ferme.
Egalement, le nombre de saisonniers est
sous-estimé (travail au noir, émigration
clandestine ... ). On peut donc considérer
que ce sont 2,1 millions de gens qui
travaillent dans l'agriculture (ce qui ne veut
pas dire qu'ils vivent de cela, nous le
verrons), ce qui représente 4,2 millions de
gens qui vivent dans une exploitation
agricole (8 % des Français).
On constate également que la structure
est essentiellement familiale et que seule
une exploitation sur 11 emploie des
salariés permanents, et 7400 en tout en
emploient plus de 5.
Cet exode rural n'est pas spécifiquement
français, puisqu'en Europe, depuis 20 ans,
il y a un paysan de moins toutes les minutes ! l ls étaient 19 millions en 1960, ils ne
sont plus que 8,7 millions en 1982.
Le bouleversement qui s'est amorcé
depuis 1950, puis accéléré dans les années
soixante , a eu autant d'effets négatifs sur
les paysans que la longue marche
déclinante d'un siècle dans la période
précédente. Dans cette dernière, il
s'agissait de transformer le paysan en
ouvrier mais hors du monde rural, dans la
période suivante il s'est agi de faire de
l'agriculteur un consommateur de biens
intermédiaires (et non de biens de
consommation pour lui-même, bien sûr!)
et un producteur de richesses pour
l'économie nationale '(6). Ils sont industrialisés sur place, cette fois-ci.
Pour réaliser cette transformation, il a
fallu introduire la modernité dans les
campagnes. Elle s'est répandue, venant
des villes, par deux canaux: l'instituteur et
la radio (puis la télévision). Il fallait prouver
que par la maîtrise des techniques
nouvelles issues du progrès scientifique,
les paysans allaient enfin pouvoir profiter
des avantages du monde industriel
auxquels ils avalent « échappé» jusque-là.
Même l'Eglise, plus moderniste
qu'auparavant s'y est mise elle aussi. Ce ne
furent que leurres et aliénations supplémentaires puisque productivisme,
modernisme, emprunts, n'empêchèrent ni
la chute brutale du nombre d'agriculteurs
(faillites, non rentabilité, écœurement des
jeunes), ni surtout la baisse du revenu
agricole après 1974, nous le verrons.
De nouvelles frustrations, d'autant plus
durement senties que l'espoir avait percé,
et qui provoquèrent chez beaucoup le rejet
du modernisme et en tous les cas un repli
psychologique encore une fois vers des
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LES AGRICULTRICES

Si l'on considère par exemple les intitulés des recensements, on peut y lire femme
d'exploitant, ou bien chef d'exploitation. Le terme agricultrice n'existe pas. En général,
une seule personne par exploitation est déclarée exploitant agricole: L'HOMME. Une
" femme d'exploitant " n'a qu'une retraite minimum ; un divorce lui fait perdre tous ses
droits à la retraite. Les" avantages"· maternité sont très largement inférieurs à ceux de
n'importe quelle salariée.
Pourtant une épouse d'agriculteur (quand elle n'est pas salariée à l'extérieur, elle
travaille plus que largement à la ferme!) peut être déclarée à la Mutualité Sociale Agricole
comme chef d'exploitation. Mais il faut pour cela plusieurs conditions; que le mari soit
d'accord ... ce qui n'est pas toujours évident. Qu'elle soit mariée sous le régime de la
communauté, que l'exploitation ait été acquise en commun, ou qu'en cas de fermage
le bail soit aux deux noms. Quand ces conditions sont réunies, alors le femme a les mêmes
droits à la retraite et à l'invalidité que l'homme. Pourtant, un autre obstacle : les
cotisations ; elles sont variables suivant les tranches de revenu cadastral : plus le revenu
cadastral est élevé moins les taux de cotisation sont proportionnellement élevés ! Si bien
que dans certains cas de hauts revenus cadastraux, la double cotisation peut être moins
élevée qu'une seule, mais dans la plupart des cas elle sera plus elevée d'autant que le revenu
cadastral est bas ! Un obstacle de plus.
Par ailleurs la dotation Jeune - Agriculteurs (D.J.A) n'est accordée qu'à raison d'une
seule par couple (et qui revient la plupart du- temps au mari). Pourtant cette aide est
destinée à permettre une création d'emploi. Dans le cas d'un couple, il y a bien deux
créations d'emploi. Mais le travail de la femme n'est pas vraiment reconnu.
Le Crédit Agricole lui même, est bien entendu très réservé sur les prêts pour une femme
seule exploitante agricole. Pourra-t-elle faire ce" travail d'homme"? Saura-t-elle gérer et
faire le bon choix ? Des agricultrices se sont parfois regroupées pour aider une des leurs à
l'obtenir malgré tout, et avec l'aide du nouveau syndicat CNSTP. Elles tentèrent des
actions contre la MSA pour modifier les barèmes de cotisation en cas de double
déclaration.
Pourtant, le travail féminin représente un tiers de l'activité agricole en France. Si l'on
sait qu'il y a de nombreux célibataires hommes, et des cas où l'épouse travaille à
l'extérieur à plein temps, cela veut dire que dans le cadre d'un couple d'agriculteurs
moyen, son travail frise les 50 % ! Sans oublier qu'en plus son travail " domestique " a
augmenté du fait du nombre moins grand de gens sous le même toit que jadis (les vieux
s'occupaient davantage des enfants). Sans oublier qu'en plus, elle s'occupe' souvent de la
comptabilité.
Autant de raisons, idéologiques et juridiques qui ont davantage poussé les femmes à
déserter la terre que les hommes. En 1980 pour 153 hommes de 20 à 29 ans agriculteurs, il
n'y avait que 100 femmes !

valeurs refuges ancrées dans le
conservatisme ; ce dont la FNSEA tira
habilement profit pour mener son double
jeu: ruiner les petites exploitations tout en
capitalisant ses voix. Mais c'est aussi dans
cette période qu'une brèche s'est ouverte
dans le monde paysan par la prise de
conscience des intérêts sociaux et
politiques en jeu et du double rôle de
certains.

COMMENT LE " PROGRÉS "
FAIT BAISSER LE REVENU
C'est le moment ici de constater qu'il n'y
a pas les paysans mais des paysans.
Comme il n'y a pas une agriculture mais
des agricultures. Et ces disparités ont bel et

bien été accentuées,
sinon créées
entièrement par la politique agricole
menée par les gouvernements et la FNSEA.
En 1960 une Loi d'Orientation est mise en
place pour adapter les structures aux
objectifs. Elle part du principe que si les
revenus des agriculteurs sont faibles c'est à
cause d'un manque de modernisation.
C'est aussi le point de vue de la FNSEA. Il
s'agit, nous en avons déjà touché un mot,
autant. d'un discours destiné à faire
acceptér ces modernisations nécessaires
aux développements du marché des biens
intermédiaires et de !'Agro-alimentaire qui
devra être notre « or vert » que de
préoccupations humanitaires !
On met en place :
- L'I.V.D (Indemnité viagère de départ)
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est trois fois plus élevé qu'il y a 20 ans, en
moyenne par exploitation. Sachant q_ue pas
mal d'exploitations traditionnelles ont peu
investi, cela donne une idée de
l'investissement colossal réalisé par
d'autres. (7).

pour faciliter le départ des vieux, plus
hermétiques à la modernisation.
- Les prêts bonifiés pour acquérir
cheptel et matériel.
- Les subventions dans le cadre des
pla'ns de développement.
L'objectif est double : développer les
conquêtes de marché pour l'agroalimentaire qui doit pouvoir exporter à bas
prix, et maintenir les denrées alimentaires à
un .prix très bas pour faire pression contre
la hausse des salaires ouvriers.
La première conséquence est
l'élimination des moins productifs. Dès
1960, la stratégie gaulliste a été d'aider à la
sélection des agriculteurs les plus
dynamiques qui s'est opérée grâce aux
quatre vecteurs que sont :
- L'administration
- Le syndicat reconnu : la FNSEA
- Le Crédit Agricole
- L'agro-business
Le seconde conséquence, c'est qu'après
une période de dix années de hausse
relative du revenu agricole (pour ceux qui
restaient) et de l'introduction d'un certain
bien-être
(époque de l'électrification
massive, du confort ménager, de la
viabilisation des chemins ruraux ... ) cette
hausse, après s'être stabilisée, va se
dégrader à partir de 1974.

Et bien entendu l'endettement s'est
accéléré pour permettre cet investissement. t.a moyenne française est de 12
millions d'endettement par exploitation
soit 20 % du capital. Rapport qui n'est pas
·énorme, mais là encore les chiffres bruts de
la « santé de notre agriculture» masquent le
fait que la moitié de l'endettement se
concentre sur 17 % d'exploitations dont
une bonne partie n'ont aucune chance de
survie. Plus de 100.000 sont actuellement
considérées « en difficulté», c'est à dire en
état de faillite et doivent être aidées par le
gouvernement.
En 1960, 1/5 des recettes d'un ménage
agricole étaient consacrées à la
consommation intermédiaire (engrais,
semence, aliments pour le bétail ... ) ; en
1982 on en est à la moitié.
En fait, les aides fournies aux
agriculteurs n'ont fonctionné que comme
des primes à l'investissement et à
,__ l'accroissement de la production sans
empêcher la disparition de dizaines de
milliers d'entre eux.

Contrairement à ce qu'ont affirmé
Ministres successifs èt FNSEA, la
modernisation a rendu nécessaire l'apport
extérieur (plu ri-activité, travail extérieur du
conjoint, aides de l'Etat, retraltè-du grand
père ... ), qui est passé de 44 % du revenu en
1970 à 65 % aujourd'hui. Si on met les aides
et les retraites dans un apport extérieur mais
lié à l'activité agricole, les chiffres sont
quand même pour 100 F de revenu : 42 F
venant de l'activfté extérieur. li n'était que
de 30 F en 1970 !
Le Crédit Agricole pousse d'ailleurs à
cette plu ri activité qui lui donne, en plus du
foncier, une garantie supplémentaire pour
le remboursement des prêts : il ne croit
guère, lui, à l'activité agricole pour faire
rentrer un peu de pognon dans les poches
des agriculteurs !
Mais derrière ces moyennes qui
traduisent une baisse de 25 % du pouvoir
d'achat depuis 1973, il y a quelque chose
d'encore plus grave: l'énorme disparité des
revenus. 10 % ont plus de revenus que la
moyenne des cadres supérieurs - par
exemple les céréaliers et certains
viticulteurs - tandis que 10 % sont très
largement en dessous des plus basses
catégories de salariés. 15 % ne perçoivent
que la moitié du revenu agricole moyen qui
se situe autour de 48.000 F par an. Mais
également disparité des régions : 9
Départements du Bassin Parisien ont plus
de 2 fois le Revenu Brut d'Exploitation
moyen (2,5 fois plus pour l'Aube et l'Oise);
par contre, 6 départements sont à moins de
50 % de moyenne: Alpes de Hte Prove.nce,
Charentes, Savoie, Gironde, Territoire de
Belfort, Corse du Sud). En Aquitaine le
revenu moyen est sous la barre des 30.000
Francs et à peine plus en Midi-Pyrénées,
c'est à dire inférieur à la moyenne
nationale (8).

Et tout cela pour quel travall ?

On a calculé que le temps de travail
moyen était de 3200 h/an. Soit 266 h/mois
(172 h pour celui qui a les 39 h
règlementaires) soit 9 h / jour sans aucun
congé ou bien 12 h / jour pour celui qui
prend les samedis et dimanches et rien
d'autre.
9omme le dit le M.R.J.C. (9) des pays de
Lolre:
« La modernisation diminue bien le
temps de travail par unité produite. Mais
elle augmente simultanément le capital
nécessaire par unité produite. Et ce capital
coûte cher. Il faut le rentabiliser et donc
accroître l'importance de la production.
Pour cela il faut un temps de travail plus
grand, la chaîne est sans fin ... »

(1) La campagne n'était pas pour autant entièrement" blanche". Elle avait ses îlots rouges, ou
même ses bastions. Le Midi viticole par exemple,
plus précocement confronté que les autres
agriculteurs aux lois du marché capitaliste et aux
résistances qui en découlent ; les métayers du
Sud-Ouest (p.e. dans les Landes). Ce'S deux
exemples au sein d'une société occitane moins
cléricale et pénetrée d'un radicalisme lié à la
pénétration franc-maçonne, à la présence
protestante, restes peut-être d'une vieille
tradition cathare.
Mais aussi des zones comme la Creuse où
nombre d'ouvriers acquis au socialisme de par
leur passage à Paris dans le bâtiment,
retournèrent fréquemment au Pays en y
implantant d'autres modes de comportements
politiques.
Et puis, et là de manière plus négative, ceux
qui crurent pouvoir échapper à la misère en
s'alignant sur les idéologies progressistes et
laïques en se dotant d'un nouveau curé :
l'instituteur. Ceux-là, en Bretagne, par exemple,
luttèrent avec acharnement contre la langue
bretonne; contre les curés et pour la
République ... envoyant leurs enfants grossir les
rangs du sous-prolétariat parisien ou des
bonnes à tout faire chez les bourgeois
républicains. Misère contre misère!
(2) Dont 4,5 milliards de fromages I L'excédent

Une quantité de travail en augmentation
par exploltatlon, mais répartie sur moins
de bras qu'auparavant. puisque la
structure familiale ayant changé , il y a
moins de bras à la ferme.
Enfin signalons qu'un retraité agricole
mâle a une espérance de vie de 5 ans, et une
femelle de 12 années.(70 ans et 77 ans). Le
cheminot et l'instituteur ont eux de 25
à 26 années d'espérance de vie après la
retraite (espérance de vie plus longue et
retraite plus- précoce).
·
•

provient essentiellement des céréales et de ses
dérivés, des boissons et alccols, des produits
laitiers. Par contre la France· importe des
matières grasses, des fruits et légumes, de la
viande ... et les aliments pour le bétail.
(3) Ce ne sont que des moyennes qui cachent de
grandes disparités. Le Bassin Parisien en utilise
près de 300 kg et de nombreuses zones (Alpes,
Auvergne, Jura) restent proches de la moyenne
de 1952.

Ce concept d'Economie Nationale est bien
la pire des machines pour maintenir
l'exploitation des hommes par la minorité qui la
justifie. Au niveau des producteurs c'est une
pure abstraction : personne n'en comprend
vraiment les mécanismes, et en son nom on peut
mener une politique, puis une autre, toujours
pour le bien de la Nation !
(6)

(7) C'est entre 1963 et 1973 que le volume
d'investissement a été le plus important(+ 8,6 %
par an). Or depuis Il retombe·+ 7 %., ce qui est
en sol énorme, mals signifie qu'/1 est Inférieur

aux amortissements de la période précédente.
Un déséquilibre s'instaure donc, qui laisse
prévoir des difficultés pour nombre
d'agriculteurs qui ne pourront renouveler le
matériel lorsqu'il s'agira de rester compétitif... La
crise ! cela bien sûr à cause de la baisse du
revenu agricole qui tassé les taux de croissance
de l'investissement.
(8) Il y a 20 ans, le travail d'un agriculteur
permettait de nourrir 5 à 6 personnes.
Maintenant plus de 30 ! Pourtant les heures de
travail de l'ouvrier, quand il en a, n'ont pas
diminué ; celles de l'agriculteur non plus loin
s'en faut!
(9) Mouvement
Chrétiennes

rural

des

Jeunesses

(4) Une exception à cette " régularité " : la
~rande coupe de la guerre de 1914 dont furent
essentiellement victimes les paysans, Il suffit
pour s'en rendre compte de " consulter " les
monuments aux morts dans les villages.

Le territoire
A l'heure actuelle, la surface agricole
utile (SAU) est de 30 millions d'hectares.
Elle était de 32,5 millions en 1974 et de34,5
en 1938. Le rythme de diminution se situe
en ce moment aux environs de 70.000 ha
par an.
Pendant la même période, entre 1938 et
1974, le type de culture s'est lui aussi
profondément bouleversé. Les terres
labourables ont diminué de 59 % à 52 % de
la SAU, tandis que l'herbe passait de34 % à
41 %. La forêt, elle, passe de 10,5 millions
d'ha à 14,5 millions. (Contrairement à ce
que certains pensent, il y a en France de
plus en plus d'arbres ... mais par contre ils
sont de moins en moins adaptés à
l'équilibre des terrains et des paysages,
mais de plus en plus à la rentabilité
immédiate).

QUI EST PROPRIÉTAIRE?
4 millions de familles françaises (1/4)
possèdent la totalité du sol agricole ; plus
de trois millions d'entre elles ne l'exploitent
pas directement. Parmi le petit million de
propriétaires exploitants, un grand nombre
loue une partie de leur exploitation.
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(5) Il est difficile de chiffrer précisément. Les
sources varient sur ce point, et nous avons fait
une ,moyenne ou pris ce qui semblait le plus
juste. Néanmoins pour toutes ces sources
(INSEE, Syndicats) les tendances restent
identiques.

Le foncier.
Chaque année, 600.000 ha sont l'objet
d'une transaction financière: 400.000 sont
rachetés par des agriculteurs, 80.000 par la
S.A.F.E.R (voir encart), 60.000 changent de
propriétaires non 'aqrlcoles, et 60.000
quittent tout simplement l'usage agricole
(pour être transférés vers les communications, les loisirs, l'urbanisme ou l'armée).
5 milliards de nouveaux francs quittent
chaque année l'agriculture du fait
d'héritages à des enfants non exploitants
(l'héritage représente 900.000 ha par an).
La moitié de la France possédée par les
3 millions de non-exploitants est donc
louée en fermage. Ce dernier s'est
considérablement développé entre 1955 et
1977 (le prix se situe entre 1 et 3 % du prix
de fond, c'est-à-dire qu'il est relativement
faible), au détriment du métayage en voie
de disparition, et du faire valoir direct qui
pourtant après 1977 remonte légèrement
pour se situer aujourd'hui autour de 50 %.
La moitié des terres ne sont pas la
propriété de ceux qui la travaillent. Cela ne
veut pas dire qu'il y a deux catégories, les
propriétaires et les autres, mais que chaque
exploitant est dans une plus ou moins
19

Autre norme : les plans de développement, qui obligent l'agriculteur à un type et
à un rythme de production auquel il doit se
tenir pendant des années à partir du
moment où il a obtenu un prêt. Plan qui
sera la plupart du ternps « accepté» sous la
double· pression de la nécessité (le prêt) et
de la pseudo-objectivité du technicien
agricole soi-disant neutre, et qui
démontrera au paysan que cette solution
est la meilleure et la seule.

SAU en Faire Valoir Direct
en 1979

'

Les plus faibles disparaissent : faillites,
exploitations sans suite parce que jugées
peu rentables, etc ... 80.000 agriculteurs.

D

t:::::zi

35 à 44

~

45à54

~

55à69

-

70à74

LA TERRE COMME OUTIL DE
TRAVAIL ET NON COMME
OBJET DE SPECULATION
80.000 agriculteurs disparaissent par an,
alors que seulement 35.000 s'installent
(dont la moitié seulement ont moins de 35
ans). Seule cette moitié a droit au prêt
jeunes agriculteurs, et un quart seulement
bénéficie de la Dotation Jeunes
Agriculteurs (D.J.A.).

en%

Moyenne : 50 ~

Or, ce sont justement ces installations
qui coûtent très cher, pour ceux qui
viennent complètement de l'extérieur bien
entendu, et qui n'ont rien au départ; mais
aussi pour ceux qui veulent prendre la
succession d'une petite exploitation et en
vivre avec un mince espoir de s'en tirer
mieux que les parents : il leur faudra pour

grande proportion propriétaire des terres
qu'il travaille (ceux qui n'en possèdent pas
du tout sont quand même une minorité).
Et pourtant, si l'on compare la carte des
SAU en Faire Valoir Direct, à celle des
revenus agricoles, on constate qu'il est loin
d'être toujours avantageux d'être
propriétaire de la terre ! : Le Sud, propriétaire mais plus pauvre (sauf les viticulteurs,
maraîchers et horticulteurs autour de la
Méditerranée), le Bassin Parisien riche,
mais en fermage.

C'est que le territoire, l'espace, est
devenu une marchandise qui se consomme
comme tout autre produit, à cette
différence près, qu'elle n'est ni extensible
ni reproductible.
Cette avidité territoriale à des fins
industrielles et spéculatives (voir encadré
sur les hectares pris au domaine agricole,
donc à des paysans), alliée à la loi d'orientation de 1960 qui régit la politique foncière
(aide à l'achat par des prêts bonifiés), a tout
simplement favorisé la hausse du prix de la
terre (
13 % en francs constants en 10
ans) en encourageant la spéculation

+

foncière.
Elle a, par conséquent, favorisé la
le processus de concentration puisque les
terres libérées sont en général rachetées
par les plus gros, jusqu'à arriver à de
véritables situations de cumul. Et il y a de
grandes chances que ce processus
s'accélère puisqu'actuellement, près de la
moitié (500.000) des exploitations
approchent l'âge de la retraite, et que
340.000 d'entre-elles n'ont pas de
successeur l
Ces terres ne serviront pas toutes à
l'installation de jeunes agriculteurs. C'est
que, outre le prix démesuré de la terre, des
normes ont été définies :
surface minimum d'installation (SMl), audessous de laquelle on considère ( ceux qui
prêtent l'argent) que l'exploitation n'est pas
rentable. (Une demi- SMI est quand même
considérée comme le minimum pour payer
la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
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familial en 1975 (100 pour l'ensemble
de la France).
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cela racheter quelques terres supplémentaires venant d'exploitations voisines sans
suite par le biais de la S.A.F.E.R.; et puis, il
faudra aussi acheter du matériel plus neuf,
adapté à un type de production imposé par
les prêteurs.
Si deux enfants veulent continuer dans
l'agriculture, l'un des deux devra racheter
une exploitation sans suite et mise en
vente. D'emblée, le jeune agriculteur va
donc être endetté jusqu'au cou.
Le premier problème est donc que la
terre redevienne un outil de travail et non
un objet de spéculation. C'est autour de ces
problèmes que tournent, à l'heure actuelle,
tous les débats autour des Offices Fonciers
Cantonaux et départementaux qu'Edith
Cresson, premier ministre socialiste de
l'agriculture, projetait d'installer.
l ls étaient sensés pouvoir :
- Regrouper les différents organismes ·
qui gèrent les structures foncières,
- Démocratiser le fonctionnement et
les décisions,
- Rendre les transactions publiques.
C'est ce timide projet qui a fait habilement hurler Guillaume (FNSEA) à I'« étatisation », à la « collectivisation ", pour
mobiliser une partie de la paysannerie
contre le gouvernement socialiste. A tel
point que le projet a été repoussé, et
semble maintenant oublié. Et pourtant, il
était bien timide puisque l'Office cantonal,
le seul contrôlable directement par les
agriculteurs (les jeunes en particulier) ne
devait avoir qu'un rôle consultatif, alors
que l'Office Départemental (dans lequel la
S.A.F.E.R risquait de demeurer maîtresse),
aurait, lui, le pouvoir. La S.A.F.E.R. se
réservant en outre le droit' de gérer les
terres gelées et d'opérer les transactions
vis-à-vis des attributaires désignés par
l'Office Départemental.
Le nouveau syndicat CNSTP, tout en
étant favorable au projet d'Offices,
dénonçait ses limites et réclamait une
représentation syndicale, une priorité à
l'installation, le non-démantèlement des
exploitations. libérées et l'adoption du
principe d'équilibre régional (lutte contre le
tout touristique par exemple).

LES S.A.F.E.R
SOCŒrts 0'Ailfl:NAGEl\fENr FONCIER Er 0'ÈTABLissEilfENr
RURAL
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Le vieux mot d'ordre" la terre à ceux qui
la travaillent » est en partie dépassé par la
situation, du moins en France, si on
s'attache à la propriété juridique de la terre.
Posséder la terre n'est une richesse que
lorsqu'on la vend, c'est-à-dire qu'on se
débarrasse de son outil de travail pour en
faire un objet de spéculation. Nous avons
vu que dans la situation actuelle, le revenu
n'est pas lié à la possession de la terre, et
que les grands céréaliers en louent la plus
grande partie. Un jeune qui s'installe
actuellement aurait plus d'avantages à
louer qu'à s'endetter pour devenir
propriétaire ... à condition bien entendu
d'avoir un bail de carrière, et de ne pouvoir
être chassé.
Jusqu'à présent, la seule et unique
sécurité ,, qu'avaient les paysans étaient
d'être propriétaires de leurs terres. Sécurité
souvent illusoire à moyen terme puisque
malgré cela le plus grand nombre a dû
partir et vendre. Mais idéologiquement.
cela a laissé des traces profondes qui font
que petits et moyens paysans ne peuvent
envisager la suppression de la propriété
privée sans avoir l'impression d'être volés

«
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une fois de plus, et dans ce qu'ils ont de
plus cher : leur terre. Il est normal que les
notions de collectivisme ou de
communisme (surtout que les modèles
proposés sont ceux d'URSS ou des Pays de
l'Est!) n'aient pas rencontré d'échos dans
les campagnes (2).
Par contre, des structures qui
alloueraient des terres libérées à des gens
qui veulent s'installer pourraient être une
perspective intéressante. Par exemple, des
Offices Fonciers. Mais pour que ces
structures ne finissent pas par jouer le
même rôle que les précédentes, c'est-àdire celui de la concentration, du cumul ou
du productivisme, il faut d'autres garanties
que celles du contrôle syndical (par trop
aléatoire étant donné les intérêts
divergents de ceux qu'ils représentent) ou
de la « publiclté » sur les transactions. Il faut
progressivement se situer dans une autre
logique économique que celle de l'intérêt
national qui impose des prix de marché
abstraits et étrangers à la vie des gens.
L'unité économique de base doit être la
région ou le « Pays», avec ses besoins et les
choix de développement que font ses
habitants pour l'équilibre régional. L'office
cantonal s'intégrerait dans cet ensemble et
aurait en son sein des représentants de
toutes les forces vives concernées :
producteurs et consommateurs, et non
un cartel d'intérêts privés où s'affrontent
les composantes de la société marchande.
Il s'agirait bien d'une socialisation des
Offices, prenant ainsi en compte les
besoins exprimés d'une population et la
répartition du travail pour les satisfaire. Ces
Offices ne redistribuant bien entendu que
les terres mises sur le marché.
•
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--------INTERNATIONAL------------------------

!L'EUROPE ET LES BLOCS 1
Depuis la rentrée 82 je suis investi, avec d'autres copains libertaires,
dans le CO.DE.NE (comité pour le désarmement nucléaire en Europe), et
ce à partir d'une réflexion théorique sur les possibilités qu'offrait ce qu'on
appelle le mouvement pacifiste de mettre en évidence certaines contradictions du système capitaliste. Après plusieurs mois de fonctionnement,
ra situation dans notre comité local m'oblige à nuancer l'enthousiasme du
début, ceci étant également justifié par la lecture de documents, articles,
etc ... sur le mouvement en Europe. Il se peut que ce que j'écris soit
influencé par le fonctionnement et les gens qui composent le groupe
local, sans que la situation ait partout les mêmes caractéristiques. Quant
à la tentative d'analyse que je fais de certains phénomènes, elle ne doit
être considérée que comme un point de vue personnel à affiner, ou mieux,
comme un élément pouvant servir à un débat plus large.

L'EUROPE ET LES BLOCS

Le mouvement qui a émergé ces
dernières années part d'une situation
concrète: 1 e nouvel équilibre des forces
et les menaces de guerre qui peuvent
en découler. L'europe vit, depuis les
accords de Yalta, dans une tension
constante provoquée par l'existence
des blocs. C'est ce qui explique entre
autres que c'est l'espace le plus
militarisé du globe. Ceci n'est pas un
hasard, mais la conséquencedel'enjeu
économique et politique que nous
représentons. C'est même probablem en t un d es rares e nj eux
suffisamment important actuellement
pour justifier un recours éventuel à
l'armement nucléaire. Mais, si cette
situation existe depuis 38 ans, elle
évolue dans le même temps, en
parallèle avec la transformation des
rapports de force Est/Ouest. En gros,
on· est progressivement passé de la
situation d'après-guerre où les U.S.A.
sont en pleine expansion économique
et idéologique face à une U.R.S.S.
affaiblie, à la situation actuelle, où
chacune des deux super-puissances
essaie de maintenir la cohésion de sa
zone d'i nflu en ce, avec l'Europe comme
enjeu principal. Ce qui ne signifie pas
que les autres pays, principalement du
Tiers-Monde, n'ont pas d'importance,
mais que la résolution des différents
conflits, passant principalement par
les luttes de libération nationale, peut
s'y effectuer au coup par coup alors
que la situation historique du vieux
continent entraîne une obligation de
globalité dans un conflit éventuel.
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Les données économiques et
politiques entraînent une course aux
armements, qui, outre le fait
d'augmenter techniquement les
risques, participe aux déséquilibres
planétaires : déséquilibres entre pays
pauvres et pays riches, déséquilibre au
niveau de la nature des investissements : si d'un côté la production
d'armes en tout genre fournit du travail
à des millions de personnes, elle
pousse, à des degrès divers, chaque
nation à investir toujours plus pour
équiper son armée au détriment
d'autres moyens de production et de
consommation.
De plus, la stratégie militaire dans le
domaine de l'armement nucléaire a
considérablement évolué au niveau des
états-majors. On est passé d'une
stratégie de dissuasion, par la terreur
de l'anéantissement total plus ou
moins réciproque au concept d'une
guerre atomique « gagnable», limitée
au théâtre européen. Ceci se traduit par
la création d'engins dont le but n'est
plus de détruire le territoire entier de
l'adversaire, mais par exemple une
division ou tin corps d'armée. Le
problème étant que dans des pays aussi
peuplés qu'en Europe, le résultat pour
la population civile est sensiblement le
même: la mort immédiate ouà petit feu.
Ces données, très grossières, sont à
peu près admises, à quelques variantes
près, par le mouvement pour le
désarmement et justifie son
émergence, face à un risque de plus en
plus concret. Mais qu'en est-il de ce
mouvement?

AU NIVEAU EUROPEEN
Ce mouvement existe de façon
souvent très massive dans les pays de
l'Otan, où doivent être installés cette
année les Pershings et les Cruises U.S.,
déployés face aux SS. 20 soviétiques.
Les manifestations organisées le mois
dernier ayant regroupé des centaines
de milliers de personnes, prouvent
qu'énormément de gens se sentent
concernés par cette menace. Mais à
partir de là, c ert ai n s, dont moi-même,
ont cru qu'il y avait là un potentiel à
« exploiter », et l'émergence d'une
nouvelle sensibilité politique
(Hollandite ... ). En fait, en lisant les
textes de ce mouvement ou des articles
s'y référant, on s'aperçoit qu'il part
principalement de 2 composantes: les
églises et l'aile gauche de certains
partis réformistes, auxquels s'ajoute
une mouvance alternative-nonviolente et ex-gauchistes recyclés dont
la réflexion politique, même si elle est
p lu s originale, fonctionne sous
l'influence de la même vieille morale
chrétienne et des schémas léninistes.
Croire donc qu'on assiste à
l'émergence spontanée d'une vague de
protestation contre un danger issu
d'une contradiction capitaliste est une
erreur. Et même s'il est évident que tous
les manifestants ou personnes qui
agissent dans les comités locaux ne se
rattachent pas forcément à ces
composantes, cela n'empêche pas que
de fait, toutes les structures, donc les
porte-paroles, les mots d'ordre, etc ...
sont entre les mains de ces tendances
majoritaires et surtout or gam se e s.
Constater cela ne signifie pas que l'on
doit nier un mouvement d'opinion sous
prétexte qu'il n'a pas de positions de
classe claires et offensives, c'est
simplement démystifier l'idée que
celui-ci, parce qu'il n'entre pas dans
une logique politique traditionnelle,
est donc autonome. Et c'est aussi être
sceptique sur les possibilités
d'intervention à l'intérieur de celui-ci,
dans la mesure où, même s'il n'y pas
une homogénéité totale entre tous ces
courants, cela n'empêche pas qu'il s'en
dégage une sorte de consensus autour
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d'une vi sro n « gauche chrétienne »
contre laquelle il est actuellement très
difficile de s'opposer. Cette
conception politico-morale de la
société entraîne une logique qui peut
se résumer au co n c ept « il vaut mi eux
être rouge que mort », ce qui, vu les
risques, se comprend, mais pose deux
problèmes graves:
- Le raisonnement qui veut que la
non-installation de nouveaux missiles
ou le désarmement nucléaire unilatéral
éviterait en cas de conflit la
destruction de l'Europe de l'Ouest se
tient, mais il n'a rien de pacifiste.
Désarmer dans la situation actuelle,
sans que la situation des blocs soit
r erni s e en cause des deux côtés et par
la base, n'est pas du tout une garantie
de paix, parce qu'une Europe qui
désarmerait sous la pression d'un
mouvement populaire, sans remettre
en cause les fondements mêmes du
système, ne pourrait être perçue par les
soviétiques que. comme un ensemble
de nations politiquement affaiblies et
donc une proie facile à annexer. Et si
dans ce cas une guerre conventionnelle avait lieu, ça ferait quand même
des dégâts. Du coup, on pourrait bien
se retrouver rouges et morts.

LE RETARD FRANÇAIS
Chez rio us, ce mouvement n'existe
pas réellement. Principalement parce
que les gens n'ont pas à se mobiliser
contre quelque chose de nouveau et
d'étranger et du fait de notre position
particulière dans l'Alliance Atlantique,
apparemment indépendante. Les mots
d'ordre qui peuvent être avancés,
comme le désarmement unilatéral ou la
dénucléarisation de l'Europe, ne
touchent qu'une minorité de gens déjà
sensibilisés. Et même si la dernière
manifestation o r g a n i se e par le
Mouvement de la Paix a pu regrouper
35.000 personnes, c'est négligeable par
rapport aux mobilisations dans
d'autres pays et reste le fait de militants
gravitant principalement autour du
P.C.F. Dans ces conditions, le
CO.DE.NE reste pour l'instant un
cartel de sigles, sans l'utilité que
pourrait justifier une mobilisation de
masse. De plus, il est«tenu»defaitpar
la mouvance auto-gestionnaire nonviolente, et fonctionne en décalage
constant entre la réalité des groupes
locaux et les instances nationales.

- La paix demandée, c'est aussi et
surtout la paix sociale. L'attitude de
pratiquement toutes les instances
« officielles » du mouvement vis-à-vis
de la Pologne par exemple a été plus
que modérée. Et ce, parce qu'en effet,
la tension découlant de la contestation
du peuple polonais qui, non seulement
désire se libérer de l'impérialisme
russe, mais aussi peut donner des
idées à d'autres, est un risque réel pour
la « paix ». Donc, il est préférable que
Solidarité se fasse écraser par
Jaruzelski, on tout au moins qu'on
trouve une solution négociée, en retrait
des aspirations des travailleurs
polonais, plutôt que de prendre le
risque d'un conflit. Cette logique aussi
se défend, dans l'optique actuelle du
mouvement. Elle peut s'appliquer à
toute contestation sociale qui d'une
façon ou d'une autre remettrait en
cause l'équilibre existant.
Les risques sont grands et la paix est
peut-être à ce prix. Juste que je neveux
pas me battre pour cette paix-là!
Cependant, tout n'est pas aussi
pessimiste, même si où nous essayons
d'agir, c'e sl pas le pied. Suivant
l'évolution de la situation, il serait peutêtre bon que d'autres libertaires (ou
des sans étiquette ayant des interrogations similaires ... ) s'investissent dans
ces comités qui ont quand même
l'avantage d'être ouverts et pas trop
figés. Ceci, principalement pour
combattre les orientations citées cidessus et permettre des échanges de
points de vue sur des bases
communes. Le problème étant, pour
moi et actuellement, de savoir si ça vaut
la peine de bosser dans des structures
qui peuvent être le lieu d'une contestation politique globale, mais qui pour
l'instant se font par des voies qui me
paraissent dangereuses et fausses, et
sans avoir l'intérêt d'être le reflet des
contradictions qui peuvent agiter un
mouvement de masse réel.
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CONCLUSION TEMPORAIRE
Le capitalisme connait actuellement
une période de transformation qui
marque la fin d'une époque. Cela
entraîne une redéfinition à la fois de sa
production, donc des rapports
sociaux, passant par la restructuration
et des modalités de fonctionnement de
l'impérialisme d'Est ou <l'Ouest. Cette
période est forcément généra tri ce de
tensions, aussi bien aux niveaux
nationaux, où se jouent les futurs
rapports de force entre le prolétariat et
ses maîtres, qu'aux niveaux
internationaux puisque chaque
puissance, tout en sachant qu'il faut
partager le gâteau différemment, tient à
conserver une hégémonie maximum.
Ce moment particulier (qui s'étale
quand même surdesannées)fait courir
des risques réels, proportionnels aux
enjeux. JI y a donc nécessité de refuser
un éventuel holocauste découlant
d'une logique qui n'est pas la nôtre. Ce
qui ne veut pas dire qu'il faut pour cela
passer par un consensus nouveau,
plus juste ou plus moral, comme
semblent le penser bon nombre de
partisans actuels du désarmement qui
ni ehai e nt les antagonismes de classes.
Où je n'ai plus grand chose à dire,
c'est sur le: comment? Probablement
en continuant à agir localement, même
dans le doute et en espérant que les
contradictions internes au mouvement
(que feront-ils en Allemagne quand les
Américains commenceront concrètement à installer les Pershings ?)
permettront qu'il évolue différemment.
Pas de solution kids,juste un malaise ...

Courant Alternatif

INDIENS DU NICARAGUA
L'article qui suit est une introduction écrite par un Indien d'Amérique du Sud (de Bolivie] à
propos des rapports entre le gouvernement sandiniste et les peuples indiens de la côte atlantique
du Nicaragua. L'auteur, Pedro Portugal M. sort de la logique habituelle des blocs(" Si tu soutiens
pas l'un, tu fais le jeu de l'autre ", URSS-USA, Gauche-Droite etc ... ], pour poser le problème de
peuples qui ne veulent pas " d'intégration au progrès " de type productiviste occidental et
capitaliste fût-il d'Etat. Une critique qui rejoint celle posée par les mouvements sociaux européens
dont on comprend mal que certains de ses éléments soutiennent les Sandinistes.

Depuis quelques mois la presse européenne
s'intéresse au problème des Indiens Miskitos du
Nicaragua. Cependant, toutes les informations
reproduites viennent de sources suspectes: soit
des agences de presse et des déclarations de
fonctionnaires
nord-américains, soit des
documents et des déclarations de fonctionnaires sandinistes. L'une et l'autre sont
tendancieuses. Toutes deux intègrent le drame
des Miskitos dans leur affrontement, dans leur
lutte politique et idéologique. Aucune ne
reproduit vraiment la vérité, et il est lamentable
que l'opinion publique européenne se soit
laissée entraîner à prendre position pour l'une
ou pour l'autre, oubliant de rechercher quelle
est l'authentique relation des faits.

I

Ces faits ne peuvent être vraiment compris si
ce n'est à travers le témoignage des propres
victimes. Diffusion Inti a voulu donner la
parole aux lndiens Miskitos pour qu'ils
expriment la cause de leur peuple et les affronts
qu'ils ont dû subir du pouvoir sandiniste. Dans
cette brochure sont reproduits plusieurs textes
publiés dans le journal indien d'Amérique du
Nord Ak wesasne Notes. ainsi qu'un compte
rendu d'une session de la Conférence O.N.G de
Genève (Septembre 1981 ), où eut lieu une
polémique qui illustre la positiondes représentants du gouvernement du Nicaragua et celle
des délégués lndiens d'Amérique du Nord,
Centrale et du Sud.
Les textes d'Akwesasne Notes ici reproduits
sont composés essentiellement d'interviews
d'un dirigeant Miskito, Amstrong Wiggins, un
des fondateurs de l'A lpromisu (Alliance pour le
développement Miskito et Sumu constituée en
1973) et du Misurasat a (Alliance des Miskitos,
Sumi et Rama).
Ces textes ont été composés aussi, jusqu'en
198 l , année où s'est aggravée la relation entre
les Indiens et le gouvernement, par un membre
du Corps Gouvernemental du Nicaragua. La
lecture attentive de ces textes suffit pour effacer
l'image imposée du conflit par les secteurs nonlndiens. On peut se rendre compte que le vrai
problème au Nicaragua est un problème de
décolonisation, non pas seulement entre le
« peuple du Nicaragua >> et les « impérialistes
américains », mais surtout entre le vrai peuple
colonisé, aborigène, et les actuels colonisateurs
latino-américains. On parle beaucoup, on écrit
beaucoup sur la « libération » du Nicaragua,
mais on tait l'existence d'un peuple indigène qui
refuse jusqu'à aujourd'hui l'assimilation, c'està-dire la perte de l'identité sociale et culturelle.
Nous reviendrons sur cet aspect qui est, pour le
futur des peuples et nations indiennes des
Arnériques, fondamental et déterminant. Pour
l'instant, analysons certains sujets mis en
lumière à propos de l'attitude du gouvernement
du Nicaragua (de la tendance qui dirige) en ce
qui concerne le conflit avec les Indiens.
Nous insistons parce qu'il existe une véritable
déformation du problème à travers les médias et
parce que la position officielle de Managua
n'est pas encore perçue dans ce qu'elle a de
grave, de révélateur, de décourageant pour les
gens qui croient encore au caractère infaillible,
« juste » et implacable des révolutions
socialistes. C'est que, justement, ces
mouvements, quand ils s'affrontent aux réalités
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Miskitos ne son! pas des révolutionnaires
enthousiastes, parce qu'ils ne comprennent pas
encore la révolution. Mais ils ne veulent pas non
plus quiller le pays» (Journal Libération du 8

gouvernement. La position anu-mdienne n'est
pas créée par un clivage de classe ; ni la
bourgeoisie, ni le capitalisme n'ont le monopole
de l'oppression et de la discrimination raciale et
ethnique, comme aiment le proclamer les
« progressistes » avant de prendre le pouvoir.
(Ce discours peut se trouver dans la littérature
de n'importe quel groupe révolutionnaire
d'Amérique latine : de l'abus des symboles
Indiens dans leur littérature, l'utilisation de sa
musique jusqu'à l'éloge lyrique et démagogique
de l'indien (toujours du passé indien, jamais du
présent). Pour le cas qui nous intéresse, citons
seulement le livre de Jaime Wheelock Roman

février 1982). William Ramirez, Ministre
nicaraguayen de l'Institut de la côte Atlantique
indiquait que la raison première de
l'antagonisme entre le gouvernement et la
population indienne était dû au fait que les
indigènes ont « une conscience politique relati-

nombreux poèmes de l'actuel Ministre de la
Culture du Nicaragua, Ernesto Cardenal).
De même, ce n'est pas le pouvoir « prolétarien » ou « révolutionnaire » qui élimina ces

qui lui font obstacle (dans le cas qui nous
intéresse, les Indiens de la côte Atlantique), se
révèlent avoir une position contraire aux idées
qu'ils prônent.
Analysons maintenant quelle est la position
officielle du gouvernement et du Front Sandiniste en ce qui concerne les Indiens et leurs
droits. Carlos Carrion, membre de l'Assemblée
du Front Sandiniste déclarait à la presse: « Les

vement retardataire » et qu' < ils n'ont pas
participé au conflit révolutionnaire ». (Texte
présenté par le Commandant William Ramirez
à la Commission des Droits Humains de l'ONU
lors de la Rencontre de Managua du 14 au 22
décembre 1981). Lisons aussi ce que nous relate
Wiggins sur les positions des fonctionnaires
sandinistes (par exemple pages 49 et 81 de cette
brochure). La position est claire : pour l'actuel
pouvoir, il existe toujours les « civilisés » et les
« primitifs » ... Les civilisés aujourd'hui sont de
gauche, socialistes, progressistes, comme ils
aiment se dénommer, tandis que les sauvages
sont toujours les Indiens qui ne « comprennent
pas la révolution», mais qui ne veulent pas pour
autant quitter leur pays.
Tel sentiment de propriété sur le pays de la
part des ladinos n'est pas nouveau, ce qui est
frappant, c'est de constater que le nouveau
pouvoir a fait siens tous les préjugés de l'ancien

Raices lndigenas de la lucha anticolonialiste en
Nicaragua (Ed. Siglo XXI, Mexico 1974) et les

contradictions, pour preuve les innombrables
affrontements nationaux, ethniques et raciaux,
à l'intérieur et entre les actuels pays appelés
socialistes. Veut-on encore une preuve ? ...
Deux gouvernements, attaqués par la gauche
et les progressistes européens, ont dernièrement
promulgué des lois contre les Indiens de leurs
pays. Ces lois visent à détruire l'identité
indienne en enlevant les droits politiques,
économiques et sociaux propres. Pour
commettre cette agression (amplement
dénoncée par certaines organisations d'appui
aux peuples indiens), il fut décrété que l'indien
serait éliminé en tant que peuple et déclaré
« citoyen » de la nation colonisatrice et
dominante. Ces deux pays sont le Chili- et les
Etats-Unis.
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Au Chili. à la fin du m ois de mars 1980. le
gouvern em ent de Pinochet a signé un décret-loi
sur I'« extermination légale » des Indiens

Mapuche (Indiens du Sud du Chili et de
l'Argentine). Ce décret-loi. classé par la
bureaucratie chilienne sous le numéro 2568 (qui
modifie la loi 17792). visait à « chilianiser » les
Indiens. les intégrer dans l'économie. la culture
et l'organisation de la société chilienne et
détruire le lien communautaire avec la terre en
leur accordant des titres de propriété privée
individuelle. Aux Etats-Unis. toute une série
des « lois» vont dans le même sens. Le décret de
1924 (Citizenship Act) imposa la citoyenneté
américaine aux Indiens. ce décret avait été
précédé d'autres lois ( 1887 Allotment Act. par
exemple) qui devaient« permettre aux Indiens
de trouver accès à la civilisation par le biais de la
propriété privée» ( Bulletin Amérique Indienne.
n" 3). Dernièrement. un projet de loi ( H R 5494ST084). a été déposé au Congrès par le député
Gary Lee. appelé « Lui de Règlenteru des
A11cie1111<'s Revendications Territoriales des
Indiens». Ce projet prétend « résoudre» toutes
les revendications· territoriales indiennes dans
les Etats de New York et de Caroline du Sud en
éteignant les droits territoriaux dont jouissent
les Indiens aujourd'hui. Toutes ces mesures
coloniales sont justifiées par des préjugés d'une
infériorité de lïndien : au niveau racial. social.
etc ...

i

DIFFUSION INTI

1

Association composée d'indiens,
d'amérique du sud résidant en France.
, et de français qui diffusent des
information sur les indiens.
72 rue du chateau d'eau, 75010 Paris,
tél. : 246.10.24
Les mouvements ré vo l u t io n n a ire s en
Amérique latine (et probablement une bonne
partie de ceux du Tiers-Monde) partent de la
même analyse : les Indiens (les aborigènes
ailleurs) sont des retardés. freinent l'évolution
sociale. Les discours officiels se gardent de
parler en termes d'infériorité ;aciale ou
ethnique de l'Indien. mais ils sont prolixes pour
parler de la soi-disant « infériorité politique ».
li est très important de bien le comprendre.
Entre les pouvoirs qui se succèdent en
Amérique latine. il existe des contradictions
évidentes (comme preuve - si besoin est - les
affrontements à mort des fractions en conflit :
coloniaux pro-espagnols hier. libéraux et
conservateurs plus tard. révolutionnaires et
contre-révolutionnaire aujourd'hui). Mais il
existe aussi (et peut-être plus) des liens qui les
unissent. Et ces liens sont permanents et créent
des caractéristiques qui se manifestent à travers
les différents systèmes sociaux et politiques que
ces pays sont connus et peuvent encore connaître
Ces liens sont des liens de l'origine commune. de
la culture commune. de la vision du monde
commune ... Cela explique bien des choses. par
exemple que le '.\icaragua Sandiniste ait sorti sa
« loi " anti-indienne d'assimilation. de même
essence et avec les mêmes arguments que le
Chili « fasciste" et les U.S.A.« irnpérialistcs ».

La Nation nicaraguayenne est une seule.
territorialement et politiquement et ne peut être
morcelée. divisée ou blessée dans sa
souveraineté et son indépendance. La langue
officielle est l'espagnol.
- Au Nicaragua tous les citoyens ont les
mêmes droits. sans discrimination raciale.
linguistique et culturelle sur notre territoire.
Nous appuyons la lutte contre le racisme dans
n'importe quelle partie du monde.
( ... )

-6. Les ressources Naturelles de notre
territoire sont la propriété du peuple
nicaraguayen. présenté par l'Etat
révolutionnaire qui est seul capable d'établir
, leur exploitation rationelle et efficiente,
reconnaissant le droit des Communautés indigènes à recevoir un pourcentage des bénéfices
qui proviennent de l'exploitation des ressources
forestières pour les investir dans les œuvres de
développement communal et municipal
conformément à la planification na t io nalr- »
Personne ne · peut prétendre déceler une
originalité dans les points cités ci-dessus. Quiconque est habitué aux « lois » sur les Indiens
(ou sur des autres peuples colonisés) peut se
rendre compte qu'elle contient les mêmes alibis
coloniaux utilisés contre les peuples dominés.
Voyons un peu en quoi la « Déclaration »
sandiniste ressemble aux autres lois coloniales:

Le point I cité plus haut est une réponse
ferme à toute velléité d'autonomie réelle de la
part des Indiens. Conformément à une tradition
coloniale le droit à l'autogestion, à l'autonomie
d'un peuple, est toujours synonyme de
démembrement de la « patrie ». de
divisionnisme, sinon de simple· terrorisme.
Cette loi est déjà utilisée actuellement contre les
Indiens Miskito. La littérature officielle et les
déclarations des porte paroles sandinistes
traitent les Indiens du Misurasata et les leaders
Miskito principalement, de « séparatistes». de
«contrerévolutionnaires», d'« agents de la
CIA », etc... etc ... (Discours d'Alejandro
Bendrana - représentation du Nicaragua - aux
Nations Unis. Aussi déclaration du Père Miguel
Descoto, Ministre des affaires étrangères. New
York 4 février 1982).
Selon une pratique très utilisée par des pays
dictatoriaux (qui consiste à utiliser la menace de
l'ennemi extérieur pour anéantir et se
débarrasser de l'opposant intérieur), le
gouvernement sandiniste a détruit des villages,
a emprisonné des leaders, tué des Indiens et
déplacé la population de la frontière, profitant
de l'état de tension avec le Honduras et la
menace d'invasion des troupes somozistes non
résignées à la défaite. On a assimilé la résistance
Indienne à une manipulation par les ennemis
extérieurs. On a voulu faire croire que le conflit
n'était que l'œuvre de quelques dirigeants « agents du somozisme » et financés par
l'impérialisme. On a insisté surtout sur le rôle de
Steadman Fagoth (Dans un art icle du Monde
Diplomatique, Marie-Chant al Barre rappelle
d'ailleurs que les déclarations de Fagoth sont
svstématiquement reproduites par les Etats-

Cette « loi "est en fait une « Déclara/ion de
Principes » qui résume l'orientation de l'actuel
gouvernement et qui nous montre ses hases
idéologiques et politiques en ce qui concerne le
problème indien(« Declaracion des Principios
de la Revolucion Popular Sandinista sobre las
Coniunidades Indigenas de la Cos/a A tlant ica».
Frente Sandinista de Liberacion Xat iona l Gobierno de Reconstruccion Naci o na l .
Managua 12 Agosto 1981). Son caractère officiel ne fait pas de doute puisqu'il est signé par
le Front Sandiniste de Libération (FSLN) et
par Je gouvernement de Reconstruction
'.\:ationale.
Selon ce document la politique sandiniste
envers les « minorités indigènes" est guidée par
huit points dont nous citons les plus importants
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LIBERATION NATIONALE
Unis et par une partie de la presse, comme si les
Miskitos n'avaient pas d'autres porte-paroles.
En vérité d'autres porte-paroles indiens ont
parlé ; par exemple l'indienne Miskito Hazel
Lau à la conférence des ONG, Genève
septembre 1981 et, ici, c'est un autre porte
parole, Wiggins, qui a la possibilité de
s'exprimer).
La propagande sandiniste a dit des choses
qu'il aurait mieux valu qu'elle taise, au sujet de
Fagoth, par exemple. En lisant le témoignage
de Wiggins, le lecteur pourra avoir une idée de
la valeur de la campagne de dénigrement lancée
par Managua contre l'organisation indienne
Misurasata.
Toute. revendication interne est - dans la
logique sandiniste -. produite par des ennemis
du Nicaragua. Toute pensée différente est
suspecte. Toute initiative qui s'éloigne de
l'euphorie révolutionnaire est condamnée .. Il

était naturel que le peuple Indien connaisse la
répression qu'il subit : lui qui a historiquement
des revendications nationales différentes de la
nation nicaraguayenne ; lui qui a une pensée,
une culture et une cosmologie éloignées des idées
dominantes du Nicaragua occidentalisé; lui qui
ne peut assumer les mythes révolutionnaires
sans perdre justement sa position de peuple
différent... A la lumière de ces contradictions on
comprend aisément que la danger d'invasion
somoziste-hondurienne-américaine contre le
Nicaragua, n'est qu'un .prétexte pour un
« règlement de comptes » avec ces Indiens
toujours retardataires, toujours non intégrés à
la nation, toujours non-inclus au « processus
révolutionnaire », c'est à dire, même
actuellement, pas encore assimilés à la Nation
dominante. Ce que le pouvoir sandiniste a
voulu en déstructurant l'organisation indienne,
c'est éviter au Nicaragua un problème à la « Polonaise ». Voilà la vérité ! Il a été planifié pour
mater la contestation possible d'une population
organisée, ayant une forte identité et cohésion,
qui ne s'identifie pas au pouvoir et qui, par
contre, par son existence même révèle les
défaillances d'un système. Le syndicat
Solidarité en Pologne témoigne de la faillite
d'une pensée et de structures au niveau social et
économique ; l'organisation indienne
Misurasata au Nicaragua témoigne de la faillite
de ces mêmes structures à porter solution aux
problèmes des minorités nationales et
ethniques.
Il serait utile de connaître la position du front
Sandiniste à propos du mouvement syndical
Solidarité en Pologne, en tout cas Je journal
officiel Barricada ne lui est pas favorable.
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Il est maintenant clair que la politique de
déplacement de près de 10.000 Indiens Miskitos
vivant sur les rives du Rio Coco vers l'intérieur
du Pays en janvier 1982, fut étudié et
programmé par le gouvernement de Managua
depuis 1980
L'explication selon· laquelle ce tra nsfert se fit est
que cette zone est le théâtre d'affrontements et
qu'il s'agissait de protéger les Indiens des
bandes contre-révolutionnaires ( Version de
l'agence officielle de Presse Nouvelle Nicaragua
(ANN), reprise par la majorité des médias en
Europe) , mais ce n'est qu'un prétexte. Ce
transfert fit des blessés, des prisonniers (le
gouvernement a reconnu « une quarantaine
d'arrestations »). Il a été expliqué que le
déplacement des Miskitos avait aussi pour objet
de leur donner 53.000 hectares de terres
cultivables (rien de plus clair : on enlève aux
Indiens leur territoire national, on leur donne

« le cours de l'histoire», d'être des progressistes.

Ceux qui croient à l'autonomie de leur
territoire, à la possibilité d'une économie nonproductiviste, à une notion différente de la
société et de la nature, ceux pour qui posséder
« une cour de volley-ball » n'est pas nécessaire,
sont condamnés parce que leurs aspirations ne
correspondent pas aux « droits » qu'on leur
octroie en tant que Nicaraguayens uniquement.
Le point 6 est très important.
Ses conséquences sont tellement évidentes,
l'esprit qui les dicte tellement clair, que nous ne
pouvons rien ajouter en ce qui concerne leur
incidence pour les droits des peuples Indiens à
l'analyse faite par les Indiens Mohawk. Nous
insisterons seulement sur les convictions
économiques que provoquent ce genre
d'affirmations.
La base de la pensée des « avant-gardes »
latino-américaines - Sandiniste incluse - est
constituée par un économisme marxiste
démodé et archaïque. Cet économisme échappe
au conflit capitalisme / socialisme, pour se
situer plutôt dans un processus de « modernisation » ou « d'occidentalisation » du Tiers
Monde. Là où la droite a échoué à transformer
les sociétés « primitives» de leur pays, la gauche,
soutenue par un idéal justicier et portée par un
élan de mobilisation conflictuelle, réussit à
imposer le « développement » rêvé et à éliminer
les obstacles traditionnels. Le drame est que
cette « mise à jour » est faite moyennant
l'élimination physique et culturelle des peuples
qui ne veulent pas devenir la caricature de
l'occident et qui tiennent à leur mode de vie et à
leurs organisations propres. le ridicule de cette
situation est que ces élites occidentalisées
révolutionnaires, sont soumises à des mirages
auquels le même ocident ne croit plus : les
idéologues latino-américains sont plus
scientistes que les scientifiques européens euxmême, ils vantent la culture européenne qu'ils
ne possèdent qu'à moitié, ils ont planifié des
politiques assises sur une industrialisation qu'ils
n'ont pas, les livres politiques des avant-gardes
sont ceux qui guidèrent les espoirs de la
révolution Soviétique de 1919, ceux
qu'illustrent la pensée du Président Mao, sinon
ceux qui retracent les efforts de Marx et

de la terre pour la production agricole). A-t-on
mesuré à sa juste dimension cette attitude? Une
population qui pratique la cueillette et la chasse
qui est obligé de devenir sédentaire « paysanne
dans l'espace de quelques jours par la volonté
politique d'un pouvoir extérieur... Les Indiens
disposeront dans cette « réserve » d'une « cour
de volley-ball pour leur récréation» (sic, agence
ANN).

Le point 2 de la « Déclaration » est encore
plus illustratif. Comme d'autres
gouvernements, le Front Sandiniste pratique ce
que certains n'hésitent pas à qualifier
d'ethnocide : affirmer - comme ils le font que tous les citoyens ont les mêmes droits sans
distinction de race ou de religion, équivaut à
éliminer les autres populations composant le
pays et détentrices d'autres cultures, d'autres
valeurs. Tous sont Nicaraguayens et tous ont les
mêmes droits en tant que nicaraguayens, quand
on sait que, en vérité, tous les « droits » sont
relatifs, ils appartiennent aux systèmes de
valeurs d'une culture et d'une société
déterminée. En outre, au Nicaragua les droits
ont (comme dans certains pays socialistes) une
couleur politique : il y a les droits socialistes et
les autres : les « formels », les « faux », les
« bourgeois ». En définitive, les seuls droits sont
ceux des nicaraguayens, et encore des
nicaraguayens socialistes. Il n'y a pas des droits
des Miskitos, des Sumus, des Ramas, des Métis,
des Noirs, il n'y a que des droits Nicaraguayens
d'essence culturelle occidentale hispanique avec
une langue nationale officielle, avec la vérité de.
l'histoire, avec la conscience tranquille de
connaître les « lois » de la société, de suivre
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d'Engels pour comprendre et transformer la
société. li n'y a personne de plus éloigné de la
pensée marxiste contemporaine, que les
marxistes du Tiers-Monde. Ils n'ont pas les
hésitations, les doutes, les « déviations » de la
pensée marxiste des pays industrialisés. Ils sont
sûr, convaincus. dignes et héroiques ...
Pourquoi alors le soutien de la gauche des
pays industrialisés à ces mouvements ?
Pourquoi la méconnaissance de la lutte et des
déboires dont sont victimes les peuples
indigènes ? Nous croyons que c'est aux
européens de se poser eux-mêmes cette question
et d'y répondre. Nous ne faisons que des
constatations :
Au cours des années une grande partie du
peuple européen s'est mobilisé pour appuyer les
différentes révolutions : URSS, Chine, Viet
Nam, Cuba, Cambodge, etc... Après des
moment d'attention intense et profonde, il y a
toujours eu la déception et la critique : fausse
naïveté trompée : illusion de voir ailleurs ce qui
n'est pas réalisable « ici et maintenant». Après,
on « découvre » le Goulag et le racisme (dont le
racisme anti-juif) en Union Soviétique, la
négation des droits des travailleurs dans les
pays , la corruption de la bureaucratie dans ces
mêmes pays. On assiste à la guerre entre pays
socialistes - Viet-Nam, Cambodge -, à
l'invasion d'un pays « frère » par un autre pays

Il faut encore une certaine prise de conscience
en Europe. Plus profonde. Plus douloureuse
peut-être. 11 y a aujourd'hui une mutation des
valeurs, un changement de critères, des valeurs
et des critères de civilisation. Plusieurs des
mythes qui vivent aujourd'hui dans le Tiers
Monde, sont morts dans les pays industrialisés.
Les secteurs les plus lucides et les plus
dynamiques de la société européenne ont
conscience que si tin changement profond ne se
produit pas, la mort de la vie humaine est une
certitude proche. Pour éviter cela on ne croit
plus aux notions de « Progrès » qui, justement,
ont généré les maux que nous connaissons
aujourd'hui. La lutte actuelle est pour modifier
radicalement le cours d'un chemin qui conduit
au vide et à la destruction : dans cette lutte
s'inscrivent les mouvements comme l'écologie,
la lutte ami-nucléaire, la lutte régionale, les
droits des femmes et des hommes ...
Cette lutte a un caractère mondial. Les
peuples Indiens ont un rôle à jouer. Ils ont pu
garder leur culture, leurs institutions et leur
vision du monde. Leur message et leur projet de
société sont liés aux espoirs pour un monde
meilleur, mais leur contenu ne peut être
compris, justement, que par ceux qui on~
toujours refusé l'occident, ou par ceux qui
voient aujourd'hui le besoin impérieux de le
transformer.

RENCONTRES
ET REFLEXIONS
ANTI-AUTORITAIRES
24 - 25 - 26 JUIN 1983
Pourquoi des « rencontres et
réflexions anti-autoritaires » ?
Parce que des individus dont
nombre:
- refusent de se définir des les
« étiquettes » et de jouer un rôle
avant-gardiste quelconque ;
- participent ou entendent
participer à des luttes sociales ou
dans des expériences collectives et
alternatives avec une attitude anticentraliste et anti-dogmatique
- ressentent le besoin de se
confronter et d'avoir une réflexion
commune sur la situation actuelle
et à venir.
Dans le cadre de la préparation
de ces journées, qui devraient se
tenir à Paris (ou ses environs) les
24, 25 et 26 Juin 1983, se sont
constituées des commissions de
travail.
Ces commissions qui pourront
être élargies en fonction des
suggestions et de la participation
de chacun se limitent. pour
l'instant. à :
Travail et entreprise ( cf texte
joint)
2 - Expériences et luttes alternatives (cf texte joint)
3 - Résistances anti-étatiques et
anti-capitalistes ( désobéissance civique : refus payer
impôts, transports, loyer , antinucléaire, anti-militarisme )
4 - Crise des idéologies et du politique dans la société actuelle
(comment Mai 68 n'a pu
déboucher que sur Mai 81; les
desseins de la gauche et la
droite institutionnelles
aujourd'hui ; quelles autres
perspectives peuvent
envisager les anti-autoritaires)
5 - Economie (description simple
mais concrète du système
oppresseur afin de mieux
mettre en relief les capacités
des pratiques alternatives
- désobéissances civiques,
scoop, luttes dans les entreprises ... - )

«frère» - URSS, Afghanistan. On est témoin
des injustices, des inégalités, des abus : il y a
encore des prisonniers d'opinion à Cuba, il y a
des « maux bourgeois » (drogue, prostitution,
chômage) dans les pays d'économie planifiée.
Le mythe ne résiste pas, les gens sont déçus.
Mais voilà que leur espoir reprend. On dirait
qu'il en va de leur santé mentale politique. Dès
que se pointe un nouveau « mouvement
révolutionnaire », voilà à nouveau l'allégresse et
l'appui inconditionnel, et l'on traite de
réactionnaire et d'agent de la CIA celui qui
montrera les défauts et les torts que commet
leur nouveau mythe révolutionnaire. Il leur faut
du temps pour être « critique ». (Peut-être
quand il n'y aura plus d'indiens Miskitos ?).
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Dans le prochain numéro de Courant
Alternatif, nous publierons l'interview
d'un Miskito : Amstrong Wiggins qui
pose le problème de l'intégration au
modèle sandiniste dans des termes plus
concrets que le texte qui précède ...

Ceux qui désirent s'intégrer à un
ou plusieurs de ces groupes,
connaître les dates et lieux des
prochaines réunions, ou avoir de
plus amples renseignements
peuvent contacter :
Jean DUPONT
70, avenue Jean Jaurès
93310 Le Pré St-Gervais
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r:

- les limites de ce type d'expérience ;
les risques de récupération ;
les attaques directes ou
indirectes destinées à
discréditer, saper ou saboter.

Certaines réunions sont déjà ~~I.1i
fixées :
- Groupe 1 : tous les jeudis à
20h 30 au Centre Garcia Lorca, 15,'.
rue Gracieuse Paris V (Métro
Monge)
- Groupe 5: Mercredi 13 avril
1983 à 20h 30 au 33, rue de
Vignoles Paris XX (fond cour)
(Métro Buzenval ou Avron).
Conscients des impossibilités
que certains peuvent rencontrer
pour se joindre à ces groupes, et
pour éviter toutes exclusives, nous
invitons tous ceux favorables à
notre projet (confrontation et
rapprochement de tous ceux qui, .à
tr a vers leurs expériences,
pratiques
quotidiennes,
idéologies ... peuvent se reconnaître ou
se réclamer de l'anti-autoritarisme)
à mener une démarche similaire.
L'intérêt majeur étant que les
analyses soient le plus large
possible pour une confrontation
plus enrichissante, il est important
d'agir localement sans pour autant
négliger un échange d'informations sur les différentes initiatives
afin d'une concertation préalable
et d'une meilleure préparation des
journées.

Tous renseignements relatifs
aux endroits p ot e nt ie ls où
pourraient se dérouler ces journées
(personne ou organisme à
contacter, prix, situation
géographique
distance par
rapport à Paris - superficie,
agencement...) sont également à
envoyer à Jean DUPONT.
La permanence au Centre
Garcia Lorca, 15, rue Gracieuse
Paris V (métro Monge), tous les
jeudis à 20h 30 est maintenue.
Il est rappelé que l'organisation
des journées n'est pas le but
exclusif de notre démarche mais la
première étape d'activités que nous
souhaiterions réaliser.
Pour développer une dynamique au-delà des journées, nous
pensons qu'il est indispensable
d'avoir d'autres initiatives et des
actions concrètes.

Mai83

A partir de l'enseignement à tirer
des expériences qui ont échoué ou
sont aujourd'hui vidées de leur
substance et de leur impact
« contestataire » sur le : « vivre
autrement » ; des problèmes
actuels auxquels certains sont
confrontés ... tenter de définir des
perspectives concrètes.
Dans cette optique, il nous
apparait indispensable de rompre
l'isolement qui caractérise la quasi
Logement:
totalité des « alternatifs » en créant
Squatts
un rapprochement réel et efficace
Cohabitation
entre groupes et individus.
Communautés
La
connaissance
des
spécificités,
PLAN de la COMMISSION des problèmes particuliers qui se
Autoconstruction
Castors
TRA V AIL et ENTREPRISE posent ou peuvent se poser, sans
Société Civile immobilière
mettre en cause les particularismes
(SCI)
1 - Entreprise et Structuration du de chaque groupe, pourrait
travail ;
permettre de mieux cerner la
Médias:
Différents types d'exploitations réalité quotidienne et appréhender
Radios libres - Radios/TV
dans différents types d'entreprises. les possibilités de coordoner nos
pirates
Grandes unités de production
différentes activités/ démarches en
Editions/revues
PME
vue d'une action commune.
Journaux de contre information
Tertiaire - sous traitance
Une liste, non exhaustive, de
SCOP
domaines dans lesquels nous
Coopératives de distribution
Entreprises Nationalisées
souhaiterions plus particulièreFonction Publique
ment nous orienter et avoir des
Ateliers de mécanique
Travail carcéral et hospitalier
contacts avec leurs participants a
été préétablie en fonction de nos
Bourses d'échange de services
2 - Crise du travail :
propres centres d'intérêts, investis- Boutiques de droit
déconcentration - décentrali- sements, connaissances ... :
Technologies :
sation
Energies douces
automatisation - informatiEnseignement/ Education :
Autonomie énergétique
sation - technologie
Lycées Autogérés
Ingéniérie
Ecoles différentes (dites paralRéseaux « bouffe » :
Chômage - condition de
lèles)
Agriculture biologique
travail - conditionnement
Collectifs Adultes-Enfants
Internationalisation du
Pratiques dans l'Education
Restaurant/ Café autogérés
travail - émigration Nationale
immigration
Pas d'école du tout
Réflexion :
- Technique d'intéressement
Scientifique
- Production souterraine
Collectifs de travail :
Historique
SCOP
Artistique.
3 - Luttes autour du travail :
Collectifs d'artisans
Rôles des syndicats
Groupes de travail
Groupes de base autoTravail au noir
organisés
Collectifs d'avocats
Pôles de lutte et pôles d'intégration
Alternatives à la psychiatrie :
Grèves spontanées
(CRA) Lieux de vie
- Grèves actives
Assistantes maternelles
Grèves passives
Familles d'accueil
Grèves perlées
Travail en institution
Grèves interdites
Appartements thérapeutiques

COMMISSION
Expériences
et
luttes alternatives
Une réflexion cnuque sur les
expériences alternatives élaborée à
partir d'un premier bilan et d'une
confrontation entre ceux qui s'y
intéressent et/ ou ceux qui les
vivent quotidiennement est la base
de la démarche entreprise par le
groupe actuel en vue de préparer la
rencontre de Juin 1983.
Certains axes d'analyse qui nous
semblent essentiels pour conduire
à cette réflexion ont déjà été
retenus :
- l'alternative et le mouvement
historique ;
l'alternative et le mouvement
po I i tique ;
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Etudiants anars lillois

Appel pour la libération
des trois irlandais de
Vincennes ...
Depuis le 28 Août 82. trois irlandais.
membre de l'Irish Républican Socialist
Parti sont emprisonnés en France.
L'IRSP est une organisation
nolitique légale qui a joué un rôle
important dans le soutien à Bobby
Sands et aux autres grévistes de la faim.
voici deux ans.
L'IRSP lutte pour le retrait des
troupes britanniques d'Irlande du
Nord, la réunification de l'Irlande et
l'instauration
du
socialisme.
La
répression et les menaces permanentes
avaient contraint ces trois militants
irlandais à se réfugier en France.
pensant y trouver l'asile politique. Les
Républicains irlandais n'ont jamais
commis d'attentats en France.
Nous n'admettons pas que ces trois
irlandais soient utilisés, face à l'opinion
publique comme boucs émissaires de la
lutte anti-terroriste.
nous rappelons les graves anomalies
ayant entâché leur arrestation et que la
presse a révélé en février 1983.
Parce que les règles garantissant les
libertés fondamentales dans toute
procédure judiciaire n'ont pas été
respectées, parce qu'une injustice ne
doit pas être commise pour des raisons
d'opportunité,
nous
exigeons la
libération de Mary Reid
Fleury mérogis, 7 av des peupliers.
9 I 705 Ste Geneviève sous bois) de
Michael Plunkett (Maison d'arrêt de la
Santé, n° 210867 C 121, 42 rue de la
santé, Paris) et Stéphen King ( Maison
d'arrêt de fresnes, n° 716 478 D 3 171, 1
av. de la division Leclerc, 92261
Fresnes cédex).
Un comité s'est constitué à Paris qui se
réunit tous les mardi à 20h 30 Bat 5,
place Guillouard à Caen. BP 5002,
14021 Caen cédex.

MURS
(Connaissance
carcéral).

du milieu

Par le collectif d'animation des
ressources et d'expérimentation
sociale(CLARES).
Dans le cadre de ses activités, le
CLARES a débuté en 1982 une série
d'études portant sur la vie quotidienne
et les élements qui la composent
(habitat, travail, etc ... )
Le Clares a ainsi réalisé une étude
approfondie sur le thème de la prison,
essayant de faire que les murs
s'entrouvent, permettant à celui, celle
qui se trouve de l'autre côté de se faire
entendre.
Les questions auxquelles le
CLAR ES s'est efforcé de répondre sont
aussi variées que précises : Qui va en
prison? Pourquoi? Comment? Quelle
est la réalité quotidienne de cet
enfermement? Vous dites réinsertion !
Le Clares veut publier une revue
«Murs» (connaissance du milieu
carcéral) et a associé à cette entreprise
les détenu(e), ancien détenus, avocates
etc .... Cette enquête se concrétise par
une exposition. Pour tout contact :
CLARES BP 111 87003 LIMOGES
cédex

L'Association

Contre la misère pour la
folie

DIFFUSION INTI

Le coilectif d'anquêtc et d'étude sur
les pratiques psychiatriques (CEEPP)
regroupe des individus qui ont été ou
sont psychiatrisés. qui ont pu être ou
sont soignants (psychiatres.
psychologues), 'des éducateurs. ainsi
que d'autres gens qui ont pris
conscience que les institutions
psychiatriques sont importantes dans
l'engrenage totalitaire dans lequel la
société est entraînée.

1

a édité l'ouvrage de M, Dominique
Temple « La dialectique du don : essai
sur l'économie des communautés
indigènes »
«
Les alternatives au modèle
d'intégration traditionnel que les forces
progressistes occidentales ont
proposées aux communautés du Tiers
Monde pour enrayer le sousdéveloppement ont provoqué des
tensions qui les remettent en question.
( ... ) De même. de nombreux
économistes qui s'inquiètent
d'alternatives pour les communautés
indigènes. se réfèrent 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 au schémas traditionnels.
Mais les thèses de Sahlins clics-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 « !'Essai dur
sur le Don » de Marcel Mauss. et de la
redistribution en se référant à l'ouvrage
de Marshall Sahlins ».

le
CEEPP mène des actions
ponctuelles contre les débordements de
l'arbitraire de la psychiatrie et de toute
démarche thérapeuiquc et d'assistance.
li veut aussi multiplier les situations où
peuvent s'inventer de nouveaux types
de relations épanouissantes. Le
CEEPP est donc un outil contre le
totalitarisme qui s'exprime dans la
médecine. la psychiatrie. l'assistance en
général. qui va toujours à l'encontre de
l'autonomie des individus . la
psychiatrie et ses institutions annexes
devant être resitués dans le contexte
général d'une société de plus· en plus
oppressive.

à

A partir de septembre 83. le CEE PP
de Bordeaux publiera un bulletin
trimestriel : L'hérétique.

Pour tout contact: CEEPP c/o L'en
dehors, 46 rue du Mirail, 33000
Bordeaux.

50 Pages. prix 15 F. (frais de port
compris). Adressez vos commandes à:
Oiffusion Inti, 37 rue Meslay
75003 Paris

CLES
105 rue de Crimée, 75019 Parts
Tél. : 240 16 26

Proçès d'un militant
antinucléaire

le 18 avril prochain ouvre le centre
du collectif de Liaison et d'échanges
sociaux) dans un local occupé et
rénové.

1 nculpé pour avoir brûlé
publiquement en Mairie, en janvier 82,
un dossier d'enquête d'utilité publique
concernant l'implantation d'une ligne à
haute tension traversant le Lot et
Garonne, Pierre K ... est passé devant le
tribunal de Grande Instance le 23 mars.

li s'agit de mettre à la disposition des
individus et des groupes un atelier
ronéoj maqueue. une salle de réunion.
un centre de documentation politique.
Le CLES fait parti de la Coordination
des Occupants-Rénovateurs (voir CA
n° 25). Ils ont besoin de votre soutien en
leur faisant parvenir ce que vous
publiez, et les documents que vous
pouvez leur prêter ou leur donner.
centre ouvert le samedi après midi.

APPEL

Considérant que le document détruit
n'émanait pas de l'autorité publique
mais d'EDF et que la procédure n'était ·
pas une enquête d'utilité publique mais
une simple étude d'impact,
l'association a demandé la relaxe.

à tous les objecteurs collectifs

a tous les objecteurs ayant eu
leur demande refusée.
à tous les Juturs objecteurs.
Assemblée générale OJ ECTl ON
COLLECTIVE, les 14et 15 mai à Lyon
au CUL, 42 rue Burdeau Lyon I".
A L'ordre du jour la campagne de
demandes collectives, l'organisation de
la coordination nationale, les
problèmes de défense.
Présence indispensable de tous ceux
qui pensent que le mouvement doit
mieux s'organiser.
OBJECTION COLLECTIVE
c/o CEP 44 rue St georges BP 5006 St
Jean 69245 Lyon cédex 1. réunion le
mardi à 19h.

autoriraircs ...
b) la lutte antimilitariste est
également une dimension qu'il ne faut
pas négliger dans le cadre d'une
coordination-syndicat ('!) d'étudianucjs
libertaires ...

Une centaine de personnes présentes au
proçès et plus de 80 demandes
d'inculpation avaient été envoyé au
Président du Tribunal. Le militant
antinucléaire areçu le soutien des CAN
Tonneins et Agen, de quelques Comités
de Défense contre les lignes THT, des
Travailleurs Paysans et de
groupements d'agriculteurs biologiste.

Décision le 27 avril. Des actions sont
prévues pour ce jour là à Agen.A
1

suivre ...

Soutien financier à l'ordre de
' Christian CROUZET, à adresser
au CAN Tonneins, BP 71, 47400
Tonneins.

SPARTACUS
Les

Socialistes révolutionnaires
gauche et la révolution russe

de

Une lutte méconnue reproduite en
fac similé : 2 brochures sur les
socialistes révolutionnaires en 1918
Prix 35 francs à l'adresse habituelle
(voir CA).
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Le groupe F.A. de Lille a mis sur
pied une commission étudiante afin de
développer une information la plus
complète possible sur l'avant-projet
Savary et les trois rapports qui le
soutendcnt (L Schwartz. C. Jcantct, C.
Domcnach).
Nous
ressentons
la
nécessité d'une intervention contre ce
projet, d'autant plus qu'un vide est
laissé dans la divulgation des mesures
les plus réactionnaires qu'il contient.
par les deux UNEF (UNEF ex
renouveau totalement favorable au
projet et UNEF ID un peu plus
nuancée). Sur Lille. la seule expérience
« anti-autoritaire »('/)et plus fédérale a
cessé d'exister sur les facs en mai 80
avec la dissolution du MAS
(Mouvement
d'Action
Syndicale).
Notre démarche s'inscrit donc dans la
volonté de créer une dynamique en
milieu étudiant. en se donnat plusieurs
moyens :
1) Offrir aux étudiants des ouvrages
leur permettant d'avoir une position
critique par rapport au contenu des
cours. aux programmes. et au niveau
du vécu quotidien ...
2) Sc donner des moyens de lutte
(tirage d'affiches. de tracts. de
brochures ... ). Ces deux points
pourraient s'inscrire dans le cadre de la
création de « coopératives» comme il
en existe une sur Lille
Commune
Libre. Espace Social. associatio,i loi
1901 regroupant des libertaires lillois
autour d'une librairie-imprimerie ...
3) Renforcer la présence libertaire
sur les facs et lui donner un autre
caractère en constituant une
coordination permettant une plus
grande efficacité dans l'action et dans la
circulation des informations.
4) Au niveau lillois. nous sommes en
contact avec d'autres organisations.
comme le comité Solidarnosc. le
comité antimilitariste. le Syndicat de la
Psychiatrie Clinique. la CNT ...
a) cette « ouverture » avec des
organisations professionnelles telles
que le SPC et la CNT nous semble
indispensable dans la mesure où la
«population» étudiante est très mobile
et où une fois rentrée dans la vie active.
les étudiants pourraient s'investir dans
des organisations syndicales favorisant
l'émergence de pratiques et
d'expériences ,, alternatives » et a nti-

1

Dans un premier temps. nous avons
donc rédigé un tract et une brochure
afin d'informer les étudiants sur cc qui
les attend d'une part. et d'autre part.
afin de présenter assez succintcrncnt
notre position en cc qui concerne une
initiative syndicale libertaire en milieu
étudiant.
Les brochures sont disponibles ù
PUBLICO 145 rue Amelot 75011 Paris
ou
Groupe B. BROUTCHOUX
23 bis rue de Fontenoy - 59000 Lille
au prix de 6 F l'unité
Les tracts sont disponibles à Lille (cf
adresse supra) au prix de 9 centimes
l'unité. Tracts et brochures ont déjà été
envoyés à Paris, Amiens, Bordeaux ...
En conclusion, cette démarche
s'inscrit dans une volonté de recomposition du mouvement libertaire sur des
pratiques communes et coordonnées
au niveau national. Nous ressentons au
niveau étudiant en particulier la
nécessité d'établir des axes de luttes et
de renvendications sans, à l'avenir,
privilégier forcément une organisation
anarchiste plus qu'une autre. Car nous
considérons que l'une des « tares » les
plus criantes du mouvement anarchiste
français est son émiettement, ce que
certains appellent son « état de désorganisation chronique ».
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I.R.L
VOUS VOULEZ
NOUS
1 le numéro 50 d'avril-Mai est sorti
? avec au sommaire l'antimilitarisme, la
du dossier sur la CNT en espagne,
CONTACTER • suite
une auto-interview du groupe
/

journal d'expression libertaire

BOl'RGOGNE

Bakounine Gdansk, une interview de
Roussopoulos sur « de la nouvelle
gauche à l'anarchisme, et des textes sur
le mouvement anarchiste dans les
années 80 ...

OCL, Librairie Oblique
25 rue Joubert
89000 Auxerre
G.R.E.L
B.i>. 1493
21 053 Dijon cédex

IRL/ACRL, 13 rue Pierre Blanc,
69001 Lyon.
L'a bonnement 90 francs pour 10
numéros, c'est à dire deux ans.

CENTRE
La Commune
BP 1228
4'5002 Orléans Cedex

CHAMPAGNE/ ARDENNES
NORD/EST

NORMANDIE
ASTE V MU
B.P 170
Caen Cédex
O.C.L./L'Encre y est
33 Place d'Alger
72000 Le Mans

POITOU · CHARENTES

Germinal, 19 rue des Suisses
13200 Arles
SEINE et MARNE
RUPTURES
B.P. 1
94501 Champigny I Marne cedex

SUD OUEST
Acratie, BP 25
40300 Peyrehorade
La Gasalhada (OCL)
BP 71
47400 Tonneins

« Association pour la diffusion de
l'information et de la culture »

ADIC BP 493, 63013 CLERMONT
FERRAND.
Cette rencontre a pour but de faire le
point sur les mutations technologiques
(telles que informatique, robotique ... )
et sur les répercussions au niveau des
travailleurs qui vivent directement les
changements technologiques. la
rencontre aura lieu au chateau de
Ligourie à I 7 kms de Limoges et à 5
Kms du Vigen.

Répression contre
antimilitaristes

sur le zinc

PA YS DE LOIRE/CENTRE OVEST

SUD EST

21-22-23 Mai 83

Participation financière :
suivant les revenus : moins de
1600f/mois, 140 F: de 1600 à 5000
f/mois, 180 F. plus de 5000, 220 F.
Prix incluant les repas qui seront fait
collectivement. Inclure 50frs d'arrhes à
toute inscription.

OCL Egregore
B P 1213
51058 Reims Cédex

C.R.I.C.
BP n 227
86006 Po ij iers cedex

Interrogation sur la
technologie

Iles nouvelles divagations
d'Hernu
1

Dans le cadre du débat à l'assemblée,
il projette d'abaisser l'âge du service
militaire à I 8 ans, mais seulement avec
I 2 mois de sévices ! les appelés sans
emplois pourront rempiler de 4 à 24
mois supplémentaires pour une
prétendue formation professionnelle.
Par contre les jeunes chefs d'entreprise
seront dispensés. Les femmes pourront
faire leur service militaire. Quant aux
objecteurs, rien n'est changé ; seule la
commission juridictionnelle est
supprimée et remplacée par le Ministre
hernu en personne. La militarisation de
la société ne recule pas avec la gauche,
la droite va être contente !

SOLJDARNOSé
A l'initiative des camarades de
Paris, une rencontre a eu lieu
courant avril dans la région nantaise et à Saint-Nazaire avec
Z.M. Kowalewski et E. Szymanska (d'un des deux comités

de soutien à Solidarnôsc de
Paris· Courant Alternaflf n° 25).
Zbigniew Kowalewski a introduit,
dans la région de LODZ, les références à la grève active : réappropriation de la production par
les travailleurs ; mise en place
de· circuits d'échanges directs
avec d'autres usines et avec les
paysans ...

les

- En octobre 82 la cour militaire de
Bruxelles a confirmé la condamnation
à 24 mois de prison à l'encontre de
Koen Nyssens, 21 ans, insoumis au
service militaire civil. Onkruit
(mouvement d'insoumis totaux aux
Pays bas et en belgique) le soutenait.
- En Irance, Michel fabre, 25 ans,
non violent, objecteur insoumis à
l'ONF depuis Juin 81 (il s'en est
expliqué au ministre Cresson) a
comparu le 24 novembre dernier
devant le tribunal d'Evreux et
condamné à 18 mois de prison ferme.

.... 2se,.

Le samedi soir a rassemblé une
cinquantaine de participants en
majorité paysans, et le dimanche, c'est à Saint-Nazaire que la
rencontre s'est poursuivie avec
des travailleurs de la métallurgie
et des docks (où il y a actuellement une lutte pour la réintégration de 4 licenciés).
Nous envisageons d'organiser
une rencontre de ce type courant
mai dans la région de Caen en
liaison avec des camarades de
la métallurgie sensibilisés à ces
thèmes.
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Cette idée de grève active, Z.
Kowalewski l'a découverte dans
des écrits sur le mouvement
social de mai 68 en France,
entre autres dans la région de
Nantes. On sait que ce type
d'échanges entre travailleurs
des villes et des campagnes a
existé, et est toujours à l'ordre du
jour dans les préoccupations
d'une partie du monde ouvrier et
paysan en Loire-Atlantique.
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/le camping O.C.L~rse tiendra cette année

du lundi 25 juillet au 7 août 83
Le lieu: près de Forcalquier

comme l'an dernier
Les personnes intéressées peuvent écrire à:
O.C.L./Egregore B.P. 1213 - 51058 Reims Cedex

ABONNEZ

vous·

Un programme de discussions
sera publié ultérieurement.

OCL/EGREGORE. B.P. 1213
Reims Cédex
LIBELLEZ LES CHEQUES A L'ORDRE DE

1 AN ( 10 numéros)

lOOfrancs

Denis JEAN
Dépot ·L:i:aI : 47693. , .. C11111111"s11,11 l'arnaor·,·: (;3
Drr. l'ut, . C. Mavn.m]

édité par l'association la Galère
Mai 83
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